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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 10 AVRIL 2019

N°CT2019.2/037
L'an deux mil dix neuf, le dix avril à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement public
territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de Créteil,
sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.
Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :
Monsieur Laurent CATHALA, Président.
Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-Pierre
BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET,
Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents.
Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Thierry HEBBRECHT, Monsieur Jean-Daniel AMSLER, Madame
Delphine MELKONIAN, Monsieur François VITSE, Monsieur Richard ANANIAN, Madame Catherine
CHICHEPORTICHE, Madame Mireille COTTET, Monsieur Serge DALEX, Monsieur Gilles DAUVERGNE,
Monsieur Michel DE RONNE, Madame Patrice DEPREZ, Madame Oumou DIASSE, Madame Marie-Christine
DIRRINGER, Monsieur Roger DUPRE, Madame Corinne DURAND, Monsieur Christophe FOGEL, Madame
Marie-Claude GAY, Monsieur Philippe GERBAULT, Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Bruno HELIN,
Monsieur Bruno KERISIT, Monsieur Moncef MAIZ, Monsieur Alexis MARECHAL, Madame Valérie
MAYER-BLIMONT, Monsieur Luc MBOUMBA, Monsieur Akli MELLOULI, Madame Sabine PATOUX,
Madame Séverine PERREAU , Madame Carine REBICHON-COHEN, Madame Hélène ROUQUET, Madame
Sylvie SIMON-DECK, Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Axel URGIN,
Monsieur Georges URLACHER, Monsieur Christian VANDENBOSSCHE, Monsieur Michel WANNIN,
conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET à Madame Marie-Claude GAY, Madame Martine GARRIGOUGAUCHERAND à Madame Mireille COTTET, Monsieur Yvan FEMEL à Madame Marie-Christine SEGUI,
Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE à Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Madame Khadija OUBOUMOUR à
Monsieur Bruno HELIN, Madame Ange CADOT à Monsieur Thierry HEBBRECHT, Monsieur Luc
CARVOUNAS à Monsieur Richard ANANIAN, Madame Sylvie CHABALIER à Madame Françoise
LECOUFLE, Madame Marie-Carole CIUNTU à Monsieur Jean-Daniel AMSLER, Madame Catherine DE
RASILLY à Madame Hélène ROUQUET, Monsieur Thierry DEBARRY à Monsieur Gérard GUILLE,
Monsieur Didier DOUSSET à Monsieur Alexis MARECHAL, Monsieur Nicolas GEORGES à Madame Sylvie
SIMON-DECK, Monsieur Mehedi HENRY à Monsieur Luc MBOUMBA, Madame Brigitte JEANVOINE à
Madame Danièle CORNET, Monsieur Denis OZTORUN à Monsieur Patrick DOUET, Madame Marie-Christine
SALVIA à Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Michel SASPORTAS à Monsieur Michel WANNIN,
Monsieur Jean-Raphaël SESSA à Monsieur Christophe FOGEL, Madame Dominique TOUQUET à Monsieur
Serge FRANCESCHI, Madame Laurence WESTPHAL à Monsieur Christian VANDENBOSSCHE.

Etaient absents excusés :
Madame Anna LOUIS, Monsieur Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance : Madame Catherine CHICHEPORTICHE.
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 10 AVRIL 2019

N°CT2019.2/037
OBJET :

Aménagement - ZAC du Centre-Ville de Sucy-en-Brie - Lancement de la
déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-3, R.123-1 à
R.123-5, L.123-4 à L.123-16 et R.123-6 à R.123-23 ;
VU le code de l’expropriation et notamment les articles L.110-1, R.112-4, R.112-6 et
R.112-7, L.131-1, L.132-1, R.131-1 et suivants, R.131-3 et suivants ;
VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;
VU la délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie du 11 avril 2016 approuvant la
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Centre-Ville ;
VU la délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie du 17 octobre 2016 désignant la
SADEV 94 comme aménageur de la ZAC Centre-Ville et approuvant le traité de
concession d’aménagement de la ZAC ;
VU le traité de concession d’aménagement de la ZAC Centre-ville signé le 27 octobre
2016 avec la SADEV 94 ;
CONSIDERANT que le projet d’aménagement de la ZAC Centre-ville vise à :
- La recomposition du Centre-ville et du tissu urbain avec le renforcement de l’offre
de logements incluant des commerces en rez-de-chaussée afin de dynamiser le
commerce de proximité ;
- Le réaménagement et la refonte des espaces publics avec la création de lieux de
convivialité ;
- La requalification du marché et la mise en valeur des espaces problématiques du
Centre-ville tels que les abords du Château ;
- La réorganisation du stationnement et l’optimisation de l’offre de places.

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à

Préfecture de Créteil

le

23/04/19

Accusé réception le

23/04/19

Numéro de l'acte

CT2019.2/037

Identifiant télétransmission

094-200058006-20190410-lmc19065B-DE-1-1

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 10 AVRIL 2019

CONSIDERANT que le projet d’aménagement de la ZAC Centre-ville répond à un
objectif de développement durable pour la commune de Sucy-en-Brie ;
CONSIDERANT que le projet de la ZAC Centre-ville constitue un projet d’intérêt
général pour les motifs suivants :
- Améliorer l’offre des logements sur la commune en associant des logements
locatifs et en accession libre;
-

Requalifier et recalibrer l’offre en commerces afin de renforcer et de maintenir
l’attractivité de la commune ;

-

Réaménager le centre-ville en valorisant les espaces patrimoniaux existants
(Château et Marché) et en les densifiant dans un processus de développement
durable ;

-

Développer l’offre en équipement sur le Centre-ville ;

-

Favoriser le maintien des espaces verts préexistants au regard de l’espace Jean
Marie Poirier, du parvis du Château et des abords du Marché) à travers une
recomposition paysagère optimale ;

LE CONSEIL DE TERRITOIRE REGULIEREMENT CONVOQUE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
ARTICLE 1 : SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne la
Déclaration d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité en vue de
l’opération de la ZAC Centre-ville à Sucy-en-Brie.
ARTICLE 2 : DEMANDE à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne de prescrire
conjointement l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à
l’enquête parcellaire pour le projet de la ZAC Centre-ville.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les
documents afférents à la mise en œuvre de la procédure.
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ARTICLE 4 : PRECISE que le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et de
l’arrêté de la cessibilité sera la SADEV 94.
FAIT A CRETEIL, LE DIX AVRIL DEUX MIL DIX NEUF.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA
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LES TEXTES APPLICABLES A L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact concerne la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Centre-ville, opération prévoyant la création de
logements, de commerces et de stationnements ainsi que la requalification d’espaces publics, située sur la ville de Sucy-en-Brie, dans le
département du Val-de-Marne.

•Structure de l’étude d’impact
L’étude a été réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur
prise en application des articles 230 et 236 et suivants de la loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l’Environnement, et du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011
portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages
ou d'aménagements.
L’ensemble de cette réglementation précise que « les projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur
nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont
précédés d'une étude d'impact». A ce titre, « sont soumis à la réalisation
d’une étude d’impact de façon systématique ou après un examen au cas
par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages
ou aménagements lorsqu’elles répondent par elles mêmes aux seuils
de soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés en
annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement».
Au regard du code de l’environnement et compte tenu des
caractéristiques de l’opération,
le projet d’aménagement et de
revalorisation du centre-ville à Sucy-en-Brie doit faire l’objet d’un
examen au cas par cas auprès de l’autorité de l’Etat compétente
en matière d’environnement..

En effet, le projet est réalisé à travers une ZAC dont le terrain
d’assiette est inférieur à 10 hectares (en l’espèce 6 hectares) et
prévoit la création de surface de plancher inférieure à 40 000 m²,
soit au maximum 28 000 m² SDP, entrant de fait dans le champ
d’application de l’article R122-2 33° de la nomenclature.

A ce titre et étant donné l’importance de l’opération, la Ville de Sucyen-Brie a décidé de réaliser la présente étude d’impact sans soumettre
à l’examen au cas par cas prévu à l’article R122-3 du code de
l’environnement afin de déterminer si l’opération était soumise à la
réalisation d’une étude d’impact.
Par ailleurs et suite à l’avis de l’autorité environnementale, cette
dernière fera l’objet d’une mise à disposition du public et ce, pendant
une durée de 15 jours conformément à l’article L123-2 du code de
l’environnement.

 Cette étude d’impact a trois objectifs essentiels :
• Aider le maître d’ouvrage à concevoir le meilleur projet possible
pour le respect de l’environnement (dans ses dimensions physique,
humaine, économique, etc.) avec éventuellement des propositions
d’amélioration voire des solutions alternatives ;
• Informer le public sur les projets et leurs impacts possibles sur
l’environnement ;
• Eclairer les décideurs sur la nature et le contenu des décisions à
prendre en leur fournissant les éléments d’appréciation nécessaires.
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•Contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé
humaine.
L’étude d’impact se compose de plusieurs volets :
1. Une description du projet comportant des informations relatives à sa
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une
description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et
des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases
de construction et de fonctionnement ;
2. Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles
d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la
faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L.
371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine
culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels,
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations
entre ces éléments ;
3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à
court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier
sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses), l’hygiène, la santé, la salubrité publique, ainsi que
l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ;
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact ont
fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et
d’une enquête publique ou ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre
du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public ;

5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles,
eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu ;
6. Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet
avec l’affectation des sols définies par le document d’urbanisme
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans,
schémas et programmes mentionnés à l’article R 122-17, et la prise en
compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas
mentionnés à l’article L. 371-3 ;
7. Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter les
effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ou les compenser,
lorsque cela est possible et lorsqu’ils n’ont pu être évités ni
suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être
accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de
l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du
projet ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de
ces mesures et du suivi de leurs effets ;
8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et
évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit
au choix opéré ;
9. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette
étude.
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ETUDE D’IMPACT
SITUATION ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
•Présentation de la ville

Le périmètre de la CAHVM

La ville de Sucy-en-Brie est située à environ 17 km à l’Est
de Paris, dans le département du Val-de-Marne.
Elle appartient à la Communauté d’Agglomération du
Haut Val-de-Marne (CAHVM), qui compte sept
communes et 106 030 habitants.
Avec environ 26 000 habitants, Sucy-en-Brie est la ville la
plus peuplée de la communauté d’agglomération.
S’étirant d’Est en Ouest, la ville est particulièrement bien
desservie par les infrastructures routières (RN4 et
RN19) et ferroviaire (RER A).

Le département du Val-de-Marne

Qualifiée de « Ville verte », Sucy-en-Brie comprend de
nombreux espaces boisés constituant ainsi un espace
tampon entre zone urbaine dense et espace rural.

Cette qualité est outre favorisé par l’importance
d’éléments naturels et paysagers de son territoire.
Ceinturée par une coulée verte qui longe les cours d’eau
au Nord Est et qui fait le lien avec la Forêt de Notre-Dame
au Sud Ouest, le ville comprend 117 hectares
d’espaces verts soit 33% du territoire communal.
Située en surplomb des vallées de la Seine et de la
Marne, Sucy-en-Brie bénéficie par ailleurs d’une véritable
situation de promontoire sur le département.

Source : http://geoportail.gouv.fr
Source : PLU de Sucy-en-Brie
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•Historique de la ville de Sucy-en-Brie

Carte d’état major (1818-1824)

La première occupation connue à Sucy-en-Brie remonte au Haut
Moyen-âge, c’était alors un bourg rural situé sur le seuil du plateau
briard et organisé autour de l’Eglise Saint-Martin (XIIe siècle).
La ville connaît son premier essor sous le règne de François 1er.
C’est à partir de cette époque que se constituent des grands domaines
autour de bâtiments remarquables ou de bois, tels le Château de Sucy
(1526) ou le fief de Montaleau (1621).

L’urbanisation de la ville s’accélère au XIXe siècle, grâce notamment à
l’arrivée du chemin de fer en 1872.
La proximité avec Paris favorise le lotissement des grands domaines.
Entre 1888 et 1956, une vingtaine de lotissements sont créés sur le
territoire (lotissement de Villebrun, du Grand Val, etc.).
Les années 50 et 70 voient le développement des grands ensembles
d’habitat collectif. Après la Cité Verte, c'est la Fosse rouge qui est
construite sur la rive du Morbras (812 appartements), puis les Noyers
en 1970 avec 209 logements et la Procession en 1973, soit environ
2000 logements.

Carte des environs de Paris (1906)

Ces grands ensembles restent néanmoins équilibrés par de
nombreuses constructions pavillonnaires et la construction de
résidences en accession à la propriété (le Parc de la Chênaie, les
Jardins de Sucy, la Fontaine de Villiers, les Monrois, la Résidence
Montaleau, le Clos de Pacy, la résidence du Val de Marne, soit environ
1000 logements).
A partir des années 1970, la création du RER en 1969 suscite une
démarche d’urbanisation rapide de l’ensemble du Val-de-Marne.

Source : PLU Sucy-en-Brie
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La croissance de Sucy-en-Brie a été plus modérée, soutenue par la création de
lotissements. La ville voit donc la réalisation des dernières grandes opérations
d’habitat individuel et de collectif (le Grand Veneur, les lotissements de la
Clairière et du Feu et surtout le quartier du Fort avec la construction
progressive de 1150 logements, d’équipements publics et de nombreux
espaces verts (coulée verte du Fort ) .

La construction de la Cité verte dans les années 1950

Entre 1991 et 2008, la ville se développe en secteur diffus et notamment
dans le quartier des Bruyères et du Plateau (70 lots à bâtir). Un peu plus de 200
pavillons neufs ont été construits sur la commune entre 2001 et 2009.
Ville à l'ambiance provinciale, paisible, Sucy-en-Brie affirme son caractère tout
en préservant son patrimoine et en cherchant à harmoniser urbanisation et
développement de ses espaces verts.

Carte des espaces verts et naturels de la ville
Eglise Saint Martin

Source : PLU Sucy-en-Brie
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•Localisation du secteur d’étude
Le projet d’aménagement et de revalorisation porte sur une partie du centre-ville de
Sucy-en-Brie.
Lieu de passage obligé pour desservir l’ensemble de la commune, le centre-ville
bénéficie d’une position stratégique, les principaux axes de transport de la ville
convergeant vers lui. Par ailleurs, les parcs qui l’entourent, comme ceux de la Cité
verte, Montaleau ou encore Halévy, lui confèrent des aménités remarquables.
La superficie du secteur d’étude est d’environ 6 hectares.

Parcelle
Cadastrale
(côté Ouest)

Occupation

Surface
(m²)

AE 193

Immeuble de logements +
MONOPRIX + parkings / Présence
d’une ancienne station-service sur le
parking

6 991

AE 776
AE 196

281
Immeuble ancien

AE 195

Monoprix
Marché

Salle de
Spectacle
(JM Poirier)
Médiathèque

Château

153

AH 194

Bâtiment La Poste + parking

1 426

AH 195

immeubles anciens et jardin privé

3 088

AE 194

Marché couvert et place du marché +
parking

5 860

AE 205
(partielle)

salle de spectacle + espaces verts +
parkings

17 490

AE 200

Médiathèque

1 173

AE 785
(partielle)

espace vert + parking

1 500

AE 199

immeuble ancien

352

AH 339

place

664

AH 404

château + parking + espace vert

16 442

AV 716
AV 573
AE 777
Plan cadastral de la ZAC du Centre-ville

141

AE 198

367
Place
441
immeuble

65
109
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•Périmètre de réflexion / opérationnel
• Objet de l’étude d’impact
Le projet porte sur la réalisation d’une opération d’aménagement et de
revalorisation du Centre-ville
à travers a construction de logements, le
développement de surfaces commerciales et la réalisation de programmes
d’équipements publics.
• Périmètre opérationnel
Le périmètre d’étude est celui indiqué sur le plan ci-contre.
La zone d’étude est localisée dans un quartier résidentiel et commerçant avec
plusieurs équipements publics.
Les abords immédiats du site sont les suivants :
o Au nord et nord-est : immeubles et espaces verts de la Cité Verte,
o A l’est : la mairie de Sucy-en-Brie et l’école primaire de la Cité verte,
o Au sud et au nord-ouest : quartiers résidentiels,
o A l’ouest : parc et lycée Montaleau.
Il s’étend sur une emprise foncière d’environ 6 ha.
• Aires d’études proposées
Plusieurs aires d’études vont être utilisées dans l’étude d’impact, selon les
besoins:
o Une aire d’étude large (très ponctuellement): le département du Val de
Marne ,
o Une aire d’étude plus restreinte : la ville de Sucy-en-Brie,
o Une aire d’étude plus locale : les quartiers environnants,
o Le périmètre d’implantation stricte de la future ZAC du Centre-ville.

14

ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENT URBAIN DU CENTRE-VILLE

Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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•Historique du secteur d’étude
Situé autour d’un ancien village briard, en haut du coteau surplombant la vallée de la Marne, le centre ville de Sucy-en-Brie est entouré de
nombreuses propriétés datant du XVIIème et XVIIIème siècle et de vastes espaces boisés.
Le secteur d’étude et ses alentours ont connu des mutations importantes au cours des années 1950 avec la créations des tours de la Cité verte dans
le parc du Château de Sucy-en-Brie.
Cependant, la partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le Château ont peu évolué au cours des années.
Les changements les plus importants ayant eu lieu dans les années 1960 avec l’aménagement au droit d’anciens espaces verts de l’actuelle partie
commerciale du centre-ville, de la salle de spectacle et le prolongement de l’avenue Churchill.
Entre 1981 et 1983, le Centre Ville (dont le bourg s’est constitué et développé autour de l'église Saint-Martin) a été réhabilité via une
Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Fin 1991, une Zone d’Aménagement Concerté multi-sites a été créée dans le centre-ville afin d’opérer la redynamisation du cœur de ville.
Le centre Ville s’est donc développé autour de deux sites, le site « Chaumoncel » et le site « du Village ».
La ZAC a abouti à la création d’environ 230 logements.
D’autres opérations plus modestes ont vue le jour dans le Centre Ville, et notamment:
o la création d’un immeuble de 20 logements (Villa Sainte Amaranthe),
o la réhabilitation de la ferme dite « Blaser » (place de l’Eglise),
o la « Maison de la Guette » (rue du Temple),
o la rue du Moutiers (logements et deux commerces),
o la création de logements avenue Georges Pompidou – Rue de la Cité Verte (115 logements + 1 groupe scolaire),
o la construction de logement rue Guy Mocquet (10 logements),
o l’ Opération Programmée d‘Amélioration de l‘Habitat (OPAH) de la copropriété « Résidence du Clos de Pacy » (fin 2015).
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ETUDE D’IMPACT
HISTORIQUE DE L’UTILISATION DU CENTRE-VILLE

Le centre-ville de Sucy-en-Brie en 1951

Le centre-ville de Sucy-en-Brie en 1998

Le centre-ville de Sucy-en-Brie en 1979

Le centre-ville de Sucy-en-Brie en 2014
Source : Etude historique et documentaire, Burgeap, 2014
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•Etat actuel du secteur d’étude
• Au regard du tissu urbain
Actuellement, le centre-ville de Sucy-en-Brie s’articule
autour de deux secteurs commerciaux : le centreancien, situé au sud du périmètre, et le pôle du marché
et du Monoprix.
Le centre dispose en outre de nombreux équipements,
dont une part importante est située dans le secteur
d’étude :

Maison des
associations
Comité des
fêtes

• Equipements culturels : Médiathèque,
Espace J-M. Poirier, conservatoire dans le
Château de Sucy-en-Brie, le Marché communal,
Maison des associations et de la vie associative,
Comité des fêtes et manifestations;
• Equipements scolaires : maternelle et école
élémentaire ;

Hôtel de
ville

• Equipement administratif
: Tribunal
d’instance, Hôtel de ville de Sucy-en-Brie,

Il comporte un patrimoine historique remarquable, avec
plusieurs monuments historiques, comme le Château
de Sucy-en-Brie.
L’habitat présent dans le secteur d’étude se trouve en
face du noyau historique de la ville.
Il est composé d’immeubles R+2 / R+3.
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1

SITUATION DU
CENTRE-VILLE

2

Entrée du Monoprix

Vue sur la Cité Verte

8

3
1

Vue vers l’est depuis
D233 – G. Pompidou

2

la

Vue vers le sud
Churchill/Berteaux

3

depuis

carrefour

4

7
8

6
Vue vers le sud depuis la fin
de la D233 – W. Churchill

5

4

Vue vers le nord depuis fin de la rue M.
Berteaux

7
6

Vue sur le Château

5

Début de la Rue du Temple
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ETUDE D’IMPACT
LOCALISATION DES RUES AU SEIN DU CENTRE-VILLE

Rue G. Pompidou /
Rue W. Churchill

Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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• Au regard de l’offre commerciale

Les séquences du cœur marchand du centre-ville
détiennent une importante proportion de services
(banques, assurances, instituts de beauté, agences
immobilières, etc.).
En revanche, l’offre de commerces de bouche au
sein du centre-ville reste peu diversifiée.
L’opération d’aménagement prévoit ainsi la
réalisation d’environ 6 000 m² SDP de surfaces
commerciales.
Le développement de ces surfaces s’effectuera en
complément de l’offre existante.

Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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• Au regard du patrimoine culturel
La ville de Sucy-en-Brie bénéficie d’un patrimoine culturel remarquable, témoin d’une époque prospère.
Le village médiéval centré autour de l’église Saint-Martin devient au XVIIème siècle la résidence d’aristocrates fortunés. Pas moins de six château
témoignent de la richesse de la ville et de l’agrément de son site pour les aristocrates parisiens, intéressés par les plaisirs de la chasse et par l’attrait
d’une vie mondaine et culturelle importante.
Quatre des six châteaux rappellent encore ce passé prestigieux : le Château de Sucy (ancienne appellation : château de Berc), la Haute-Maison, le
château du Petit Val, le château Montaleau.
Château de Sucy

A cet égard, la commune de Sucy-en-Brie
compte
plusieurs
Monuments
Historiques:
• L'église Saint-Martin (classée
partiellement inventaire MH - 27
mars 1926) – située au Sud du
périmètre de la future ZAC du
Centre-ville ;

Il accueille désormais la Maison des
Arts et de la Musique de la ville.

• Le château de Sucy (classé
inventaire MH - 18 juillet 1975) intégrer au périmètre mais sur
lequel
seuls les espaces
paysagers seront requalifiés.
• Le château de Haute Maison
(classée partiellement inventaire
MH - 20 février 1980) - à l’est du
site.

Construit en 1662 pour Nicolas
Lambert,
l’édifice
dans
son
ensemble est classé MH depuis
1975.

Château de Haute Maison

Eglise Saint Martin

Construite au début du
IXème siècle l’édification
du clocher date de la fin
du XIIème siècle.
Le chœur, le transept
et le clocher sont
classés MH depuis
1926

Edifié au XVIIème siècle, seules les
facades et la toiture sont classées
MH depuis 1926
Il accueille aujourd’hui l’Hôtel de
ville, la salle des mariages et des
services municipaux
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CHAPITRE I
DESCRIPTION DU PROJET DE CREATION DE LA ZAC DU CENTRE VILLE
SOUMISE A LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT
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ETUDE D’IMPACT
DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET
•Justification du projet de création de la ZAC du Centre-ville
Le Conseil Municipal a validé le 29 juin 2015 les objectifs d’aménagement de la future ZAC et le lancement de la phase de concertation préalable à
la création d’une procédure de ZAC sur le centre-ville.
Les objectifs poursuivis par la mise en œuvre de l’opération d’aménagement sont les suivants :
• La recomposition du Centre ville et du tissu urbain avec le renforcement de l’offre de logements incluant des commerces en rezde-chaussée afin de dynamiser le commerce de proximité ;
• Le réaménagement et la refonte des espaces publics avec la création de lieux de convivialité ;
• La requalification du marché et la mise en valeur des espaces problématiques du Centre ville tels que les abords du Château ;
• La réorganisation du stationnement.
C’est dans ce cadre qu’ont été définies les principales caractéristiques de la future ZAC du Centre-ville :
• Aménagement d’un secteur d’environ 6 ha en vue du développement :
o d’environ 22 000 m² de surface de plancher de logement,
o d’environ 6 000 m² de surface de plancher de commerce,
o d’une offre de stationnement en sous-sol et en surface.
Le projet prévoit par ailleurs un réaménagement des espaces publics et paysagers au droit du site.

Source : Délibération du Conseil Municipal de Sucy-en-Brie n°2015-134-04S du 29 juin 2015, Sucy-en-Brie
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• La recomposition du Centre ville et du tissu urbain
L’opération d’aménagement du Centre-ville se justifie au regard de
plusieurs orientations d’aménagements du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLU de Sucy-en-Brie (PADD).
En accord avec l’orientation d’aménagement n°1.1 - «Permettre le
renouvellement urbain pour répondre aux besoins / affirmer deux
centralités fortes : centre-gare et centre-ville », la ville de Sucy-en-Brie
souhaite positionner un nouveau centre-ville dépassant les limites
du centre historique actuel.
A travers un développement plus cohérent de la commune et en lien
avec les équipements publics en présence, l’opération a vocation à
développer un programme de constructions immobilières mêlant
logements résidentiels et commerces en rez-de-chaussée afin de
renforcer l’armature commerciale existante.
Un point d’honneur est attaché à conserver l’esprit de bourg qui émane
du centre-ville de Sucy en Brie.

Au regard de l’offre commerciale, la ville souhaite créer une
continuité commerciale entre le « centre ville ancien » et le
secteur du marché, déconnecté commercialement de l’offre
présente au sein du cœur de ville marchand actuellement.
La topographie et l’éloignement compromettent la continuité et la
cohérence du circuit marchand en centre-ville.

L’attractivité commerciale est également compromise par la
désorganisation et le morcellement de l’offre de stationnement.
Le Centre-ville est aujourd’hui perçu comme saturé et
congestionné, alors que relevés et comptages démontrent qu’il est
surtout désorganisé et qu’une rationalisation ainsi qu’une meilleure
signalisation de l’offre actuelle permettrait de satisfaire la demande
et de libérer des espaces publics qualitatifs.

La programmation de l’opération vise à favoriser la mixité urbaine à
travers la revalorisation résidentielle du centre-ville par la création
d’environ 350 logements, qui permettront de répondre à la demande
en favorisant la mixité sociale par une juste répartition entre différents
type de produits (accession, locatif, locatif public, intermédiaire…), le
tout conformément aux exigences du développement durable.
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• Le réaménagement et la refonte des espaces publics
En lien avec l’orientation d’aménagement n°2.2 - «Préserver l’environnement, le
patrimoine naturel et urbain / Préserver le patrimoine naturel et
paysager »,
l’objectif est ainsi de permettre la création de lieux de
convivialités à travers le réaménagement des espaces publics .

Projet de création de la
courbe de niveau n°82

En effet, la multiplicité des espaces publics au sein du périmètre d’étude entraine
un questionnement quant à leur rôle dans le tissu urbain futur.
L’objectif de l’opération vise ainsi à :
• Inscrire le projet dans un maillage de continuités vertes, du fait de la
proximité directe de nombreux espaces verts et boisés;
• Inscrire le projet dans un réseau d’espace public plus cohérent en
envisageant la réalisation à terme d’un maillage viaire plus efficace sur le
périmètre d’étude.
L’opération d’aménagement sera l’occasion de révéler la courbe de niveau n°82, courbe naturelle du coteau, depuis le bourg ancien jusque la cité
Verte, en passant par le parvis du marché. Ce cheminement n’existe pas aujourd’hui mais constituera, après aménagement, une liaison à niveau
confortable tant pour les piétons que pour les cycles.
• La requalification du marché et mise en valeur des espaces problématiques tels que les abords du Château
Compte tenu de l’orientation d’aménagement n°2.3 - «Préserver l’environnement, le patrimoine naturel et urbain / Préserver le patrimoine
architectural et urbain », la ville de Sucy-en-Brie souhaite à travers l’opération, mettre en valeur les espaces emblématiques du Centre ville
tels que le site du marché et les abords du Château.
La projet de ZAC du Centre-ville présente un secteur à forts enjeux avec de grande capacité d’aménagement et un patrimoine historique à valoriser.
L’opération recherche ainsi à :
• Assurer un esthétisme grâce à la mise en valeur du patrimoine de Sucy-en-Brie ;
• Créer une cohérence territoriale en envisageant la recomposition des espaces publiques patrimoniaux.
Un réaménagement paysager du parvis du Château et du marché sera ainsi réalisé dans le cadre de l’opération.
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• La réorganisation du stationnement.
Inscrit comme orientation d’aménagement n°4.1 au sein du PADD
«Faciliter les échanges, rendre la ville plus lisible et plus accessible /
Faciliter les déplacements résidentiels » et afin de pallier aux
dysfonctionnement du Centre-ville, l’opération de revalorisation doit
chercher à favoriser la mixité des modes de déplacements dans le
Centre-ville en donnant plus de place aux piétons et aux cycles.

Le parvis du château est utilisé comme parking, désorganisé faute de
matérialisation des places, ne mettant pas en valeur ce monument
historique.
L’ouverture d’un parking souterrain en 2009 sous la Place du Village
n’a pas changé la donne, ce dernier restant peu utilisé (moins de 50%
de remplissage en moyenne).

Bien que constituant un atout indéniable pour le fonctionnement du
centre-ville et de ses commerces, l’offre de stationnement provoque
aujourd’hui des inconvénients fonctionnels et esthétiques notamment
les jours de marché.

Au regard des besoins en stationnement générés par l’opération, les
enquêtes et comptages menées par les bureaux d’étude spécialisés
CIRCAM et Transdev (ex-MTI Conseil) démontrent que le
stationnement actuel peut être optimisé.

En effet, la pression reste forte, en lien avec les activités commerciales
et de services dans le centre ancien, où l'offre est très limitée
compte tenu de l'étroitesse des rues, autour du pôle administratif et
autour du marché lorsque ce dernier est ouvert.

Ainsi, la suppression de poches de stationnement en surface sera
compensée par la création d’un parking souterrain d’environ 180
places et la réorganisation du stationnement devant l’espace culturel
Jean Marie Poirier et aux abords du Château, stationnement intégré
dans le cadre d’un traitement paysager de qualité.

A cet égard, les espaces piétons ont progressivement étés réduits en
une portion résiduelle de l'espace public, là où le stationnement et les
voies de circulations générales n'étaient pas aménageables.
Aussi, les trottoirs sont aujourd'hui relativement étroits et encombrés
alors que le stationnement est omniprésent et que les voies de
circulation sont parfois très larges.
Toutefois, les nouveaux aménagements réalisés visent à rendre aux
modes doux l'espace qui leur a été pris par l'automobile.

Pour ce qui est du stationnement des logements et commerces, cette
question sera traitée de manière autonome par les promoteurs des
immeubles, au niveau de chaque lot et conformément aux règles du
PLU de la commune (actuellement une place par tranche de 80 m² de
surface de plancher avec un minimum d’une place par logement pour
les logements en accession libre et une place par logement pour les
logements locatifs sociaux).

Pour faire face à cette pression, l'ensemble des espaces disponibles
sont ouverts au stationnement devenu omniprésent dans le paysage
urbain.

Source : Diagnostic des déplacements et diagnostic VRD, Secteur, mai 2015
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•Le parti urbain, architectural et paysager
• Principes d’aménagement
Le développement urbain de Sucy-en-Brie au cours du
20e siècle s’est essentiellement fait en périphérie du territoire de la
commune :
• Quartier de la gare, résidentiel et tertiaire,
• Lotissements du Parc de la Cité Verte et de la Fosse Rouge,
• Développement du tissu pavillonnaire sur le plateau et en
lisière de la forêt…
Le centre historique, où se concentre la plupart des équipements de la
ville, et quant à lui restait « figé » sur lui-même.
Cette situation a généré un usage important de la voiture et n’a pas
permis l’implantation de commerces pérennes et dynamiques en centreville, mais, a néanmoins permis de préserver un centre historique de
caractère, entouré des parcs du châteaux, qui, avec la perspective sur
l’agglomération parisienne, créent un paysage urbain de grande
qualité.
Le plan d’aménagement du projet de rénovation du centre-ville prend en
compte ces différents constats tout en renouant avec un développement
urbain « naturel ».
Un premier parti pris dans la conception du projet consiste en la
promotion de l’imbrication des différents usages et des fonctions dans
un seul et même espace cohérent.
La projet de ZAC du Centre-ville deviendra une zone multifonctionnelle,
mêlant à la fois logements et commerces, vie collective et intimité, ville et
nature dans une imbrication subtile.

En ce sens, les différents ensembles immobiliers se composent de
plusieurs bâtiments aux typologies différentes :

• pour les commerces, les locaux sont prévus en RDC des
immeubles ;
• pour les logements, leur hauteur varie entre du R+2 à
R+5, s’intégrant dans l’environnement urbain.
De fait, les hauteurs les plus importantes seront situées au droit de
l’avenue Winston Churchill et feront écho aux immeubles de la Cité
Verte (R+12) et de la Résidence du Clos de Pacy (R+6 et R+10)
A l’inverse, les hauteurs les moins élevées se trouveront rue M.
Berteaux, faisant front à un tissu urbain de gabarit modéré.
Les nouveaux bâtiments s’inscriront harmonieusement dans le tissu
urbain existant, notamment en accord avec les nouvelles façades des
constructions sur le Clos de Pacy. Achevés en septembre 2015, les
travaux sur les résidences du Clos de Pacy ont été réalisés dans le
cadre d’une OPAH.

A travers cette opération, le projet veillera à proposer des produits
variés permettant un mélange des populations (logements
sociaux, logements en accession, logements en accession sociale
de type PSLA…).
Par ailleurs et en tant qu’opération respectueuse de son
environnement, le projet comprendra des bâtiments à grande
performance énergétique dont la mise en valeur sera assurée par la
création soignée d’espaces verts et l'aménagement des voiries
publiques.
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• Plan masse de principe du projet d’aménagement sur le Centre-ville

Le programme prévisionnel prévoit:
• La création de surfaces commerciales en RDC d’immeuble d’environ 6 000
m² SDP;
• La réalisation d’environ 350 nouveaux logements pour environ 22 000 m²
SDP;
• La création d’une offre de parking en infrastructure et de places de
stationnement en surface ;
• L’aménagement d’environ 26 000 m² d’espaces publics paysagers;
Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, novembre 2015
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• Organisation spatiale des bâtiments
Le développement architectural du projet a ainsi été réfléchi en essayant
d’imaginer comment la ville historique se serait développée si l’histoire
du XXème siècle n’avait pas généré la structure urbaine actuelle de la
ville :

Cet aménagement d’ensemble permet donc de renforcer
significativement le centre-ville de Sucy-en-Brie sans créer de voirie
nouvelle, sans consommer d’espaces verts, et surtout en préservant le
paysage urbain très vert et dégagé vers la vue sur Paris.

• Le centre historique se serait développé naturellement dans le
prolongement de la rue du Moutier jusqu’au Parc du Château le
long de la rue M. Berteaux et de la rue des Fontaines, en se
concentrant le plus possible sur la partie haute de la ville;

Il met en outre, en liaison les espaces extérieurs très animés de ce
centre-ville tels que le parvis du Château, du Marché et de l‘espace
Jean Marie Poirier ainsi que la place des commerces, en créant des
circulations piétonnes entre ces différents lieux.

• Les « plates formes » existantes face au Château Montaleau
auraient été propices à l’implantation naturelle de la Place du
Marché;

A travers cette opération ambitieuse, le projet d’aménagement répond
à plusieurs enjeux :

• Le développement récent des abords du Château de Sucy-enBrie s’inscrit dans ce processus naturel.
De cette manière, le plan d’ensemble proposé vient ainsi compléter la
« prolifération naturelle » du centre historique tout en intégrant les
opérations périphériques telles que les tours de la Cité Verte et
l’opération du Clos de Pacy et tous les immeubles sont desservis par
des voiries existantes.
La structure urbaine traditionnelle de la rue du Moutier se prolonge
naturellement sur la rue M. Berteaux (Bâtiments. A, B, C et D) et se
termine par une place commerçante très lisible au carrefour avec
l’avenue Winston Churchill (Bâtiments C, D et E).
Le bâtiment C qui ferme cette place au nord-ouest vient « épauler » les
bâtiments du Clos de Pacy pour les intégrer dans ce nouveau centreville.
Ce tissu urbain prolifère également sur la rue des Fontaines (Bâtiments
B et D) et intègre le Marché et l’espace culturel J.M. Poirier.

promotion d’une gestion économe de l’espace en
cherchant à établir une programmation résidentielle à destination de
collectifs promouvant la mixité sociale.
•La

•Le dessin d’un nouveau quartier adapté à son contexte en

créant des espaces extérieurs agréables qui favorisent la rencontre et
en lien avec les équipements, commerces et services du futur centreville et de l’existant.

•L’assurance
d’une
meilleure
organisation
des
déplacements en son sein en favorisant le développement d’une

matrice piéton-cycle autour de ce nouveau « pôle urbain » et diminuer
ainsi la dépendance à l’automobile (favoriser les liaisons douces avec
les autres quartiers, maîtriser les déplacements individuels motorisés
en régulant la place de la voiture en ville par une gestion optimisée des
stationnements).

•Le bénéfice aux sucyciens d’un cadre de vie agréable et
sain par la création d’espaces de promenade et de détente,
développés en rapport avec les espaces paysagers actuels (parc de la
cité verte et parc Montaleau notamment) et à créer (parvis devant le
Chateau).
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• Hiérarchisation des emplacements commerciaux
La stratégie commerciale mise en œuvre dans le cadre de l’opération se concrétise à travers deux orientations principales :
• La valorisation du cœur marchand représenté par le marché et la continuité de son exploitation pendant la phase de développement du
projet urbain;
• La valorisation commerciale de la rue M. Berteaux à travers la création d’espaces publics structurants et la structuration du linaire
commercial le long de la rue M. Berteaux ;
Constitution d’un front urbain qui permet
de structurer l’espace mais qui ne pourra
pas accueillir un linéaire commercial sur
toute sa longueur, notamment en raison du
dénivelé entre cet espace et la rue.
Création d’un espace public structurant
qui crée une accroche commerciale visible
et continue pour la rue Berteaux (amorce
du centre-ville commerçant).

Prolongement du linéaire commercial sur
l’avenue W. Churchill et constitution d’une
réelle vitrine commerciale sur cet axe.

Développement d’un parvis au Sud du
marché avec une accroche possible pour
de la restauration.
Constitution
d’un
nouveau
linéaire
commercial en vis-à-vis du linéaire existant et
en prolongement de la rue commerçante du
Moutier, créant ainsi la boucle commerciale
entre le bourg ancien et le pôle marchand du
Monoprix et du Marché.
Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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ZOOM – CONSTITUTION D’UN NOUVEAU LINEAIRE COMMERCIAL EN LIEN AVEC LES COMMERCES EXISTANT S
L’offre commerciale future veillera à raccrocher le centre bourg ancien et le centre-ville futur à
travers le développement de commerces complémentaires.

L’offre commerciale future aura pour principe d’élargir l’offre commerciale dans une proportion et
une qualité qui renforce la cohérence du tissu commercial existant. L’une des accroches
urbaines de ce linéaire futur s’organisera par exemple en continuité avec la rue du Moutier,
cherchant ainsi à raccorder le bourg ancien au centre-ville futur.
Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015

32

ETUDE D’IMPACT
• Potentiel commercial de l’opération
Selon l’étude commerciale réalisée par Convergence CVL au mois d’octobre 2015, la ville connait un environnement commercial dense
(présence d’un centre commercial régional (Créteil Soleil) et à proximité de pôles secondaires de typologie équivalente de positionnement
similaire (gamme mass-market en alimentaire / équipement de la personne / équipement de la maison / bricolage).
Des locomotives alimentaires structurantes viennent par ailleurs renforcer ce maillage concurrentiel (Hyper-Casino à Saint-Maur-des-Fossés et
Hyper-Casino à Boissy-Saint-Léger).
Organisation potentielle des futurs commerce s au sein de l’opération

Au regard de l’opération, la présence de Monoprix sur le site ne
permet pas d’envisager l’implantation d’une seconde moyenne
surface alimentaire généraliste.
L’étude met en évidence des activités développables en lien avec une
possible extension du Monoprix.
Sur la base de ce positionnement, une surface d’environ 6 000 m²
de SDP de commerce peut être développée mêlant :

Commerce
Commerce
Marché

• Une extension éventuelle du Monoprix,
• L’implantation d’activités locomotives (équipement de la
maison, bien-être, alimentation complémentaire…),

D

C

• L’implantation d’activités complémentaires en lien avec l’offre
existante.
Le programme de la future ZAC, par son apport de commerces
complémentaires au tissu commercial existant, permettra de créer une
synergie avec les commerces existants, de multiplier les flux et
d’atteindre une masse critique suffisante contribuant à identifier le
centre-ville de Sucy-en-Brie comme une destination commerciale.

Activités locomotives
Activités
complémentaires
Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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• L’offre de stationnement projetée

Le projet prévoit ainsi la création d’environ 320 places de stationnement réparties de la manières suivantes :
• environ 64 places en aérien dont une grande partie situées sur le parvis du Château et le reste aux abords (ne sont pas compris au sein
de ces places le réaménagement de l’esplanade arrière du Château qui pourra prévoir à termes des espaces de stationnement
supplémentaires),
• environ 75 places de stationnement en extérieur sur l’esplanade Jean Marie Poirier,
• 180 places de stationnement en souterrain sous l’esplanade Jean Marie Poirier.
Cette offre de stationnement se développera tout en conservant les places du parking du marché existant (92 places).
Par ailleurs, une offre de stationnement en aérien sera également maintenue ou créée le long des rues (notamment la rue M. Berteaux) comme c’est
le cas habituellement dans les centres-villes.

Ce stationnement sera tramé, c’est-à-dire rythmé et aéré par un aménagement paysager.

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, octobre 2015

34

ETUDE D’IMPACT
• Coupes de principes des parkings en sous-sol

Au regard du projet d’aménagement et de la volonté communale d’offrir aux habitants le développement de
moyen de transports alternatifs à la voiture, l’opération prévoit néanmoins la création d’un parking d’une
capacité d’environ 180 places.
Organisées à travers deux sous-sol, ces nouvelles places profiteront aux futurs habitants et utilisateurs de la
zone (au regard des commerces et des équipements proches) ainsi qu’aux utilisateurs des commerces du
bourg ancien.
Ce parking veillera à optimiser l’utilisation des véhicules à travers la recherche de solutions techniques
durables (guidage dynamique vers les places de stationnement permettant une meilleure rotation et une
diminution des émissions en CO2, luminaires basse consommation…).

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, octobre 2015
L’ensemble des illustrations présentés sont non contractuelles et sont donc susceptibles d’évolution
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• Plan masse des espaces publics et paysagers

Plan masse de principe

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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ZOOM ZONE CHÂTEAU / CONSERVATOIRE

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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TRAITEMENT VEGETAL POSSIBLE DE LA ZONE

Dans le cadre des études préalables et du scénario d’aménagement
choisi, le traitement végétal possible au droit du château se compose :
• D’arbres et de topiaires,
• De massifs (environ 690 m²),
• De pelouse (environ 5 000 m²).
L’ajout d’un revêtement de type pavé/sol stabilisé sur l’esplanade devant
le château (environ 3 000 m²) complète par ailleurs ce traitement.

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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ZOOM - ESPLANADE JEAN MARIE POIRIER / CHÂTEAU MONTALEAU / MEDIATHEQUE

Parking en

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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TRAITEMENT VEGETAL POSSIBLE DE LA ZONE

Sur ce secteur, le traitement végétal possible se compose :
• D’arbres et de topiaires,
• De massifs (environ 690 m²),
• De pelouse (environ 3 800 m²).
Des aménagements urbains compléteront ce traitement
(réaménagement de la place JM Poirier, création de
parking, aménagement de la place du 18 juin,
réaménagement/création de trottoirs sur les voies
piétonnes).

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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ZOOM – PLACE DU MARCHE ET SES ABORDS

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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TRAITEMENT POSSIBLE DE LA ZONE

Afin de conserver le caractère d’espace circulant, le traitement
végétal possible de la place du marché est moins développé
contrairement aux autres secteurs.
Il se compose :
• D’arbres ,
• De massifs (environ 690 m²),
• De pelouse (environ 3 800 m²).
L’aménagement du secteur portera également sur le sol de la
place du marché, la place M. Berteaux, la voirie au droit du site et
les trottoirs des voies piétonnes.

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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•Phasage opérationnel prévisionnel
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CHAPITRE II
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
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MILIEUX PHYSIQUE ET NATUREL DU TERRITOIRE
•Situation de Sucy-en-Brie
• Topographie de la ville de Sucy-en-Brie
Le territoire de Sucy-en-Brie présente un dénivelé important. A l’ouest, l’altimétrie est basse à cause de l’encaissement de la vallée de la Marne.
Cette partie de la ville, occupée avant par des zones marécageuses, est à une altitude d’environ 30 mètres NGF (nivellement générale de France).
Le relief est prononcé entre cette partie de la ville et le plateau qui s’étend à l’est de la ville jusqu’à la forêt Notre-Dame.

L’altitude varie entre 33 et
110 mètres NGF à Sucy-enBrie,
principalement
au
niveau du coteau.
Deux vallons, occupés par le
ruisseau du Morbras et le ru
de la Fontaine de Villiers,
entaillent le plateau briard au
nord de la ville.

Sources : PLU de Sucy-en-Brie
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• Topographie du secteur d’étude
Le centre-ville de Sucy-en-Brie est situé aux contreforts du Plateau briard.
Il domine la plaine alluviale formée par la confluence entre la Seine et la Marne. Son relief s’inscrit dans un contexte de pente générale ascendante
d’ouest en est. L’altitude passe ainsi de 73 m NGF à 92 NGF au Château de Sucy, point culminant du secteur.
Le nivellement est assez pentu entre les parties Est et Ouest du périmètre de ZAC.
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PENTES ET TALUS AU SEIN DU CENTRE-VILLE

Source : Diagnostic des déplacements, Secteur, mai 2015
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•Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de Sucy-en-Brie
• Le contexte géologique
Sucy-en-Brie
appartient
géologique de la Brie.

à

la

région

D’après l’étude G1 réalisée par le bureau
d’étude EN.OM.FRA au cours du mois de mai
2015, la composition des sols du centre-ville
de Sucy-en-Brie et de ses alentours est la
suivante (de la surface vers la profondeur) :
• Remblais sur environ 0,5 à 1,5
mètres d’épaisseur ;

• Formation des calcaires de Brie
représentée par des argiles plus ou
moins sableuses à blocs et bancs de
meulières et par des marnes et
calcaires beiges blanchâtres, sur une
épaisseur d’environ 5 à 7 mètres ;
• Argiles vertes de Romainville sur
environ 5 mètres d’épaisseur, qui
présentent une forte sensibilité au
« retrait-gonflement » ;
• Marnes blanches de Pantin sur
environ 10 mètres d’épaisseur.

Sources : Etude G1, EN.OM.FRA, mai 2015
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• Le contexte hydrogéologique
Le premier aquifère au droit du site est celui des calcaires de Brie.
Le niveau de cette nappe est déterminé par le battement saisonnier (infiltration des eaux de pluie dans le sol), qui peut s’inscrire dans une fourchette
de 1,5 à 2,5 m.
Cette nappe donne naissance à une ligne de source au contact des argiles vertes.
En profondeur, on distingue également la nappe du marno-calcaire de Pantin, à faible débit.

Sources : Etude G1, EN.OM.FRA, mai 2015
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•Les risques de mouvements de terrains

Localisation des mouvements de terrain dans le Val-de-Marne

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de
déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol.
On distingue
Les mouvements lents et continus :
• Les tassements et les affaissements des sols ;
• Le retrait-gonflement des argiles ;
• Les glissements de terrain.
Les mouvements rapides et discontinues :
• Les effondrements de cavités souterraines ;
• Les écroulements et les chutes de blocs ;
• Les coulées boueuses et torrentielles.

Source : http://infoterre.brgm.fr
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•Le risque de retrait / gonflement des argiles
L’argile est un matériau particulier qui voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il
devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité.
Les phénomènes de retrait/gonflement des sols argileux sont dus à la présence de couches d’argiles dont les variations hygrométriques
entraînent des tassements différentiels des terrains qui se répercutent sur la solidité des ouvrages.
Si le retrait-gonflement n’occasionne pas de victimes, les conséquences sur le bâti, en particulier l’habitat individuel, se traduisent en revanche par
des coûts d’indemnisation très élevés.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de
leur état de saturation, si bien que leur potentiel de
gonflement est relativement limité, les mouvements les
plus importants sont observés en période sèche.
La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de
profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en
résulte un retrait des argiles, qui se manifeste
verticalement par un tassement et horizontalement par
l’ouverture de fissures.
L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante
que la couche de sol argileux concernée est épaisse et
qu’elle est riche en minéraux gonflants.
La partie Ouest du secteur d’étude est située dans
une zone d’aléa fort en matière de risque de retrait
gonflement des argiles, tandis que la partie Est n’est
concernée que par une aléa faible.

Source : http://infoterre.brgm.fr
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• Le plan de prévention des risques de mouvements de terrains
Actuellement un Plan de Prévention des risques de mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
(PPRMT) est en cours d’élaboration dans le département du Val-de-Marne.
Il a été prescrit par arrêté préfectoral du 9 juillet 2001.
Ce PPR vaudra servitude d’utilité publique et devra être annexé au PLU une fois
approuvé.

• Le risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence de
séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement) :
• Une zone de sismicité 1 correspondant à un aléa sismique très faible (mouvement du
sol avec une accélération inférieure à 0,7m/s²). Dans cette zone, il n’y a pas de
prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal.
• Quatre zones de sismicité 2 à 5 correspondant à des aléas faible à fort (mouvement du
sol dont l’accélération allant de 0,7m/s² à plus de 3,0 m/s²). Dans cette zone, les règles
de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments
anciens dans des conditions particulières.
La ville de Sucy-en-Brie est située en aléa très faible concernant le risque sismique (zone
1).

Source : http://infoterre.brgm.fr
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•L’hydrologie
• Le réseau hydrologique

La commune de Sucy-en-Brie est longée par la Marne sur environ 450 m de berges au nord-ouest de son territoire. Elle est également traversée par
un affluent de la Marne, le Morbras, ainsi que par le ru de la Fontaine de Villiers, qui se jette dans le Morbras.
Ces deux cours d’eau sont à la frontière entre la commune et celles d’Ormesson-sur-Marne et de Noiseau. Le Morbras joue le rôle de collecteur des
eaux pluviales.
Le centre-ville de Sucy-en-Brie n’est pas situé à proximité de ces cours d’eau.

Source : http://geoportail.gouv.fr
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• L’utilisation des ressources en eau
Eau potable
Sucy-en-Brie est située au-dessus de la nappe d’eau souterraine de
l’Albien, qui contient des réserves d’eau de bonne qualité.
L’exploitation de cette nappe est contrôlée dans le cadre du SDAGE du
bassin Seine-Normandie. Des captages d’eau potable sont réalisés
dans la commune de Saint-Maur-des-Faussés.
La ville de Sucy-en-Brie n’est concernée par aucune protection de
captage d’eau destinée à la consommation humaine.

Autres usages des eaux souterraines

Deux usages des eaux souterraines sont recensés dans le secteur
d’étude :
• 02201X0092/GTH2 : Forage-incline de 1992 mètres de
profondeur, datant de 1984. Utilisation : chauffage. Objet de
l’exploitation : géothermie.
• 02194XO309/PZE2 : Piézomètre.

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr
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• Le SDAGE
Les lois de 1964 et 1992, puis la directive-cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau,
adoptée en 2000, ont successivement renforcé l’importance
de la connaissance des milieux aquatiques pour une
meilleure gestion de l’eau.
La loi du 3 janvier 1992 affirme la nécessaire gestion
équilibrée de l’eau et institue le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) qui fixe,
pour chaque grand bassin hydrographique, les orientations
fondamentales de cette gestion.
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie constitue le
cadre de référence de la gestion de l’eau voulue par la
loi.

Sucy-en-Brie

La Seine est soumise à un Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour
la période 2010-2015.

La Seine a un état ou potentiel global écologique médiocre
sur la période 2006-2007. L’objectif fixé d’ici à 2015 est un
« bon état » de la Seine sur le tronçon concerné.
Conformément à l’article 3 de la loi sur l’eau, les SDAGE ont
une portée juridique. Les programmes et décisions doivent
être compatibles ou rendus compatibles avec ses
dispositions quand ils concernent le domaine de l’eau.
Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics doivent désormais en tenir compte
pour toutes leurs décisions concernant l’eau et les milieux
aquatiques.

Les orientations fondamentales du SDAGE sont :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les
polluants « classiques »,
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
substances dangereuses,
Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau
potable actuelle et future,
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Gérer la rareté de la ressource en eau,
Limiter et prévenir le risque inondation.
Source : SDAGE Seine Normandie
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• Le SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
vise à répondre localement aux objectifs de la Directive cadre
sur l’eau et décliner les objectifs du SDAGE Seine-Normandie
en vue d’une gestion équilibrée des milieux aquatiques et de la
ressource en eau.
Il est élaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE).
La ville de Sucy-en-Brie fait partie du SAGE Marne
Confluence. Elle est également incluse dans le bassin versant
de l’Yerres, mais pas dans le périmètre du SAGE de cette
dernière.
Le territoire du SAGE Marne confluence occupe la partie avale
de la Marne, dans sa confluence avec la Seine.
Le périmètre s’étend sur 52 communes, réparties sur 4
départements (Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Valde-Marne) et 270 km².

Le diagnostic établi par le SAGE souligne plusieurs enjeux pour
le bassin versant de la Marne :
• Les enjeux relatifs aux usages, aux milieux naturels et
aux paysages (la reconquête écologique des cours
d’eau, la mise en valeur du paysage, la compatibilité
des usages avec la qualité des milieux aquatiques qui
les supportent, etc.) ;

Le SAGE Marne Confluence présente enfin trois scénarios contrastés qui
permettront d’orienter les actions futures des acteurs ayant à traiter avec les
cours d’eau et milieux humides du périmètre :

• Les enjeux relatifs à la qualité de l’eau et de la
ressource (la durabilité de l’offre quantitative et
qualitative d’eau potable, la diminution des pollutions,
etc.) ;

1. Mobiliser les forces vives et créer du lien pour être exemplaire,
2. Un SAGE interventionniste pour redonner toute sa place à l’eau dans
le territoire,
3. Un engagement pour faire de l’eau et des milieux un atout pour le
développement du territoire.

• Les enjeux relatifs aux risques hydrologiques
(l’adaptation du territoire au risque d’inondation, la
diminution du ruissèlement et de ses impacts, etc.).

Compte tenu de sa situation particulière, le centre-ville de Sucy-en-Brie est
peu concerné par le SAGE, étant distant des principaux cours d’eau
existants.
Source : SAGE Marne Confluence
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• Le risque d’inondation lié à la Marne
Le Val-de-Marne est le département d’Ile-de-France le plus touché par les inondations.
Le débit moyen annuel de la Marne est de 110 m3 par seconde, mais il présente des fluctuations de débit saisonnières :
• De décembre à avril inclus, les eaux atteignent en moyenne de 143 à 183 m3 par seconde,
• Le reste de l’année, le débit est moindre et il peut chuter à 56 m3 par seconde au mois d’août.
Les crues de la Marne peuvent également être assez importantes. En effet, le débit instantané maximal enregistré a été de 550 m³ par seconde le
1er avril 1983, tandis que la valeur journalière maximale était de544 m³ par seconde le 31 mars 2001.
Le QIX 10 ou débit calculé de crue décennale est de 510 m³ par seconde, le QIX 20 de 570 m³ et le QIX 50 de 650 m³.
La ville de Sucy-en-Brie est exposée au risque d’inondation par submersion de la Marne lors de fortes crues hivernales. Un Plan de
prévention des risques d’inondations (PPRI) de la Marne et de la Seine a été approuvé en juillet 2000 et révisé en novembre 2007.
Le PPRI s’appuie sur cinq principes directeurs :
• Ne pas augmenter significativement le nombre d’habitants dans les zones inondables soumises aux aléas forts et très forts,
• Règlementer strictement les établissements sensibles qui accueillent de façon permanente des publics sensibles (enfants, malades,
personnes âgées, etc.) dans les zones inondables soumises aux aléas forts et très forts,
• Ne pas dégrader les conditions d’écoulement des crues,
• Mettre les surfaces habitables des constructions nouvelles hors d’eau par rapport à la crue de référence (des surfaces habitables pourront
toutefois être admises à condition qu’il existe un niveau complet habitable situé au-dessus du niveau de la crue de 1910),
• Tolérer pour les activités économiques et les établissements non sensibles le niveau de plancher fonctionnel sous le niveau de la crue de
référence sous réserve du respect de prescriptions particulières pour les éléments pouvant entraîner des risques.
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PPRI DE LA MARNE ET DE LA SEINE AU REGARD DE LA VILLE DE SUCY-EN-BRIE

800 m

Centre-ville

Au regard du PPRI de la Marne et de la Seine, les espaces affectés par le risque d’inondation sont situés en partie basse de la commune. Le risque
de submersion va de quelques centimètres à plus de deux mètres à proximité immédiate de la Marne.
Le centre-ville n’est quant à lui pas concerné par le risque d’inondation, compte tenu de son éloignement par rapport à la Marne et de sa
situation surélevée par rapport aux zones à risque.
Sources : Etude G1, EN.OM.FRA, mai 2015
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• Le risque d’inondation lié à la remontée de nappe souterraine
La sensibilité au risque d’inondation lié à la remontée de la nappe souterraine est très élevée à proximité des cours d’eau, notamment autour de la
Marne dans la partie ouest de Sucy-en-Brie et dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Toutefois, compte tenu de sa situation excentrée par rapport à ces cours d’eau, le centre-ville de Sucy-en-Brie n’est concerné que par un aléa
très faible, voire inexistant de remontée de nappe souterraine.

Source : http://www.inondationsnappes.fr, BRMG
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• La climatologie
Les données météorologiques ci-après, utilisées pour apprécier les caractères climatiques moyens, proviennent de la station d’Orly située à
environ onze kilomètres à l’Est de Sucy-en-Brie.
Le climat en Ile-de-France est de type tempéré océanique, légèrement altéré par des apparitions très sporadiques d’influences continentales,
caractérisé par un faible écart entre les températures moyennes hivernales, ainsi que par une bonne répartition des précipitations tout au long de
l’année.
Le territoire de Sucy-en-Brie n’est pas confronté à des phénomènes climatiques particuliers, il est soumis à un climat océanique dégradé,
l’influence du climat continental se fait ressentir plus fortement que sur l’ouest du territoire national.

• Températures
A Sucy-en-Brie, les températures moyennes varient en moyenne de 4,7°C en janvier à 20,3°C en juillet .
On compte seulement quatre jours par an où la température maximale est inférieure à 0°C. Les températures élevées restent également rares. La
température maximale journalière dépasser 30°C moins de 9 jours par an. Le record de température, enregistré par la station de Paris-Montsouris
est de 40,4°C, lors de la canicule de 2003.

Le climat est donc doux.

Source : http://www.meteofrance.com/climat/ 2015
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• Les précipitations
La pluviométrie annuelle est de 650 mm, avec des moyennes
mensuelles allant de 65 mm en mai et 43 mm en février.
Il y a en moyenne 111 jours de pluie.
On compte près de 18 orages par an en moyenne, dont plus de 15 entre
les mois d’avril et septembre inclus.
Le graphique ci-contre indique que la répartition des précipitations est
équilibrée dans l’année à Sucy-en-Brie.
Source : http://www.meteofrance.com/climat/ 2015

On compte près de 16 jours par an avec un cumul de précipitations journalier supérieur à 10 mm.
Moyenne des cumuls de précipitations

Hauteur quotidienne maximum des précipitations

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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• Les vents
La fréquence et la vitesse des vents sont relativement
faibles en Ile-de-France.

Les vents dominants sont sud à sud-ouest.
Plus de 40% des vents enregistrés proviennent du
quart sud-ouest.
On relève des rafales de vent supérieures à 16 m/s (57
km/h) en moyenne 47 jours/an.
Les tempêtes avec des rafales supérieures à 28 m/s
sont rares.
Les graphiques ci-après correspondent aux relevés de
la station d’Orly.

La rose des vents ci-contre présente pour différentes orientations la fréquence des
vents sur la ville de Sucy-en-Brie.
Les vents dominants sont issus du quart SW entre N200 et N240 et plus rarement du
quart NE (N0 à N20).
Compte tenu de l’orientation du versant, le projet est surtout affecté par les
vents issus de l’Ouest (N260/N300).
Source : http://www.meteofrance.com/climat/ 2015
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• La qualité de l’air
• Règlementation et polluants concernés
La qualité de l’air obéit à des directives européennes et de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Les documents cadres existants se composent
de façon synthétique :
o De directives européennes, au nombre de 4, portant sur les descripteurs
suivants :
• Dioxyde de soufre et particules (1980 et 1989) ;
• Plomb (1982) ;
• Dioxyde d’azote (1985) ;
• Ozone (1992).
Les 3 premières ont été traduites en droit français (décret 91-1122 du 25
octobre 1991). Ces textes définissent des valeurs limites et des valeurs guides
de teneurs.
o De recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Le nombre de composés pris en compte est plus important (28 descripteurs) ;
l’objectif est d’apporter des aides à la décision pour fixer des conditions
normatives en considérant les aspects uniquement sanitaires (impact des
composés sur la santé des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des
polluants tels le SO2, les NOx l’O3).
Il est possible de dresser une liste de polluants atmosphériques :
• Le dioxyde de soufre (SO2)
Il provient essentiellement de la combustion du fuel ou du charbon dans les
centrales thermiques, l’industrie, le chauffage domestique, les véhicules diesel.
Il peut provoquer des troubles chez les personnes fragiles en synergie avec les
poussières.
•Les oxydes d’azote (NO et NO2)
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à
hautes températures, de combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...).

Le secteur des transports est responsable de plus de 70% des émissions de
Nox.
Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par
l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2).
Les oxydes d’azote peuvent entraîner à partir d’une certaine concentration
une altération de la fonction respiratoire, une irritation des bronches chez les
asthmatiques et les enfants et augmenter la sensibilité de ces individus aux
infections microbiennes.
• L’ozone
Il s’agit d’un polluant secondaire qui est le résultat de la transformation
chimique de l’oxygène au contact d’azote et d’hydrocarbures en présence
de rayonnements ultraviolets solaires et d’une température élevée.
Il s’agit du principal polluant suivi en zone rurale, les concentrations pouvant
y être plus importantes qu’en agglomération.
L’ozone est un gaz agressif qui atteint les muqueuses respiratoires et
oculaires. A partir de certaines valeurs et notamment chez les sujets les plus
sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques...) les symptômes se
traduisent par des picotements au niveau des yeux, de la toux, une gêne
respiratoire.
• Les hydrocarbures (HC)
Ils proviennent des foyers de combustion domestiques ou industriels, ainsi
que des gaz d’échappement des véhicules. Ils ont des effets divers sur la
santé en fonction de leur nature et peuvent entraîner des cancers.
• Les poussières
Ce sont des particules en suspension qui proviennent à la fois des
combustions, de l’industrie (cimenterie, sidérurgie et fonderie) et de la
circulation des véhicules. Elles peuvent affecter les voies respiratoires et être
toxiques voire cancérigènes, lorsqu’elles contiennent du plomb ou des
composés organiques dangereux tels que certains hydrocarbures.
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• Le contexte local
Créée en 1979, AIRPARIF est l’association chargée de surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble de l’Ile-de-France.
Le tableau ci-dessous expose le bilan des émissions annuelles pour la ville de Sucy-en-Brie (réalisé dans la station de Champigny-sur-Marne).
Polluants

NOx

SO2

COVNM

PM10

PM25

GES

Emissions
totales

296 t

148 t

142 t

27 t

21 t

120 t

L’indice ATMO de la qualité de l’air est un nombre entier
compris entre 1 et 10 et associé à des valeurs qualitatives
allant de « très bon » (1 et 2) à « très mauvais » (10).
La qualité de l’air de Sucy-en-Brie est globalement
bonne.
En 2009, on a dénombré 290 jour où l’indice était bon ou
très bon.
Cette année, la qualité de l’air a été jugée mauvaise
seulement pendant trois jours.
A Sucy-en-Brie, le secteur industriel est la première
source de dégradation de la qualité de l’air.
Viennent ensuite le secteur résidentiel et tertiaire, qui émet
plus d’1/4 des gaz à effet de serre, et enfin le secteur des
transports routiers.

Source : http://www.airparif.fr/
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• Le milieu naturel
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Les lois Grenelles 1 et 2 fixent l’objectif de créer d’ici 2012 une trame verte et bleue (TVB), outil d’aménagement durable du territoire.
Ces lois donnent les moyens d’atteindre cet objectif avec les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le SRCE d’Ile-de-France a été adopté par arrêté du 21 octobre 2013.
Le SRCE est le volet régional de la TVB et poursuit les objectifs suivants :
• Identifier les composantes de la TVB,
• Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les priorités régionales à
travers un plan d’actions stratégiques ,
• Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’actions.
Le SRCE fixe les orientations et les objectifs pour l’ensemble des acteurs régionaux et plus particulièrement pour les collectivités, qui doivent les
décliner dans leurs documents d’urbanisme.
La carte des composantes (voir ci-après) identifie les éléments suivants :
• Au Sud Est de la commune, en tireté vert, le réservoir de biodiversité qui correspond à la forêt de Notre dame. Cette forêt, de
2000 ha, est un important massif boisé de la couronne parisienne : elle est essentiellement constituée de chênes sessiles et pédonculés et
abrite près de 300 mares ; elle est identifiée par la ZNIEFF de type 2 Bois Notre Dame, Grosbois et de Grange.
Cette forêt est notamment caractérisée par une chênaie acidophile et abrite plusieurs espèces de chauve-souris (murins) et le blaireau
(mammifères circulants, mais a priori ne se reproduisant pas sur site).
Parmi les oiseaux, trois espèces sont signalées comme se reproduisant sur site : l’engoulevent, le torcol fourmilier et le pic cendré.
• Un corridor à fonctionnalité réduite sous la forme d’un trait discontinu vert qui relie le réservoir forestier à la vallée du Mortbras puis à un
autre réservoir de biodiversité forestier du Bois Saint Martin ; la fonctionnalité est réduite (notée U) car mitée par l’urbanisation.

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015

65

ETUDE D’IMPACT
CARTE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA REGION IDF

Source : SRCE IDF, 2013

66

ETUDE D’IMPACT
La carte des objectifs (voir ci-après) identifie les éléments suivants :
• La forêt de Notre Dame est identifiée comme étant un milieu humide à préserver,
• Le corridor reliant cette forêt à la vallée du Mortbras est considéré comme étant un élément de la sous trame forestière à
restaurer.
Ce corridor est éloigné du projet d’aménagement.

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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CARTE DES OBJECTIFS DE PRESERVATION ET RESTAURATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA REGION
IDF

Source : SRCE IDF, 2013

68

ETUDE D’IMPACT
• Ecologie réglementaire et espaces patrimoniaux
Les sites Natura 2000
Les zones Natura 2000 visent à assurer la conservation de certains habitats
naturels et espèces animales ou végétales au sein de l’Union européenne.
La ville de Sucy-en-Brie n’est pas concernée par des Zones Natura 2000,
que ce soit pour la directive Oiseaux, ou pour la directive Habitats.
La Zone Natura 2000 la plus proche est située au nord du secteur d’étude, à
environ 8,7 km des limites de la commune.
Aucune Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) n’est à
recenser sur le territoire communal.
Le bois Notre-Dame, situé à plus d’1km du centre-ville, est une cours de
classement pour sa protection.

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr
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Arrêtés de biotope
La protection des biotopes, milieux indispensable à l’existence des espèces de la faune et de la flore essentiels à la survie de certaines espèces
animales et végétales, est assurée par des arrêtés préfectoraux.
Le territoire de la commune de Sucy-en-Brie n’est pas concerné par les arrêtés de biotope.
Les biotopes d’espèces protégées les plus proches sont situés à environ 5km des limites communales.

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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Les ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique)
Espaces répertoriés au niveau national pour leur richesse biologique, les ZNIEFF sont de deux types :
• Les zones dites de type II qui sont de grands ensembles naturels à fort potentiel patrimoniale,
• Les zones dites de type I qui sont des unités de petites tailles caractérisés par un habitat ou un ensemble patrimonial naturel
remarquable.
Les ZNIEFF n’ont aucune implication réglementaire, mais leur prise en compte dans un projet d’aménagement peut receler la présence d’espèces
protégées qui nécessitent des dispositions réglementaires spécifiques en fonction des inventaires réalisés.
Le territoire de la commune de Sucy-en-Brie est concerné par cinq ZNIEFF (voir carte ci-après) :
• Le Bois Notre-Dame, Grosbois et de la Grange, ZNIEFF de type 2 : 110001703 (3410 ha) qui englobe les trois suivantes ;
• La gueule noire, de type 1 n° 110001711 (22 ha) : landes humides à molinies et mares ;
• La Mare du Parc aux Bœufs, de type 1 (n°110001713, 1 ha) ; mare et dépression humides ;
• Les landes à papa et le pré du Grippet, de type 1 (n° 1100011716) : 58 ha ; landes et mares ;
• Les îles de la marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fossés, de type 1 (n°110020461, 70 ha); iles.
Le Centre-ville de Sucy-en-Brie reste éloigné de ces zones, la plus proche étant située à plus de 700 mètres de la future zone
d’aménagement concerté.
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SITUATION DES ZNIEFF LOCALISEES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE SUCY-EN-BRIE

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015

72

ETUDE D’IMPACT
Les zones humides
Il existe à Sucy-en-Brie plusieurs zones humides d’une importance plus ou moins grande.
Une partie importante du secteur d’étude est concernée par une zone humide de classe 3. : zone pour laquelle « les informations existantes
laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser ».
Cette enveloppe de zone humide est
essentiellement portée par le niveau argileux
des Argiles
vertes de Romainville qui
affleure dans le coteau entre les cotes NGF
+65 et +75.
Elle peut s’exprimer sous la forme de
sources et de mares : c’est le cas
notamment en périphérie immédiate du
site du projet .
Par ailleurs et au regard du diagnostic
écologique réalisé au cours des mois de mai
et juin 2015, la présence de la cardamine
des Près (Cardamine pratensis) et de Carex
(sp), indicateur d’une zone humide dans des
secteurs de prairies et de boisement a été
relevée en limite de la future ZAC du Centreville.
Cette zone est située en dehors du
périmètre de la future ZAC et sera donc
préservée.

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr
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LOCALISATION DE LA ZONE HUMIDE POTENTIELLE EN DEHORS DU PERIMETRE DE LA FUTURE ZAC

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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• Les continuités écologiques
• Les milieux et les continuités
Le Centre-ville de
Sucy-en-Brie,
largement
urbanisé, est identifié comme étant un secteur
urbain discontinu.
La forêt de feuillus située sur le plateau est
susceptible de constituer une zone tampon, zones
de passage par certaines espèces pour passer
d’une zone tampon à une autre, voire d’une zone
tampon à un réservoir de biodiversité.
La distance à cette zone tampon est d’environ
500 mètres.
Il n’existe pas d’autre zone tampon ou de
biodiversité susceptible de générer un corridor ou
un pont de biodiversité.

Source : http://sigr.iau-idf.fr
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• Milieux et habitats susceptibles d’être rencontrés sur le territoire du projet
L’ensemble du secteur appartient aux milieux de type terres agricoles
et paysages artificiels.
Des micro-milieux plus naturels, car dotés d’une gestion plus
restreintes peuvent néanmoins être identifiés comme des
fructicées (haies, fourrés) ou des prairies.
Les espaces verts communaux sont nombreux au contact de
l’emprise du projet : le Parc de Chaumoncel et le Parc de la Maison
blanche, le Parc de la Cité verte et le Parc des Monrois et le Parc
Montaleau.

Le périmètre opérationnel du projet est essentiellement concerné
par des milieux urbains bâti et des espaces verts urbains identifiés
comme suit :
• EV1 : espaces verts boisés associés aux bâtiments de la
Mairie ;
• EV2 : des jardins clos privés et des espaces verts publics ;
les parcelles privées n’ont pas été visitées. La parcelle 195
située entre la rue Maurice Bertaux et l’Avenue Winston
Churchill n’est pas concernée par le projet (2500m²); la
parcelle 199 est concernée par la futur bâtiment D ;
• EV3 : les espaces verts du Parc de Montaleau et ceux
situés entre la médiathèque et l’espace J.M. POIRIER ;
• EV4 : le parc de la Cité verte (EV4a) est les espaces
associés au Château (E4Vb) ; ces derniers sont en partie
considérés comme des friches.

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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• La trame bleue
De manière stricte, le centre-ville de Sucy-en-Brie ne s’inscrit pas sur un territoire marqué par une trame bleu, et plus généralement par aucune
problématique aquatique spécifique.
Cependant, hors du périmètre du projet mais à proximité immédiate, le
Parc Montaleau contient une source, un ru et des pièces d’eau avec un
exutoire matérialisé par un lavoir.
Ces éléments hydrauliques, génèrent des habitats liés à l’eau (eau
courante et eau stagnante) et peuvent jouer un rôle dans le
fonctionnement écologique de l’ensemble du secteur en apportant
une ressource en eau à la faune (abreuvoir).

Le plan d’eau abrite une importante population de canards (plus de 20
individus).
Le projet d’aménagement n’a pas vocation à modifier ce secteur, sa
limite opérationnelle s’inscrivant à plus de 100 mètre du Parc.

Source : http://sigr.iau-idf.fr
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• Relevés faune/flore au droit du site
Dans le cadre des études préalables à la création de la ZAC du Centre-ville, un diagnostic environnemental du site a été réalisé par le bureau
d’ingénierie écologique Atelier d’Ecologie Urbaine au cours des mois de mai et juillet 2015.
Trois visites ont été effectuées en ce sens et ont conduit aux conclusions suivantes (voir synthèse page suivante) :
• Les relevés faunistiques ont identifié un faible nombre d’espèces: le contenu faunistique est apparu assez pauvre dans le
secteur étudié et les oiseaux restant le groupe le plus visible dans l’emprise avec préférentiellement des espèces urbaines classiques
(aucun moineau n’a été repéré).
•Les relevés floristiques se répartissent entre des boisements plus ou moins anthropiques : les différents relevés de terrain,
ont montré le caractère urbain du périmètre avec des alliances de végétaux sauvages rudéraux pionniers et des végétaux plantés
horticoles ou indigènes.

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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SYNTHESE DES RELEVES FAUNE / FLORE AU DROIT DU SITE
Relevés faunistiques
Avifaune en milieu urbain ou
périurbain en Ile de France

Aucun mammifère contacté

Quelques espèces protégées
(mésange, pouillot, hirondelle, martinet,
pic) sont susceptibles d’évoluer dans
l’emprise du projet, sans toutefois
avoir identifié des sites de nichage
sur la zone d’aménagement

Gastéropodes, insectes,
arachnides

Aucun reptile contacté

Très peu d’espèces ont été
repérées , la rareté des plantes
fleuries limitant les cortèges
d’insectes (aucun papillon
contacté)

Relevés floristiques
Au sein du site

En dehors du site

Deux espèces évaluées avec un statut de
préoccupation mineure ont été identifiées mais
s’agissant d’espèces plantées dans un contexte
de parc urbain

Des espèces associées à de potentielles
zones humides ou à des espaces aquatiques ont
été repérées en dehors du site

Houx
If

Cresson de fontaine
Roseau
Petite lentille d’eau
Cardamine
Carex

Aucune espèce floristique
protégée n’a été identifiée
dans l’emprise du projet

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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•Les risques industriels et la pollution du sol
Dans le cadre de l’opération d’aménagement et de revalorisation du centre-ville de Sucy-en-Brie, le bureau d’ingénierie technique BURGEAP a
réalisé au cours du mois de mai 2015 une étude historique et documentaire du site.
Prenant en compte les textes et outils de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués en France de février 2007 et les exigences de la
norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », l’étude est destinée à rassembler et à
synthétiser les informations disponibles sur les activités qui ont eu lieu sur le site et la nature des produits manipulés, puis de définir les zones à
risque de pollution du milieu souterrain pour les éventuelles investigations ultérieures.

• Données du site BASIAS
La base de données BASIAS (inventaire des
anciens sites industriels et activités de service)
a pour objet de récolter et conserver la
mémoire des « anciens sites industriels et
activités de service », susceptibles d'avoir
laissé des installations ou des sols pollués.

Caractéristiques des sites BASIAS dans un rayon de 200 m autour du site (voir carte ci-après)
N°
BASIAS

Etablissement
Adresse

Etat d’occupation
du site

Activité

Distance et
position par
rapport au site

IDF9401
012

Garage Sucy
Presse Distribution
2 bis rue du
Temple

Activité terminée

Garage, ateliers,
mécanique et soudure

60m au sud en
amont
hydrogéologique

Activité terminée

-Sciage, rabotage,
imprégnation du bois,
application de vernis,
etc.
-Fabrication et/ou
stockage de peintures,
vernis, encres,
solvants, etc.

170m au sud en
amont
hydrogéologique

Activité terminée

Production et
distribution de vapeur
et d’air conditionné

Position exacte
inconnue, en
latéral
hydrogéologique

Trois sites BASIAS sont ainsi recensés dans
un rayon de 200 m autour du secteur
d’étude.
Parmi eux, deux sont susceptibles d’avoir
influencé la qualité des eaux souterraines au
droit du site (transport par la nappe).

IDF9402
766

Atelier
d’application de
peinture et vernis
4 rue Guy Moquet

IDF9400
703

Missenard Quint
Sté, Compagnie
générale
d’entreprise de
chauffage
1 rue de la Cité
verte

Les polluants potentiels provoqués par ces
activités sont :
• hydrocarbures,
• composés organohalogénés volatils,
• métaux.

Source : Etude historique et documentaire, BURGEAP, mai 2015
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• Données du site BASOL
La base de données BASOL (recensement des sites potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics) permet elle aussi, en
complément de la base de données BASIAS, de connaître l’état des sols de la zone d’étude et aux alentours.
Aucun site BASOL n’est recensé dans un rayon de 500m autour du secteur d’étude.
Deux sites sont en revanche localisés dans un rayon de 1km autour du site d’étude mais aucun des deux ne se trouve en amont
hydrogéologique du site.

Caractéristiques des sites BASOL dans un rayon d’ 1 km autour du site (voir carte ci-après)
N° BASOL

Etablissement
Adresse

94.0041

Installation technique Gaz de France
37, rue de Paris

94.0037

Haut val de Marne Développement
6, rue de Paris

Activité

Distance et position par rapport au site
540m au sud-ouest en latéral hydrogéologique

Usine fabriquant du gaz à
partir de la distillation de la
houille

900m en latéral hydrogéologique

Source : Etude historique et documentaire, BURGEAP, mai 2015
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LOCALISATION DES SITES BASOL / BASIAS A PROXIMITE DU PERIMETRE DE LA FUTURE ZAC DU CENTRE-VILLE

Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr
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• Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Trois dossiers ICPE sont référencées dans la zone d’étude (voir carte ci-après) :
• ICPE n°9430848 : exploitation d’une station-service par la société PRISUNIC entre 1972 et 1984 sur le parking devant l’actuel MONOPRIX
.(2 réservoirs enterrés en fosse maçonnée de 30 000 L (essence) + 2 volucompteurs + 1 réservoir de 12 000 L (mazout)) ;
• ICPE n°9437056 : exploitation d’installations de réfrigération par la société MONOPRIX situées dans le sous-sol du magasin et déclarées
en 2008 / activité en cours ;

• ICPE n°943456 : parc de stationnement déclaré en 1979 et situé dans les sous-sols de la résidence du Clos-de-Pacy (déclassement en
1991 car la surface du parking est inférieure à 6 000 m²) ;
Les activités potentiellement polluantes dans le centre-ville de Sucy-en-Brie sont donc les suivantes :

Source potentielle

Localisation sur le site

Profondeur
(m)

Polluants potentiels

Milieux potentiellement
influencés

Ancienne station-service avec
cuves enterrées
(pas d’information sur l’état actuel
des cuves)

Parking du
MONOPRIX

3, 5 m / 4 m

HCT *
BTEX **
Plomb

Sols sur site, nappe

Cuve de mazout

Sous-sol de
MONOPRIX (R-2)

0-2 m

HCT

Sols sur site, nappe

Anciens parkings sans
revêtements et remblais
potentiellement de mauvaise
qualité

Parcelles AE205,
AE785 et AH194

En surface

HCT, BTX, plomb

Sols sur site

•Hydrocarbures : carburants pétroliers, moyennement mobiles dans les sols.
** Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes : composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques

Pour les autres parcelles, aucune source potentielle de pollution n’a été identifiée vis-à-vis de l’occupation actuelle et de l’historique.

Source : Etude historique et documentaire, BURGEAP, mai 2015
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LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION A PROXIMITE DE LA ZONE

Source : Etude historique et documentaire, BURGEAP, mai 2015
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LE CONTEXTE URBAIN : PAYSAGE ET CADRE DE VIE
•Occupation actuelle du centre-ville de Sucy-enBrie
Le Mode d’occupation des sols (MOS) de l’Institut
d’urbanisme et d’aménagement de la région Ile-deFrance (IAU IDF) permet de caractériser le centre-ville
de Sucy-en-Brie.
Celui-ci présente les principales caractéristiques des
centres-villes traditionnels :
• Habitat compact par rapport au reste de la
commune,
• Nombreux équipements,
• Espaces publics,
• Maillage viaire dense.
Le centre-ville de Sucy-en-Brie dispose également
d’une qualité architecturale importante (le château de
Sucy-en-Brie est classé monument historique).

Source : http://sigr.iau-idf.fr
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•Le commerce dans le centre-ville de Sucy-en-Brie
Le centre-ville de Sucy-en-Brie se compose de plusieurs secteurs commerciaux, dont certains sont pour partie en dehors du périmètre d’étude :
• Le secteur
• Le secteur
• Le secteur
• Le secteur

« Monoprix » et le marché sont déconnectés des autres secteurs du centre-ville en raison d’une importante rupture de linéaire,
« rues Bertheaux / Moutier / Porte » constitue le cœur marchand de Sucy, avec une offre importante (44 commerces) et lisible,
« rue du Temple » ,
« Place du Village » possède un linéaire autour de la place, avec la présence de deux enseignes alimentaires locomotives.

Le marché, situé dans le secteur d’étude, dispose d’une bonne accessibilité et d’une bonne visibilité depuis la rue M. Berteaux.

Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015

86

ETUDE D’IMPACT
• Zoom sur le Marché communal
Le Marché communal de Sucy-en Brie se tient sur une place longeant la rue M. Berteaux, en plein cœur du périmètre d’études.
Il se déroule tous les mercredis et samedis de 8h à 13h.
Il est composé de 82 étals dont 50 alimentaires :
• Les étals extérieurs à la Halle sont
majoritairement dédiés à l’équipement de la
personne (prêt-à-porter, maroquinerie, bijoux,…)
et de la maison (meubles, linges, …).
• L’espace couvert accueille quant à lui des
étals
alimentaires
(bouchers-charcutiers,
primeurs, fromagers, boulangeries-pâtisseries,
poissonneries…).
Le marché jouxte une polarité commerciale qui
accueille 6 commerces (banque, restaurant, pharmacie,
coiffeur, …) dont un magasin Monoprix qui joue un rôle
de locomotive.
Visible depuis les axes routiers qui l’entourent, les
cheminements à l’intérieur et à l’extérieur de la Halle sont
aisés grâce à des allées larges.
Les allées ne sont pas encombrées et les camions sont
garés de manière à ne pas gêner la circulation au sein du
marché et sur les axes routiers environnants.
Bien que dynamique et bénéficiant d’un large
rayonnement favorisée par une offre diversifiée, le marché
reste isolé.
L’opération sur le Centre-ville vise ainsi à raccrocher
cette locomotive au cœur de ville marchand.

Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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•Les réseaux
• Les réseaux d’assainissement
Le réseau d’assainissement de Sucy-en-Brie est séparatif, avec un réseau pour les eaux pluviales et un pour les eaux usées.
La Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne gère ce réseau, en assurant la construction, l’exploitation et la maintenance des
installations.
La CAHVM a adopté en 2006 un Schéma directeur d’assainissement.
Celui-ci poursuit plusieurs objectifs, tels que la mise en conformité
des raccordements, la lutte contre la pollution, la réhabilitation des
collecteurs d’eaux usées, etc. Un règlement d’assainissement a été
établi afin de mettre en application les principes de ce schéma.
De fait, tout rejet direct dans les fossés ou cours d’eau est interdit et
le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la
parcelle. En cas d’impossibilité technique de retenue à la parcelle
avérée,
le
règlement
fixe
un
débit
maximum
de
2 litres/seconde/hectare pour mieux gérer l’arrivée des eaux de
ruissellement dans le réseau public.
La commune de Sucy-en-Brie compte sur son territoire trois types de
collecteurs d’eaux usées : celui de la vallée du Morbras, celui du ru
de la Fontaine de Villiers et celui route de Bonneuil – rue de
Villeneuve.
Les eaux usées sont ensuite acheminées vers la station d’épuration
de Valenton ou d’Achères, où elles sont traitées par le SIAAP.
Les cours d’eau du Morbras et de la fontaine de Villiers jouent le rôle
de collecteurs d’eaux pluviales.
Compte tenu de sa situation en bordure du plateau briard, le
secteur d'étude présente des sols peu perméables (argiles
Vertes et Marnes) ne permettant pas de prévoir des techniques
d'assainissement alternatives infiltrantes dans le sol afin de
prévenir des risques liés aux inondations ou à l'engorgement des
stations d'épuration.

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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• L’alimentation en eau potable
Le service de production et de distribution d’eau est assuré par la
lyonnaise des eaux.
L’eau potable provient de la Seine et de la nappe souterraine de
Champigny.
La production d’eau provient des usines de Morsang-sur-Seine et de
Vigneux pour la Seine, ainsi que de Périgny et de Mandres-lesRoses pour la nappe de Champigny.
En 2009, la consommation d’eau potable par habitant à Sucy-en-Brie
était d’environ 135,6 l/jr.
La qualité de l’eau potable de Sucy-en-Brie, évaluée par les services
sanitaires sur un échantillon de plus de 900 prélèvements, est jugée
très bonne.
Les prélèvements analysés sont conformes aux valeurs limites
règlementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et
physico-chimiques.
Au droit du site, des canalisations sont présentes sous domaine
public.
La canalisation principale de diamètre 200 mm chemine rue du
Moutier et rue M. Berteaux.
La configuration du réseau et la faible densité d'occupation des
sols laisse supposer de la capacité à fournir les nouveaux
besoins.
La défense incendie pourra toutefois être améliorée par la mise en
place de nouvelles bornes.
Ce point sera a étudier ultérieurement avec la Brigade des Sapeurs
Pompiers de la Ville de Paris (BSPP).

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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•Environnement sonore du centre-ville de Sucy-en-Brie
• La santé et les niveaux de bruit acceptables

• Classement des infrastructures de transport terrestre:
dispositif réglementaire

Il existe des seuils à ne pas dépasser afin de ne pas risquer d'exposer
l'organisme humain à des conséquences dangereuses. Selon les spécialistes, le
véritable repos est impossible en présence d'un bruit supérieur à 55/60 décibels
le jour et 40 décibels la nuit. La recommandation de la Commission d'étude du
bruit du ministère de la Santé, en date du 21 juin 1963, qualifie de gêne tout
dépassement par rapport au bruit ambiant de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la
nuit. Pour la protection des travailleurs contre le bruit, la réglementation fixe à
85/90 dB(A) le niveau de bruit dangereux [1].

Concernant le bruit émis par les transports, la loi Bruit du 31 décembre 1992
fixe les bases d’une politique de protection :
• Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte
les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la
modification de voies existantes et s’engager à ne pas dépasser des
valeurs seuils de niveau sonore [2] ;
• Les constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en
compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en
projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté
par rapport aux bruits de l’espace extérieur [3].

• La réglementation actuelle
La loi Bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 renforce certaines mesures
existantes et notamment les pouvoirs des Maires et des Préfets, les moyens de
protection contre les bruits des infrastructures de transports terrestres et les
sanctions pénales et administratives. Des décrets d'application de cette loi ont
été publiés qui concernent les plans de gêne sonore autour des aérodromes, le
bruit des infrastructures de transports terrestres, les constructions publiques, les
bruits de voisinage, les objets bruyants et les discothèques.

L’article 13 de la loi Bruit définit les principes généraux pour assurer
l’isolation acoustique de la façade des bâtiments nouveaux :
• Les infrastructures de transports terrestres sont classées en
fonction de leur niveau sonore et des secteurs affectés par le bruit,
délimités de part et d’autre de ces infrastructures. La largeur
maximale de ces secteurs dépend de la catégorie :

La réglementation actuelle en termes de bruit s'appuie ainsi, entre autres, sur les
mesures suivantes :

o La catégorie 1 qui est la plus bruyante engendre un secteur
d’une largeur maximale de 300 m de part et d’autre du bord de la
chaussée pour une route, ou du rail extérieur pour une voie ferrée.
o En catégorie 2 cette largeur passe à 250 m.
o En catégorie 3 elle passe à 100 m.
o En catégorie 4 elle passe à 30 m.
o En catégorie 5 elle passe à 10 m.

• Il existe, à l'échelon national, des dispositions spéciales pour telle ou
telle source particulière de bruit : les engins de chantier, les véhicules
automobiles... ;
• Le Code de la construction et de l'habitation comporte plusieurs
articles (art. R 111-1 et suivants) ayant pour objet d'obliger les
constructeurs à prévoir une isolation acoustique des logements et de
limiter le bruit des équipements collectifs (ascenseurs, chaufferies,
ventilation, vide-ordures,…);

• Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit
doivent s’isoler en fonction de leur exposition sonore. Seuls sont
concernés, les bâtiments d’habitation, les établissements
d’enseignement, les bâtiments de santé de soin et d’action sociale
et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique [4].

• L'implantation de constructions susceptibles de provoquer du bruit
ou, inversement, dont les occupants seraient exposés au bruit, peut
être refusée en application du Code de l'urbanisme (art. R. 111-3-1) ;
• Diverses mesures sont prises pour protéger le silence de la nature
ainsi que dans les parcs naturels et les réserves.

Décret n° 88-405 du 21 avril 1988 organisant une réglementation pour la protection des travailleurs contre le bruit
Art. 12 de la loi Bruit, décret n°2006-1099 du 31 août 2006, codifié à l’article L571-9 CE
Art. 13 de la loi Bruit, décret n°2006-1099 du 31 août 2006, codifié à l’article L571-10 CE
[4] Art. 14 de la loi Bruit, décret n°2006-1099 du 31 août 2006, codifié à l’article L111-11-1 Cch
[[1]
2]

[3]
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• Le plan de prévention du
l’environnement de la CAHVM

bruit

dans

La Val-de-Marne est un territoire très exposé aux
nuisances sonores, du
fait des nombreuses
infrastructures lourdes (routières et ferroviaires) qui le
traversent, mais également issues de la présence de
l’aéroport d’Orly.
La Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne
a adopté un Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) en 2013.
Ce plan présente les sources de bruit à Sucy-en-Brie
selon leur importance : le bruit routier est la source
sonore responsable de l’exposition au bruit de la plus
grande partie de la population, viennent ensuite le bruit
aérien puis le bruit ferroviaire.
Au regard du PPBE, le centre-ville de Sucy-en-Brie ne
fait pas partie des « zones à traiter », zones dans
lesquelles les situations en matière de bruit sont les
plus critiques mais, le cœur de ville est inscrit dans
les « zones à valoriser », notamment par
l’aménagement de modes doux.
Le PPBE préconise ainsi différentes actions pour la prévention et la réduction du bruit sur le territoire
communautaire, dont :
• Intégrer la prise en compte du bruit dans l’aménagement urbain ;
• Réduire les nuisances sonores générées par la voirie communale et intercommunale ;
• Favoriser les modes doux ;
• Sensibiliser les acteurs et les populations.
Source : PPBE CAHVM
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INSCRIPTION DU CENTRE-VILLE DE SUCY-EN-BRIE COMME « ZONE A VALORISER »

Source : extrait du PPBE ,CAHVM
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• Le classement sonore des voies
Des cartes de bruit stratégique ont été réalisées en
2011 par la CAHVM sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Un classement sonore des voies s’inscrivant sur la ville
de Sucy-en-Brie a ainsi été établi compte tenu des
niveaux d’émission sonore des infrastructures
existantes (routières, ferrées, aériennes et installations
classées).
Ces données ont été réalisées pour les périodes diurne
(6h-22h) et nocturne (22h-6h).

A cet égard, les secteurs situés à proximité de la gare
restent fortement exposés au bruit notamment en raison
de la présence de la ligne SNCF « grande ceinture » et
de la voie du RER A. Toutefois, ces secteurs sont
composés de zones industrielles.
Au regard du périmètre de l’opération et compte tenu
de sa qualité inhérente de centre-ville, ce dernier est
traversé par une voie relativement bruyante soumis à
des émissions sonores exclusivement liées à la
circulation automobile, la RD206.

Source : PPBE CAHVM
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ZOOM SUR LE CENTRE-VILLE
Au regard du PLU de la ville, la RD206 – Rue
M. Berteaux, qui longe le parc de la Cité
Verte, n’est classée qu’en catégorie 4.
La catégorie 4, peu bruyante, signifie que
seuls les secteurs situés dans une bande de
30 m de part et d’autre de l’infrastructure sont
affectés par le bruit.
Ces zones restent cependant densément
peuplées.

Niveau sonore de référence Laeq
(6h-22h) en dB(A)

Niveau sonore de référence Laeq
(22h-6h) en dB(A)

Catégorie de l'infrastructure

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure

L > 81

L > 76

Catégorie 1 - la plus
bruyante

300 m

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

Catégorie 2

250 m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

Catégorie 3

100 m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

Catégorie 4

30 m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

Catégorie 5

10 m
Source : PLU de Sucy-en-Brie
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• Les nuisances aériennes
Une partie de la ville de Sucy-en-Brie est concernée par le périmètre du Plan de gêne sonore de l’aéroport d’Orly, approuvé par arrêté inter
préfectoral du 28 décembre 2004. Le trafic aérien génère des nuisances sonores importantes pour les populations concernées.
Toutefois, le centre-ville est exclu de ce périmètre.

Centre-ville

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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•Les déchets
Au regard du PLU de la ville, la quantité d’ordure ménagère produite par les habitants de Sucy est inférieure à la moyenne française et à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération.

• La gestion des déchets
La collecte sélective des déchets est assurée par la Communauté
d’agglomération du Haut Val-de-Marne.
Le prestataire qui assure la collecte des déchets dans le territoire
communautaire est la société ISS Environnement.
• Les déchets sont acheminés au centre de tri de Villeneuvele-Roi.
• Les déchets végétaux sont eux transférés à la plate-forme
de compostage TEVA de la Queue-en-Brie.
• Les déchets ménagers résiduels sont acheminés à l’usine
d’incinération CIE de Créteil.
La collecte des encombrants est assurée une à deux fois par mois,
ils sont ensuite transférés au centre de tri de Bonneuil-sur-Marne.

• La déchetterie
La CAHVM comporte sur son territoire deux déchetteries,
accessibles gratuitement à tous les habitants de l’intercommunalité.
Une des déchetteries communautaires est située avenue de la
Sablière à Sucy-en-Brie.
La ville avait par ailleurs mis en place une collecte en apport
volontaire à travers la création de 28 colonnes à verre et 18 colonnes
à papier réparties sur l’ensemble de son territoire.
Toutefois, le passage à une collecte en porte à porte pour
l’ensemble des déchets triés rend les colonnes de tri, de moins
en moins utiles, leur retrait est ainsi en cours.

Fréquence de collecte des ordures ménagères à Sucy-en-Brie

Type de déchets

Jours de collecte en
pavillonnaire et petits
collectifs

Jours de collecte en
grands collectifs

Déchets ménagers non
recyclable

Deux fois par semaine

Trois fois par semaine

Emballages, journauxmagazines

Une fois par semaine

Une fois par semaine

Verre

Une fois par semaine

Une fois par semaine

Déchets verts

Une fois par semaine

-

Déchets autorisés dans les déchetteries communautaires
Déchets autorisés

Déchets interdits

Encombrants

Déchets contenant de l’amiante

Déchets verts

Ordures ménagères

Tout venant

Déchets des commerçants et artisans

Ferraille

Déchets industriels banals

Gravats
Huiles minérales usagers
Déchets industriels spéciaux
Déchets ménagers spéciaux (piles,
solvants, produits chimiques, etc.)

Source : CAHVM
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ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS
• La desserte de Sucy-en-Brie et de son centreville
o Connexion de Sucy-en-Brie avec Paris

Le réseau viaire à l’échelle régionale

par le réseau routier
La ville de Sucy-en-Brie dispose d’une
accessibilité optimale à l’échelle régionale et
intercommunale.
Elle est située au sud de l’A86 et à l’est la
Francilienne.
La ville est également traversée par les RN4
et 19.
o Connexion de Sucy-en-Brie avec Paris
par le réseau ferroviaire
Sucy-en-Brie est desservie par le RER A via
la gare de Sucy-Bonneuil. Cette gare permet
de rejoindre la première station parisienne
en environ 15 minutes (Nation).
A l’échelle communale, Sucy-en-Brie est
structurée
par
plusieurs
routes
départementales : RD111 (principale voie
d’accès à la ville) RD229, RD233 et RD136.
o Desserte du centre-ville de Sucy-en-Brie
Le centre-ville est le carrefour à partir duquel
rayonnent les principaux axes de Sucy-enBrie, notamment les RD 206 et RD233.
L’avenue Winston
structurant du centre.

Churchill

est

l’axe
Source : Diagnostic des déplacements, Secteur, mai 2015
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CARTE DU RESEAU VIAIRE A L’ECHELLE DU CENTRE-VILLE

Source : Diagnostic des déplacements, Secteur, mai 2015

98

ETUDE D’IMPACT
• Les transports en commun

Plan du réseau de bus sur le Centre-ville

o A l’échelle régionale :
 Sucy-en-Brie est desservie par la Ligne A du
RER à (1 RER toutes les 10 minutes) - pôle
multimodal comportant un parking (491 places
de stationnement) et un parc de stationnement
à vélos. Elle est par ailleurs le terminus des 6
lignes de bus de la ville ;
 La commune est intégrée au réseau lourd de
transport en commun de la Région et du
Département (ligne de bus en site propre 393,
lignes TVM, RER D (gare Pompadour via
TVM) et Métro Ligne 8 (station Pointe du Lac) ;
o A l’échelle de la CAHVM : la commune est desservie
par 11 lignes du réseau SITUS (géré par la
Communauté d’Agglomération), 5 lignes RATP et 9
lignes privées (SETRA, CEAT, STRAV).

Source : SITUS

Le périmètre projet, éloigné du centre-gare, n'est
quant à lui concerné que par le réseau de bus de
desserte locale.
A cet égard, trois lignes de bus traversent le centreville (lignes 1, 5 et 10), deux lignes le « tangente »
(lignes 3 et 4) et trois arrêts de bus sont compris
dans le périmètre de la future ZAC du Centre-ville :
 Moutiers Médiathèque,
 Clos de Pacy (Poste),
 Hôtel de Ville.

Aller
Horaires

Ligne 1
Ligne 5
Ligne 10
Total Itinéraire
RER / Hôtel de Ville
Navette marché 102
Navette marché 103
Ligne 3
Ligne 4

7h - 9h

Nb de
passages
7

17h - 19h

Retour

350

Nb de
passages
10

11

550

10

500

7h - 9h

8

400

10

500

17h - 19h

12

600

8

550

7h - 9h

10

500

9

450

17h - 19h

11

550

10

500

7h - 9h

25

1250

29

1450

17h - 19h
8h55 - 13h20
8h35 - 12h30

34
6
6

1700
-

28
-

1550
-

Nb de passagers 2012

Nb de passagers 2012
500

7h - 9h

6

300

6

300

17h - 19h

6

300

5

250

7h - 9h

12

600

10

500

17h - 19h

9

450

9

450
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o Au regard du projet

Plan de situation des arrêts de vus du Centre-ville

Les aménagements des 3 points d'arrêts (Moutiers Médiathèque, Clos de Pacy
(Poste) et Hôtel de Ville) ne sont aujourd'hui pas tous satisfaisants au regard de
leur accessibilité. Dans le cadre du projet, la circulation des bus sur la rue M.
Berteaux sera ainsi améliorée par un réaménagement du carrefour ChurchillBerteaux.
En effet, les arrêts Moutiers Médiathèque (en direction du Château (Sud) et de la
Gare (Nord) présentent des dysfonctionnements :
 En direction du château, l'arrêt existant n'est pas accessible aux PMR,
 En direction de la gare, à côté de la médiathèque, le quai n’est pas
davantage accessible (arrêt aménagé en encoche ne favorisant pas le
redémarrage des bus).
Ces difficultés expliquent en partie l’engorgement de la rue M. Berteaux aux heures
de pointes. Le projet veillera à fluidifier le trafic routier à travers un
réaménagement des voiries.

Arrêt de Bus Moutiers Médiathèque (direction gare)

Arrêt de Bus Moutiers Médiathèque (direction Hôtel de ville)
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•Etat du trafic
Au regard du trafic routier, les carrefours du centre-ville de Sucy-en-Brie connaissent certains dysfonctionnements. Dans le cadre du projet
d’aménagement, une étude de circulation et de stationnement a été produite par le bureau d’ingénierie technique CIRCAM et analysée par le bureau
d’étude SECTEUR.
Des comptages directionnels de circulation ont ainsi été réalisés au cours des mois de mai et de juin 2015, en heures de pointe, le matin de 7 h 30 à
8 h 30 et le soir de 17h30 à 18h30 sur les deux principaux carrefours du centre-ville :
•
•

Avenue Churchill – Avenue Pompidou,
Avenue Churchill – Rue M. Berteaux.

Carrefour Churchill-Pompidou

Carrefour Churchill-Berteaux
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• Résultats de campagne
o Carrefour avenue Churchill – Avenue Pompidou : le carrefour Pompidou / Churchill est chargé mais non saturé, notamment sur le tourne à
gauche Pompidou et sur l’entrée Churchill Sud le matin et le soir. La rue du Temple est quant à elle saturée le soir.
En revanche et bien que permettant l’écoulement du trafic dans les deux sens de circulation, ce carrefour présente des problèmes de circulation
piétonne (traversées peu confortables, non marquées par des bandes blanches, temps d’attentes piétons longs…) auxquels cherchera à mettre fin
le projet sur le Centre-ville.
L’importance des flux s’apprécie au moyen de la réserve de capacité qui détermine la possibilité de
l’infrastructure, compte tenu de sa géométrie, à écouler la demande de trafic.

Heure de Pointe Matin (HPM)
Voie

Réserve de capacité (en%)

Avenue Pompidou

14

Avenue Pompidou tourne à gauche

13

Avenue Churchill – Sud

12

Rue G. Môcquet

74

Rue du Temple

30

Avenue Churchill - Nord

12

Heure de Pointe Soir (HPS)
Avenue Pompidou

34

Avenue Pompidou tourne à gauche

28

Avenue Churchill – Sud

22

Rue G. Môcquet

58

Rue du Temple

23

Avenue Churchill - Nord

40

Avec des réserves de capacité largement positives, le carrefour Churchill –
Pompidou ne pose pas de problème de circulation le matin ou le soir.
La situation du carrefour devrait être légèrement dégradée dans sa
configuration, sans modifier fondamentalement les flux de circulations dans
ce carrefour.
Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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o Carrefour Avenue Churchill – Rue M. Berteaux : Le carrefour Churchill / Berteaux fonctionne mais son fonctionnement reste très perturbé par le
parking de la Poste et les accès au parking aérien du marché.

L’importance des flux s’apprécie au moyen de la réserve de
capacité qui détermine la possibilité de l’infrastructure, compte
tenu de sa géométrie, à écouler la demande de trafic.

Heure de Pointe Matin (HPM)
Voie

Réserve de
capacité (en%)

Avenue Churchill Est

41

Avenue Churchill tourne à
gauche

35

Avenue Churchill Ouest

8

Rue M. Berteaux

8

Heure de Pointe Soir (HPS)

Avenue Churchill Est

51

Avenue Churchill tourne à
gauche

16

Avenue Churchill Ouest

13

Rue M. Berteaux

16

Bien que les flux de circulation soient très importants dans ce carrefour, dégradant l’image du
secteur, le matin le carrefour Avenue Churchill-Rue M. Berteaux présente une bonne réserve de
capacité, mais celle-ci est plus faible le soir sans cependant que le carrefour soit saturé.

Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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•Etat du stationnement
En complément de l’étude de circulation et de stationnement réalisée par CIRCAM, une étude de rotation des places de stationnement au sein du
centre-ville a été menée par le bureau d’étude dans le domaine de la mobilité Transdev le mardi 22 septembre 2015 de 6h à 20h.

A cet égard, l’offre totale en matière de stationnement dans le secteur d’étude et à proximité directe est de 742 places autorisées* , mêlant :
•
•
•
•

Stationnement en zone blanche (limité à 5 h),
Stationnement en zone bleue (limité à 2h),
Stationnement en zone orange (limité à 30 mm),
Stationnement non réglementé.

La carte ci-après présente la répartition de l’offre de stationnement actuelle sur la ville de Sucy-en-Brie répartie entre 18 secteurs.
Au regard des résultats de l’enquête, la plus part des secteurs ne connaissent qu’une congestion ponctuelle, voire pas de congestion du tout.
Les 5 grands secteurs de stationnement (parkings de Pacy, des Fontaines, de l’esplanades du 18 juin 1940 et du Château et du Village) qui
comptabilisent 445 places soit 60% de l’offre ont des taux d’occupation maximum compris entre 46% et 72%.
Le taux de remplissage est particulièrement faible dans le parking souterrain sous la place du Village (46% maximum).

(*) L’étude CIRCAM recense 803 places : ce chiffre s’explique par des différences dans la comptabilité des places notamment au droit du
Château (130 places pour CIRCAM / 85 places pour TRANSDEV) et de la non prise en compte par CIRCAM du parking extérieur devant
l’espace Jean Marie Poirier.

Source : Enquête de rotation, Transdev, octobre 2015

104

ETUDE D’IMPACT
CARTE DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT SUR LE CENTRE-VILLE ET A PROXIMITE

Source : Enquête de rotation, Transdev, octobre 2015
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RESULTATS DE L’ENQUETE ROTATION SUR LE CENTRE-VILLE REALISEE LE 22/09/2015 DE 6H A 20H

Hormis quelques secteurs congestionnés (pourcentages sur fond jaune, orange et rouge dans le tableau) tout au long de la journée (secteurs
de faibles capacités et souvent non réglementés), la plus part des secteurs restent très peu congestionnés.

Source : Enquête de rotation, Transdev, octobre 2015
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• La demande de stationnement
Sur l’ensemble des places enquêtées, le taux de
remplissage moyen est de 49% et le taux d’occupation
maximum est de 70% à 16h.
Ce taux inclus le stationnement illicite qui représente 2%
des places enquêtés.
Deux pics d’occupation sont observés à 11h et 16h (qui
correspondent principalement aux heures de sorties
d’écoles).

• Usage du stationnement
Le premier usage observé sur l’ensemble du secteur est le
stationnement de courte durée (55% des voitures
observées).
A noter que le stationnement nocturne est très faible pour
un secteur essentiellement résidentiel et que le
stationnement ventouse est pratiquement inexistant (2%
des véhicules observés).

Source : Enquête de rotation, Transdev, octobre 2015
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ZOOM SUR LE STATIONNEMENT LES JOURS DE MARCHE
Le mercredi et le samedi matin, le centre-ville de Sucy-enBrie connait une forte affluence, qui se traduit par une
pression sur le stationnement.
Le stationnement est perçu par les habitants comme saturé.
Cependant plusieurs constats viennent nuancer cette
perception :
•

Sur l’esplanade devant le Château : le non
aménagement de cet espace conduit à une
occupation anarchique et aérée de l’espace
(pas de matérialisation des places au sol).

Une réorganisation du stationnement aux abords du
Château permettrait de dégager un parvis paysager réservé
aux piétons, et du stationnement mieux organisé de part et
d’autre.
•

A l’arrière du Château, espace situé à moins
de 300 mètres du marché, l’occupation est
très faible, inférieure à 50% y compris le
samedi matin, jour de marché.

Seuls les commerçants du marché connaissent et utilisent cet espace. Une meilleure signalisation de ce parking et son
organisation matérialisée en aire de stationnement, pourrait permettre d’optimiser l’occupation de cet espace.
• Enfin, le parking public situé sous la place du Village, n’est lui non plus pas occupé à son maximum, y
compris le samedi matin jour de marché.
Ce parking, pourtant situé à proximité du bourg ancien, est directement accessible par un ascenseur qui donne sur la
Place du Village du Village, où sont situées deux locomotives alimentaires (Picard et Franprix). Cette sous-occupation
peut s’expliquer par son signalement qui peut-être amélioré.
La mise en valeur de ces stationnements, aujourd’hui sous-occupés, et la création d’un nouveau parking
souterrain au cœur du projet, permettront d’absorber les besoins en stationnement les matinées de marché.
Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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•Les liaisons douces
Au regard du PLU de la ville de Sucy-en-Brie, les orientations du PADD mettent l'accent sur un développement des liaisons douces permettant des
interconnexions entre quartiers et centres de vie et une meilleure lecture du maillage communal via des axes structurants (axe des parcs, axe des
forêts, axe des rivières) assurant les déplacements le long ou dans la forêt de Notre-Dame, le bois du Piple, le ru de la Fontaine de Villiers, le
ruisseau du Morbras, la Marne… ou en cœur de ville à travers les parcs, vergers, vignes…

• Les liaisons cyclables
La Ville de Sucy-en-Brie s’est engagée à favoriser l’usage du vélo dans la ville.
En partenariat avec la région Ile-de-France et le Conseil général du Val-de-Marne
une série de réflexions communales est en cours pour développer pistes cyclables
et aires de stationnement vélos sur la commune en lien avec le Schéma
Directeur des Itinéraires Cyclables :
• Prolongement d’itinéraire cyclable de l’avenue du Fort,
• Aménagement d’itinéraires cyclables sur la route de la Queue en Brie et
place du collège du Parc…
Les pistes cyclables aménagées concernent le Plateau et l’extrême Sud du
quartier du Petit Val ne desservent pas le centre-ville de Sucy-en-Brie.
Sur les 4 itinéraires cyclables du Conseil Départemental parcourant la commune,
deux itinéraires permettront à terme de desservir le centre-ville de la commune :

Centre-ville

• l’itinéraire cyclable 8 reliant l’Haÿ-les-Roses au centre-ville de Sucy-enBrie ;
• l’itinéraire cyclable n°19 reliant Sucy-en-Brie à Santeny (qui emprunte la
rue M. Berteaux).
Par ailleurs et en relation avec la topographie actuelle du centre-ville, la
future ZAC cherchera à organiser le développement de pistes cyclables sur
les voiries réaménagées afin d’opérer une véritable connexion avec les
itinéraires cyclables existants et futurs.
La création d'une piste cyclable intégrée aux voiries s’inscrit dans les objectifs de
la commune en matière de déplacements doux.
Source : Itinéraires cyclables structurants, CG94, mai 2013
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EN RAISON DE SA TOPOGRAPHIE, LE CENTRE-VILLE RESTE DECONNECTE DU RESEAU DES PISTES CYCLABLES
EXISTANTES

Source : Itinéraires cyclables structurants, CG94, mai 2013
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• Les liaisons piétonnes
Au regard des liaisons piétonnes, le centre-ville de Sucy-en-Brie est fortement marqué par les problématiques liées au relief et donc aux
problématiques d'accessibilité des PMR liées aux dénivellations. 28 mètres de dénivelée séparent le point haut de la zone d'étude, situé
aux abords de l'Hôtel de Ville (96,5 mètres) de son point bas, situé au droit du Clos de Pacy (68,5 mètres). De plus, les aménagements du centreville de Sucy-en-Brie, en particulier au Nord, sont défavorables aux cheminements des piétons pour de multiples causes (espaces piétons
progressivement réduits en une portion résiduelle de l'espace public, trottoirs étroits et encombrés…).

Toutefois, les nouveaux aménagements réalisés visent à rendre aux piétons l'espace qui leur a été pris par l'automobile. Ainsi différents passages
ont été créés en centre-ville, notamment l’allée du Four et le passage Sainte Amaranthe. Par ailleurs, des sentiers piétons ont été valorisés dans
certains quartiers (Clos de Ville, Grand Val, etc.).
Le projet de ZAC du Centre-ville poursuivra cette démarche notamment à travers la création de liaisons piétonnes.

Centre-ville

Source : PLU de Sucy-en-Brie

111

ETUDE D’IMPACT
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
•La population à Sucy-en-Brie
• Evolution démographique
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2012

Pop. Sucy-en-Brie

17 206

21 984

23 379

25 839

24 812

26 261

25 655

25 900

Pop. Val-de-Marne

1 121 319

1 215 713

1 193 655

1 215 538

1 227 250

1 298 341

1 333 702

1 341 831

La ville de Sucy-en-Brie a connu une croissance démographique
assez importante des années 1970 au milieu des années 1980.

Evolution démographique (1968-2012)
30000,0

Depuis les années 1990, la ville de Sucy-en-Brie comprend une
population avoisinant les 26 000 habitants, des périodes de baisse
succédant à des périodes de hausse.

25000,0
20000,0

Ce rythme démographique, peu soutenu depuis une vingtaine
d’années, place Sucy-en-Brie en retrait par rapport aux dynamiques
du Val-de-Marne et plus généralement du Grand Paris.

15000,0
10000,0
5000,0

• Population par tranche d’âge

,0

Sucy-enBrie

Val-deMarne

Ile-deFrance

0 à 14 ans

19,4%

19,7%

19,6%

15 à 29 ans

17,9%

20,3%

20,6%

30 à 44 ans

18,7%

22,1%

22,2%

45 à 59 ans

21,9%

19,5%

19,3%

60 à 74 ans

14,6%

11,6%

11,7%

75 ans ou plus

7,5%

6,9%

6,6%

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2012

La population de Sucy-en-Brie est plus âgée que les populations départementale et
régionale.
Cette différence peut s’expliquer par la difficulté qu’ont les jeunes ménages sucyciens à
commencer leur parcours résidentiel dans leur ville, qui connaît un déficit de petits
logements.

Source : Fichiers RP, INSEE, janvier 2012
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•Le parc de logement
Le parc de logements de Sucy-en-Brie suit une évolution
comparable à celle de la population.
Il stagne depuis le début des années 1990, avec une augmentation
inférieure à 1000 unités en vingt ans.
Toutefois, les constructions devraient progresser dans les prochaines
années du fait des opérations publiques et privées engagées dans le
secteur du centre-ville.

Evolution du nombre de logements (1968-2011)
12000,0
10000,0
9767

8556

8000,0

10010

10435

10587

7939
6000,0

5904

4000,0
2000,0
,0
1968

Statut d'occupation des résidences principales
(2011)
7.0%

64,6%

1975

1982

1990

1999

2006

2011

Sucy-en-Brie compte une large majorité de propriétaires.
Cette situation peut s’expliquer par l’importance des maisons
individuelles dans l’ensemble du parc de logements, mais également
par les déconventionnements (plus de 1000 au total) réalisés par Icade
au cours des années 2000 dans certains de ses immeubles de la Cité
verte et de la Fosse Rouge.

6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%

15,3%

17,7%

1.0%

0.3%

0.0%
Propriétaires

Locataires parc
privé

Locataires parc
social

Logés
gratuitement
Source : Fichiers RP, INSEE, janvier 2012
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• Evaluation des besoins en logements

• Le logement social

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

Nombre d'habitants

17 206

21 984

23 379

25 839

24 812

26 261

25 655

Nombre de logements

5 904

7 939

8 556

9 767

10 010

10 435

10 587

Nombre moyen
d'habitants/logements

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,5

2,4

Le nombre moyen d’habitants par logements a connu une baisse de 0,5 point de
1968 à 2011, passant de 2,9 à 2,4 et générant ainsi des besoins en nouveaux
logements.

Avec environ 21% de logements sociaux en 2013 (soit
environ 2 082 logements), la ville de Sucy-en-Brie ne
remplit les objectifs prévus par la loi Duflot I.
La commune est ainsi soumise à rattrapage en matière de
logement social.
Par ailleurs, le Programme local de l’habitat (PLH) de la
Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne fixe
un objectif de construction de 1 060 logements, dont au
moins 300 logements sociaux, à produire entre 2010 et
2015 à Sucy-en-Brie.

En ce sens, la ville de Sucy-en-Brie participe à un phénomène national, dont les
causes principales sont le desserrement des ménages et le vieillissement de la
population.

• Structure du parc
40

37,9%

Le parc de logements sucycien est marqué par un
certain déséquilibre au profit des grands
logements (T3 et T5).

35
29,9%

30

25,8%
25
20,7%

24,6%
22,6%

20

17,2%

15
10
5

9,6%

Sucy-en-Brie
Val-de-Marne

Les petits logements (T1 et T2) ne représentaient
qu’environ 12% du total du parc, contre 30% en
moyenne dans le Val-de-Marne.
Ce déficit complique les possibilités de décohabitation
dans leur ville des jeunes ménages sucyciens.

8,1%

3,6%

0
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +
Source : Fichiers RP, INSEE, janvier 2012
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•Les emplois
• Répartition des emplois

Répartition des emplois selon les secteurs d'activité

La ville de Sucy-en-Brie présente une structure de
l’emploi assez similaire à celle du Val-de-Marne.
Les professions liées aux commerce, transports et
services divers sont majoritaires, tandis que les secteurs
primaires et secondaires sont faiblement représentés.
Le secteur public représente environ un tiers de l’emploi.

6.0%

4.7%

5.0%

3.2%

3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

0.0% 0.0%

3.0%

1.0%

1.0%

Agriculture

0.7%
Industrie

0.8%
Construction

Sucy-en-Brie

• Evolution du nombre d’emplois

5.6%

4.0%

Commerce,
transports, services
divers

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

Val-de-Marne

• Evolution du chômage

Le nombre d’emplois a légèrement progressé à Sucy-enBrie, mais à un rythme moins soutenu que dans le Val-deMarne et en Ile-de-France.

Le taux de chômage de Sucy-en-Brie est inférieur de près de 3 points
par rapport aux moyennes régionale et départementale.
Ce taux a même diminué entre 2006 et 2011.

Le ration emploi/logement était de 0,6 emploi pour un
logement en 2011.
Taux de chômage

Nombre d'emplois dans la zone
2006

2011

Evolution

Sucy-en-Brie

8,7%

8,3%

-0,4

2,6%

Val-de-Marne

11,1%

11,9%

0,8

2,6%

Ile-de-France

11,0%

11,7%

0,6

2006

2011

Evolution

Sucy-en-Brie

6 691

6 779

1,3%

Val-de-Marne

501 058

514 308

Ile-de-France

5 514 645

5 660 253
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•Les équipements
Avec près de 61 équipements publics (dont 21 concernant les équipements
scolaires), la ville de Sucy-en-Brie est suffisamment développée, répondant
aux besoins de sa population.

Nature

Par ailleurs, la présence de nombreux équipements culturels et sportifs
(Orangerie du Château, Parc de Sucy, Fort…) confère à la Ville un
rayonnement intercommunal.
Equipement scolaire

Equipement de
petite enfance

Nature

Equipements
sociaux

Equipements
administratifs

Type d’établissement

Nombre

Lycée d’enseignement général

1

Lycée d’enseignement hôtelier

1

Collèges

2

Ecoles primaires

8

Ecoles maternelles

9

Mini-crèche

2

Crèche familiale

1

Crèche collective départementale

1

Halte-garderie

1

Relais pour les assistantes maternelles

1

Médiathèque

1

Centre culturel

1

Conservatoire de musique

1

Musée

1

Salle des spectacles

1

Orangerie du Château

1

Siège social de la société historique et
archéologique de Sucy

1

Parc de Sucy

1

Gymnases

4

Fort de Sucy (centre de tir)

1

Type d’établissement

Nombre

Maisons de retraite

4

Centre communal d’action social

1

Centre médico-psychologique

1

Foyer départementale de l’enfance

1

Espace départemental des solidarités

1

Centre social Municipal

1

Epicerie solidaire

1

Hôtel de ville

1

Hôtel des postes

1

Pôles éducation et politique de la ville

1

Piscine communautaire

1

Pôle emploi

1

Salles de judo/danse

3

Siège de la CAHVM

1

Espace sportif

2

Equipements
culturels et de
loisirs

Equipements
sportifs

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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EQUIPEMENTS PUBLICS AU SEIN ET AUTOUR DU PERIMETRE DU PROJET DE LA ZAC DU CENTRE-VILLE

Source : Diagnostic des déplacements, Secteur, mai 2015
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