ETUDE D’IMPACT

CHAPITRE III
ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS,
DIRECTS ET INDIRECT, TEMPORAIRES ET PERMANENTS,
A COURT, MOYEN, ET LONG TERME
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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LES DIFFERENTS TYPES D’EFFET ET LA NOTION D’IMPACT
• Définition du terme « effet » : L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement: par exemple, une nouvelle infrastructure de transport
émettra un certain niveau sonore en dB(A) à une distance de 500 mètres de l’infrastructure.

• Effets directs/indirects : Les effets directs sont ceux directement attribuables aux aménagements projetés. Les effets indirects résultent d’autres
interventions induites par la réalisation des aménagements et par leurs effets directs. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent être
éloignés du lieu d’implantation du projet.

• Effets temporaires/permanents : Les effets temporaires disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part liés à la phase de réalisation de
travaux de construction et de démantèlement: nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la
faune, destruction de la flore, etc. Les effets permanents ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet, par exemple la visibilité, le bruit, la pollution des eaux,
etc. Il s’agit également d’effets de longue durée dus au changement de destination du site: compactage du sol, démolition de murets ou talus, abattage d’arbres ou
de haies bocagères, apparition de plantes adventices, etc.

• Effets induits : Les effets induits sont ceux qui ne sont pas liés directement au projet mais en découlent: il s’agit par exemple de l’augmentation de la
fréquentation du site par le public qui engendre un dérangement de la faune ou un piétinement accru des milieux naturels remarquables alentours, et ce même si la
conception du projet les a préservés.

• Effets cumulés : L’évolution de la législation et de la réglementation des études d’impact impose la prise en compte des effets cumulés avec d’autres projets

connus (article L. 122-3 du Code de l’Environnement). Ces effets sont définis par la Commission européenne comme des « changements subis par l’environnement
en raison d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures ». Le terme « cumulé » fait donc référence à l’évaluation de la
somme des effets d’au moins deux projets différents. Afin d’analyser les effets cumulés, il est nécessaire de croiser les impacts des projets connus avec les impacts
du projet soumis à l’étude d’impact et de vérifier que leur somme reste compatible avec l’environnement qui les accueille.

• La notion d’impact : Les termes « effet » et « impact » n’ont pas la même signification. Si l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement,

l’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. Pour reprendre l’exemple ci-avant relatif à l’ambiance sonore, l’impact sonore d’un
projet de voirie sera fort si des riverains se situent à proximité immédiate de la voie, il sera faible si les riverains sont éloignés. Pour évaluer les impacts, on tient
compte des critères suivants pour l’apprécier :
• Le risque encouru (perte d’habitats, nuisances),
• La réalité de l’impact (au regard des exigences acquises sur des projets similaires et de taille comparable, dans des environnements de qualité
semblable),
• L’importance de l’impact (quantification, extension spatiale),
• Les conséquences de cet impact sur les milieux affectés (espèces protégées), le caractère réversible ou non du changement, sa nature (positif, neutre ou
négatif),

• La durée de l’impact (changement permanent ou temporaire des caractéristiques du site).
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ANALYSE DES EFFETS EN PHASE CHANTIER
•Au regard de la qualité de l’air
En phase chantier, les matériels roulants, les compresseurs, les groupes électrogènes, le matériel d’épandage des enrobés émettent de la pollution,
mais celle-ci reste temporaire.
En période sèche, on peut cependant s’attendre à la formation de nuages de poussières lors de certaines phases du chantier (en particulier lors des
travaux de terrassement). Ces émissions de poussières peuvent générer une gêne au voisinage.

•Au regard des eaux superficielles
Le projet s’inscrit sur un périmètre déjà largement imperméabilisé. Cette imperméabilisation a un impact sur le ruissellement de surface des eaux
pluviales.
Tout au long de leur parcours (voiries, place, trottoirs, toitures…), ces eaux se chargeront en poussières, hydrocarbures, ou autres substances,
constituant ainsi des flux polluants. Ces rejets polluants peuvent être classés en 3 catégories :
• Les rejets de pollution chronique : les eaux de ruissellement se chargent en poussières et sédiments provenant de l’érosion et de la
corrosion des toitures, ou de flux polluants liés aux phénomènes d’usure de la chaussée et des pneumatique, des gaz polluants et corrosion
d’éléments métalliques. La nature de ces polluants est très variée (métaux lourds, hydrocarbures, huiles, phénols, benzopyrènes, matières
en suspension, pollution organique DBO5, DCO, débris végétaux ou déjections animales…). Les incidences sur les eaux superficielles
pendant les travaux sont les suivantes :
o Lessivage de l’horizon supérieur des terrains remaniés entrainant une augmentation de la turbidité des eaux de ruissellement,
o Pollution accidentelle provenant de déversement d’hydrocarbures, huiles, et rejet de l’émulsifiant employé dans le cadre des
travaux de revêtement de chaussée, le déversement accidentel de laitance de béton, les rejets d’eau de ressuyage des bétons frais,
o Pollution liée au lavage des engins de travaux publics.
Dans le cadre du chantier, les eaux polluées provenant des voiries, des stationnement aériens, des rejets divers seront acheminées et
traitées par les dispositifs adaptés (débourbeurs, déshuileurs…) avant leur rejet dans le milieu naturel (infiltration) ou les collecteurs
publics.
• (en phase d’exploitation) Les rejets de pollutions accidentelles : il s’agit de pollutions liée à un déversement consécutif à un accident
de la circulation, un incident et dysfonctionnement des ouvrages d’épuration non traitées. La mise en place de dispositifs d’obturation
(vannes de fermeture en sortie d’ouvrage) permettra d’isoler les polluants déversés accidentellement.
• (en phase d’exploitation) Les rejets de pollutions saisonnières : ils sont liés aux opérations hivernales d’entretien des chaussées,
nécessitant l’utilisation de produits de salage et sablage, lors de conditions météorologiques exceptionnelles. Le rejet d’eaux chargées en
sel peut entraîner une augmentation importante de la concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur. Ces opérations restent
toutefois très limitées en raison du faible nombre jours de gel et de neige sur la ville.
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•Au regard des eaux souterraines
L’opération se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captages d’eau. Aucun périmètre n’a été identifié en aval hydrogéologique
proche du site d’étude.
Aucun risque en la matière n’est à prévoir lors de la phase chantier.
Cependant, la vulnérabilité de la première nappe des Calcaires de Brie (faible profondeur et absence de couches superficielles épuratrices) est mise
en avant dans l’état initial.
En l’état actuel, la principale source de pollutions de cette nappe pourrait provenir d’incidents et de dysfonctionnements des ouvrages d’épuration.

Les risques des sols, sous-sols et nappes souterraines devront être atténués par des dispositifs de traitement afin d’abattre la pollution des eaux
avant infiltration.

•Au regard du patrimoine
naturel

Le centre-ville de Sucy-en-Brie n’est inclus dans aucun espace naturel remarquable (ZNIEFF, ENS, ZICO, etc.), et ne fait partie d’aucune continuité
écologique, ni de trame verte et/ou bleue.
Toutefois, sa trame boisée est conséquente et il jouxte plusieurs parcs de la ville (parcs de la Cité verte, Halévy et Montaleau) comportant plusieurs
espèces faunistiques et floristiques qui pourraient être perturbées au cours de la phase chantier.
Cependant, le site est considéré comme anthropique, urbain avec une gestion assez soutenue qui encadre la dynamique végétale (massifs fleuris,
pelouses) sauf dans le Parc de la Cité verte.

Le seul élément naturel, bien que dégradé réside probablement dans une ancienne haie le long de l’Avenue Winston Churchill avec une alliance
végétale indigène assez caractéristique des lisières forestières (orme, érable champêtre, aubépine).
L’impact des travaux sur le milieu naturel restera néanmoins limité, car les possibilités de report vers des zones favorables pour ces espèces à
proximité du site sont nombreuses.
En effet, les parcs urbains présents sur l’emprise du projet ou dans ses environs immédiats sont interconnectés notamment pour la faune volante et
les espaces en eau du Parc Montaleau attirent la faune par sa fonction d’abreuvoir. Le site est potentiellement connecté avec les espaces naturels
les plus proches à savoir le Bois de Notre dame, mais cette connexion est probablement épisodique (renard, fouine).
Il n’y a pas de continuité écologique avérée dans ce secteur de la commune.
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•Au regard des nuisances sonores
Le chantier sera à l’origine de nuisances sonores qu’il n’est pas possible de quantifier précisément à ce stade des études sur le centre-ville et les
secteurs résidentiels aux alentours du site de projet.
Cependant, ces nuisances seront limitées aux heures de chantier des ouvriers.
Lors des opérations de terrassement à l’endroit des formations de Brie, des moyens mécaniques spécifiques peuvent être requis pour assurer
l’évacuation des terres. Ces moyens (pelle mécanique de forte puissance, B.R.H, etc.) sont susceptibles de générer des nuisances sonores
importantes.
La pollution sonore induite par les travaux peut également entraîner des impacts sur la faune (perturbation du cycle biologique, désertion de certains
secteurs, etc.), quand celle-ci est proche du chantier. Un tel risque existe pour la faune située dans les espaces boisés du centre-ville et les parcs
alentours.

•Au regard des activités économiques
Lors des travaux, le projet va générer un besoin de main d’œuvre dans le secteur local du BTP.
On estime ainsi que la construction d’un logement entraîne la création d’1,6 emploi direct dans le BTP. Sur une base d’environ 350 logements, le
chantier contribuera à créer plus de 500 emplois dans ce secteur de manière directe ou indirecte.
De plus, la réalisation du projet aura un impact positif pour la restauration et les commerces du centre-ville de Sucy-en-Brie.

•Au regard de la sécurité des usagers
L’augmentation de la circulation de poids lourds et d’engins de chantier due aux travaux peut avoir une incidence sur la sécurité des usagers au
cours de cette phase.
Constituant un centre-ville, le secteur d’étude reste très fréquenté, notamment par des piétons se rendant dans les commerces et autres services
présents en nombre.
Les itinéraires de ces véhicules seront déterminés précisément de manière à limiter les risques et nuisances liés à leur présence.
Par ailleurs, les zones de travaux seront banalisées.
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•Au regard des déchets - Propreté des abords – Impact
visuel
• Au regard des déchets de chantier

Le chantier générera une quantité importante de déchets, notamment liés à l’éventuelle démolition de constructions et au terrassement possible des
sols.
Ces déchets, considérés comme « inertes » (déblais, gravats, etc.) ou dangereux (goudrons, huiles, colle, vernis, peinture…), constituent une
source importante de pollutions.
Ainsi et compte tenu de l’importance du chantier (démolitions, terrassements, constructions, etc.) ils présentent des impacts non négligeables sur
l’opération. Leur stockage, leur élimination devra être organisée de manière assidue.
• Au regard de la propreté des abords
Les rues donnant sur les constructions seront possiblement salies par les travaux. Un nettoyage régulier de la chaussée sera organisé.
• Au regard de l’impact visuel
Situé en plein centre-ville, le chantier aura un net impact visuel pour les habitants des secteurs environnants ainsi que pour les usagers.
Cet impact, qui restera temporaire, sera dû principalement :
o Au travaux (terrassements, constructions, etc.),
o Au zones d’installation des chantiers et de stationnement des engins lourds,
o A l’entreposage du matériel : la réalisation des voies et des réseaux divers, les travaux de nivellement, la construction des bâtiments
exigent le stockage de matériaux lourds sur le terrain.
Ces entrepôts influent sur la nature et la qualité des sols. En effet, un stockage prolongé peut entraîner, d’une part, le compactage des sols et leur
imperméabilisation et d’autre part, la dispersion de matériaux polluants (chaux, huiles…) qui modifient la nature pédologique des sols.
En outre, leur évacuation devra être organisée vers des secteurs de réutilisation (remblais nécessaires) ou de stockage permanent (envois aux
décharges de terres non réutilisées ou impropres au remblai).
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ANALYSE DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU URBAIN)
•Effets sur la population
Le projet d’aménagement et de revalorisation du centre-ville va se traduire par une augmentation de la population de Sucy-en-Brie.
Il est possible d’estimer le nombre d’habitants générés par l’opération à partir de la taille moyenne des ménages à Sucy-en-Brie.
En 2012, selon l’INSEE, Sucy-en-Brie comptait 25 900 habitants et 10 681 logements, soit un nombre moyen de personnes par logement égal à 2,4.
Avec la réalisation d’environ 350 logements, l’impact démographique de l’opération se traduit par l’apport prévisionnel 840 habitants
supplémentaires soit une augmentation d’environ 3,3 % de la population actuelle . Il s’agit là d’un calcul théorique et prévisionnel qui peut-être
nuancé.
Si la moyenne est à Sucy-en-Brie de 2,4 personnes par logements, la réalité de ce projet de centre-ville séduira probablement une part
importante de ménages seniors, et se traduire par un taux d’occupation des logements un peu inférieur sur le Centre-ville.

•Effets sur les équipements scolaires
• Etude de la composition des ménages sucyciens (INSEE, RP 2012)
En 2012, la ville de Sucy-en-Brie comptait 10 111 ménages.
Parmi ces ménages 7 198 ménages étaient considérés comme étant des familles avec ou sans enfant (comprendre un couple avec ou sans enfant),
soit 71,2%. Parmi eux, seuls 4 538 ménages ont un ou plusieurs enfants soit 63,1% du total des ménages.
Au regard de l’opération et sur une base d’environ 350 logements, on peut estimer qu’environ 250 logements seront occupés par un ménage.
Sur ce résultat, et en prenant en compte les données INSEE 2012, environ 157 logements seront composés par des ménages avec enfant soit :

• 21,5% des familles avec 1 enfant, soit 34 familles et 34 enfants,
• 24,8% familles avec 2 enfants, soit environ 39 familles et 78 enfants,
• 8,4% familles avec 3 enfants, soit 13 familles et 39 enfants,
• 2,3% familles avec 4 enfants ou plus, soit 4 familles et environ 14 enfants.
L’opération sur le Centre-ville pourrait engendrer la venue d’environ 167 enfants supplémentaires à répartir sur les différents équipements
scolaires de la ville.
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• Estimations des besoins liés aux équipements scolaires et de Petite Enfance communaux résultant de la construction de logements et de
l’apport de populations.
L’évolution des effectifs scolaires tend à la stabilisation depuis quelques années : c’est le solde naturel qui permet de maintenir les effectifs actuels à
leur niveau. Environ 90 enfants devrait être répartis au sein des équipements scolaires existants.
• Sur les écoles maternelles
Le projet doit engendrer un apport global d’environ 20 enfants de 3 à 6 ans. D’une manière générale le projet n’entraîne pas de besoins
conséquents sur les écoles maternelles au regard du nombre conséquent d’écoles maternelles (9 écoles de maternelles existantes).
• Sur les écoles primaires
Le projet doit engendrer un apport global d’environ 33 enfants de 6 à 11 ans. D’une manière générale le projet n’entraîne pas de besoins
conséquents sur les écoles primaires (8 écoles primaires existantes) .
Sur les équipements pour la Petite Enfance
Le projet doit entraîner l’apport d’environ 20 enfants de 0 à 3 ans. Or les équipements existants sur la commune pour l’accueil de la Petite Enfance
sont pleinement utilisés et fonctionnent à plein régime (1 crèche collective départementale, 1 crèche familiale, 2 mini-crèches et 1 halte-garderie).
Ainsi et à proximité immédiate de la future ZAC du Centre ville, on trouve un parcours scolaire complet composé :
o d’une crèche familiale ( à l’Ouest),
o de l’école primaire du Centre (au Sud),
o du groupe scolaire de la Cité verte (au Nord est).
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•Effets sur la vie économique
• Les effets sur les commerces et les services
Le projet prévoit le développement d’une offre commerciale nouvelle (au total environ 6 000m² de SDP) et un réaménagement de l’offre existante
afin de la rendre plus lisible et d’ainsi renforcer l’attractivité du centre-ville.
L’augmentation de population consécutive à la réalisation du projet, estimée à 840 habitants supplémentaires, aura un effet très positif sur les
commerces, les services, le dynamisme et le rayonnement du centre-ville.

• Les effets sur la vie économique
La nouvelle offre commerciale prévue par le projet va contribuer à la création d’emplois à Sucy-en-Brie.
Afin de convertir la programmation commercial du projet en emplois/ population, il a été utilisé un ratio d’occupation des tels que 1 emploi pour
50 m² SDP de commerce.
Sur cette base, le programme de la future ZAC du Centre ville pourrait permettre d’accueillir près de 120 emplois supplémentaires dans ce seul
secteur.
Ces créations d’emplois locaux auront donc plusieurs effets positifs :
• La diminution du taux de chômage de Sucy-en-Brie, qui était de 8,3 % en 2011 ;
• L’accès à l’emploi par les transports en commun et les modes doux, dans la mesure où le centre de Sucy-en-Brie est accessible par ces
modes ;
• Le rapprochement emplois-habitat (compte tenu de l’insertion des commerces au sein de RDC d’immeuble).
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•Effets sur le paysage
Le projet a pour effet de recomposer un secteur déjà urbanisé.
Il apporte de nouvelles fonctions en termes de programme et d’usage qui organisent les liens entre une polarité qui viendra se renforcer autour du
Marché communal.
L’accroissement de la mixité fonctionnelle, l’organisation des polarités commerciales, le traitement des espaces verts constituent une évolution
positive pour le secteur.
A travers la réaménagement des espaces publics, il crée un maillage hiérarchisé, mettant en lien les principales polarités du secteur et s’inscrivant
dans la topographie du site.
Le maillage mis en place a pour objectif d’afficher des connections lisibles avec le tissu urbain existant d’une part et d’autre part de créer des
espaces facilitant les déplacements piétons et modes doux.
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•Effets sur la circulation
• La génération du nouveau trafic
Le trafic routier du centre-ville de Sucy-en-Brie va connaître une augmentation avec la réalisation du projet.
Une étude de circulation a été commandée par la ville de Sucy-en-Brie afin d’évaluer cette augmentation et les effets qui en découlent.
La génération du trafic VP (véhicule particulier) due à l’opération d’aménagement est calculée à partir des coefficients de génération de trafic
classique : mobilité, répartition modale, facteur de pointe, etc.
Ces paramètres sont déterminés par similitude avec ceux issus des enquêtes ménages réalisées en Ile-de-France.
Ils distinguent :
• les types de générateur : au regard de l’opération, logements ou commerce,
• l’unité de mesure : le nombre de logements et la surface commerciale au regard du programme prévisionnel ,
• les actifs : compte tenu de la structure de la population et notamment de son vieillissement (par exemple les tranches d'âge au delà de
60 ans dont les comportements de mobilité peuvent être différents),
• la mobilité : soit le nombre de déplacements par personne et par jour,
• l’absentéisme : en vue d’appréhender les absences des futurs habitants ou des salariés des commerces (déplacements, congés…),
• le choix modal : la part modale varie en fonction de la desserte en transports en commun de la zone d’étude,
• le taux d’occupation : le taux d’occupation des véhicules de particulier (pas de prise en compte du covoiturage),
• le sens du déplacement (combien de déplacements partiront – génération du trafic / combien de déplacements arriveront – attraction du
trafic),
• la période de la journée : le matin ou le soir.
Les valeurs fournies expriment en outre les flux attirés et émis en véhicule /heure pendant les différentes heures de pointe du matin et du soir.
Les résultats sont donnés si après.
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La génération de trafic au regard de l’opération du Centre-ville a été simulée en amont du programme prévisionnel, sur la base d’un
programme légèrement différent de celui qui fait l’objet de la présente étude impact.
–
Elle s’est ainsi basé sur un programme de 300 logements et de 8.000 m² de SDP à destination des commerces.
Cette génération sera affinée par la suite pour tenir compte du programme définitif de l’opération.
Génération
Type
générateur

SDP

Logements
Commerces

U

Atf

300 1,3
8 000

160

1

Mob

Abs

CM

To

3,8

0,8

0,7

2

1

0,6

Attraction

Génération

Attraction

FPM

FPS

FPM

FPS

Flux
matin

Flux
soir

Flux
matin

Flux
soir

1,2

0,1

0,05

0,01

0,11

69

35

7

76

1,3

0,005

0,2

0,05

0,15

1

30

7

22

70

64

14

98

Total VP

SDP : Surface de plancher / U : Unité / Atf : Actif / Mob : Mobilité / Abs : Absentéisme / CM : Choix modal / To : Taux d’occupation / FPM : Flux Pointe Matin / FPS : Flux Pointe Soir

Ainsi et au regard d’une programmation d’environ 300 logements et d’une surface commerciale d’environ 8 000 m² :
• la génération du trafic, soit le nombre de véhicules qui quitteront la zone d’étude, portera sur 70 VP (matin) et 64
supplémentaires,

VP (soir )

• l’attraction du trafic, soit le nombre de véhicules qui arriveront dans la zone d’étude, portera sur 14 VP (matin) et 98 VP (soir)
supplémentaires.

Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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• La distribution du nouveau trafic
La distribution du trafic évalue les déplacements effectués entre les différentes zones à proximité du périmètre d’étude, s’attachant à définir où vont
les déplacements quittant la zone et où viennent les déplacements arrivant dans la zone.
Dans le cadre de l’étude de circulation réalisée, la distribution des nouveaux trafics selon les directions accessibles par le réseau, a été simulée (voir
tableau ci-dessous).
Cette distribution est faite au prorata des trafics observés actuellement sur le site.

Directions

Génération

Attraction

Matin

Soir

Matin

Soir

Sud-est

13

12

5

32

Sud-ouest

21

19

3

24

Nord-est

14

13

4

24

Nord-ouest

22

20

2

18

Une large part des VP qui quitteront la zone le matin iront en direction du Sud-ouest et du Nord-Ouest alors qu’en soirée, la plupart des VP qui
arriveront dans la zone seront en provenance du Sud-est, du Sud-ouest et du Nord-est.

Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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• L’affectation du nouveau trafic
En général, l’affectation du trafic consiste à répartir les courants de circulation sur les itinéraires parallèles or, le réseau ne comportant pas
d’alternative d’itinéraire, les trafics sont donc affectés en totalité sur la voie correspondant à leur destination.

Au regard des précédentes simulations, l’affectation de ces trafics sur le réseau reste limitée.
Les flux générés et attirés ne sont pas très importants comparés aux flux existants antérieurement.
Cette conclusion s’explique compte tenu du fait que l’heure de pointe écoule généralement de l’ordre de 10% du trafic total généré en une journée
par un site et que ces flux se dispersent très rapidement sur le réseau, dans 7 directions au total pour le secteur d’étude.

Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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• La réserve de capacité des carrefours existants
La réserve de capacité d'un carrefour est la différence entre la capacité du carrefour (c’est-à-dire la quantité maximale de trafic que peut supporter le
carrefour sans dégradation excessive des conditions de circulation) et la demande de trafic sur ce carrefour (soit la quantité de trafic que supporte
déjà le carrefour).
Autrement dit, la réserve de capacité est le supplément de trafic que peut accepter l'itinéraire avant l'apparition d'une saturation.
Au regard des générations de trafic effectuées dans le cadre de l’étude de circulation et de l’analyse de ces résultats :
• Le carrefour Churchill – Berteaux : en raison d’une réserve de capacité initiale importante, ce carrefour sera très peu impacté par la
réalisation du projet,
• Le carrefour Churchill – Pompidou : en raison de l’apport limité de trafic généré par l’opération d’aménagement, celle-ci aggravera
légèrement la situation. Cependant, la dégradation restera toutefois mineure et peu perceptible compte tenu des aléas naturels de la
circulation.
En définitive et après réalisation de l’opération, les 2 carrefours conservent une réserve de capacité qui leur assurent un bon niveau de service.
Les résultats de ces simulations sont présentés ci-après.

Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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RESULTATS DE L’ETUDE DE CIRCULATION

Carrefour Churchill – Pompidou

Carrefour Churchill – Berteaux

Source : Etude de circulation, CIRCAM, mai 2015
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•Effets sur le stationnement
L’état initial a mis en évidence les éléments suivants :
• Une offre de stationnement saturée ponctuellement sur quelques secteurs de faibles capacités
stationnements illicites notamment les jours de marché,

et

une augmentation des

• Une pression de stationnement relativement faible dans la journée sur les 5 grands secteurs de stationnement au sein du Centre-ville
(parkings de Pacy, Fontaines, Village, esplanades du 18 juin 1940 et du Château).
.
La génération de trafic supplémentaire engendrée par le projet aura nécessairement des impacts sur la demande en stationnement, qui va
augmenter.
Ainsi et bien que le taux de remplissage des parkings sur le secteur soit relativement faible, l’opération d’aménagement prévoit la création d’environ
320 places de stationnement afin de satisfaire ses propres besoins.
La génération de trafic supplémentaire ne devrait pas avoir d’impact sur la demande de stationnement sur la voirie.

• Effets visuels – émissions lumineuses
Les émissions lumineuses du site seront essentiellement dues à l’éclairage des bâtiments et des façades commerciales des RDC d’immeuble.
Cet effet restera raisonnable par rapport à la qualité de centre-ville du site.
L’objectif préventif principal est l’utilisation mesurée de la lumière.

L’éclairage extérieur sera développement en tenant compte de manière équivalente des besoins de l’homme, du paysage et des écosystèmes.
La planification, la fabrication et les habitudes en matières d’éclairage extérieur doivent s’inspirer du principe d’une utilisation mesurée de la lumière
par la limitation à la source.
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•Effets sur les déchets
L’élimination des déchets constitue une problématique majeure au sein des collectivités. L’élimination et la valorisation des déchets impliquent
de bien cibler leur nature et leur origine afin de mettre en place les solutions de collecte, de traitement et valorisation les plus adaptées.
L’opération entraîne une augmentation des quantités de déchets à traiter. Toutefois, ces déchets sont de plusieurs natures :
• Les déchets ménagers et assimilés liés à l’implantation d’habitat et au fonctionnement basique des activités économiques (source
importante de l’augmentation des quantités à traiter),
• Les déchets industriels banals (papiers, cartons, plastiques, verre, bois, textile, métaux, emballages divers) sont liés à la fois à la
consommation des ménages et aux clients des commerces à venir sur le site (seconde source de l’augmentation des quantités à traiter),
• Les déchets dangereux (caractère inflammable, explosif, toxique, corrosif ou irritant), concernant les huiles, les goudrons, les colles, les
piles et accumulateurs, les encres, peintures… : leur production devrait être limitée voire inexistante compte tenu de la programmation à
exclusivement commerciale des activités sur le secteur,
• Les déchets de chantier.
Ainsi, l’opération devrait engendrer des remaniements sur les réseaux et circuits de collecte des déchets et sur l’augmentation des
déchets à traiter dans chaque filière (principalement des déchets ménagers classiques).
Des rencontres avec les services de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne, qui assure la collecte et le traitement des ordures
ménagères sur l’ensemble de son territoire ont pu avoir lieu en amont du projet.
Au regard de ces entretiens, les principales contraintes en matière de déchets sur l’opération seront avant tout en raison des dimensions de voiries
(largeurs et girations ainsi que les accès aux locaux poubelles des nouveaux bâtiments pour les camions chargés du ramassage).
A noter également que des conteneurs enterrés ont récemment été installés rue des Fontaines.

•Effet olfactif
Le projet ne générera aucune odeur dérangeante pour la population avoisinante.
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•Effets sur l’hygiène et la santé
Les impacts sur la santé et l’hygiène sont liés aux impacts sur la qualité de l’Eau, de l’Air et les nuisances sonores.

• Au regard de l’Eau
Les risques encourus sont liés aux possibilités de dégradations de la qualité de l’Eau dues aux rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Ces risques sont à considérer des points de vue bactériologique et physico-chimique.
En tout état de cause, ces eaux seront collectées dans les réseaux aménagés et raccordés aux collecteurs existants.
L’étude d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau liée à l’assainissement pluvial de la future ZAC du Centre-ville indiquera précisément les
mesures retenues pour pallier d’éventuels risques de dégradations.

• Au regard de l’Air
Les pollutions de l’Air résultent de la concentration de substances polluantes telles que poussières, gaz et vapeurs toxiques. Les principales
sources de pollutions sont constatées aux abords des infrastructures de transports terrestres (émissions de Co, particules fines, ozone,
plomb) et des activités économiques (fumées noires, NO2 , SO2 , benzène).
Le développement de la future ZAC du Centre-ville n’est pas de nature à remettre en cause la qualité atmosphérique du secteur.

• Au regard des nuisances sonores
D’une manière générale, les sources de bruit sont diverses, mais les principales sont associées aux transports, aux activités industrielles et au bruit
de voisinage. Le site doit accueillir des activités commerciales et en plus forte proportion, des logements.
Globalement, seule l’augmentation du trafic produira de véritables sources de nuisances sonores, en particulier aux heures de pointe et de
fonctionnement des activités commerciales (notamment aux périodes de livraison des stocks de marchandise et de forte affluence des magasins).
En revanche, la conception du projet devrait limiter cette augmentation des bruits de circulation par la réalisation d’un front urbain et des
nouveaux bâtiments d’une certaine hauteur créant des écrans « cassant » les ondes de bruit générées par le trafic routiers vers les quartiers
d’habitat situés à l’arrière dans l’épaisseur urbaine. Ainsi, plusieurs secteurs d’habitation seront impactés par ces nuisances sonores, notamment les
tours de la Cité verte et les nouvelles constructions réalisées dans le cadre du projet.
Toutefois, l’étude trafic a souligné que le surplus de trafic généré par l’opération serait limité comparé à la situation existante (l’avenue W. Churchill
est classée par les services de l’Etat en voie 4 ce qui signifie que les nuisances sonores y sont très modérées).
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•Effets sur l’assainissement
Comme sur la majorité des zones urbanisées de la commune, les eaux seront traitées en système séparatif.
Le dimensionnement des réseaux sera calculé selon l’instruction ministérielle de juin 1977 et les travaux seront réalisés selon les
prescriptions du fascicule 70.
Les études et les travaux seront effectués en accord avec les services techniques et les syndicats concernés.

• Les eaux usées
L’opération doit accueillir environ :

o 350 logements et un nombre d’habitants estimé à 840 personnes : Avec des hypothèses classiques de 330l/jour/logement (ou de 130
l/jour/habitant) le projet apporte des débits supplémentaires de l’ordre d’environ 109 m3 / jour,
o Des activités commerciales représentant 120 emplois : Avec des hypothèses classiques de 30l/jour/emploi, le projet apporte des
débits supplémentaires de l’ordre d’environ 4 m3 / jour.
Soit un total de l’ordre de 113 m3 / jour avec les équipements potentiels.
Les effluents seront en grande partie collectés et acheminés vers les réseaux et les collecteurs existants. Cette évacuation des eaux
usées ne concernera que les effluents domestiques.
Pour tout autre effluent, notamment le rejet industriel, une autorisation spéciale de déversement devra être demandée auprès de la Communauté
d’Agglomération du Haut Val de Marne, compétente en matière d’assainissement des eaux usées ainsi qu’en matière de traitement des eaux
pluviales.
Conformément au PLU, l’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, pourra être subordonnée à un
prétraitement approprié (dégraissage, déshuilage, débourbage…).
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• Les eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur les espaces existants garantiront l’évacuation des eaux pluviales.
Différentes dispositions techniques seront mises en œuvre et pourront prendre différentes formes (utilisation des espaces verts,
terrasses et toitures-plantées…) de manière à assurer au maximum la rétention des eaux à la parcelle.
En outre, les eaux pluviales ruisselant en surfaces (voirie, aires de stationnement, etc.) sont susceptibles d’être souillées par des
polluants divers tels que les hydrocarbures et matières en suspension (MES) pouvant atteindre la nappe phréatique vulnérable.
A noter que les eaux pluviales du secteur d'étude relèvent de la DSEA 94 et de l'Agglomération du Haut Val-de-Marne.

• L’eau potable et la défense incendie
Le réseau principal sera réalisé à partir des attentes existantes (rue du Moutier et rue M. Berteaux) de façon à assurer l’alimentation de
l’ensemble de l’opération.
Le gestionnaire du réseau est la Lyonnaise des eaux.
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 sera réalisée à partir du maillage primaire existant.
Le schéma d’alimentation et de fonctionnement sera soumis à l’approbation de la Brigade des Sapeurs Pompiers de la Ville de Paris (BSPP).

Source : Diagnostic des réseaux, Secteur, mai 2015
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•Effets sur les réseaux d’énergie
• L’électricité
Le réseau à créer sera bouclé sur le réseau existant avec l’implantation de plusieurs postes transformateurs répartis et adaptés aux besoins
d’alimentation et de consommation. De ces derniers partiront les réseaux BT et Eclairage Public.
Le mobilier urbain actuel n'est pas adapté à une optimisation des consommations énergétiques et à une réduction des pollutions lumineuses. Il
pourrait être envisagé de remodeler le réseau de l'ensemble du quartier en renouvelant les armoires, en changeant les câbles et en posant de
nouveaux candélabres.
ERDF dispose d'un réseau discontinu :
Le long du trottoir sud-est de la rue des Fontaines, au Nord de l'Espace Poirier, qui traverse le parc Montaleau pour se connecter à la
rue Montaleau,
• Le long du trottoir sud-est de la rue du Clos,
• Le long du trottoir ouest de la rue Berteaux, connecté aux trottoirs sud-ouest de la rue Sémard au nord du Marché,
• Le long des deux rives de la rue Sémard, prolongé rue du Temple, desservant le passage vers l'ancien musée et se ramifiant vers la Place
du Village et le parvis du château,
• Avenue Pompidou, le long des deux rives, en limite entre les trottoirs et les espaces verts.

• Le réseau télécom
Le besoin en alimentations principales sera assuré à partir des chambres de tirage existantes. Orange dispose d'un réseau :
• Sous trottoirs le long des rues Berteaux, Semard et Pompidou
• Sous chaussées le long de l'avenue Churchill et de la rue du Temple.

• Le réseau gaz
La filière GAZ pourra être envisagée et conçue pour trouver les meilleures solutions en chauffage et en alimentation domestique au regard des
besoins de l’opération et des réseaux existants.
GRDF dispose d'un réseau de Gaz situé :
• Le long du trottoir ouest de la rue Berteaux,
• Dans l'axe de la rue du Temple,
• Le long du trottoir nord de la rue Sémard,
• Rue des Fontaines, au nord de l'Espace Poirier, le long du fil d'eau nord-est,
• Rue du clos, le long du fil d'eau sud-est.
Ce réseau devra être étendu afin de desservir les nouveaux logements et commerces créés.

Source : Diagnostic des réseaux, Secteur, mai 2015
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• La géothermie
Un réseau de chaleur par géothermie est en activité au Nord-est du secteur (à l’arrière du Château de Sucy).
Sur la ZAC, il n’existe à ce jour aucun réseau de chaleur urbain, mais à terme, tous les lots de la ZAC seront raccordés à ce réseau.

Le projet d’extension du réseau vers le Nord-est du secteur et pouvant alimenter la ZAC est en cours d’études par COFELY, gestionnaire du réseau.
Ainsi, le chauffage de l’ensemble de la ZAC du Centre-ville et l’Eau Chaude Sanitaire seront assurés par le raccordement à ce réseau de chaleur.
Chaque sous-station sera installée dans un local technique spécifique destiné à recevoir les équipements de livraison de chaleur pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire.

Source : Diagnostic des réseaux, Secteur, mai 2015
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ANALYSE DES EFFETS EN PHASE EXPLOITATION (MILIEU NATUREL)
•Effets sur le climat et la qualité de l’air
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les températures, les précipitations ou les vents.
Toutefois, le développement du centre-ville et l’augmentation de son attractivité modifieront les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
Au niveau du projet d’aménagement, il ne sera pas possible de dissocier l’impact des polluants liés au trafic au niveau du projet, de l’impact
général de la pollution liée à la concentration des véhicules à moteur dans l’agglomération.
De fait, les actions d'aménagement contribueront à une augmentation des émissions de GES à travers la phase de réalisation et de fonctionnement
des bâtiments créés (en particulier selon le mode de chauffage choisi) ainsi que par l'augmentation des trafics automobiles induits par l’opération.
Compte – tenu de la situation du projet dans un milieu urbain déjà occupé par des activités et de l’habitat, les émissions seront peu significatives
sur le milieu ambiant général.
Par ailleurs et à l’échelle du projet de ZAC, le développement de la trame urbaine permet aux voies futures de disposer de cheminements modes
doux (piétons ou cycles).
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•Effets sur les sols et sous-sols – Risque naturel
• Topographie
En raison du relief pentu à certains endroits du secteur d’étude, la réalisation du projet nécessitera des terrassements. Ces travaux, ainsi que la
construction de parkings sous-terrain, modifieront la topographie du site.
Cependant, la réalisation de l’opération veillera à ne pas apporter d’impact important sur la topographie initiale de la zone.
L’adaptation au sol des constructions, des parkings et des voies d’accès fera l’objet de travaux de génie civil classiques : décapage de terre, mise à
niveau de sols… Et, les terrassements y seront limités : les aménagements (voirie et espaces publics notamment) sont réalisés au plus près du
terrain naturel.
A cet égard, des terrassements importants seront notamment prévus au niveau des argiles vertes et des marnes d’Argenteuil, avec des
soutènements spécifiques pour assurer la stabilité des constructions.
La formation de Brie nécessitera également des travaux de terrassement car elle peut contenir des accidents rocheux siliceux (blocs et/ou bancs).

• Risques naturels et géologie
Le projet n’est pas concerné par les risques d’inondation et de mouvement de terrain. Néanmoins, une partie du projet se situe dans une zone
d’aléas forts en matière de « retrait-gonflement » des argiles à l’endroit des argiles vertes (la formation est quasi-affleurante) et des marnes
d’Argenteuil.
Le projet prévoit des fondations profondes et des dallages coulés sur des matériaux dégradables afin de pallier ce risque.

• Risques de pollution des sols
Le diagnostic pollution réalisé a révélé trois sources de pollution potentielles dans le secteur d’étude : des cuves dans l’ancienne station service du
Monoprix, une cuve de mazout dans le sous-sol du Monoprix et les anciens parkings sans revêtements (parcelles AE205, AE785 et AH194).
L’opération d’aménagement aura un effet positif puisqu’elle permettra de mener des travaux de dépollution sur l’ensemble du secteur.

142

ETUDE D’IMPACT
•Effets sur l’imperméabilisation des sols
En l’état actuel, l’emprise imperméabilisée du projet serait légèrement augmentée (environ 17% d’espaces imperméabilisés supplémentaires).
Cet accroissement s’explique notamment en raison de l’aménagement des parkings en surface sur le secteur du Château et sur l’esplanade JM
Poirier (ces parkings sont cependant déjà imperméabilisés à travers un revêtement de type stabilisé permettant le stationnement des véhicules).

Parking sur l’esplanade du 18 juin 1940 (Espace JM Poirier)

Parking sur l’esplanade du Château de Sucy

De manière général, le périmètre de la future ZAC du Centre-ville compte actuellement environ 10 751m² d’espaces paysagers (comprenant
espaces perméables et imperméables).
Dans le cadre du projet, cette surface passe à environ 26 500m² (environ 47% de l’emprise foncière totale).
La comparaison des surfaces imperméabilisées actuelles et celle du projet d’aménagement sur le Centre-ville révèle une différence
d’imperméabilisation de l’ordre de 4 507m² supplémentaires (comprenant sol minéral de type dallage et revêtement des parkings imperméable).
Cependant, cette augmentation de l’imperméabilisation des sols comprend également une augmentation des surfaces perméables (pelouse,
massifs végétaux). Un tableau récapitulatif des surfaces perméables au regard du projet est présenté ci-après.
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BILAN DES SURFACES AVANT/APRES PROJET
Etat actuel
Conservatoire de Musique
ETAT INITIAL ETAT PROJET UNITES

BILAN

-10

43

U

TOPIAIRES

0

14

U

14

PELOUSE

0

4995

m2

1995

MASSIFS VEGETATION

0

691

m2

-691

SOL MINERAL DALLAGE
PARKINGS
REVETEMENT
IMPERMEABLE

0

1991

m2

1991

0

2429

m2

2429

3631

2990

m2

-641

ARBRES

STABILISE

33

Esplanade JM Poirier-Château Montaleau- Médiathèque-Place Nationale
ETAT INITIAL ETAT PROJET UNITES

BILAN

-14

33

U

TOPIAIRES

0

6

U

6

PELOUSE

3679

3789

m2

110

ARBRES

MASSIFS VEGETATION
SOL MINERAL DALLAGE
PARKINGS
REVETEMENT
IMPERMEABLE

19

0

691

m2

691

543

975

m2

432

2463

2118

m2

-345

Place du Marché et Abords

Etat projet

ETAT INITIAL ETAT PROJET UNITES BILAN
ARBRES
PELOUSE
MASSIFS VEGETATION
REVETEMENT IMPERMEABLE
SOL MINERAL DALLAGE

-1

63

U

62

436

518

m2

82

0

635

m2

635

0

2685

m2

0

0

1991

m2

0

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, octobre 2015
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• Effets sur le milieu naturel
Comme indiqué dans l’état initial, l’ensemble du secteur appartient aux milieux de type paysages artificiels.
Des micromilieux plus naturels, car dotés d’une gestion plus restreintes peuvent néanmoins être identifiés comme des fructicées (haies,
fourrés) ou des prairies.
Il se compose ainsi :

Type de milieux

Nature du milieux

Observations

Les alignements d’arbres
en voirie

Constituent des micromilieux par les pieds d’arbres plus
ou moins végétalisés et les houppiers.

Nichoirs à certains oiseaux

Les espaces verts, parcs,
jardins, espaces internes au
centre-ville

Les espaces verts abritent une faune variée (insectes,
micromammifères, oiseaux nicheurs ou de passage), leurs
contenus dépendent de la pression de gestion et de la
fréquentation des milieux ;
Les jardins, adossés ou non à du bâti constituent des
zones de ressources pour de nombreux animaux
(notamment pour les oiseaux).

La prédation dans ces milieux est essentiellement liée aux
félins domestiques ou aux accidents d’usage
(tonte, débroussaillage, écrasement).

Les friches urbaines et
délaissés routiers

Milieux généralement riches en termes de biodiversité avec
une dynamique propre, un dérangement faible (milieux
favorables pour les insectes et les petits mammifères).

Ils constituent pour certains des corridors avec des risques
d’écrasement et peuvent abriter des micros habitats de
type fourrés pré-forestiers.

Le bâti existant

Selon sa typologie, il peut constituer un milieu pour la
faune en termes d’habitats.

Les ouvrages d’infrastructures , les jardinières, les
toitures et murs végétalisés sont des micromilieux
intéressants tant pour la flore que pour la faune.

Les forêts périurbaines
Les eaux courantes et eaux
stagnantes

Milieux très riches en biodiversité et pouvant intégrer des zones ressources de biodiversité en leur cœur les moins
fréquentés / les zones tampons en limite sont des zones de passage et de nourrissage.
Le secteur connait la présence de la Marne et du Morbras ainsi que de nombreuses mares à proximité.
Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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• Les relevés faune/flore au droit du site
Type

Résultats des relevés

Conclusion

Relevés
floristiques

4 espaces verts ont été examinés :
• présence d’un platane remarquable de type if (EV1) – non compris dans le périmètre de ZAC
• présence d’un murier noir (EV2) – non protégé
• présence d’un plan d’eau (avec une roselière dense et des espaces de zones humide) (EV3) – non compris dans le
périmètre du projet
• présence d’une zone humide potentielle (EV4) – hors du périmètre du projet

Caractère urbain du périmètre avec des
alliances
de
végétaux
sauvages
rudéraux pionniers et
des végétaux
plantés horticoles ou indigènes.

Relevés
faunistiques

• aucun mammifère n’a été contacté sur les sites étudiés ; excepté au moins un chat dans un jardin privé abandonné
et des chiens généralement tenus en laisse
• cortège d’oiseaux de jardins ou pré-forestier installés dans les espaces verts / oiseaux rupestres présents dans le
bâti
• aucun reptile
• très peu de gastéropodes, insectes, arachnides

Contenu faunistique assez pauvre dans le
secteur étudié : présences d’oiseaux (pour
l’essentiel des espèces opportunistes et
typiquement urbaines). La rareté des
plantes fleuries limitent les cortèges
d’insectes.

EV1

EV2

Etourneau et corneille noire au sol en EV3

EV3

EV4

Pigeon ramier (nuisible) et pie bavarde

Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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• Conclusion du diagnostic faune/flore
Bien qu’à caractère urbain, la trame végétale du centreville reste conséquente et le périmètre de la future ZAC du
Centre-ville jouxte plusieurs parcs de la ville (parcs de la
Cité verte, Halévy et Montaleau) comportant plusieurs
espèces faunistiques et floristiques mais aucune
protégée (à l’exception de l’avifaune même si la présence
d’individu au droit du site est restée très rare lors des
relevés effectués).

L’aménagement du secteur va bien évidemment modifier
les ambiances paysagères actuelles avec une
densification relative du secteur par l’implantation de
nouvelles constructions.
Toutefois, le parti d’aménagement s’appuie sur
l’intégration des futures constructions dans un ensemble
paysagé et végétalisé en prenant en compte les éléments
verts présents.

Le projet vise à renforcer les espaces verts existants,
créant des milieux favorables au développement des
espèces végétales et animales en place, et celles qui
pourront potentiellement coloniser ces milieux.

Effets du projet sur la faune/flore
existante

Niveau de l’effet

Environnement du site

Secteur
d’intérêt
écologique
recensés

Environnement
proche

Impact direct et permanent sur les
milieux et les individus (flore et faune) /
Impact direct et temporaire par
dérangement (bruit, poussière) / Impact
direct, temporaire ou permanent par
pollution accidentelle

Faible - absence de secteur d’intérêt
écologique au droit du site ou à
immédiate proximité (ZNIEFF la plus
proche à plus de 700 m)

Ensemble des impacts dégagés faible

Faible - Site imperméabilisé s’inscrivant
dans un environnement urbain dense

Eléments considérés au regard du site existant

Bâti et surfaces
imperméables

Pelouses
urbaines
Alignement
d’arbres

Buissons et
taillis

Impact direct et permanent sur les
milieux et les individus (flore)

Impact direct et permanent sur les
milieux et les individus (flore et faune) ;
Impact direct et temporaire
dérangement (bruit, poussière) ;

par

Impact direct, temporaire ou permanent
par pollution accidentelle.

Faible - Imperméabilisation du site forte
(environnement urbain)
Faible - Absence d’espèces protégées
réglementairement
Faible – Espaces ne présentant pas de
sensibilité environnementale particulière
Faible - seul élément naturel, bien que
dégradé réside
probablement dans une ancienne haie
le long de l’Avenue W. Churchill

Pour ce faire, la plantation d’espèces indigènes est nécessaire et ces nouveaux milieux (pelouses urbaines, des haies arbustives…).
Une gestion adaptée devra également être mise en place afin de favoriser un plus grand nombre d’espèces qui pourront utiliser ces nouveaux
milieux pour tout ou partie de leur développement (alimentation, reproduction, élevage des jeunes, hivernation, déplacement…).
Ce « bocage urbain » doit qualifier fortement ce secteur, et renforcer les perceptions végétales sur les espaces non bâtis.
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BILAN DES IMPACTS
•En phase chantier
Le tableau ci-après rappelle les effets du projet, classés selon leur type:

Thématique

Importance de
l’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Qualité de l’air

Négatif faible

Temporaire

Emissions de poussières lors des phases de construction
Emissions de polluants par les engins de chantier.

Eaux pluviales et
souterraines

Négatif faible

Temporaire

Risques d’apports de MES (matières en suspension), de déversement accidentel de
laitance de béton et lors des entretiens des engins de chantier.
Risque pour la nappe affleurante dans le calcaire de Brie dans l’hypothèse d’incidents
et de dysfonctionnements des ouvrages d’épuration.

Circulation

Négatif moyen

Temporaire

Augmentation de la circulation des camions de chantier sur la voie publique. La mise
en place d’un PIC veillera à limiter l’impact sur la circulation du centre-ville.

Déchets de chantier

Négatif faible

Temporaire

La réalisation du chantier produira un certain nombre de déchets et débris.

Sécurité des usagers

Négatif faible

Temporaire

Circulation et utilisation d’engins de chantier en centre-ville, mais dans des secteurs
protégés (grillage, balisage).

Propreté des abords,
impact visuel

Négatif moyen

Temporaire

Le chantier aura lieu dans un centre-ville fréquenté et aura donc un impact sur son
environnement visuel.

Vibration / Nuisances
sonores

Négatif moyen

Temporaire

Vibrations en période de chantier (circulation d’engins, réalisation d’ouvrages)
Bruits des engins et opérations de chantiers, non quantifiable actuellement.

Activités économiques

Positif moyen

Temporaire

Sous-traitance aux entreprises locales
Restauration dans les commerces du centre-ville pour les ouvriers.

Milieux naturel

Négatif faible

Temporaire

Production de particules de poussières lors des phases des terrassement.
Risque de perturbation de la petite faune et de la flore des espaces boisés du centreville et des parcs alentours.
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•En phase exploitation (milieu urbain)
Le tableau ci-après rappelle les effets du projet, classés selon leur type:
Thématique

Importance de l’impact

Durée de l’impact

Nature de l’impact

Population

Positif fort

Permanent

Le programme répond aux objectifs de la TOL (territorialisation de l’offre de
logements).

Activités économiques

Positif fort

Permanent

Création d’emplois avec le développement de 6000 m² de SDP commerciales et
renforcement de l’attractivité du centre-ville grâce à une meilleure lisibilité de son
circuit commercial.

Paysage

Positif moyen

Permanent

Recomposition de qualité des espaces paysagers permettant une mise en valeur
de l’identité patrimoniale de la ville.

Circulation stationnement

Négatif faible

Permanent

Les flux générés par le projet sont peu importants en comparaison des flux
existants. L’opération répond à ses propres besoins par la création d’environ 320
places de stationnement.

Commerce

Positif moyen

Permanent

Apport d’une nouvelle population à proximité du centre ville et de ses commerces.

Eaux souterraines

Négligeable

Permanent

Absence de rejet, de prélèvement et de fondations profondes dans
les eaux souterraines.

Equipements

Négatif faible

Temporaire

Faible augmentation des besoins au sein des équipements de petites enfances et
scolaires.

Gestion des déchets

Positif moyen

Permanent

Le projet favorisera le développement du tri et du recyclage des déchets.

Assainissement

Positif faible

Permanent

Le projet nécessitera un redimensionnement des réseaux existants. L’ensemble du
projet sera raccordé au réseau séparatif, avec une rétention des eaux pluviales
correspondant aux objectifs du règlement d’assainissement local.
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•En phase exploitation (milieu naturel)
Le tableau ci-après rappelle les effets du projet, classés selon leur type:
Thématique

Importance de l’impact

Durée de l’’impact

Nature de l’impact

Occupation du
sol/Foncier

Négatif faible

Permanent

Augmentation légère des emprises imperméables.

Paysage

Positif moyen

Permanent

Le projet permet de réaménager des espaces publics, requalifier des rues et
donner plus de lisibilité au centre-ville.

Milieu naturel

Négatif faible

Permanent

Absence de milieu d’intérêt patrimonial ou protégé, impact du projet faible sur ces
milieux.

Absence d’enjeu écologique recensé sur le site inscrit dans un milieu relativement
anthropisé.
Conservation de l’organisation végétale existante et développement des espaces
verts tenant à limiter l’impact.

Flore, faune et habitats
naturels

Positif faible

Permanent

Eaux superficielles

Négatif faible

Permanent

Odeurs et émissions
lumineuses

Négatif faible

Permanent

Le projet a un impact sur les émissions lumineuses du fait de l’éclairage des
nouveaux bâtiments.

Qualité de l’air

Négatif faible

Permanent

Augmentation des émissions polluantes mais le projet s’inscrit dans un
environnement très urbanisé et ne générera pas de grandes modifications.

Vibration / Nuisances
sonores

Négatif faible

Permanent

Les programmes de logements vont générer du bruit.

Santé, salubrité

Positif fort

Permanent

Dépollution éventuelle des secteurs présentant un tel risque dans le centre-ville.

Impact limité par le traitement des eaux pluviales.
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CHAPITRE IV
ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
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PROJET SOUMIS A ETUDE D’IMPACT A PROXIMITE DU SITE
• Cadre réglementaire
Conformément à la définition donnée dans le décret n°2011-2019, les projets connus 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,
• 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'État compétente en
matière d'environnement a été rendu public.

D’une approche sécuritaire, le résultat des « examens au cas par cas » est également consulté afin d’identifier les éventuels projets dont une étude
d’impact est rendue nécessaire suite à la procédure d’examen au cas par cas. Les bases de données de l’autorité environnementale auprès de
laquelle les projets situés à proximité de la future ZAC du Centre-ville peuvent solliciter un avis ont été consultées :
o Site du Ministère de l’écologie
durable.gouv.fr/diffusion/recherche

et du développement durable et de l’énergie

: http://www.fichier-etudesimpact.developpement-

o Site de la Préfecture de la Région Ile de France :
Dossiers soumis à étude d’impact
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/projets-dans-le-val-de-marne-a784.html
 Examen « au cas par cas »
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/dossiers-d-autorisation-a1358.html
Dossiers d’autorisation Loi sur l’Eau
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/dossiers-d-autorisation-a1358.html
o Site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/lesavis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html

• Méthodologie de sélection
La sélection des projets à retenir pour l’étude des effets cumulés a été réalisée selon deux paramètres :

• Le périmètre géographique : la définition du périmètre géographique de prise en compte des projets connus a été déterminée en
fonction des impacts potentiels du projet et des enjeux propres à la zone.
• Le périmètre temporel : les projets pris en compte sont ceux qui sont connus au moment du dépôt de l’étude d’impact.
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• Base de données du MEDDE
Il est à noter l’absence de projet dont l’ampleur ou les caractéristiques auraient des incidences sur l’environnement à proximité immédiate du site
(sur la ville de Sucy-en-Brie).

En effet, le fichier national des études d’impact mis en place par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de l’Energie, recensant
les projets soumis à étude d’impact sur l’ensemble du territoire national, ne fait mention d’aucun projet soumis à la réalisation d’une étude d’impact
à Sucy-en-Brie.
Aucun cumul d’effets sur l’environnement au regard de l’opération avec un autre projet sur la ville de Sucy-en-Brie n’est de fait à déplorer.
Les villes où des opérations sont soumises à étude d’impact dans le Val-de-Marne

Sucy-en-Brie
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• Base de données de la DRIEE
• Au regard des études d’impact
Sur le site de la préfecture, on recense en 2015 et dans le Val de Marne :
• Aucun avis de l’autorité environnementale pour des projets de demande d’autorisation ICPE
• 7 avis (et 2 absences d’observations) pour des projets d’aménagement et de construction hors ICPE sur les villes de :
o Choisy-le-Roi – Projet ZAC des Troènes
o Villiers-sur-Marne – Projet d’aménagement du Quartier Marne Europe
o Joinville-le-Pont – Ensemble immobilier
o Vitry-sur-Seine – Projet de ZAC Domaine départemental Chérioux
o Ivry-sur-Seine – Projet de ZAC Gagarine-Truillot
o Noiseau – Projet de ZAC secteur Orange
o Vitry-sur-Seine – ZAC du quartier Seine Gare Vitry
Le projet sur la ville de Noiseau reste le plus proche de celui développé sur le Centre-ville de Sucy-en-Brie, cependant et compte tenu de sa
distance (plus de 6 km), aucun cumul d’effets sur l’environnement au regard de l’opération avec ce projet n’est à relever.

• Au regard des examens au cas par cas
9 demandes d’examen au cas par cas rendus ou en cours d’examen sont recensés en 2015 sur le Val de Marne :
o Saint-Mandé – Réaménagement de la partie du sud du site de l’IGN (en cours d’examen)
o Aéroport d’Orly – Extension du terminal Sud
o Thiais – Opération Fontainebleau-Luxembourg de construction d’immeubles de logements
o Arcueil – Aménagement secteur Hôtel de ville
o Créteil – Construction d’un parc de stationnement « CHU Henri Mondor »
o La-Queue-en-Brie – Réalisation d’un parc commerciale à la ZAC Notre-Dame
o Ivry-sur-Seine – Projets de 3 bâtiments foyer logements
o Joinville-le-Pont – Construction de logements et d’une école
o Créteil – Maison du Handball
Le projet sur les villes de La-Queue-en-Brie et Joinville-le-Pont sont les plus proches de la future ZAC du Centre-ville, cependant et compte tenu de
sa distance (plus de 8 km), aucun cumul d’effets sur l’environnement au regard de l’opération avec ce projet n’est à relever.
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• Au regard des dossiers d’autorisation Loi sur
l’Eau
En 2015, deux dossiers d’autorisation ont été sollicités dans le Val de Marne :
• Choisy-le-Roi - Autorisant les travaux d’urgence de confortement des piles du pont rail de Choisy-le-Roi
• Fontenay-sous-Bois - Construction nouveau Campus Sté Générale
Ces projets étant distant d’une dizaine de kilomètres de la ville de Sucy-en-Brie, aucun cumul d’effets sur l’environnement au regard de
l’opération avec ce projet n’est à relever.

• Base de données du CGEDD
Aucun avis du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable n’a été rendu pour le moment en 2015.
Les derniers avis datent de la séance du 17 décembre 2014.
Au cours de cette séance, 7 avis ont été rendus portant sur :
• CDT Versailles Grand Parc – Saint Quentin en Yvelines / Vélizy-Villacoublay (91/78)
• Réouverture de la liaison ferroviaire Belfort-Delle (90)
• Demande d’autorisation d’exploiter des ICPE - ANDRA – Morvilliers (10)
• Contrat de développement territorial Est Seine-Saint-Denis (93)
• Pôles d’échanges multimodal (PEM) de la gare de Lorient (56)
• Requalification du pôle gare de Moret – Véneux les Sablons (77)
• Projet de réhabilitation de la ligne électrique à 225 000 volts Fléac-Niort (16/79)
Le projet situé le plus proche de la commune porte sur le Contrat de développement territorial « Est Seine-Saint-Denis qui, compte tenu de sa
distance n’a pas été pris en compte.
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CHAPITRE V
ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES PAR
LE MAITRE D’OUVRAGE ET LES RAISONS POUR LESQUELLES, EU EGARD AUX
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE,
LE PROJET PRESENTE A ÉTÉ RETENU
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ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES
Le projet de réaménagement du centre-ville de Sucy-en-Brie a été lancé dès 2011, dans le cadre de la révision du PLU.
En 2015, il a été fait le choix par la commune de mener une étude pré-opérationnelle sur le projet scindée en trois phases :
• Phase 1 - Diagnostic du site (état des lieux et définition des besoins),
• Phase 2 - Elaboration de trois scenarii d’aménagement (présentation des différents scénarios d’aménagement du centre-ville),
• Phase 3 - Approfondissement du scenario retenu par la Ville.
Lors de la phase 2, plusieurs variantes ont ainsi été étudiées en tenant compte notamment de la place du Marché dans l’opération.
Occupant une place importante sur la ville, le Marché représente une attractivité commerçante très importante et son activité doit pouvoir se
poursuivre durant la réalisation de cette opération. Par ailleurs, les emprises foncières qui peuvent être cédées pour réaliser cette opération sont
aujourd’hui occupées par du stationnement de surface.
Ainsi 3 variantes ont été proposées :
• une variante où le marché reste à son emplacement actuel, est requalifié et
remis en scène,
• une variante où le marché est entièrement démoli et reconstruit, permettant
l’agrandissement du parking existant sous le marché sur deux niveaux de
sous-sol (au lieu d’un seul actuellement),
• une variante où le marché est partiellement démoli, et reconfiguré pour
partie sous un bâtiment créé, permettant de créer un parvis.

Variante n°1
CONSERVATION / REQUALIFICATION du Marché

Variante n°2
DEMOLITION / RECONSTRUCTION du Marché

Variante n°3
DEMOLITION / RECONSTRUCTION / DEPLACEMENT
du Marché

Ces trois variantes ont ensuite été examinées compte tenu :
• De l’impact sur le marché, tant du point de vue de sa continuité d’exploitation que de son attractivité,
• De la commercialité et de l’attractivité commerciale du centre-ville,
• De l’impact sur le stationnement créé,
• De la qualité urbaine du projet,
• Du bilan financier de l’opération (économie générale du projet).
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• Comparaison des variantes
• Au regard du parti d’aménagement

Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Le marché conserve son emplacement
(requalification)

Démolition complète du marché et reconstruction

Démolition partielle du marché et reconstruction
sous un bâtiment futur

Le Marché est maintenu dans sa disposition
actuelle et réhabilité tout en maintenant son
activité 2 fois par semaine.

Ce scénario teste une solution de démolition et
reconstruction du Marché pour lui redonner une
nouvelle image et l’ouvrir sur un parvis qui serait
dans le prolongement de la place des commerces.

Une « rue couverte » le traversera pour faire
communiquer les espaces extérieurs de cette
opération et de nouveaux parvis seront
aménagés rue des Fontaines et sur la place des
commerces.
Le parking public du Marché (environ 100 places)
sera maintenu.

Durant les travaux, un marché forain serait aménagé
à proximité.
Le tracé actuel de la rue des Fontaines serait
maintenu et une liaison piétonne à travers la parcelle
« Garcio » est proposée.

L’intérêt de modifier légèrement la configuration du
Marché pour créer un parvis contigu à la place des
commerces ayant été mis en évidence dans le
scénario 2, proposition de réaliser cette
transformation en 2 phases pour que le marché
puisse rester en activité pendant les travaux.

Sous-sol : 180 (à créer)+ 92 places
(maintien parking du marché)
Surface : 64 places + 75 places (espace JMP)
TOTAL : environ 411 places (hors arrière Château)

Sous-sol : 180 (à créer) + 200 places
(reconstruction et agrandissement du parking du marché)
Surface : 64 places + 55 places (espace JMP)
TOTAL : environ 499 places (hors arrière Château)

Sous-sol : 180 (à créer) + 157 places
(agrandissement parking du marché)
Surface : 64 places + 55 places (espace JMP)
TOTAL : environ 456 places (hors arrière Château)

Equilibre du bilan

Bilan déficitaire

Bilan déficitaire
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• Au regard de la commercialité du site

Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Le marché conserve son emplacement
(requalification)

Démolition complète du marché et reconstruction

Démolition partielle du marché et reconstruction
sous un bâtiment futur

•Avantages
Continuité d’exploitation du marché.
Création d’une accroche commerciale visible et
continue pour la rue M. Berteaux et d’une vitrine
commerciale sur W. Churchill.
Structuration du linéaire commercial le long de la
rue M. Berteaux.
Maintien des liens actuels avec l’offre développée
autour de Monoprix.
Bonne visibilité du marché.

•Avantages :
Création d’une accroche commerciale visible et
continue pour la rue M. Berteaux et d’une vitrine
commerciale sur W. Churchill.
Structuration du linéaire commercial le long de la
rue M. Berteaux.
Maintien de la circulation automobile et possibilité
d’un développement commercial en RDC des
bâtiments (B et D).

•Inconvénients

•Inconvénients :

Non irrigation par les flux automobiles d’une
partie des linéaires des lots (B et D), mais
irrigation par les nouveaux flux piétons créés par
les nouveaux espaces publics.

Rupture d’exploitation du marché et moindre
visibilité
Rupture des liens actuels avec l’offre développée
autour de Monoprix.

Variante maximisant la commercialité du
périmètre d’étude

Variante impactant la commercialité du marché
et les liens avec l’offre commerciale existante

•Avantages :

Création d’une accroche commerciale visible et
continue pour la rue M. Berteaux et d’une vitrine
commerciale sur W. Churchill.
Structuration du linéaire commercial le long de la
rue M. Berteaux.
•Inconvénients :
Rupture d’exploitation du marché et moindre
visibilité
Non irrigation par les flux automobiles d’une partie
des linéaires des lots (B et D).
Rupture des liens actuels avec l’offre développée
autour de Monoprix.
Création d’un « fond » de marché, doté d’une
moindre commercialité.

Variante présentant trop de risques en termes
de commercialité, aussi bien pour l’offre
existante que pour l’offre en projet
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RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU
La variante n°1 a été retenue par la Ville de Sucy-en-Brie pour des raisons de qualité urbaine et d’équilibre financier.
L’opération d’aménagement du centre-ville de Sucy-en-Brie a été conçue autour de choix cohérents tant du point de vue urbain qu’environnemental.
Elle permet de renforcer son attractivité tout en apportant des solutions aux dysfonctionnements urbains qui le caractérisaient.

Le renforcement de l’attractivité du centre de
Sucy-en-Brie
•Densification : avec la création d’environ 350 logements (dont

Des solutions apportées aux
dysfonctionnements urbains
• Les espaces publics et liaisons piétonnes : création

une partie à destination de logements locatifs sociaux conformément
aux obligations légales), à proximité des équipements, des services
et des transports en commun ;

d’espaces publics qualitatifs et de liaisons douces confortables, tant
pour les piétons que pour les cycles, permettant de renforcer
l’attractivité du centre-ville et de mettre en valeur son patrimoine
remarquable ;

•Renforcement de l’offre commerciale : avec la création de

• L’offre commerciale : redynamisation de l’offre commerciale du

6 000 m² de SP, notamment en rez-de-chaussée, et la requalification
du marché ;

centre-ville, en créant une boucle commerciale entre le pôle du
marché/Monoprix, la place du Village et le bourg ancien et en créant de
nouveaux commerces complémentaires, permettant d’atteindre une
masse commerciale critique, qualitative et attractive ;

•Mise en valeur du patrimoine historique remarquable
du secteur : requalification des espaces publics (notamment
parvis du Château);

•Insertion paysagère
constructions.

• Le stationnement : réorganisation du stationnement permettant
son optimisation et une requalification des espaces publics.

optimale

des

nouvelles

Le projet correspond ainsi aux objectifs communaux et se traduira par une amélioration de la qualité de vie dans le centre-ville.
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CHAPITRE VI
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDRIF
Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF),
approuvé par le décret 2013-1241 du 27 décembre 2013, est un
document d’urbanisme et d’aménagement du territoire, réalisé à
l’échelle de l’Ile-de-France.
Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et
démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le
rayonnement international de la région.

Centre-ville

Tous les documents d’urbanisme d’une échelle inférieure doivent
être compatible avec le SDRIF.
Le SDRIF s’articule autour de trois axes :
• Relier-structurer une métropole plus connectée et plus durable ;
• Polariser-équilibrer une région diversifiée et attractive ;
• Préserver-valoriser une région plus vivante et plus verte.
Selon ce document, Sucy-en-Brie appartient au territoire d’intérêt
métropolitain « La vallée de la Marne : ancrer un nouveau
développement dans l’est parisien ». Ce territoire se structure
essentiellement autour de Val-de-Fontenay, Val-d’Europe, la Cité
Descartes et le pays de Maux.
Le Haut Val-de-Marne est identifié comme une des « nouvelles
polarités qui émergent ». Les enjeux principaux de ce territoire
essentiellement résidentiel sont les suivants :
•Limiter la périurbanisation en renforçant les centralités ;
•Protéger et valoriser les espaces verts et les entités paysagères ;
•Tendre vers l’équilibre emploi-habitat-équipements-services.
La carte ci-contre indique que le centre-ville de Sucy-en-Brie est
à l’Est d’un secteur à fort potentiel de densification.
Il est considérer comme un espace urbanisé à optimiser.
Source : SDRIF 2030, www.iledefrance.fr/, 2015
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS LOCAUX DE DEPLACEMENT
•Le PDU d’Ile de France
Le premier Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF) a été élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec la Région Ile-de-France, le
STIF – autorité organisatrice des transports en Ile-de-France – et la ville de Paris. En décembre 2007, le Conseil du STIF a décidé, sur la base des
conclusions de l’évaluation du PDUIF, de procéder à sa révision. Le Conseil régional d’Ile-de-France a ensuite arrêté le projet en février 2012, a
recueilli l’avis des organismes associés et l’a soumis à enquête publique.
Le PDUIF a définitivement été approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France.
Le PDUIF a définitivement été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. Il a pour principales missions :
• Fixer les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici 2020 concernant le transport des personnes, de marchandises et les
livraisons.
• Permettre de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de transport ainsi que les
politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière.
Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20% les émissions de GES d’ici 2020, le
PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7% :
• Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs,
• Une croissance de 10 % des déplacements en modes actif,
• Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux roues motorisés.
Pour atteindre ces objectifs, il prévoit 9 défis :
• Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports collectifs. Le partage multimodal de la voirie
est au cœur de la stratégie du PDUIF ;
• Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
• Défi 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaine de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
• Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
• Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacements ;
• Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train ;
• Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF ;
• Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
Chaque défi, hormis le défi 8, fait l’objet d’actions concrètes à mettre en œuvre. Elles concernent l’ensemble du champ des politiques de
déplacements : infrastructure, exploitation, qualité de service, management de la mobilité.
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•Le PDU du Haut Val-de-Marne
Le Plan de Déplacement Urbain du Haut Val de Marne (PDUHVM) établi par la Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne est une
déclinaison du Plan de déplacement urbain d’Ile-de-France.
Les objectifs du plan sont les suivants :
• Créer une ville accessible à tous,
• Améliorer et faciliter les déplacements,
• Organiser la circulation automobile et améliorer le stationnement,
• Favoriser les déplacements à pied et à vélo,
• Connaître, mobiliser et sensibiliser sur les déplacements.
Le plan identifie certains enjeux spécifiques en matière de transport à Sucy-en-Brie :
• Un manque de lisibilité de l’offre en TC pour les usagers,
• Une amplitude horaire des bus non calée sur celle du RER, qui pose notamment problème le soir,
• Une détérioration du service et un allongement du temps de trajet aux heures de pointe,
• Une offre de TC insuffisante en fin de semaine.
Le centre-ville de Sucy-en-Brie n’est pas concerné par des enjeux particulier en matière d’aménagement de réseau d’itinéraires cyclables
et piétons et de coulée vert.
Le projet veillera cependant à réaménager qualitativement les liaisons de circulations afin d’améliorer et de fluidifier le trafic routier existant et de
compléter le réseaux de cheminements doux (piétons / cycles).
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS ENVIRONNEMENTAUX
•Le Plan vert départemental du Val-de-Marne
Le Plan vert départemental du Val-de-Marne, élaboré par le Conseil général, définit les orientations du département en matière de gestion durable
des espaces naturels et d’amélioration du cadre de vie, et notamment du paysage.
Le Plan définit quatre orientations pour l’avenir du département :
• Renforcer la présence de la nature en ville et améliorer la qualité du paysage urbaine par la mise en place d’une trame verte ;
• Mettre en valeur le réseau hydrographique, élément structurant du paysage du Val-de-Marne et des milieux naturels ;
• Protéger le patrimoine forestier et ses lisières et garantir le maintien des paysages agricoles périurbains ;
• Poursuivre les actions engagées pour contribuer au développement durable.
Un programme d’actions est ensuite présenté, dont l’objectif est de permettre la réalisation de ces orientations (aménagement d’espaces verts, de
coulées vertes, de berges, etc.).
La ville de Sucy-en-Brie est directement concernée par le Plan vert.

Elle comporte en effet de nombreux espaces verts et plusieurs trames vertes.
Le Plan prévoit par exemple la protection des berges de la Marne au nord de la ville, la préservation du domaine du Piple au sud ou encore la
création d’une coulée verte entre la forêt Notre-Dame et la vallée de la Marne en passant par la vallée du Morbras.
Le centre-ville, où sera développée l’opération d’aménagement, est également au centre des enjeux du Plan vert (parcs, jardins, espaces publics).
Il se situe juste au sud du projet de trame verte (voir carte ci-après).
Le projet, en prévoyant de réaménager les espaces publics sur deux hectares, participera à la valorisation du paysage urbain de Sucy-enBrie (première orientation du Plan vert).

Source : Plan vert départemental du Val-de-Marne (2006-2016)
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CARTE DU PLAN VERT DU VAL-DE-MARNE

Opportunité d’aménagement d’une coulée verte entre la vallée de
la Marne et le massif forestier par la vallée du Morbras.

Source : Plan vert départemental du Val-de-Marne (2006-2016)
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•Le PCET du Val-de-Marne
Suite aux obligations de la loi « Grenelle 2 » les collectivités de plus de 50 000 habitants ont pour objectif de proposer un programme pour réduire
les émissions de GES et d’intégrer les problématiques énergie-climat aux actions du territoire et donc améliorer l’efficacité énergétique de celui-ci.
Le Plan Climat Energie Territoire correspond aux actions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs du SRCAE en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le département du Val-de-Marne a élaboré son Plans Climat Energie, qui a été adopté le 27 janvier 2014.
Le département vise à développer durablement son territoire en tenant compte des enjeux climatiques et énergétiques auxquels il est confronté
actuellement et auxquelles seront confrontées les générations futures. Il ressort du PCET du Val-de-Marne, 5 enjeux principaux :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Encourager la sobriété énergétique,
• Développer les énergies renouvelables accessibles à tous,
• Adapter le territoire et l’économie au dérèglement climatique afin de l’atténuer.
A travers sa mise en œuvre, la future ZAC du Centre-ville est compatible avec les objectifs du PCET :

• Il prévoit une gestion raisonnée des éclairages,
• Un raccordement possible au réseau de chaleur alimenté par la géothermie qui passe actuellement au l’ouest du projet de ZAC,
• L’élaboration éventuelle de cahier de Prescriptions Techniques et Environnementales (dans le cadre de la cession des lots aménagés) :
de façon à émettre des exigences en terme d’énergie pour les bâtiments (favoriser la conception intelligente du bâtiment, valoriser
l’utilisation des énergies renouvelables…).
A noter également que le projet favorise l’utilisation des transports en commun et modes de déplacement actif.
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•L’Agenda 21 de Sucy-en-Brie
La Déclaration de Rio, qui a fait suite à la conférence de Rio sur
l’environnement et le développement, souligne dans son article 28, le
rôle essentiel que doivent jouer les collectivités locales en matière de
développement durable.
Chaque collectivité peut élaborer un programme d’action répondant aux
principes de l’Agenda 21.
La Ville de Sucy-en-Brie a décidé́ à travers un vote en conseil municipal
le 19 octobre 2009, d'élaborer son Agenda 21 (période 2012-2017).
Composé de 7 axes de réflexion touchant toutes les thématiques du
développement durable, ce document décline à travers 20 enjeux
(développés ensuite en 155 actions concrètes) les actions prioritaires à
mener localement pour progresser vers un développement durable en
prenant en compte les notions d'équité sociale, d'efficacité économique
et de viabilité écologique.
A travers sa réalisation, l’opération d’aménagement sur le centre-ville
s’inscrira dans les objectifs affichés de ce document :
• Restructurer les espaces publics et renforcer l’attractivité
commerciale (axe 1),
• Intégrer des enjeux environnementaux au développement
du projet (axe 3),
• Conforter, valoriser et protéger la Nature (axe 5).

1

Développer une économie et une
consommation solidaires et durables

2

Le développement durable à
l’éducation, le sport et la culture

3

Lutter contre le changement climatique et
la protection de l’atmosphère

4

Une mobilité durable pour tous

5

La gestion durable de la biodiversité, des
milieux et des ressources naturelles

6

Santé publique, prévention et gestion des
risques

7

Mettre au cœur de l’équilibre Sucycien la
solidarité et la cohésion sociale pour
l’épanouissement de tous

travers

Source : Agenda 21, Ville de Sucy-en-Brie, 2009
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLH DE LA CAHVM
La Communauté d’Agglomération du Haut-Val-de-Marne (CAHVM)
s’est engagée depuis plusieurs années dans l’élaboration d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH). Un premier projet a été arrêté
en 2008. Le PLH a été adopté définitivement en juin 2012.

Tableaux d’objectif de production de logements à
l’échelle de l’agglomération et à Sucy-en-Brie

Il est devenu exécutoire en septembre 2012.
Document
actions et
population
répartition

de programmation qui détaille les objectifs, orientations,
moyens sur 5 ans pour répondre aux besoins de la
en matière d’habitat sur un territoire, il vise à assurer une
équilibrée et diversifiée de l'offre en logements.

Ce document, obligatoire depuis la loi portant Engagement National
pour le Logement du 13 juillet 2006.
Les grandes orientations d’intervention du programme local de
l’habitat :
• Faire de l’habitat un élément essentiel du
développement du Haut Val de Marne,
• Diversifier l’offre,
• Développer une offre répondant aux besoins
spécifiques,
• Mettre en œuvre une politique de l’habitat innovante et
durable,
• Faire vivre le PLH.
Pour la période 2010-2015, l’objectif général d’orientation de la construction neuve (afin de diversifier le parc de logement) à l’échelle de
l’agglomération est de 25% minimum pour le parc social et 75% pour le parc privé.
L’opération d’aménagement sur le centre-ville participera à cet effort en prévoyant au sein de la programmation des logements diversifiés
répondant aux besoins de chacun conformément aux objectifs du PLH (à noter également que l’article 2 du PLU de la ville de Sucy-en-Brie
prévoit sur l’ensemble du territoire (zones urbaines) un pourcentage de logements locatifs sociaux de 20% minimum dès lors que le nombre de
logements au sein des opérations est supérieur à 10 logements).
Source : PLH CAHVM, tome 2, 2010-2015
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville a été
approuvé le 12 Décembre 2011. Il a également été
modifié en octobre 2013.
Au regard du projet, les parties où seront réalisées
des constructions sont inscrites dans la zone UE du
PLU, zone d’habitat mixte qui accueille des logements
et des activités de services, bureaux, commerces et
équipements.
Zone de transition entre le secteur N (parcs de la Cité
Verte) et la zone UD (village historique), elle favorise la
densité afin de permettre la réalisation et la réhabilitation
de logements à proximité des équipements majeurs de la
commune.
• Article 6 : « afin de favoriser l’implantation de
commerces en rez-de-chaussée, toute construction sera
édifiée à l’alignement […] des voiries publiques »,
• Article 9 : coefficient d’emprise au sol de 100% (sous
certaines conditions),
• Article 10 : « […] la hauteur faîtage est de 15 m »
(compléter avec les exceptions),
•Article 12 : « le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies
publiques »:
o Habitation : 1 place par tranche de
80m² de SDP, avec un minimum d’1
place par logement,
o Logement Locatif Social : 1 place par
logement.
Les arbres inscrits dans le secteur d’étude ne sont pas
des espaces boisés classés (EBC). Le projet
d’aménagement
reste
compatible
avec
les
prescriptions réglementaires en vigueur.

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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•Au regard des Orientations d’Aménagement et de
Programmation

Le PADD de Sucy-en-Brie s’articule autour des orientations suivantes :
1. Permettre le renouvellement urbain pour répondre aux besoins
2. Préserver l’environnement, le patrimoine naturel et urbain
3. Conforter ou valoriser l’identité et les fonctions des quartiers
4. Faciliter les échanges, rendre la ville plus lisible et plus accessible

Afin de favoriser ces orientations, des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) à l’échelle du territoire ont été approuvées. De fait, le
centre-ville de Sucy-en-Brie ne fait pas l’objet d’une OAP spécifique
(annexée au PADD) mais s’inscrit dans des objectifs d’aménagement urbain
à favoriser ou à conforter.
L’opération d’aménagement répond parfaitement à ces objectifs à travers :
• la production de logement tout en facilitant les échanges
(restructuration du maillage urbain, développement de liaison douce),
• la valorisation du centre-ville par le végétal et la mise en valeur du
Château.

Permettre le renouvellement urbain

Préserver l’environnement naturel, le patrimoine urbain

Faciliter les échanges
Source : PLU de Sucy-en-Brie
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•Au regard des servitudes d’utilité publique
o Servitude relative à la protection des monuments historiques (périmètre de 500m)
La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’ABF sur toute demande d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres
de rayon autour des monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits.
L’ensemble du secteur d’étude est intégré au périmètre de protection des monuments historiques (voir carte ci-après).
Un monument historique se situe dans le secteur d’étude, et deux à proximité :
• Château de Sucy (avenue Georges Pompidou) : inscrit aux Monuments historiques en 1975 – XVIIe siècle – restauration achevée en
2007 – inscrit dans le périmètre du projet de ZAC du Centre-ville,

• Eglise Saint-Martin (place de l’Eglise) : inscrit partiellement aux Monuments historiques en 1962 – le clocher date de la fin du XIIe siècle,
• Château de Haute-Maison (rue Ludovic Halévy): inscrit partiellement aux Monuments historiques en 1980 – XVIIe et XVIIIe siècles.

o Servitude présente sur le site ou à proximité
Il est à relever la présence d’une servitude dégagement pour l’aéroport d’Orly au nord-ouest du site, passant au dessus du marché.
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CARTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AU DROIT DU CENTRE-VILLE

Centre-ville

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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• Au regard de la proximité avec un monument classé

Le périmètre de la future ZAC du Centre-ville comprend
un monument historique ponctuel, le Château de Sucy
dont l’ensemble de l’édifice est classé à l’inventaire des
monuments historiques.
Il se trouve en outre à proximité d’un autre bâtiment
historique (dont seules les façades et la toiture sont
classées).

Dans le cadre de l’aménagement de la zone, la prise en
compte de ces éléments historiques devra être faite
dès la conception des esquisses du projet,
notamment au moyen de plusieurs consultations de
l’Architecte des bâtiments de France (ABF). Aucune
ZPPAUP* ou AVAP** n’est en revanche organisée sur le
territoire de Sucy-en-Brie
Château de Sucy
Centreville

Vue aérienne

* ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (jusqu’en 2010) / ** AVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (en remplacement des
ZPPAUP) : a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique à travers la
notion de champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux abords d'un monument historique).
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CHAPITRE VII
MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES
IMPACTS NEGATIFS DE L’OPERATION SOUMISE A ETUDE D’IMPACT
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LES DIFFERENTS TYPES DE MESURE
Les mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts négatifs du projet, comme les mesures de protection contre les
pollutions font parties des caractéristiques de base du projet d’aménagement.
Les mesures principales qui assureront l’équilibre environnemental du projet sont rappelées ci-après.
• Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple, le changement d’implantation pour
éviter un milieu sensible).

Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact.
• Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact.
Il s’agit par exemple de l’éloignement des habitations ou des activités, de la planification du chantier, etc.
• Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par exemple en
reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour
assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc.
Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en œuvre.
Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site projet.
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures d’accompagnement du projet,
souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son insertion.
Le maître d’ouvrage doit privilégier les mesures de suppression, puis celles de réduction et en dernier recours proposer des mesures de
compensation.
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MESURES POUR LES IMPACTS EN PHASE CHANTIER
•Démarche de chantier propre
• La charte chantier propre
Le projet est réalisé au travers d’un « chantier vert », chantier à faible nuisance comprenant notamment la gestion des déchets de chantier et leur
revalorisation prioritairement sur place. Une charte de chantier à faible impact environnemental sera rédigée et signée par les entreprises afin de
réduire l’impact environnemental du chantier.
• Principes de la charte
Les points
o
o
o
o

traités seront les suivants :
Economiser les ressources naturelles en favorisant des démarches économes en énergie, eau, matières premières,
Limiter les pollutions de l’air, de l’eau et des sols,
Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains , aux usagers du bâtiment et aux ouvriers des chantiers,
Trier et valoriser les déchets de chantier,

Dans le cadre d’un « Chantier propre », la mise en œuvre du projet respecte les exigences tenant :
o à informer les riverains et traiter les réclamations,
o à la gestion optimisée des flux,
o à la limitation et la maîtrise des nuisances sonores et autres pollutions inhérentes à un chantier (pollution de l’air, des sols et des eaux), à
l’organisation des cantonnements et au maintien de la propreté au sein du chantier.

De plus, l’exécution du chantier est assurée par une entreprise générale de travaux qui aura pour mission le pilotage de l’opération et justifiera d’une
obligation de contrôle de ses sous-traitants. Elle devra en outre veiller à respecter les obligations de la charte « chantier propre », cette conformité
pourra le cas échéant générer des pénalités prévues dans le cahier des charges.
• Modalités d’application de la charte
Cette charte vaut engagement, elle est signée entre le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises adjudicataires. Elle fait partie
des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Cette charte est signée par toutes les
entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maître d’ouvrage. En aucun cas, cette
charte ne se substitue à la réglementation en vigueur qui prévaut sur la tenue, l’organisation et les règles de sécurité à tenir sur les chantiers.
Les modalités d’application seront précisées lors de la préparation du chantier.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet

MESURE DE
REDUCTION
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•Qualité de l’air
Pour éviter la formation de nuages de poussières lors des terrassements en période sèche, il sera procédé à une aspersion du sol lorsque cela
sera nécessaire. Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet

MESURE DE
SUPPRESSION

•Eaux superficielles et souterraines
Une bonne organisation du chantier permettra de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle par déversements de substances
toxiques, de laitance de béton ou de matières en suspension. Aussi, toutes les précautions devront être prises afin de limiter autant que possible ces
rejets dans l’environnement du projet.
Les aires d’installation, de lavage, et de passage des engins de chantier seront imperméabilisées et équipées de bacs de décantation et de
déshuileurs. Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites couverts et dans des bacs étanches.
Les engins de travaux publics feront l’objet de contrôles réguliers (réparations, signal de fuites de carburants, huiles, etc.).
Un stock de matériaux absorbants sera présent sur le site pendant toute la durée du chantier (sable, absorbeur d’hydrocarbure,…) afin de
neutraliser rapidement une pollution accidentelle.
Les instructions d’intervention sur ce risque de pollution devront être transmises aux responsables du chantier: conducteur de travaux, chef
d’équipe notamment.

Coût des mesures inclus dès la conception du projet

MESURE DE
REDUCTION
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•Milieux naturels
Les emprises du chantier seront grillagées afin d’éviter la circulation des camions et engins dans les milieux les plus sensibles, au plan biologique.

Cela permettra de limiter au mieux l’altération du milieu subnaturel en place et de le préserver d’éventuelles pollutions diffuses. En effet, la mise en
place d’une clôture autour des emprises du chantier (dépôts de matériaux, package des engins) permettra d’éviter les éventuelles suppressions, par
arrachage ou enfouissement, de la flore en place lors des aménagements.
Par ailleurs, et afin de limiter en phase chantier l’impact direct sur les sols et les habitats écologiques, il est recommandé d’éviter de multiplier les
chemins d'accès aux travaux et de constituer ces derniers d’une voie unique (pas de zones de croisement, ni de zone de retournement).
Cela permettra de canaliser la circulation des engins durant la phase des travaux et donc de limiter une dégradation plus importante du sol et une
destruction de la faune terrestre encore présente sur le site pendant le chantier.

•Milieux aquatiques
Les rejets d’eau souillée feront l’objet d’un traitement spécifique (eaux d’exhaure rejetées dans le milieu naturel, eaux de lavage traitées
préalablement à l’aide de bacs de décantation, mise en place de déshuileur si nécessaire… ).
Des dispositions particulières seront faites afin d’éviter toute pollution par infiltration (plan d’installation de chantier, entretien régulier des matériels
de chantier, respect des règles de stockage des produits dangereux, mise en place d’éco-matériels…).

•Sol et sous-sol

Coût des mesures inclus dès la conception du projet

MESURE DE
REDUCTION

Dans le cadre de l’aménagement de la zone, des missions géotechniques complémentaires, pour la prise en compte de l’ensemble des contraintes
et la définition des systèmes de fondations des futurs bâtiments, de leurs soutènements seront réalisées. Elles permettront d’élaborer des solutions
de terrassement adaptées (missions G2 AVP et G2 PRO).
Au stade actuel du projet, et au regard de l’étude G1 réalisée, les constructions des parkings en sous-sols (et particulièrement deux niveaux de
sous-sol) au droit de la formation de Brie risque d’avoir un effet sur la nappe contenue dans ses calcaires (son niveau est situé entre 3,5 et 5 m de
profondeur).
Des dispositions seront prises pour la protection de cette couche, avec notamment des drainages verticaux et horizontaux et des cuvelages.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet

MESURE DE
REDUCTION

179

ETUDE D’IMPACT
•Circulation
La réalisation des travaux sur le site vont entrainer une perturbation des conditions de circulation dans le secteur.
Ces perturbations peuvent toutefois être gérées par un phasage des travaux et la mise en place d’un schéma de circulation adapté.
Afin de gérer dans les meilleures conditions les circulations des camions de chantier sur les voies publiques il sera prévu :
• La mise en place de mesures de restriction avec une signalisation adaptée pour assurer la sécurité des usagers,
• Le maintien en bon état de ces dispositifs pendant la durée des travaux,
• Le nettoyage régulier des chaussées souillées notamment en phase de terrassements.
Durant la phase chantier, un itinéraire poids-lourd sera notamment créé.

Les camions accéderont au site et repartiront de celui-ci par l’avenue Winston Churchill (entrée/sortie).
Des aires de retournement sera aménagée sur le site afin de permettre le demi-tour des camions.
Le stockage du matériel nécessaire au chantier se fera sur le site sur des aires aménagées à cet effet évitant ainsi le stockage sur la voirie publique.
Un Plan d’Installation du Chantier devra être prévu.

MESURE DE
REDUCTION
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•Sécurité des usagers
Le chantier sera clôturé pour éviter aux usagers de pénétrer sur la zone de chantier et de rentrer en collision avec un engin ou d’abimer son
véhicule.

De plus, le balisage du chantier sera soigné: signalisation d’approche, à la fois par des panneaux et des feux clignotants, signalisation de position
et signalisation de fin de chantier. A cet égard, et si des précautions nécessaires sont prises sur les restrictions de circulations à adopter, le bon
entretien des véhicules et le respect des vitesses, cet impact peut être maitrisé.
La lisibilité des panneaux est liée:
• À leur localisation,
• À leur nombre: celui-ci doit être modéré sauf danger exceptionnellement grave,
• À leur association éventuelle: pas plus de deux panneaux côte à côte,
• À leurs distances respectives,
• À leur caractère rétro réfléchissant,
• À leur entretien, dimensions, hauteur d’implantation.
Les abords du chantier seront aménagés de panneaux signalétiques permettant la circulation aisée des personnes à mobilité réduite (bande tactile,
etc.).
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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•Propreté des abords – Impacts visuels
Des précautions particulières assurant la propreté des abords seront prises. Elles sont liées notamment:

• À la mise en place de clôture évitant la dispersion de déchets sur les parcelles voisines: cartons d’emballage, végétaux débris, etc.
• À la bonne gestion des déchets de chantier,
• Au nettoyage des accès au chantier et des zones d’entretien du matériel.
Compte tenu de l’emplacement du projet en centre ville et les secteurs résidentiels autour du site, une information régulière des riverains en
phase projet et en phase chantier, en étroite collaboration avec la Ville sera réalisée.
Une boîte aux lettres sera mise en place sur le chantier afin de favoriser les échanges et de gérer les plaintes, qui seront traitées régulièrement par
le responsable environnement.

Un dispositif de communication pour informer les riverains et recueillir leurs requêtes sera mis en place afin de répondre à leur curiosité et leur
permettre de s’organiser au quotidien.
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Les remarques recevables font l’objet d’une réponse à l’émetteur et engendrent des actions correctives.
Afin de prendre en compte les éventuelles réclamations des riverains, une signalétique sera mise en place.
Des visites QSE (Qualité Sécurité Environnement) sont organisées régulièrement pour mesurer le respect de la réglementation et des prescriptions
internes environnementales.

MESURE DE
REDUCTION

Coût des mesures inclus dès la conception du projet

•Consommation énergétique
Des actions tendant à la réduction des consommations en eau et électricité dans le cadre du chantier seront réalisées.
A cet égard, des inspections régulières des installations d’eau seront réalisées afin de détecter et traiter les fuites éventuelles.

Ces interventions seront couplées au respect d’éco-gestes (signaler toute fuite d’eau sur l’installation, fermer les robinets d’eau des cantonnements
après utilisation, ne pas arroser les pistes plus que nécessaire…).
Une réduction des consommations d’électricité sera également recherchée, notamment en privilégiant l’éclairage naturel, la mise en place de
détecteurs de luminosité, et l’utilisation d’éco-matériels.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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•Archéologie
Sous réserve de leur prescription par les services en charge de l’archéologie, diagnostic archéologique et éventuellement fouilles archéologiques.

Estimation du coût des fouilles archéologiques (comprenant travaux de démolition, dépollution) : 580 k € TTC

MESURE D’EVITEMENT
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•Déchets de chantier
La gestion des déchets relève de la responsabilité de ceux qui les produisent ou les détiennent et ce, de leur production à leur élimination
(enfouissement, valorisation, recyclage).
Un tri des déchets sera opéré si possible sur le chantier et les cantonnements, grâce à la mise en place des bennes suivantes :
• Les déchets non dangereux (DND) regroupant les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, etc.) et les déchets
industriels banals (bois, carton, PVC, etc.), seront mis en dépôts dans des décharges agréées,

• Les déchets dangereux (DD) stockés dans des conteneurs individualisés par type de déchets, conduits dans des décharges de catégorie
adaptée et enregistrés dans un document assurant leur traçabilité (ex : les aérosols).
Un plan logistique de collecte (mode de relevé, localisation des bennes, nature exacte du tri) est également prévu avec une signalétique
permettant de distinguer le contenu à jeter dans chaque benne.
Un suivi du tri des déchets de chantier, au travers de bordereaux est organisé dans un soucis de traçabilité des déchets.
Toutes les mesures devront être prises pour une identification précise des classes de déchets et des décharges destinées à les accueillir
conformément à la réglementation en vigueur. Il conviendra de prévoir un lieu de stockage sur le site. Les conteneurs devront être placés en
bordure de la voie publique de manière à faciliter le chargement par les bennes. Les déchets provenant de la déconstruction de voirie, les enrobés
pourront être réutilisés sur place.
D’une manière générale, les déchets seront évacués régulièrement, afin de limiter leur stockage sur le chantier. L’ensemble des dispositions
précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du/des Maîtres d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
• Modalités de gestion des déblais
L’élaboration d’une Politique de gestion des terres excavées interviendra si les avis techniques (géotechniciens, pollutions des sols) attestent de la
nécessité et de la pertinence des mesures.
Elle dépendra notamment de l’importance du cubage en déblais, en remblais de la pollution dans les terres et du phasage opérationnel et de la
disponibilité foncière. A ce stade, l’estimation du volume de déblais lié à l’opération d’aménagement est en cours.
Il est impossible à ce stade des études d’avancer des coûts pour cette mesure, qui nécessite d’être affinée dans les phases ultérieures du projet.

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
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•Pollution des sols
Dans le cadre de l’étude historique et documentaire réalisée par BURGEAP, les principaux résultats de cette étude sont les suivant :
• La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe des calcaires de Brie, située vers 4 m de profondeur, qui s’écoulerait vers le
nord,
• La partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le château a peu évolué au cours des années. Les changements les plus importants ont
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.
L’étude historique et documentaire n’a donc mis en évidence qu’un risque modéré de pollution du milieu souterrain au droit du centre-ville de Sucy
en Brie.
Toutefois des sources potentielles de pollution ont été identifiées, principalement :

• Au droit du parking Monoprix ancienne station-service (future place) et cuve à mazout afin de vérifier la qualité des sols au niveau des
anciennes cuves enterrées,
• Au droit des anciens parkings sans revêtement (futurs immeubles de logements avec commerces en rez-de-chaussée).
Il sera nécessaire, au droit des futurs parkings souterrains de réaliser des analyses afin d’acquérir des données sur les terrains destinés à être
excavés et fournir des informations sur les filières à retenir pour l’évacuation des terres.
Par ailleurs et au regard de la proximité entre le niveau des eaux souterraines avec le futur sous-sol, une étude hydrogéologique sera
réalisée afin d’anticiper au maximum ces futures potentielles contraintes.
Il est impossible à ce stade des études d’avancer des coûts pour cette mesure, qui nécessite d’être affinée dans les phases ultérieures du projet.

Estimation du coût aléa pollution (comprenant travaux de démolition, fouilles archéologiques) : 580 k € TTC

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
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•Nuisances sonores
Etant situé en centre-ville, même s’il ne se trouve pas dans la zone la plus dense de celui-ci, le projet respectera scrupuleusement a
réglementation locale, en matière de bruit, la sensibilité du voisinage (riverains, écoles, crèches…) et la topographie afin de pallier aux émissions
sonores intempestives.
A ce titre, le plan d’installation de chantier organisera le sens de circulation sur le chantier afin de limiter l’usage des avertisseurs de recul ;
éloigner les équipements et les activités bruyantes des riverains (compresseurs, pompe à béton, concasseur, etc.) et les implanter derrière des
barrières acoustiques.
De plus et pour diminuer les durées de fortes nuisances, les engins les plus bruyants fonctionneront au cours du chantier en même temps.
Les riverains pourront être préalablement informés de ces phases particulièrement bruyantes afin qu’ils puissent s’organiser.
Ces nuisances seront limitées aux horaires des travaux des ouvriers.
Enfin, les compagnons présents sur le chantier seront préalablement informés et ce pendant toute la durée du chantier, des mesures qui
seront prises (talkie walkie, arrêt des moteurs lors d’attentes prolongées, limiter l’usage du klaxon de la grue, etc.).
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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MESURES POUR LES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION
•Paysage / Projet urbain

La future opération sera réalisée dans un souci d’intégration par rapport à l’environnement urbain et s’efforce de valoriser ce cœur de ville en créant
de nouvelles ambiances urbaines de qualité homogène.
• Traitement qualitatif des espaces bordant les voies de communication, avec l’aménagement de percées visuelles assurant un effet de
perméabilité du front urbain et de continuité des espaces verts de qualité,
• Traitements qualitatifs et paysagers des principaux espaces publics au sein de la zone : un traitement particulier et symbolique sera
recherché pour marquer les éléments patrimoniaux de l’opération (Château de Sucy, Marché),

• Recherche d’une cohérence dans l’aménagement paysager futur du Centre-ville : plusieurs mesures pourront être adoptées :
o La constitution d’ensembles végétaux à deux ou trois strates (arbres, houppier, topiaires) qui offrent de multiples avantages :
aspect agréable à l’oeil, matérialisation des limites parcellaires...,
o L’association d’espèces variées en terme de feuillage, couleur, dates de floraison en privilégiant les espèces à feuilles caduques et
en prohibant les plantations mono spécifiques .
Dans tous les cas des harmonies avec les thèmes végétaux des espaces publics limitrophes seront trouvés.

MESURE DE
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•Biodiversité – Faune & flore
Le projet prévoit des mesures afin de supprimer ou réduire les effets directs et indirects négatifs sur les habitats, la flore et la faune. Les
modifications à apporter peuvent porter sur trois aspects du projet : sa conception, son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ainsi que
son site d’implantation.
Dans la mesure où aucune espèce patrimoniale contraignante réglementairement pour le projet n’a été observée (à l’exception de l’avifaune),
la conception du projet n’a pas pris en compte de mesures compensatoires proprement dites mais des mesures d’accompagnement dans
l’optique de favoriser le développement de la biodiversité et rendre ces milieux fonctionnels dans leur utilisation par la faune (déplacement,
alimentation, reproduction, hivernage,…).
La plantation d’espèces indigènes et la mise en place d’une gestion différenciée sont préconisées pour chacun des milieux à créer.
Les milieux en place étant d’origine anthropique, les mesures visent à recréer des milieux au sein du site, proches de ceux qui seront détruits, pour
lesquels une gestion différenciée sera appliquée.
• Au regard des aménagements sur le Parvis du château et la rue du Temple.
Le réaménagement de l’esplanade du château et de la rue du Temple peut impacter les arbres présents dans l’espace public.
La placette devant le musée avec le murier noir n’est pas concernée.
Les arbres présents sur l’esplanade comprennent des marronniers, des tilleuls et un if :
• Les marronniers sont contaminés par la mineuse avec un affaiblissement des individus attaqués,
• L’if probablement ancien et témoin du parc du château appartient à une espèce évaluée au sens de la liste rouge mondiale de l’UICN
(version 2013) avec un statut LC (préoccupation mineure) ; elle n’est pas protégée en Ile de France. Son port arborescent est intéressant
mais n’est pas remarquable compte tenu de son inclinaison très marquée susceptible de générer une prise au vent.
Le projet cherchera à conserver autant que possible les arbres présents, après une éventuelle expertise phytosanitaire. Dans le cas d’une
suppression d’individus rendue nécessaire par le développement du projet, des essences adaptées non sujettes aux maladies devront être
replantées.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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• Au regard des aménagements sur l’avenue Winston Churchill
L’indentification d’une ancienne lisière forestière le long de l’Avenue Winston Churchill peut constituer un enjeu d’aménagement dans le cadre du
projet en tant que trame verte et s’inscrire dans un cadre plus général comme le Plan vert départemental.

L’alliance végétale présente est construite autour d’espèces indigènes en Ile de France (érable champêtre, orme champêtre, aubépine, charme)
susceptibles d’être un référentiel pour les plantations envisagées.
Toutefois, on remarquera que les ormes champêtres sont contaminés par la graphiose.
Les recommandations sont ici :
• Une restauration de cet élément végétal avec un traitement des ormes malades, leur remplacement par des végétaux non contaminés
ou par des essences de la même alliance (charme, noisetier, prunus, cornouiller etc.…),

• Un renforcement de cet élément le long de l’Avenue dans les secteurs peu végétalisés.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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• Au regard des aménagements sur les rues Maurice Berteaux, des Fontaines et les environs du Marché couvert
Ce secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux et peu d’arbres sont concernés (Marronniers).
• Au regard des aménagements sur la place nationale et les environs de la médiathèque
La réalisation de construction de bâtiment (lot A) et l’aménagement des espaces publics peuvent générer des impacts limités sur certains arbres
présents (cèdre, tilleuls et marronniers au coin de la rue M. Berteaux et Pierre Sémard).
Ces arbres plantés ne présentent pas d’enjeux environnementaux majeurs.
En cas d’abattage, ils seront remplacés par des essences équivalentes.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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• Au regard des milieux faunistiques
L’avifaune en milieu urbain et périurbain a une tendance à régresser notamment en termes de nombre d’individus, car les habitats susceptibles
d’être investis pour le nichage sont de plus en plus rares du fait des normes de construction (isolation), de la rareté des arbres creux et de la
disparition des bosquets denses pour des raisons de sécurité et de salubrité.
Les espèces les plus menacées sont les espèces rupestres et cavernicoles et comprend les chauves souris.
La pauvreté en espèces et en nombre est une caractéristique du site.
Aussi, pour palier à ces observations, intégrer la biodiversité dans les constructions neuve pourra prendre différents aspects :
• Toitures végétalisées avec des toitures de type arbustif,
• Murs végétalisés avec plantes grimpantes susceptibles de fournir des habitats,
• Nichoirs intégrés dans les murs ou en toitures,
• Mise en place de pare-soleil (pour éviter les collisions liées aux grandes surfaces vitrées orientées à l’Ouest),
• Limiter la puissance d’éclairage pendant la nuit,
• Mettre en place des murs en pierres sèches au sein des espaces verts (développement d’insectes)….
Il est impossible à ce stade des études d’avancer des coûts pour ces mesures, ces dernières seront affinées avec les opérateurs à construire et le
futur aménageur de la zone.

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
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•Circulation
Au regard du projet, la charge du trafic routier supplémentaire pourra être absorbée par les infrastructures routières actuelles.
Compte tenu de l’étude de circulation réalisée par CIRCAM, et sur la base de la construction de 300 logements, les flux générés par les
constructions nouvelles ne seront pas très importants par rapport aux flux existants dans le secteur d’étude.
Toutefois, plusieurs mesures compensatoires en matière de circulation sont prévues, avec la requalification des rues des Fontaine et Maurice
Bertheaux ainsi que de la RD 233.
Ces nouveaux aménagements permettront d’améliorer la desserte ainsi que la fluidité des déplacements dans le centre-ville au regard de la
circulation automobile et des transports en commun.
En effet, et compte tenu de sa situation en bordure de plateau et de leur héritage historique, les aménagements du centre-ville de Sucy-en-Brie, en
particulier au Nord, sont défavorables aux cheminements des piétons:

• La voiture est devenue prédominante dans le paysage urbain des villes de la périphérie parisienne,
• 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,
• 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.
Les nouveaux aménagements réalisés viseront à rendre aux piétons l'espace qui leur a été pris par l'automobile.
Par ailleurs et conformément à l’article L. 228-2 du code de l’environnement pris en application de l’article 20 de la loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie (dite loi LAURE) « à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies
rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs
indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation (..) ».
Ainsi, des aménagements cyclables seront intégrer au sein du projet de réaménagement du Centre-ville de Sucy-en-Brie afin de contribuer à la
politique communale en faveur du développement du mode cyclable.
En ce sens, le réaménagement des voiries au droit du site intégrera des aménagements cyclables urbains (pistes cyclables, bandes cyclables sur
chaussée, double-sens cyclables). De fait, le département du Val-de-Marne et la CAVHM devront être associés aux études projet en tant que
propriétaires et gestionnaires du réseau de voirie principal.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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•Imperméabilisation
Le projet va susciter une augmentation relativement légère du taux d’imperméabilisation du site (17% supplémentaire).
Cependant, le projet cherchera à développer les principes de rétention notamment à travers le développement de surface en pleine terre.
Aujourd’hui, le site fait état de milieu écologique d’intérêt moyen, constitués d’espaces verts sans enjeu notable.
Le projet prévoit ainsi une certaine perméabilité du sol favorisée par la création d’espaces ouverts plantés.
Ces aménagements durables auront pour effet de :
• Favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans des zones maitrisées,
• Contribuer au maintien des nappes aquifères actuelles,

• Œuvrer pour la pollinisation et la biodiversité,
• Diminuer la pollution atmosphérique (les plantes peuvent filtrer les particules de l’air, absorber et transformer des éléments chimiques
gazeux et fixer des poussières). Les procédés de végétalisation participent à la production d’oxygène nécessaire à la respiration (par
évapotranspiration les plantes restituent de l’humidité à l’atmosphère).
Aujourd’hui, plus d’un tiers du site est recouvert d’espaces verts (environ 20%).
Les mesures compensatoires du projet permettent ainsi de doubler ces surfaces en portant à environ 47% la surface totale des espaces (soit
environ 26 500m²).

MESURE DE COMPENSATION
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•L’assainissement
Bien qu’il augmente les surfaces imperméabilisées (en raison de l’aménagement des parkings en surface sur le secteur du Château et sur
l’esplanade JM Poirier notamment), le projet veillera cependant à réduire l'imperméabilisation des sols en :
• Choisissant des revêtements proposant des coefficients de ruissellement faibles (stabilisés et gazons sur les parkings et chemins
piétons / toitures végétalisées...),
• Mettant en place des solutions de stockage temporaire des eaux ruisselées afin de ne pas surdimensionner les réseau de transport
(création de bassins ouverts ou enterrés, de noues et de caniveaux),
• Réutilisant une partie des eaux ainsi stockées pour le nettoyage ou l'arrosage des espaces verts...

Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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•Nuisances
• Nuisances géologiques induites par le projet
Les caractéristiques topographiques, géologiques et hydrogéologiques du site induisent la mise en œuvre de certaines mesures de compensation.
Ainsi, les formations des argiles vertes et des marnes d’Argenteuil sont très sensibles au phénomène de « retrait – gonflement » des argiles. Des
fondations profondes et des dallages coulés sur des matériaux dégradables seront donc utilisés. Au droit de la formation de Brie, des
dispositions constructives spécifiques (drainages verticaux et horizontaux, cuvelages) seront utilisées dans les opérations comportant des soussols afin de protéger la nappe présente à cet endroit.
• Nuisances visuelles – Pollution lumineuse
La création d’environ 350 logements va nécessairement induire une augmentation du rayonnement lumineux du centre-ville de Sucy-en-Brie, même
si celui-ci est déjà important. A ce titre, et dans le cadre de la mise en place d’un éclairage de l’aménagement urbain, des luminaires appropriés
seront utilisés, les sources de lumière « superflues » seront ainsi évitées. Un système d’éclairage « utile » et « écologiquement responsable »
correspondant à de réels besoins sera utilisé, l’utilisation d’ampoules à basses températures sera préconisée, etc.
Au regard de la faune et de la flore, les lampes à sodium, de couleur orange ayant une faible attraction sur les insectes, seront préférées aux lampes
blanc-bleuté. L’impact du projet par dérangement sur les populations locales d’insectes voire de chauves-souris s’en trouvera ainsi réduit. Une
attention particulière sera également portée à l’orientation des luminaires, en évitant les pertes (éclairage vers le haut) et en concentrant, au
contraire, l’éclairement vers le sol.
• Nuisances sonores
Le projet se situe dans un environnement sonore très modéré lié exclusivement au trafic routier.
L’avenue de Churchill, axe le plus bruyant du secteur, est par exemple classé en catégorie 4. De plus, seuls deux programmes de construction, sur
les six envisagés, sont situés sur cet axe. Afin de pallier au bruit provoqué par les véhicules, le projet veillera à ce que les bâtiments présentent un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs (mise en place d’isolation acoustique des façades conformément aux arrêtés du 5 mai
1995 (bâtiments existants pour les nouvelles infrastructures) et du 30 mai 1996 (bâtiments neuf).
A cet égard, la qualité de l’isolement acoustique des façades et des toitures des bâtiments fera l’objet d’une évaluation vis-à-vis des bruits
extérieurs (bruits de la circulation routière). A ce stade, sont évoqués : principe de double façade si nécessaire ; double vitrage thermo-acoustique
et menuiseries conservant l’indice d’affaiblissement acoustique du vitrage et, le cas échéant, des entrées d’air acoustiques seront mises en place.
• Nuisances olfactives
Le site ne fait pas état de nuisances odorantes particulières et le projet n’aura pas pour effet de modifier négativement cette caractéristique.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet

MESURE DE COMPENSATION
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•Pollution atmosphérique
La pollution atmosphérique est une nuisance pour laquelle il n’existe pas encore de mesures compensatoires éprouvées.
La pollution atmosphérique ne peut être stoppée par un obstacle physique. Cela peut tout au plus dévier le panache de polluants d’un endroit à un
autre.
La pollution atmosphérique liée à la circulation routière peut être influencée de deux manières: soit par la réduction des émissions polluantes à la
source, soit par l’intervention au niveau de la propagation des polluants. Le projet aura quelques effets négatifs sur la qualité de l’air du fait de
la construction de logements et de l’augmentation de véhicules sur les axes routiers avoisinants qui en découle.
Néanmoins, le parti d’aménagement du site vise à réduire le trafic de transit potentiel à travers la zone notamment en favorisant les circulations
douces (pistes cyclables) et reste bien desservi en transport en commun pour accueillir du logement avec une certaine densité.
Compter les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments s’inscrit dans une démarche environnementale à laquelle adhère le projet et
notamment dans une volonté stratégique destinée à anticiper la hausse future du prix de l’énergie et l’apparition des contraintes réglementaires sur
le CO2 (bilan carbone, quotas, taxe Carbone…).

•Gestion des déchets
Le projet prévoit une bonne gestion des déchets par la mise en place de locaux réservés au tri sélectif (papier, carton, verre, plastique, métal, bois,
emballage et autres) ou l’utilisation des équipements existants au droit du site (des conteneurs enterrés ont récemment été installés rue des
Fontaines).
Ces derniers devront être facilement accessibles depuis les bâtiments et clairement identifiés, c’est le SMITDUVM (Syndicat Mixte de Traitement des
Déchets Urbains du Val-de-Marne) , syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers du Val de Marne qui assure la collecte, le traitement
des déchets et le recyclage vers les centres de tri/valorisation et déchèteries.
En accord avec les objectifs de l’agenda 21 communal, le projet veillera à réduire la production de déchets par habitant (Axe 1 – Développer une
économie et une consommation solidaires et durables / Enjeu 1 UUUU- Participer à l’objectif national de réduction, de recyclage et de réutilisation des
déchet).
A ce titre, le développement de bornes d’apport volontaire afin de permettre la dépose de déchets, emballage, verre journaux, textiles...etc...pourra
être prévu si les besoins du projet le nécessite.

MESURE DE
REDUCTION
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•Énergies renouvelables
Le futur projet n’a pas pour effet de marquer de manière irréversible l’environnement, mais œuvrer pour la limitation de la consommation
énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
Ainsi, le chauffage et la production d’Eau Chaude Sanitaire de la majorité des bâtiments pourra potentiellement être assurée par le
raccordement au réseau de chaleur par géothermie (gestionnaire COFELY) qui alimente la ville de Sucy-en-Brie, ville pionnière en ce domaine, la
commune a par ailleurs été primée « Marianne d’Or » en décembre 2008 pour son engagement dans la géothermie.
Ce raccordement au réseau de chaleur permet une bonification de 20 % sur la RT 2012. A titre de comparaison, les émissions de CO2 du réseau de
géothermie sont estimées 2 0192 T CO2/ an, sur la base d’un ratio de 0,09 kg/kWh et une consommation annuelle de 24 359 MWh, tandis que les
émissions de CO2 d’un chauffage au gaz serait de 6 090 T CO2/an.

En effet, est situé sur l’esplanade arrière du Château de Sucy-en-Brie, une installation de type « triplet géothermale » complètement enterrée.
Cette installation offre une puissance géothermique au réseau de chaleur de 10 MW. L’appoint en chaleur est assuré par 2 chaufferies gaz , la
chaufferie des Cités Vertes et celle de la Fosse Rouge. L’ensemble donnant au réseau une puissance thermique de 29 MW nécessaires à la
production de chauffage et d’eau chaude des 3000 équivalents logements raccordés au réseau.
Par ailleurs, une conception des bâtiments privilégiant les apports passifs sera recherchée.
En outre et conformément au décret du 30 octobre 2013, chaque typologie de bâtiments fera l’objet d’une étude de faisabilité des
approvisionnements en énergie.
Obligation réglementaire s’imposant aux bâtiments neufs de plus de 50m², l’objectif de cette nouvelle réglementation est de favoriser le recours aux
énergies renouvelables et aux systèmes de production d’énergie les plus performants, et de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre.
Estimation du raccordement au réseau de chaleur : 450 k € TTC

MESURE DE COMPENSATION
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BILAN DES IMPACTS ET DES MESURES COMPENSATOIRES
Les tableaux ci-après rappellent les effets du projet, classés selon leur type et précisent si des mesures de suppression, réduction ou compensation
devront être mises en œuvre.

• Paysage- Qualité de l’air

Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase d’apparition

Chantier

Restructuration et
revalorisation du
centre-ville.

Nature

Importance

Durée

Augmentation de la
pollution due à la
circulation des engins de Négatif direct Temporaire
chantier et aux différents
travaux.

Mesures de
suppression,
réduction ou
compensation

Principes de la mesure

Mesure de
réduction

Charte chantier propre

Mesure de
compensation

Les programmes de
construction respectent la RT
2012.
La présence d’espaces verts et
de parcs limitera les effets des
îlots de chaleur.
Le développement de liaisons
douces (piste cyclable et
liaisons piétonnes).

Centre-ville
urbanisé

Exploitation

Augmentation des
émissions de gaz à effet de
serre due à la
consommation
Négatif direct
énergétique et à la
circulation des nouveaux
habitants.

Permanent
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•Biodiversité – Faune & flore

Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase d’apparition

Chantier

Secteur d’étude
éloigné des
continuités
Le projet prévoit la
écologiques et des
construction de bâtiments
zones naturelles
tout en préservant la trame
protégées, mais à
boisée du centre-ville.
proximité des
nombreux parcs de
Sucy-en-Brie.

Exploitation

Nature

Eventuellement
pollutions
accidentelles.
Eventuellement
impact sur les
sols et les
habitats
écologiques des
parcs.

Importance

Négatif
direct

Conservation et
mise en valeur
des espaces verts
du secteur.
Positif direct
Augmentation
des espaces
verts.

Durée

Temporaire en
phase chantier

Permanent
en phase
exploitation

Mesures de
suppression,
réduction ou
compensation

Principes de la mesure

Mesures de
réduction

Emprise du chantier fermée pour
éviter la circulation des camions et
engins dans les milieux les plus
sensibles.
Limitation des chemins d'accès
aux travaux avec la création d’une
voie unique permettant de
canaliser la circulation des engins.

Favoriser le développement de la
biodiversité et rendre ces milieux
fonctionnels dans leur utilisation
Mesures
par la faune et la flore.
d’accompagne
ment et de
Assurer une gestion optimale des
réduction
déchets induits par les logements
(tri et évacuation des déchets et
emballages).
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•Imperméabilisation

Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase d’apparition

Chantier

Secteur en partie
Construction de logements, imperméabilisé
de surfaces commerciales mais présentant
en RDC et réaménagement
une part non
d’espaces publics et de
négligeable
voiries.
d’espaces verts
(un tiers environ).

Nature

Risques de pollution
accidentelle par des
déversements de
substances toxiques
dans les sols.

Importance

Négatif
Indirect

Durée

Mesures de
suppression,
réduction ou
compensation

Principes de la mesure

Précautions visant à limiter les
rejets dans l’environnement (aire
d’installation, de lavage, passage
des engins de chantier
imperméabilisés et équipés de
bacs de décantation et de
déshuileurs…..etc.).

Temporaire
en phase
chantier

Mesures de
réduction

Exploitation

Permanent
Imperméabilisation Positif direct en phase
des sols.
exploitation

Mise en place de système de
rétention et traitement perméable
de surface.

Mesure positive induite par le projet
Le projet prévoit le développement d’environ le double de la surface des espaces verts existants (soit
environ 27 000 m²).
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•Projet urbain - Paysage

Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase
d’apparition

Nature

Site stratégique pour
Valorisation du site par la
Sucy-en-Brie
construction de nouveaux
logements et commerces et le
Centre-ville présentant
réaménagement des espaces
Création d'un quartier
certains
publics dont les parvis des
durable : mixité sociale dysfonctionnements :
monuments historiques.
et fonctionnelle.
difficultés de
stationnement et
Insertion paysagère optimale
absence de circuit
des nouvelles constructions.
commercial.
Construction d’environ
Renforcement de l’attractivité
Exploitation
350 logements, de
Secteur présentant un
du centre grâce à la meilleure
6 000 m² de SDP de
potentiel de
lisibilité de son circuit
commerces,
densification.
commercial.
renforcement du
stationnement et
Production de logements
requalification des
répondant aux objectifs du
espaces publics.
Centre-ville
PLH de la CAVHM.
comprenant des
monuments
Augmentation de la population
historiques et à
de la ville (estimée à environ
proximité de parcs.
840 habitants).

Importance

Positif direct

Durée

Permanent

Mesures de
suppression,
réduction ou
compensation

-

Principes de la mesure

Maintien des constructions
existantes (notamment du
marché).
Réaménagement d’espaces
verts, développement
d’espaces verts et entretien
du site.
Développement de
surfaces commerciales
tout en cherchant la
complémentarité et la
préservation des
commerces existants.
Absorption des enfants
découlant du projet dans
les équipements existants.

199

ETUDE D’IMPACT
•Circulation – Stationnement

Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase
d’apparition

Chantier

Site bien desservi
Le projet prévoit la création
d’environ 320 places de
Les différents axes
stationnement.
présentent des
réserves de
Le réaménagement de
capacité.
certains espaces publics et
voiries favorisera les modes
Difficultés de
de déplacement doux et la
stationnement,
relation transports en
Exploitation
notamment les
commun / automobile.
jours de marché.

Nature

Importance

Risque de perturbation
des conditions de
Négatif
circulation dans le
direct/indirect
secteur liée aux travaux
d’aménagement du site.

La création du projet
génère une
augmentation du trafic
routier (flux générés :
134 ; flux attirés : 112),
qui ne devrait pas
perturber la circulation Positif direct
du centre-ville.
Augmentation des
besoins en
stationnement (liés aux
constructions nouvelles).

Durée

Mesures de
suppression,
réduction ou
compensation

Limitation de la perturbation
grâce à un phasage des
travaux.
Mise en place d’un PIC (plan
installation chantier)

Temporaire

Mesures de
compensation

Permanent

Principes de la mesure

Requalification des rues des
Fontaines et Maurice
Berteaux ainsi que de la RD
233 influant sur le trafic
routier (notamment les
transports en commun).
Création d’un parking
souterrain et renforcement de
l’offre existante de
stationnement.
Présence de lignes de bus
(rejoignant la gare de Sucy et
Paris) à proximité du site pour
permettre une diminution de
l’utilisation de la voiture lors
des déplacements domiciletravail.
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•Autres risques liés à
l’opération

Effets
Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Phase
d’apparition

Une partie du
secteur est
concernée par un
aléa fort de « retraitDéveloppement d’un
gonflement » des
Risques géologique
programme de
Exploitation
et hydrogéologique
argiles.
logements.
Une nappe d’eau est
affleurante au droit
du calcaire de Brie.
Un éclairage plus
conséquent sur le
Nuisances visuelles
site,
(pollution lumineuse)
lié à la création des
programmes de
logements.

Centre-ville déjà
éclairé

Nuisances sonores
traditionnelles pour
Développement d’une
un centre-ville.
nouvelle offre de
Nuisances sonores
logements et de
L’avenue Winston
commerces.
Churchill est classée
en catégorie 4.

Nature

Exploitation

Chantier

Bruit généré par la
rotation des
camions, les
travaux de
construction et les
personnes sur le
chantier.

Bruit généré par
les personnes se
Exploitation rendant dans les
logements et les
commerces.

Principes de la mesure

Importance

Durée

Positif direct

Permanent

Pose de fondations
Mesures de
profondes et de dallages
compensation
coulés.

Positif direct

Permanent

Dispositions
constructives spécifiques
Mesures de
pour protéger les souscompensation
sols (cuvelage et
drainage).

Négatif
direct

Permanent

Prise en compte
de l’aléa

Eclairage sur
l’ensemble du
secteur

Mesures de
suppression,
réduction ou
compensation

Mesures de
réduction

Utilisation mesurée de la
lumière par la limitation à
la source notamment
dans l’éclairage public.

Négatif
direct

Temporaire

Mesures de
réduction

Charte chantier vert
Respect de la vie du
quartier (engins bruyants
utilisés en même temps,
uniquement aux heures
de travail classiques…).

Négatif
indirect

Permanent

Mesures de
compensation

Isolation phonique des
bâtiments.
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Impacts
Présentation du projet

Poussières et
déchets

Etat initial de
l'environnement

Développement d’un
programme immobilier
Collecte sélective
générant des poussières
des déchets
et déchets en phase
assurée par la
chantier puis des
CAHVM.
déchets ménagers en
phase exploitation.

Phase
d’apparition

Chantier

Exploitation

Chantier
Centre-ville ne
Restructuration et
présentant pas de
Santé, salubrité
revalorisation du centreproblèmes en
et sécurité humaine
ville
matière de sécurité
et de salubrité.

Nature

Développement de
poussières
Production de débris
et déchets liés au
chantier.

Importance

Négatif
direct

Déchets liés aux
nouvelles
constructions

Pollution de l’air liée
au travaux et à la
circulation
Circulation des
engins et sécurité
des riverains et
usagers de la route.

Pollution de l’air liée
Exploitation
au trafic routier

Durée

Mesures de
suppression,
réduction ou
compensation

Mesures compensatoires

Aspersion du sol pour éviter
la formation de nuages de
poussières.
Limitation des émissions
des déchets sur le chantier
/ Respect de la charte de
Mesures de
Temporaire
bonne gestion des déchets
suppression
du BTP.
Entretien régulier de la
chaussée afin d'éviter que
les voies empruntées ne
soient salies par les engins
de construction.

Permanent

Temporaire

Négatif
indirect

Permanent

Mesures de
réduction

Gestion des déchets en
accord avec les enjeux de
l’agenda 21 et les
équipements existants.

Utilisation d'engins
conformes à la
réglementation.
Aspersion du sol en
période sèche pour éviter la
formation des nuages de
poussières.
Optimisation et mise en
sécurité des accès et
Mesures de condition de circulation en
réduction
phase chantier
(signalisation, gestion du
trafic…).
Utilisation des transports en
commun facilitée par la
présence de la gare de
Sucy et le réseau de lignes
de bus desservant le
centre-ville.
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SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES
La réforme des études d’impact, résultant du décret du 29 décembre 2011, s’inscrit dans la logique du Grenelle de l’environnement : mieux cibler
les enjeux environnementaux du projet sur le territoire.
Entrée en vigueur le 1er juin 2011, le décret permet notamment de mettre en place des moyens pour une meilleure mise en œuvre des
recommandations des études d’impact.

Ainsi, la décision d’autorisation du projet (dans le cas présent la création de la ZAC) mentionne (article R122-14 du Code de l’Environnement) :
1. Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les
effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits,
2. Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
3. Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement,
qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver
détermine.
Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Les tableaux ci-dessous répondent à cette demande réglementaire.
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•Modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine
Thème

Mesure compensatoire

Modalités de suivi des mesures

Modalités de suivi des effets

Développement des circulations douces et des transports en
commun.

Climatologie

Eaux de surface

Eaux souterraines

Milieu naturel

Paysage

Un écologue et/ou paysagiste sera intégré à
l'équipe de maitrise d'œuvre dans la conception du
projet comme lors des études préalables.
Plantation d'arbres en milieu urbanisé indispensable en vue du
réchauffement climatique.
Les conditions de gestion des eaux pluviales seront
L'équipe de maitrise d'œuvre urbaine, via une
affinées lors de l'élaboration du
mission de coordination architecturale et
Dossier Loi sur l'Eau et validés par la Police de l'Eau
urbaine, ainsi que les services compétents en
urbanisme, lors de l'instruction des permis de
Une Charte de Chantier Propre sera mise en place
Une attention particulière sera portée lors de la phase chantier
construire, veilleront à l'application de ces
par la maitrise d'œuvre pour limiter les nuisances
afin d'éviter toute contamination des sols et de la nappe.
prescriptions.
sur le chantier de constructions.
Le projet intègre la gestion des eaux pluviales

Développement d'espèces indigènes et restauration de sujet
végétal malade.
Intégration de dispositifs au sein des futures constructions
pour favoriser le développement de la faune (toiture
végétalisée, nichoirs…).

Un écologue et/ou paysagiste sera intégré à
l'équipe de maitrise d'œuvre dans la conception du
projet, comme lors des études préalables.

Un écologue et/ou paysagiste sera intégré à
Développement des espaces paysagers existants
l'équipe de maitrise d'œuvre dans la conception du
La trame végétale s'appuiera sur les espaces verts existants.
projet, comme lors des études préalables.

Commerces

Renforcement des commerces du centre-ville : recherche au
sein de la future ZAC de commerces complémentaires à l’offre
commerciale existante.

Vérification, par les services de la ville de
Sucy-en-Brie de la bonne mise en place de la
mesure.

Circulation,
déplacement et
stationnement

Requalification des rues / création d’un parking souterrain et
renforcement de l’offre existante de stationnement.

Vérification de la mise en place d'un nouveau
plan de circulation.

Equipements

Equipements actuellement en capacité de répondre aux
besoins de l’opération.

Vérification de la création / modification des
équipements annoncés.

Environnement
sonore

Respect des normes d’isolation phonique au sein des futures
constructions.

Respect des Cahiers des charges de
cession de terrain (signés par la ville).

Qualité de l'air

Développement des circulations douces (cheminements
piétons et pistes cyclables),
Desserte du quartier par le réseau de bus.

Campagne de mesures pour évaluer l'impact
des nouvelles constructions sur la qualité de
l'air projetée en cœur de site.
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•Modalités du suivi de la réalisation des mesures
• Concernant les effets du chantier
L’aménageur contrôlera la réalisation des mesures d’évitement, de compensation, de réduction.
Il passera en revue les résultats, effectuera un contrôle régulier des chantiers et demandera si nécessaire de mettre en place des mesures
correctives.
L’aménageur remettra à la ville de Sucy-en-Brie un bilan annuel dans lequel seront traitées les thématiques indiquées dans le tableau ci-dessus.
Il mettra en lumière les sujets sensibles sur lesquels une vigilance particulière ou des mesures correctives ont été demandés.
L’aménageur fera appel le cas échéant à une Assistance à Maitrise d’ouvrage Développement Durable qui aura pour mission le contrôle de la
réalisation des mesures et l’évaluation par l’analyse des modalités de suivi des effets du projet et des mesures sur l’environnement ou la santé
humaine.

• Concernant les effets du projet
Un bilan général relatif à leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine sera réalisé 5 ans après l’achèvement de la ZAC du Centre-ville.
Ce bilan devra au minimum présenter les résultats des modalités de suivi des effets du projet et de la mise en place des mesures indiqués par
thématique dans le tableau ci-dessus.
Il comparera, lorsque les thèmes si prêteront, la situation avant et la situation après projet.
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ESTIMATION DES DEPENSES DU PROJET
Au stade actuel du projet, les coûts d’aménagement globaux ainsi que les travaux de construction sont en cours de définition.

206

ETUDE D’IMPACT
ESTIMATION DU COUT DES MESURES COMPENSATOIRES
Mesures

Phases

Estimation

Nuisances du chantier
(Démolition
Archéologie
Pollution des sols)

Chantier

Frais de démolition, dépollution, archéologie :
environ 580 k € TTC.

Energie renouvelable

Exploitation

Raccordement réseau géothermie :
environ 450 k€ TTC.
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