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PRESENTATION DES METHODES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT
La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil des données effectué auprès des organismes compétents dans
les divers domaines, une étude sur le terrain, la compilation de l’ensemble des études complémentaires et spécifiques réalisées.

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement est fondée sur une cartographie de l’ensemble des contraintes s’imposant au secteur
d’étude à partir principalement des cartes IGN et de divers fonds de plans fournis par la Maîtrise d’Ouvrage.
Thématique

Source d’information

Méthode + investigation terrain

Relief et géologie

Institut Géographique National
Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
Etudes de sols sur site, en.om.fra, 2015

Analyse du relief et de la géologie des sols
Etude de sol (G1)

Hydrologie et hydrogéologie

Site du MEDDAT www.prim.net et sur le Plan de
Prévention du Risque Inondation de la Seine
(Département Du Val de marne).
SDAGE + SAGE

Analyse des risques d’inondations et les risques naturels.
Calcul imperméabilisation avant et après.
Objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE.

Climatologie

Météo France

Analyse climatique

Qualité de l’air

Air Parif

Stations de mesure de différents polluants. Le bilan d’émissions des
principaux polluants et la consommation énergétique tiennent compte des
données de trafic disponibles.

Circulation, transports en
commun

Transport / PDUIF
Etude circulation, CIRCAM, 2015
Enquête de rotation, Transdev (ex- MTI Conseil),
2015

Horaires et plans de circulation des transports en communs de la ville.
Données trafic tronçons rues W. Churchill/M. Berteaux
Evaluation du trafic généré par le projet à terme
Enquête de stationnement + définition des besoins

Faune et flore

Cartes d’enjeux biodiversité – IUA
INPN
Site DRIEE (Carmen)
Diagnostic faune/flore, AEU, 2015

Examen et analyse de la documentation existante auprès de la DRIEE et
d’autres protections réglementaires.
Relevés faune/flore

BURGEAP

Sites internet de BASOL et BASIAS / Site
installationsclassees.ecologie.gouv.fr
Base de données MEEDAT
Etude historique + visite du site

Pollution du sol
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Thématique

Source d’information

Méthode + investigation terrain

Sociodémographique

Données INSEE extraites des RGP de 1975,
1982, 1990, 1999, 2008 et 2012
Diagnostic commercial, Convergence;, 2015

Etude population, logement, emploi.
Etude sur le dimensionnement en équipement public sur le quartier
Etude commerces

Documents réglementaires et
de cadrage

P.L.U. de Sucy-en-Brie, 2013
SDRIF d’Ile de France
Site DRIEE (Carmen)
PPRI / PPRMT

Analyse PLU de la Ville de Sucy-en-Brie (OAP, servitudes et proximité MH)
Analyse du territoire communal

Bruit

Carte du bruit CG94
Site DRIEE (Carmen)

Analyse des ambiances sonores
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CHAPITRE IX
DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES
DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES
PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
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DESCRIPTION DES DIFFICULTES
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour la réalisation de l’étude d’impact.
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CHAPITRE X
LISTE DES CONTACTS DES AUTEURS DE L’ETUDE
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LISTE DES CONTACTS A LA REDACTION DE L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact a été réalisée, à l’initiative et sous la conduite de la ville de Sucy-en-Brie

Organisme

Nom du contact

Ville de Sucy-en-Brie

Christophe Abraham
Directeur Général adjoint des
Services

Adresse

Mairie de Sucy-en-Brie
2 avenue Georges Pompidou

Téléphone

Adresse mail
c.abraham@ville-sucy.fr

01 49 82 24 50

Ville de Sucy-en-Brie

Karine Imbeau
Directrice Adjointe (DAEDD)

Agence DTACC

Jacques Cholet
(Architecte)

98 Rue de Sèvres
75007 Paris

01 53 58 31 00

contact@dtacc.com

Pascal Gasquet paysagiste

Pascal Gasquet
(Paysagiste)

Chemin d’une ruelle à l’autre
95300 Ennery

01 30 38 80 99

contact@pascalgasquet.com

13 Rue de Berri
75008 Paris

01 56 88 35 55

accueil@convergencescvl.com

k.imbeau@ville-sucy.fr

Amandine Arnoldi
(Directrice montage & AMO)
CONVERGENCE CVL

Laurence Fournier
(Responsable d’étude)
Marie Bailly
(Responsable d’étude)

SECTEUR

Virginie Lombard
(Direction technique adjointe)

34 Avenue du Général Leclerc
94440 Santeny

01 45 10 26 45

secteur@bet-secteur.fr

BURGEAP

Aurélien Osnowycz
(Chef de projet)

27 Rue de Vanves
92772 Boulogne-Billancourt

01 46 10 25 70

Agence.de.paris@burgeap.fr

EN.OM.FRA

Jean Vaseux
(Ingénieur)

6,8 avenue Eiffel
77220 Gretz-Armainvilliers

01 64 06 47 76

info@enomfra.fr

CIRCAM Consultant

Yves Briquet
(Ingénieur)

17 rue Rieussec
78220 Viroflay

06 75 12 34 64

yves.briquet2178@gmail.com

Transdev (ex-MTI Conseil)

Simon Chalumeau
(Chef de projets)

20 Rue Hector Malot
75012 Paris

01 44 75 12 15

contact-mti@mticonseil.fr
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CHAPITRE XI
ANNEXES

Annexe 1. Etude historique et documentaire, BURGEAP, mai 2015
Annexe 2. Etude Géotechnique – mission G1, EN.OM.FRA, mai 2015
Annexe 3. Diagnostic déplacement / transport / réseaux, SECTEUR, mai 2015
Annexe 4. Diagnostic commercial du centre-ville de Sucy-en-Brie, CONVERGENCE CVL, mai 2015
Annexe 5. Evaluation environnementale Faune / Flore / habitat, Atelier d’Ecologie Urbaine, aout 2015
Annexe 6. Etude circulation et stationnement, CIRCAM, avril 2015
Annexe 7 . Enquête de rotation, TRANSDEV, octobre 2015
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ANNEXE 1
Etude Historique et Documentaire
BURGEAP
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ANNEXE 2
Etude Géotechnique – Mission G1
EN.OM.FRA
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ANNEXE 3
Diagnostic déplacement / Transport / Réseaux
SECTEUR
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ANNEXE 4
Diagnostic commercial du centre-ville de
Sucy-en-Brie
CONVERGENCES CVL
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ANNEXE 5
Evaluation environnementale Faune / Flore /
habitat
ATELIER D’ECOLOGIE URBAINE
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ANNEXE 6
Etude de circulation et de stationnement
CIRCAM
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ANNEXE 7
Enquête de rotation
TRANSDEV (ex- MTI Conseil)
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CHAPITRE XII
AUTEURS DE L’ETUDE
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Cette étude d’impact a été réalisée sous la direction de la ville de Sucy-en-Brie par:

Société d’étude et de conseil en aménagement et immobilier
34 rue Camille PELLETAN –
92300 Levallois-Perret
Tél: 09 51 60 86 74
Fax : 06 56 60 86 74
L’équipe d’étude s’est composée de :

Nom

Adresse mail

Nicolas GATEAU-LEBLANC - Directeur

contact@terridev.com

Alexandre SABETTA - Juriste

a.sabetta@terridev.com

Laurie ROLLAND - Ingénieure environnement

l.rolland@terridev.com
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CHAPITRE XIII
RESUME NON TECHNIQUE
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•Contexte géographique
La zone d’étude concerne le centre-ville de Sucy-en-Brie qui se situe dans le département du Val de Marne à environ 17 km de Paris.
Le périmètre de la zone d’étude se situe au Nord-Ouest de la commune et s’inscrit à proximité des rues M. Berteaux, G. Pompidou et W.
Churchill.

•Contexte et objectifs de l’opération
Le présent dossier concerne la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Centre-ville, opération d’aménagement prévoyant la
création de logements, de commerces et de stationnements ainsi que la requalification d’espaces publics sur le centre-ville de
Sucy-en-Brie.
Lieu de passage obligé pour desservir l’ensemble
de la commune, le centre-ville bénéficie d’une
position stratégique, les principaux axes de
transport de la ville convergent vers lui. Par ailleurs,
les parcs qui l’entourent, comme ceux de la Cité verte,
Montaleau ou encore Halévy, lui confèrent des
aménités remarquables.
D’une superficie d’environ 6 ha, les objectifs du projet
sont les suivants :
• La recomposition du Centre ville et du tissu
urbain (renforcement de l’offre de logements et
commerces en rez-de-chaussée) ;
• Le réaménagement et la refonte des espaces
publics;
• La requalification du marché et la mise en valeur
des espaces problématiques du Centre ville tels
que les abords du Château ;
• La réorganisation du stationnement

Situation du centre-ville
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 Contexte urbain

Situation du centre-ville

La zone d’étude est localisée dans un
quartier résidentiel et commerçant avec
plusieurs équipements publics.
Les abords immédiats du site sont les
suivants :

o Au nord et nord-est : immeubles et
espaces verts de la Cité Verte,
o A l’est : la mairie de Sucy-en-Brie et
l’école primaire de la Cité verte,
o Au sud et au nord-ouest : quartiers
résidentiels,
o A l’ouest : parc et lycée Montaleau.
S’articulant autour
de
deux
secteurs
commerciaux : le centre-ancien (au sud du
périmètre) et le pôle du marché et du
Monoprix (au Nord-Ouest),
Il comporte un patrimoine historique
remarquable (comme le Château de Sucy).
L’habitat présent dans le secteur d’étude
se trouve en face du noyau historique de la
ville (composé d’immeubles R+2 / R+3).
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•Etat initial
 Topographie
L’altitude varie entre 33 et 110 mètres NGF à Sucy-en-Brie,
principalement au niveau du coteau.
Le centre-ville est situé sur les contreforts du plateau briard, mais est
tout de même pentu (environ 20 m de dénivelé entre l’ouest et l’est
du secteur).

Topographie du centre-ville(pentes et talus)
 Géologie
La commune de Sucy-en-Brie n’est pas touchée par les risques les plus
graves en la matière (séisme, éboulement, effondrement, etc.).
Toutefois, une partie du secteur d’étude dans le centre-ville est exposée
au risque de retrait-gonflement des argiles.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de
saturation, leur potentiel de gonflement est relativement limité, les
mouvements les plus importants sont observés en période sèche.
La partie Ouest du secteur d’étude est située dans une zone
d’aléa fort en matière de risque de retrait gonflement des
argiles, tandis que la partie Est n’est concernée que par une aléa
faible.
Illustration de l’aléas retrait/gonflement des argiles
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 Hydrogéologie
La problématique hydrologique est importante à Sucy : 3 cours d’eau
s’organisent sur le territoire communal : la Marne (sur 450 m au nord de
la ville), le Morbras et le ru de la fontaine de Villiers qui se jette dans le
Morbras.
Le centre-ville n’est pas situé à proximité de ces cours d’eau.

Carte du risque d’inondation au regard du Centre-ville

Réseaux hydrologique de Sucy-en-Brie

 Risque d’inondation lié à la Marne
Les crues de la Marne peuvent être importantes, la ville de Sucy-enBrie est exposée au risque d’inondation par submersion.
Incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de la Marne et de la Seine, les espaces où l’aléa est fort
restent localisés dans la partie baisse de la commune.
Situé sur les hauteurs du plateau briard, le centre-ville n’est pas
exposé à ce risque.

Source : http://www.carmen.développement-durable.gouv.fr

229

ETUDE D’IMPACT
 Le milieu Naturel
Problématique très importante à Sucy-en-Brie, en effet près d’1/3 du territoire communal est occupé par des espaces verts. Cependant :
 Aucune zone Natura 2000 (assurant la conservation de
certains
habitats naturels et espèces animales ou
végétales) ne concerne la ville (que se soit à l’égard des
oiseaux ou des habitats naturels) ;

Localisation des zones Natura
2000

 Aucune Zone importante pour la conservation des
oiseaux (ZICO) n’est à recenser sur le territoire communal
(le bois Notre-Dame, situé à plus d’1 km du centreville);
 Plusieurs Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont localisées à Sucyen-Brie . Mais le centre-ville reste très éloigné de ces zones ;

Situation de la zone humide

Situation des ZIPCO
 Le centre-ville comprend néanmoins la présence d’une zone
humide de type 3 .
Située à l’extérieur du périmètre de la future ZAC, cette dernière sera
préservée dans le cadre de l’aménagement de la zone.
Plusieurs relevés faune/flore ont été réalisés au droit du site (mai
et juillet 2015).
Ces résultats ont soulevé une certaine faiblesse du centre-ville
(aucun mammifère, reptile, peu d’insecte et des oiseaux habitués au
milieu urbain ou périurbain en Ile de France / aucune espèce floristique
remarquable).
Sur le plan réglementaire, on notera l’absence d’espèces animales
ou florales protégées.
Source : Etude faune/flore, AEU, 2015
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 Les continuités écologiques

Localisation des continuités écologiques

Le site ne présente pas de milieux aquatiques ou
humides et reste éloigné de toute continuité liée à ces
milieux..
Au regard de la faune, il se trouve également relativement
éloigné des continuités écologiques d’intérêt national,
régional ou local.

Source : http://sigr.iau-idf.fr
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 La pollution des sols
La question de la qualité de sous-sol du centre-ville a été examinée à travers la réalisation d’une étude historique et documentaire.
Aucune activité industrielle n’a été réalisée sur le site par le passé, cependant une installation à proximité du secteur d’étude, 2 bis rue du
Temple, est recensée comme site pollué selon les sites du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, BASOL/BASIAS.
Il s’agit d’un ancien garage, fermé depuis 1981, qui ne présente de fait pas de risque de pollution pour le projet. Un commerce l’a remplacé depuis
lors.
Les risques de contamination des sols au droit du site sont relativement limités, seules la présence de sources potentielles de pollution sur le
Monoprix (ancienne station-service et cuve de mazout) et sur d’anciens parkings sans revêtement sont à relever.
Par ailleurs, les ressources en eaux souterraines et
superficielles semblent présenter peu de risques
de contamination.
Des opérations de dépollution seront cependant
réalisées dans le cadre du projet d’aménagement.

Localisation des sources potentielles de pollution à proximité de la zone
Source : étude historique et documentaire, BURGEAP, 2015

232

ETUDE D’IMPACT
 L’environnement sonore
A Sucy-en-Brie, le bruit routier est la principale source de pollution
sonore.
Toutefois, le centre-ville n’est que faiblement impacté par cette
nuisance.
Le classement sonore des infrastructures, établi par les services
déconcentrés de l’Etat, indique que la rue M. Berteaux appartient à la
catégorie 4.
Ce classement indique que les nuisances sonores y sont
modérées.

très

La Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne (CAVHM) a
élaboré un Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
qui vise à prévenir et réduire les sources de bruit dans le territoire
communautaire.
Au regard du PPBE, le centre-ville de Sucy-en-Brie ne fait pas
partie des « zones à traiter », zones dans lesquelles les situations
en matière de bruit sont les plus critiques mais, le cœur de ville est
inscrit dans les « zones à valoriser », notamment par l’aménagement de
modes doux.
Enfin, à noter également que le centre-ville de Sucy-en-Brie est exclu du
périmètre du Plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport d’Orly.

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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 Le milieu humain
• Population
La Ville de Sucy-en-Brie est caractérisée par une faible augmentation de sa population depuis 1990.
• Equipements publics
Compte tenu des besoins de l’opération et de la population future, les équipements publics sont en capacité d’absorber actuellement cette
génération supplémentaire (notamment au regard des équipements de petite enfance et des équipements scolaires).
• Patrimoine
Le périmètre de la future ZAC du Centre-ville comprend la présence d’un monument classé (Château de Sucy) et se situe à proximité immédiate d’un
second bâtiment historique (Château de Haute-Maison). La prise en compte de ces classements et de cette proximité sera faite dès la
conception des esquisses du projet à travers plusieurs consultations de l’Architecte des bâtiments de France (ABF).

Aucune ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ou d’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine) n’est en revanche organisée sur le territoire de Sucy-en-Brie. Ces zones ont notamment 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).
• Urbanisme
Au regard du PLU approuvé en 2011 (modifié en 2013), la partie Ouest du Centre-ville (où seront réalisées des constructions) est inscrite dans la
zone UE du PLU, zone d’habitat mixte qui accueille des logements et des activités de services, bureaux, commerces et équipements.

Au regard du projet d’aménagement, l’opération sur le Centre-ville respecte les prescriptions du PLU en vigueur.
• Pollution de l’air
Aucune pollution particulière n’a été remarquée. La seule source de pollution est la circulation routière issues des rues avoisinantes (notamment
sur les rues M. Berteaux, W. Churchill et G. Pompidou).
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•Présentation du projet (plan masse de
principe)

Le développement urbain de Sucy-en-Brie au cours du 20e siècle s’est
essentiellement fait en périphérie du territoire de la commune.
Le centre historique, où se concentre la plupart des équipements de la ville, et quant
à lui restait « figé » sur lui-même.
L’opération cherche à s’inscrire harmonieusement dans le quartier en participant
activement à sa morphologie et à son urbanisme.

Ayant pour vocation de dynamiser le quartier par l’installation de nouveaux occupants
en densifiant raisonnablement le centre-ville existant et en associant un
réaménagement des voiries, des liaisons douces (piétons/cycles) et des
espaces verts, le projet permettra de garantir une certaine harmonie architecturale et
urbaine des bâtiments, ainsi qu’une offre commerciale en complément de l’offre
existante.
Le projet cherchera ainsi à répondre aux dysfonctionnements du centre-ville
notamment au regard des questions de stationnement.
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 Le programme de construction
Le programme prévoit la création d’environ 28 000 m² de surface de plancher (SDP) répartie entre :
• La réalisation d’environ 350 nouveaux logements (22 000 m² SDP),
• La création de surfaces commerciales en RDC d’immeuble d’environ 6 000 m² SDP,
• La création d’une offre de parking en infrastructure et de places de stationnement en surface (environ 320 places supplémentaires
dont la création d’un parking souterrain sur 2 niveaux de 180 places),
• L’aménagement d’environ 26 000 m² d’espaces publics paysagers.

A travers cette opération ambitieuse, le projet d’aménagement répond à plusieurs enjeux :
La promotion d’une gestion économe de l’espace
en cherchant à établir une programmation résidentielle promouvant la mixité sociale.
Le dessin d’un nouveau quartier adapté à son contexte
en créant des espaces extérieurs agréables qui favorisent la rencontre et en lien avec les équipements, commerces et
services du futur centre-ville et de l’existant.

L’assurance d’une meilleure organisation des déplacements en son sein
en favorisant le développement d’une matrice piéton-cycle autour de ce nouveau « pôle urbain » diminuant ainsi la
dépendance à l’automobile

Le bénéfice aux sucyciens d’un cadre de vie agréable et sain
par la création d’espaces de promenade et de détente, développés en rapport avec les espaces paysagers actuels (parc de
la cité verte et parc Montaleau notamment) et à créer (parvis devant le Château)
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•Analyse des effets du projet sur l’environnement
Effets en phase travaux
Les effets du projet durant la période de travaux peuvent concerner la perturbation et l’augmentation de circulation ainsi qu’une dégradation possible
des chaussées et des nuisances sonores (bruit mais également vibrations).
Des déchets liés aux travaux de terrassement et de génie civil peuvent aussi apparaître.

Effets positifs du projet en phase
exploitation
L’aménagement du centre-ville est l’occasion de densifier raisonnablement un secteur urbain par la création d’environ 350 logements en assurant
une vraie mixité sociale et le développement de commerces garantissant le renforcement de l’attractivité du centre-ville, en complément des
commerces existants.
L’opération permettra en outre de mettre en valeur l’identité patrimoniale de la ville à travers une recomposition de qualité des espaces paysagers
(notamment aux abords du Château de Sucy).
Enfin, le maillage viaire qui sera mis en place aura 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 permanents sur le milieu naturel

Effets du projet sur la faune/flore
existante

Sur le paysage (milieu physique)

Niveau de l’effet

Environnement du site

L’effet principal de ce projet est le réaménagement des espaces
verts et des voiries. Grâce à une typologie de logements
adaptée et à un aménagement paysager cohérent, le projet
s’insérera harmonieusement dans son environnement.

Secteur
d’intérêt
écologiqu
e recensés

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)

Environne
ment
proche

Ensemble
faible

Faible
Site
imperméabilisé
s’inscrivant dans un environnement
urbain dense

Sur le milieu naturel
Bien que relativement pauvre, le projet du Centre-ville
engendrera différents impacts potentiels à prendre en
considération sur la biodiversité existante (voir tableau cicontre).
Par ailleurs que le projet aura pour effet d’augmenter
légèrement le taux d’imperméabilisation du sol du site et
prévoit la plantation d’espèces végétales endogènes
favorisant le développement et le maintien de la biodiversité
existante.

Bâti et
surfaces
imperméa
bles
Pelouses
urbaines

Effets permanents sur le milieu humain

La typologie des logements sera suffisamment diversifiée
pour accueillir des ménages de toutes tailles et de tout âge.

impacts

dégagés

Eléments considérés au regard du site existant

Alignemen
t d’arbres

Au regard d’un calcul théorique et prévisionnel, la réalisation du
projet entraînera l’arrivée d’environ 840 personnes sur la ville.

des

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 par
dérangement (bruit, poussière) ;
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

Synthèse des différents types d’impacts du projet sur les milieux naturels

En outre, les enfants en âge d’être scolarisés générés par l’opération sont d’ores et déjà prévus au sein des équipement scolaires situé à proximité
du site.
La réalisation du projet aura également un impact positif sur l’emploi local par la création d’emplois locaux (au sein des futures surfaces
commerciales) et permettra par ailleurs de soutenir les activités de travaux publics et de bâtiments à travers les différents chantiers qu’il générera
ainsi que l’activité commerciale sucycienne.
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Effets permanents sur la circulation / le stationnement
La réalisation de ce projet entraînera une augmentation de la circulation à ses abords. Cependant, les routes qui desservent le centre-ville peuvent
l’absorber (notamment au regard des carrefours W. Churchill – M. Berteaux et W. Churchill – G. Pompidou).
A noter également que le projet favorise le recours à des modes de transports doux (développement de piste cyclable et présence à proximité du
site de trois lignes de bus qui assurent la desserte de la gare de Sucy). Le projet veillera en outre à fluidifier le trafic routier à travers un
réaménagement des voiries.
Au regard du besoin en stationnement généré par la production de nouveaux logement, l’opération sur le centre-ville vise à la mise en valeur de
stationnements aujourd’hui sous-occupés, et la création d’un nouveau parking souterrain au cœur du projet qui permettront d’absorber la
globalité des besoins et en particuliers, les jours de marché.

Au regard des nuisances
sonores
En phase d’exploitation, le projet n’introduira aucune nuisance sonore particulière autre que celle liée à l’activité humaine et à la circulation
nécessaire à la desserte du quartier.
Des vibrations pourront également être perçues par les habitants à proximité du site en période de chantier liées à la circulation d’engins et à la
réalisation d’ouvrages. Cet effet sera temporaire.

Au regard de la pollution de l’air
Des effets notables sur la qualité de l’air seront causés par la desserte routière du nouveau quartier.
Cependant, le trafic de transit sera réduit à sur le centre-ville compte tenu de l’occupation souterraine d’une grande partie des emplacements de
stationnement (plus de la moitié des places créées).

Au regard des réseaux
La réalisation du projet aura pour effet de compléter le raccordement au réseau d’assainissement et aux autres réseaux (électrique et gaz
notamment). Par ailleurs, un projet d’extension du réseau de géothermie existant vers le Nord-est du secteur et pouvant alimenter la ZAC est en
cours d’études.
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.

239

ETUDE D’IMPACT
•Mesures compensatoires du projet sur l’environnement
En phase travaux
En phase chantier, une charte de « chantier à faibles nuisances » sera élaborée garantissant une exécution du chantier respectueuse de
l’environnement et des riverains.
Durant cette phase, un itinéraire poids-lourd sera notamment créé. Le chantier sera clôturé et balisé et compte tenu de l’emplacement du projet en
plein centre ville et des nombreuses habitations autour du site, une information régulière des riverains en phase projet et en phase chantier, en
étroite collaboration avec la Ville sera réalisée.
Impacts en phase travaux : mesures de suppression et de
réduction

En phase exploitation
Sur la biodiversité
Le projet prévoit des mesures afin de supprimer ou réduire les effets directs et indirects négatifs sur les habitats naturels, la flore et la faune.

L’objectif vise à réaménager les milieux paysagers au sein du site. Il est proposé de recréer : des pelouses urbaines, des massifs arbustifs et
arborés ainsi que la plantation d’arbres de qualité en accompagnement de la création des cheminements doux.
Ces aménagements permettront de recréer des milieux de développement favorables aux espèces animales locales. Ils s’inscriront notamment dans
l’agencement originel du site et veilleront à valoriser le patrimoine remarquable sucycien (notamment aux abords du Château).

Impacts sur la biodiversité : mesures de compensation
Sur la circulation
Le projet s’intégrera harmonieusement dans le tissu urbain et le faible surplus de trafic routier du à la création des logements reste absorbable
par les infrastructures routières existantes.
Par ailleurs, et bien que présentant une topographie particulière, le projet s’inscrit dans un territoire marqué par un potentiel en matière de
circulations douces (desservi par un arrêt de bus et du réseau de pistes cyclables) qui permettra une diminution de l’utilisation de la voiture lors
des déplacements domicile-travail. L’opération d’aménagement sera l’occasion de révéler la courbe de niveau n°82, courbe naturelle du coteau,
depuis le bourg ancien jusque la cité Verte, en passant par le parvis du marché (cheminement piéton/cycle qui n’existe pas aujourd’hui).
Impacts sur la circulation : mesures de compensation et
de réduction
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Sur la pollution du sol/sous-sol
Au regard de la pollution, l’étude historique sur la pollution n’a décelé aucune trace apparente d’une pollution des eaux souterraines et
superficielles.
Des activités potentiellement polluantes sur la partie Ouest du centre-ville de Sucy-en-Brie sont à relever (au regard du Monoprix : ancienne stationservice avec cuves enterrées / cuve de mazout au sous-sol / présences d’anciens parkings sans revêtements et remblais potentiellement de
mauvaise qualité ), pour les autres parcelles, aucune source potentielle de pollution n’a été identifiée vis-à-vis de l’occupation actuelle et de
l’historique.
Dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, des travaux de dépollution seront néanmoins prévus.
Impacts
sur la pollution des sols : mesures de
suppression
Sur l’imperméabilisation des sols
Le projet va susciter une légère augmentation du taux d’imperméabilisation du site notamment compte tenu de l’aménagement des parkings en
surface sur le secteur du Château et sur l’esplanade JM Poirier (parkings actuellement imperméabilisés mais à travers un revêtement de type
stabilisé).
Cependant, le projet sur le Centre-ville vise à l’augmentation des espaces verts en doublant quasiment la surface existante (passant d’environ
10 800m² à environ 27 000m²).

Ces aménagements auront pour effet de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, de contribuer au maintien des nappes aquifères actuelles, d’oeuvrer
pour la pollinisation et la biodiversité voire, de diminuer la pollution atmosphérique (les plantes peuvent filtrer les particules de l’air, absorber et
transformer des éléments chimiques gazeux et fixer des poussières).

Impacts sur l’imperméabilisation des sols : mesures de
compensation
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Sur la pollution atmosphérique
Le projet aura quelques effets négatifs sur la qualité de l’air du fait de la création des logements et de l’augmentation de véhicule.
Néanmoins, le parti d’aménagement du projet vise à réduire le trafic sur le site notamment par l’insertion d’une grande partie des parkings en soussol. Il reste particulièrement bien desservi en transport en commun lourd pour accueillir du logement avec une certaine densité .
A noter également que l’ensemble des mesures compensatoires du projet ont aussi été conçues afin de limiter son impact sur l’émission de gaz à
effet de serre (l’ensemble des bâtis respecteront la RT2012 et un projet d’extension du réseau de géothermie existant vers le Nord-est du secteur afin
d’alimenter les constructions de la ZAC sera proposé).

Impacts sur la pollution de l’air : mesures de réduction

Nuisances induites par le projet
• Nuisances géologiques : Le projet n’entrainera pas de nuisance particulière au regard de l’environnement géologique, ne se situant pas
dans une zone inondable. Néanmoins et compte tenu de sa situation dans un milieu susceptible de souffrir du retrait/gonflement des argiles,
des fondations spéciales visant à limiter cet aléa devront être prévues.
• Nuisances visuelles : La création de logements collectifs et de surfaces commerciales en RDC des bâtiments va nécessairement induire
une augmentation du rayonnement lumineux sur le secteur. 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, on privilégiera un système
d’éclairage « utile » et écologiquement responsable » correspondant à de réels besoins, l’utilisation d’ampoules à basses températures sera
préconisée….etc.
• Nuisances sonores : Le projet se situe dans un environnement sonore modérément bruyant lié au trafic routier exclusivement. Le projet
veillera à ce que les bâtiments programmés présentent un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
• Nuisances olfactives : Le site ne fait pas état de nuisances olfactives particulières et le projet n’aura pas pour effet de modifier cette
caractéristique.
• Nuisances induites par les déchets : Le projet prévoit une bonne gestion des déchets par la mise en place de locaux réservés au tri
sélectif (papier, carton, verre, plastique…) soit en utilisant les aménagements de stockage de déchets existant soit à travers la création de
locaux spécifiques au regard des besoins générés par l’opération.

Impacts sur les nuisances : mesures de réduction
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CHAPITRE XIII
RESUME NON TECHNIQUE
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•Contexte géographique
La zone d’étude concerne le centre-ville de Sucy-en-Brie qui se situe dans le département du Val de Marne à environ 17 km de Paris.
Le périmètre de la zone d’étude se situe au Nord-Ouest de la commune et s’inscrit à proximité des rues M. Berteaux, G. Pompidou et W.
Churchill.

•Contexte et objectifs de l’opération
Le présent dossier concerne la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Centre-ville, opération d’aménagement prévoyant la
création de logements, de commerces et de stationnements ainsi que la requalification d’espaces publics sur le centre-ville de
Sucy-en-Brie.
Lieu de passage obligé pour desservir l’ensemble
de la commune, le centre-ville bénéficie d’une
position stratégique, les principaux axes de
transport de la ville convergent vers lui. Par ailleurs,
les parcs qui l’entourent, comme ceux de la Cité verte,
Montaleau ou encore Halévy, lui confèrent des
aménités remarquables.
D’une superficie d’environ 6 ha, les objectifs du projet
sont les suivants :
• La recomposition du Centre ville et du tissu
urbain (renforcement de l’offre de logements et
commerces en rez-de-chaussée) ;
• Le réaménagement et la refonte des espaces
publics;
• La requalification du marché et la mise en valeur
des espaces problématiques du Centre ville tels
que les abords du Château ;
• La réorganisation du stationnement

Situation du centre-ville
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 Contexte urbain

Situation du centre-ville

La zone d’étude est localisée dans un
quartier résidentiel et commerçant avec
plusieurs équipements publics.
Les abords immédiats du site sont les
suivants :

o Au nord et nord-est : immeubles et
espaces verts de la Cité Verte,
o A l’est : la mairie de Sucy-en-Brie et
l’école primaire de la Cité verte,
o Au sud et au nord-ouest : quartiers
résidentiels,
o A l’ouest : parc et lycée Montaleau.
S’articulant autour
de
deux
secteurs
commerciaux : le centre-ancien (au sud du
périmètre) et le pôle du marché et du
Monoprix (au Nord-Ouest),
Il comporte un patrimoine historique
remarquable (comme le Château de Sucy).
L’habitat présent dans le secteur d’étude
se trouve en face du noyau historique de la
ville (composé d’immeubles R+2 / R+3).
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•Etat initial
 Topographie
L’altitude varie entre 33 et 110 mètres NGF à Sucy-en-Brie,
principalement au niveau du coteau.
Le centre-ville est situé sur les contreforts du plateau briard, mais est
tout de même pentu (environ 20 m de dénivelé entre l’ouest et l’est
du secteur).

Topographie du centre-ville(pentes et talus)
 Géologie
La commune de Sucy-en-Brie n’est pas touchée par les risques les plus
graves en la matière (séisme, éboulement, effondrement, etc.).
Toutefois, une partie du secteur d’étude dans le centre-ville est exposée
au risque de retrait-gonflement des argiles.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de
saturation, leur potentiel de gonflement est relativement limité, les
mouvements les plus importants sont observés en période sèche.
La partie Ouest du secteur d’étude est située dans une zone
d’aléa fort en matière de risque de retrait gonflement des
argiles, tandis que la partie Est n’est concernée que par une aléa
faible.
Illustration de l’aléas retrait/gonflement des argiles
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 Hydrogéologie
La problématique hydrologique est importante à Sucy : 3 cours d’eau
s’organisent sur le territoire communal : la Marne (sur 450 m au nord de
la ville), le Morbras et le ru de la fontaine de Villiers qui se jette dans le
Morbras.
Le centre-ville n’est pas situé à proximité de ces cours d’eau.

Carte du risque d’inondation au regard du Centre-ville

Réseaux hydrologique de Sucy-en-Brie

 Risque d’inondation lié à la Marne
Les crues de la Marne peuvent être importantes, la ville de Sucy-enBrie est exposée au risque d’inondation par submersion.
Incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de la Marne et de la Seine, les espaces où l’aléa est fort
restent localisés dans la partie baisse de la commune.
Situé sur les hauteurs du plateau briard, le centre-ville n’est pas
exposé à ce risque.

Source : http://www.carmen.développement-durable.gouv.fr

229

ETUDE D’IMPACT
 Le milieu Naturel
Problématique très importante à Sucy-en-Brie, en effet près d’1/3 du territoire communal est occupé par des espaces verts. Cependant :
 Aucune zone Natura 2000 (assurant la conservation de
certains
habitats naturels et espèces animales ou
végétales) ne concerne la ville (que se soit à l’égard des
oiseaux ou des habitats naturels) ;

Localisation des zones Natura
2000

 Aucune Zone importante pour la conservation des
oiseaux (ZICO) n’est à recenser sur le territoire communal
(le bois Notre-Dame, situé à plus d’1 km du centreville);
 Plusieurs Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont localisées à Sucyen-Brie . Mais le centre-ville reste très éloigné de ces zones ;

Situation de la zone humide

Situation des ZIPCO
 Le centre-ville comprend néanmoins la présence d’une zone
humide de type 3 .
Située à l’extérieur du périmètre de la future ZAC, cette dernière sera
préservée dans le cadre de l’aménagement de la zone.
Plusieurs relevés faune/flore ont été réalisés au droit du site (mai
et juillet 2015).
Ces résultats ont soulevé une certaine faiblesse du centre-ville
(aucun mammifère, reptile, peu d’insecte et des oiseaux habitués au
milieu urbain ou périurbain en Ile de France / aucune espèce floristique
remarquable).
Sur le plan réglementaire, on notera l’absence d’espèces animales
ou florales protégées.
Source : Etude faune/flore, AEU, 2015
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 Les continuités écologiques

Localisation des continuités écologiques

Le site ne présente pas de milieux aquatiques ou
humides et reste éloigné de toute continuité liée à ces
milieux..
Au regard de la faune, il se trouve également relativement
éloigné des continuités écologiques d’intérêt national,
régional ou local.

Source : http://sigr.iau-idf.fr
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 La pollution des sols
La question de la qualité de sous-sol du centre-ville a été examinée à travers la réalisation d’une étude historique et documentaire.
Aucune activité industrielle n’a été réalisée sur le site par le passé, cependant une installation à proximité du secteur d’étude, 2 bis rue du
Temple, est recensée comme site pollué selon les sites du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, BASOL/BASIAS.
Il s’agit d’un ancien garage, fermé depuis 1981, qui ne présente de fait pas de risque de pollution pour le projet. Un commerce l’a remplacé depuis
lors.
Les risques de contamination des sols au droit du site sont relativement limités, seules la présence de sources potentielles de pollution sur le
Monoprix (ancienne station-service et cuve de mazout) et sur d’anciens parkings sans revêtement sont à relever.
Par ailleurs, les ressources en eaux souterraines et
superficielles semblent présenter peu de risques
de contamination.
Des opérations de dépollution seront cependant
réalisées dans le cadre du projet d’aménagement.

Localisation des sources potentielles de pollution à proximité de la zone
Source : étude historique et documentaire, BURGEAP, 2015
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 L’environnement sonore
A Sucy-en-Brie, le bruit routier est la principale source de pollution
sonore.
Toutefois, le centre-ville n’est que faiblement impacté par cette
nuisance.
Le classement sonore des infrastructures, établi par les services
déconcentrés de l’Etat, indique que la rue M. Berteaux appartient à la
catégorie 4.
Ce classement indique que les nuisances sonores y sont
modérées.

très

La Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne (CAVHM) a
élaboré un Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
qui vise à prévenir et réduire les sources de bruit dans le territoire
communautaire.
Au regard du PPBE, le centre-ville de Sucy-en-Brie ne fait pas
partie des « zones à traiter », zones dans lesquelles les situations
en matière de bruit sont les plus critiques mais, le cœur de ville est
inscrit dans les « zones à valoriser », notamment par l’aménagement de
modes doux.
Enfin, à noter également que le centre-ville de Sucy-en-Brie est exclu du
périmètre du Plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport d’Orly.

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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 Le milieu humain
• Population
La Ville de Sucy-en-Brie est caractérisée par une faible augmentation de sa population depuis 1990.
• Equipements publics
Compte tenu des besoins de l’opération et de la population future, les équipements publics sont en capacité d’absorber actuellement cette
génération supplémentaire (notamment au regard des équipements de petite enfance et des équipements scolaires).
• Patrimoine
Le périmètre de la future ZAC du Centre-ville comprend la présence d’un monument classé (Château de Sucy) et se situe à proximité immédiate d’un
second bâtiment historique (Château de Haute-Maison). La prise en compte de ces classements et de cette proximité sera faite dès la
conception des esquisses du projet à travers plusieurs consultations de l’Architecte des bâtiments de France (ABF).

Aucune ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ou d’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine) n’est en revanche organisée sur le territoire de Sucy-en-Brie. Ces zones ont notamment 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).
• Urbanisme
Au regard du PLU approuvé en 2011 (modifié en 2013), la partie Ouest du Centre-ville (où seront réalisées des constructions) est inscrite dans la
zone UE du PLU, zone d’habitat mixte qui accueille des logements et des activités de services, bureaux, commerces et équipements.

Au regard du projet d’aménagement, l’opération sur le Centre-ville respecte les prescriptions du PLU en vigueur.
• Pollution de l’air
Aucune pollution particulière n’a été remarquée. La seule source de pollution est la circulation routière issues des rues avoisinantes (notamment
sur les rues M. Berteaux, W. Churchill et G. Pompidou).
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•Présentation du projet (plan masse de
principe)

Le développement urbain de Sucy-en-Brie au cours du 20e siècle s’est
essentiellement fait en périphérie du territoire de la commune.
Le centre historique, où se concentre la plupart des équipements de la ville, et quant
à lui restait « figé » sur lui-même.
L’opération cherche à s’inscrire harmonieusement dans le quartier en participant
activement à sa morphologie et à son urbanisme.

Ayant pour vocation de dynamiser le quartier par l’installation de nouveaux occupants
en densifiant raisonnablement le centre-ville existant et en associant un
réaménagement des voiries, des liaisons douces (piétons/cycles) et des
espaces verts, le projet permettra de garantir une certaine harmonie architecturale et
urbaine des bâtiments, ainsi qu’une offre commerciale en complément de l’offre
existante.
Le projet cherchera ainsi à répondre aux dysfonctionnements du centre-ville
notamment au regard des questions de stationnement.
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 Le programme de construction
Le programme prévoit la création d’environ 28 000 m² de surface de plancher (SDP) répartie entre :
• La réalisation d’environ 350 nouveaux logements (22 000 m² SDP),
• La création de surfaces commerciales en RDC d’immeuble d’environ 6 000 m² SDP,
• La création d’une offre de parking en infrastructure et de places de stationnement en surface (environ 320 places supplémentaires
dont la création d’un parking souterrain sur 2 niveaux de 180 places),
• L’aménagement d’environ 26 000 m² d’espaces publics paysagers.

A travers cette opération ambitieuse, le projet d’aménagement répond à plusieurs enjeux :
La promotion d’une gestion économe de l’espace
en cherchant à établir une programmation résidentielle promouvant la mixité sociale.
Le dessin d’un nouveau quartier adapté à son contexte
en créant des espaces extérieurs agréables qui favorisent la rencontre et en lien avec les équipements, commerces et
services du futur centre-ville et de l’existant.

L’assurance d’une meilleure organisation des déplacements en son sein
en favorisant le développement d’une matrice piéton-cycle autour de ce nouveau « pôle urbain » diminuant ainsi la
dépendance à l’automobile

Le bénéfice aux sucyciens d’un cadre de vie agréable et sain
par la création d’espaces de promenade et de détente, développés en rapport avec les espaces paysagers actuels (parc de
la cité verte et parc Montaleau notamment) et à créer (parvis devant le Château)
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•Analyse des effets du projet sur l’environnement
Effets en phase travaux
Les effets du projet durant la période de travaux peuvent concerner la perturbation et l’augmentation de circulation ainsi qu’une dégradation possible
des chaussées et des nuisances sonores (bruit mais également vibrations).
Des déchets liés aux travaux de terrassement et de génie civil peuvent aussi apparaître.

Effets positifs du projet en phase
exploitation
L’aménagement du centre-ville est l’occasion de densifier raisonnablement un secteur urbain par la création d’environ 350 logements en assurant
une vraie mixité sociale et le développement de commerces garantissant le renforcement de l’attractivité du centre-ville, en complément des
commerces existants.
L’opération permettra en outre de mettre en valeur l’identité patrimoniale de la ville à travers une recomposition de qualité des espaces paysagers
(notamment aux abords du Château de Sucy).
Enfin, le maillage viaire qui sera mis en place aura 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 permanents sur le milieu naturel

Effets du projet sur la faune/flore
existante

Sur le paysage (milieu physique)

Niveau de l’effet

Environnement du site

L’effet principal de ce projet est le réaménagement des espaces
verts et des voiries. Grâce à une typologie de logements
adaptée et à un aménagement paysager cohérent, le projet
s’insérera harmonieusement dans son environnement.

Secteur
d’intérêt
écologiqu
e recensés

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)

Environne
ment
proche

Ensemble
faible

Faible
Site
imperméabilisé
s’inscrivant dans un environnement
urbain dense

Sur le milieu naturel
Bien que relativement pauvre, le projet du Centre-ville
engendrera différents impacts potentiels à prendre en
considération sur la biodiversité existante (voir tableau cicontre).
Par ailleurs que le projet aura pour effet d’augmenter
légèrement le taux d’imperméabilisation du sol du site et
prévoit la plantation d’espèces végétales endogènes
favorisant le développement et le maintien de la biodiversité
existante.

Bâti et
surfaces
imperméa
bles
Pelouses
urbaines

Effets permanents sur le milieu humain

La typologie des logements sera suffisamment diversifiée
pour accueillir des ménages de toutes tailles et de tout âge.

impacts

dégagés

Eléments considérés au regard du site existant

Alignemen
t d’arbres

Au regard d’un calcul théorique et prévisionnel, la réalisation du
projet entraînera l’arrivée d’environ 840 personnes sur la ville.

des

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 par
dérangement (bruit, poussière) ;
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

Synthèse des différents types d’impacts du projet sur les milieux naturels

En outre, les enfants en âge d’être scolarisés générés par l’opération sont d’ores et déjà prévus au sein des équipement scolaires situé à proximité
du site.
La réalisation du projet aura également un impact positif sur l’emploi local par la création d’emplois locaux (au sein des futures surfaces
commerciales) et permettra par ailleurs de soutenir les activités de travaux publics et de bâtiments à travers les différents chantiers qu’il générera
ainsi que l’activité commerciale sucycienne.

238

ETUDE D’IMPACT
Effets permanents sur la circulation / le stationnement
La réalisation de ce projet entraînera une augmentation de la circulation à ses abords. Cependant, les routes qui desservent le centre-ville peuvent
l’absorber (notamment au regard des carrefours W. Churchill – M. Berteaux et W. Churchill – G. Pompidou).
A noter également que le projet favorise le recours à des modes de transports doux (développement de piste cyclable et présence à proximité du
site de trois lignes de bus qui assurent la desserte de la gare de Sucy). Le projet veillera en outre à fluidifier le trafic routier à travers un
réaménagement des voiries.
Au regard du besoin en stationnement généré par la production de nouveaux logement, l’opération sur le centre-ville vise à la mise en valeur de
stationnements aujourd’hui sous-occupés, et la création d’un nouveau parking souterrain au cœur du projet qui permettront d’absorber la
globalité des besoins et en particuliers, les jours de marché.

Au regard des nuisances
sonores
En phase d’exploitation, le projet n’introduira aucune nuisance sonore particulière autre que celle liée à l’activité humaine et à la circulation
nécessaire à la desserte du quartier.
Des vibrations pourront également être perçues par les habitants à proximité du site en période de chantier liées à la circulation d’engins et à la
réalisation d’ouvrages. Cet effet sera temporaire.

Au regard de la pollution de l’air
Des effets notables sur la qualité de l’air seront causés par la desserte routière du nouveau quartier.
Cependant, le trafic de transit sera réduit à sur le centre-ville compte tenu de l’occupation souterraine d’une grande partie des emplacements de
stationnement (plus de la moitié des places créées).

Au regard des réseaux
La réalisation du projet aura pour effet de compléter le raccordement au réseau d’assainissement et aux autres réseaux (électrique et gaz
notamment). Par ailleurs, un projet d’extension du réseau de géothermie existant vers le Nord-est du secteur et pouvant alimenter la ZAC est en
cours d’études.
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.
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•Mesures compensatoires du projet sur l’environnement
En phase travaux
En phase chantier, une charte de « chantier à faibles nuisances » sera élaborée garantissant une exécution du chantier respectueuse de
l’environnement et des riverains.
Durant cette phase, un itinéraire poids-lourd sera notamment créé. Le chantier sera clôturé et balisé et compte tenu de l’emplacement du projet en
plein centre ville et des nombreuses habitations autour du site, une information régulière des riverains en phase projet et en phase chantier, en
étroite collaboration avec la Ville sera réalisée.
Impacts en phase travaux : mesures de suppression et de
réduction

En phase exploitation
Sur la biodiversité
Le projet prévoit des mesures afin de supprimer ou réduire les effets directs et indirects négatifs sur les habitats naturels, la flore et la faune.

L’objectif vise à réaménager les milieux paysagers au sein du site. Il est proposé de recréer : des pelouses urbaines, des massifs arbustifs et
arborés ainsi que la plantation d’arbres de qualité en accompagnement de la création des cheminements doux.
Ces aménagements permettront de recréer des milieux de développement favorables aux espèces animales locales. Ils s’inscriront notamment dans
l’agencement originel du site et veilleront à valoriser le patrimoine remarquable sucycien (notamment aux abords du Château).

Impacts sur la biodiversité : mesures de compensation
Sur la circulation
Le projet s’intégrera harmonieusement dans le tissu urbain et le faible surplus de trafic routier du à la création des logements reste absorbable
par les infrastructures routières existantes.
Par ailleurs, et bien que présentant une topographie particulière, le projet s’inscrit dans un territoire marqué par un potentiel en matière de
circulations douces (desservi par un arrêt de bus et du réseau de pistes cyclables) qui permettra une diminution de l’utilisation de la voiture lors
des déplacements domicile-travail. L’opération d’aménagement sera l’occasion de révéler la courbe de niveau n°82, courbe naturelle du coteau,
depuis le bourg ancien jusque la cité Verte, en passant par le parvis du marché (cheminement piéton/cycle qui n’existe pas aujourd’hui).
Impacts sur la circulation : mesures de compensation et
de réduction
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Sur la pollution du sol/sous-sol
Au regard de la pollution, l’étude historique sur la pollution n’a décelé aucune trace apparente d’une pollution des eaux souterraines et
superficielles.
Des activités potentiellement polluantes sur la partie Ouest du centre-ville de Sucy-en-Brie sont à relever (au regard du Monoprix : ancienne stationservice avec cuves enterrées / cuve de mazout au sous-sol / présences d’anciens parkings sans revêtements et remblais potentiellement de
mauvaise qualité ), pour les autres parcelles, aucune source potentielle de pollution n’a été identifiée vis-à-vis de l’occupation actuelle et de
l’historique.
Dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, des travaux de dépollution seront néanmoins prévus.
Impacts
sur la pollution des sols : mesures de
suppression
Sur l’imperméabilisation des sols
Le projet va susciter une légère augmentation du taux d’imperméabilisation du site notamment compte tenu de l’aménagement des parkings en
surface sur le secteur du Château et sur l’esplanade JM Poirier (parkings actuellement imperméabilisés mais à travers un revêtement de type
stabilisé).
Cependant, le projet sur le Centre-ville vise à l’augmentation des espaces verts en doublant quasiment la surface existante (passant d’environ
10 800m² à environ 27 000m²).

Ces aménagements auront pour effet de favoriser l’infiltration des eaux de pluie, de contribuer au maintien des nappes aquifères actuelles, d’oeuvrer
pour la pollinisation et la biodiversité voire, de diminuer la pollution atmosphérique (les plantes peuvent filtrer les particules de l’air, absorber et
transformer des éléments chimiques gazeux et fixer des poussières).

Impacts sur l’imperméabilisation des sols : mesures de
compensation
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Sur la pollution atmosphérique
Le projet aura quelques effets négatifs sur la qualité de l’air du fait de la création des logements et de l’augmentation de véhicule.
Néanmoins, le parti d’aménagement du projet vise à réduire le trafic sur le site notamment par l’insertion d’une grande partie des parkings en soussol. Il reste particulièrement bien desservi en transport en commun lourd pour accueillir du logement avec une certaine densité .
A noter également que l’ensemble des mesures compensatoires du projet ont aussi été conçues afin de limiter son impact sur l’émission de gaz à
effet de serre (l’ensemble des bâtis respecteront la RT2012 et un projet d’extension du réseau de géothermie existant vers le Nord-est du secteur afin
d’alimenter les constructions de la ZAC sera proposé).

Impacts sur la pollution de l’air : mesures de réduction

Nuisances induites par le projet
• Nuisances géologiques : Le projet n’entrainera pas de nuisance particulière au regard de l’environnement géologique, ne se situant pas
dans une zone inondable. Néanmoins et compte tenu de sa situation dans un milieu susceptible de souffrir du retrait/gonflement des argiles,
des fondations spéciales visant à limiter cet aléa devront être prévues.
• Nuisances visuelles : La création de logements collectifs et de surfaces commerciales en RDC des bâtiments va nécessairement induire
une augmentation du rayonnement lumineux sur le secteur. 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, on privilégiera un système
d’éclairage « utile » et écologiquement responsable » correspondant à de réels besoins, l’utilisation d’ampoules à basses températures sera
préconisée….etc.
• Nuisances sonores : Le projet se situe dans un environnement sonore modérément bruyant lié au trafic routier exclusivement. Le projet
veillera à ce que les bâtiments programmés présentent un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
• Nuisances olfactives : Le site ne fait pas état de nuisances olfactives particulières et le projet n’aura pas pour effet de modifier cette
caractéristique.
• Nuisances induites par les déchets : Le projet prévoit une bonne gestion des déchets par la mise en place de locaux réservés au tri
sélectif (papier, carton, verre, plastique…) soit en utilisant les aménagements de stockage de déchets existant soit à travers la création de
locaux spécifiques au regard des besoins générés par l’opération.

Impacts sur les nuisances : mesures de réduction
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Actualisation de l’étude d’impact
• Rappel de la procédure d’étude d’impact au regard de la procédure de ZAC
La mise en place d’une procédure de ZAC est indispensable pour la réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble sur le centre ville de Sucy-enBrie.
Cette opération de valorisation et de réaménagement urbain visent ainsi à permettre :
• une recomposition du centre ville et du tissu urbain ;
• la création de logements et le renforcement de l’attractivité commerciale à travers la requalification du marché communal ;
• le réaménagement et refonte des espaces publics existants (incluant requalification des voiries et développement paysager).
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une ZAC sur le centre-ville de Sucy-en-Brie, et conformément à l’article R.311-2 du code de l’Urbanisme, une
étude d’impact a été réalisée et soumis pour avis à l’Autorité Environnementale (AE) au cours du mois de novembre 2015, en vue de l’approbation du
dossier de création de la ZAC.
Conformément à la directive 2011/92/UE, au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 modifiant le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et à
l’article R.122-7 du code de l’Environnement, l’AE a émis un avis sur l’étude d’impact rendu le 13 janvier 2016 (annexe n°8 de la présente
étude).
Suite à cet avis, une mise à disposition du public de l’étude d’impact a ensuite été réalisée et ce, pendant une durée de 15 jours, entre le 10 février
2016 et le 5 mars 2016.
Au regard de l’avis de l’AE, l’étude d’impact était globalement de bonne qualité, l’ensemble des thématiques environnementales ayant été abordé,
les principaux enjeux environnementaux concernaient notamment : le patrimoine et le paysage, l’eau et les sols, les déplacements et les
nuisances associées.
Certains points demandaient néanmoins des précisions, notamment au regard de l’état d’avancement du projet :
• de l’insertion paysagère du projet et de la prise en compte du patrimoine historique,
• de la prise en compte d’éventuelles pollutions des sols;
• des aménagements à réaliser pour la gestion des eaux pluviales.
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• Depuis l’approbation du dossier de création de la ZAC Centre-ville
Sur la base de l’étude d’impact réalisée en 2015, un dossier de création de ZAC a été élaboré conformément à l’article R.311-2 du code
de l’Urbanisme en vue de son approbation par le Conseil Municipal de Sucy-en-Brie.
Ainsi et lors de sa séance du 11 avril 2016, le Conseil Municipal de la commune de Sucy-en-Brie a créé la ZAC sur un périmètre
opérationnel d’environ 7 hectares.
Au cours de cette même séance, le Conseil Municipal a également validé le recours à la procédure relative aux concessions d’aménagement soumises
au droit communautaire des concessions conformément aux articles L.300-4 et L.300-5, organisée par les articles R.300-4 à R.300-11 du
Code de l’urbanisme.
Par délibération du 17 octobre 2016, SADEV 94 a été désignée aménageur de la ZAC Centre-ville par le Conseil Municipal de la commune de Sucyen-Brie. Une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine a ensuite été choisie afin de mener le travail de conception urbaine dont le mandataire est l’agence
DTACC, architectes-urbanistes.
Dans ce cadre, des éléments complémentaires ont été étudiés depuis le dossier de création portant notamment sur :
• une réflexion sur la question du stationnement et la capacité des parkings privés souterrains ;
• la mise en œuvre d’une procédure loi sur l’eau (le dossier étant en cours de rédaction) ;
Prenant en compte ces éléments et entrant de fait dans une phase opérationnelle, la programmation de l’opération a été affinée à la marge et ce,
sans modification du plan d’aménagement d’ensemble arrêté lors de l’approbation du dossier de création en 2016 passant ainsi d’environ
28 000 m² SDP à environ 28 300 m² SDP.
Conformément à l’article R.311-7 du code de l’Urbanisme, des mises à jour à l’étude d’impact sont nécessaires en vue de l’approbation du dossier de
réalisation de la ZAC Centre-ville.

L’étude d’impact actualisée intègre donc :
• les nouvelles données issues de la programmation affinée (notamment au regard de la question de la circulation) ;
• des éléments de compréhension notamment au regard de la question paysagère ;
• des réponses aux remarques de l’Autorité Environnementale ;
• une actualisation des documents règlementaires au regard du projet.
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• Structure de l’étude d’impact actualisée
Issue de la réforme opérée par l'ordonnance n°2016-1058 du 3 aout 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes et du décret n°2016-1110 du 11 aout 2016, le contenu des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements a été renforcé.
Selon l’article 6 de l’ordonnance n°2016-1058 modifiant l’article R.122-5 du Code de l’environnement (qui définit le contenu de l’étude d’impact), les
dispositions de la présente ordonnance ne se fait qu’après le 16 mai 2017 pour les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale
systématique.
Compte tenu de la programmation arrêtée de la ZAC Centre-ville (inférieure à 40 000 m² SDP) et s’inscrivant sur un terrain d’assiette d’environ 7
hectares, le projet de ZAC entrait de fait dans la catégorie des projets soumis à la procédure d’examen au cas par cas (rubrique 33° du tableau
annexé à l’article R.122-2 du code de l’Environnement selon la réglementation antérieure).
Etant donné l’importance de l’opération pour la commune, la Ville de Sucy-en-Brie a volontairement soumis son projet au dispositif de
l’évaluation environnementale obligatoire, sans soumettre à l’examen au cas par cas la réalisation d’une étude d’impact.
A cet égard, l’étude d’impact du projet d’aménagement ayant été réalisée dans le cadre de l’ancienne réglementation prise en application des
articles 230 et 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, et du décret 2011-2019 du
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, le présent document est
organisé selon le contenu prévu à l’article R.122-5 du code de l’Environnement issu du décret du 29 décembre 2011.

De manière rédactionnelle, les thématiques qui ont fait l’objet d’une actualisation reprennent le cas échéant les remarques de l’Autorité
Environnementale et/ou sont complétées en s’appuyant sur les nouvelles données existantes (législation en vigueur, étude actualisée, nouveaux
plans, croquis d’ambiance…) fournies par SADEV 94, aménageur de la ZAC Centre-ville.
Hors partie ajoutée dans son ensemble, les compléments (ou modifications) de texte sont graphiquement représentés par cet encadré.
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ETUDE D’IMPACT
LES TEXTES APPLICABLES A L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact concerne la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Centre-ville, opération prévoyant la création de logements, de
commerces et de stationnements ainsi que la requalification d’espaces publics, située sur la ville de Sucy-en-Brie, dans le département du Val-deMarne.

Structure de l’étude d’impact
L’étude a été réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur
prise en application des articles 230 et 236 et suivants de la loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l’Environnement, et du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011
portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages
ou d'aménagements, et l’ordonnance
n°2017-80 du 26 janvier
2017 relative à l’autorisation environnementale et de son décret
d’application n°2017-81 du 26 janvier 2017.

A ce titre et étant donné l’importance de l’opération, la Ville de Sucyen-Brie a décidé de réaliser la présente étude d’impact sans
soumettre à l’examen au cas par cas prévu à l’article R.122-3 du code
de l’environnement afin de déterminer si l’opération était soumise à la
réalisation d’une étude d’impact.
Conformément à l’article L.123-19 du code de l’Environnement et
de la réforme issue de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, le
Code de l’environnement soumet ainsi toute opération faisant
l’objet d’une étude d’impact obligatoire à enquête publique à
l’exception notable des ZAC.

L’ensemble de cette réglementation précise que « les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont
précédés d'une étude d'impact». A ce titre, « sont soumis à la réalisation
d’une étude d’impact de façon systématique ou après un examen au cas
par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages
ou aménagements lorsqu’elles répondent par elles mêmes aux seuils de
soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés en annexe
de l’article R122-2 du code de l’environnement».

 Cette étude d’impact a trois objectifs essentiels :

Compte tenu des caractéristiques de l’opération,
le projet
d’aménagement et de revalorisation du centre-ville à Sucy-en-Brie doit
faire l’objet d’un examen au cas par cas auprès de l’autorité de l’Etat
compétente en matière d’environnement.

• Aider le maître d’ouvrage à concevoir le meilleur projet possible
pour le respect de l’environnement (dans ses dimensions physique,
humaine, économique, etc.) avec éventuellement des propositions
d’amélioration voire des solutions alternatives ;

En effet, le projet est réalisé à travers une ZAC dont le terrain
d’assiette est inférieur à 10 hectares (en l’espèce environ 7 ha) et
prévoit la création de surface de plancher inférieure à 40 000 m²,
soit en l’espèce 28 300 m² SDP, entrant de fait dans le champ
d’application de l’article R122-2 39° de la nomenclature.

Dans ce cadre, les études d’impact réalisées ne sont soumises
qu’à une procédure de participation du public s’effectuant par voie
électronique et ce pendant une durée de 30 jours au minimum.

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

5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles,
eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu ;
6. Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet
avec l’affectation des sols définies par le document d’urbanisme
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans,
schémas et programmes mentionnés à l’article R 122-17, et la prise en
compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas
mentionnés à l’article L. 371-3 ;
7. Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter les
effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ou les compenser,
lorsque cela est possible et lorsqu’ils n’ont pu être évités ni
suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être
accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de
l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du
projet ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de
ces mesures et du suivi de leurs effets ;
8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et
évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit
au choix opéré ;
9. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette
étude.
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SITUATION ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
L’inscription de la ville de Sucy-en-Brie dans la Métropole du Grand Paris
Issue des lois du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et celle du 27 janvier 2014 sur la
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et
complétée par la loi NOTRe du 7 août 2015, la Métropole du Grand Paris a été créée le 1er janvier
2016.

Carte des territoires de la Métropole du Grand paris

Dans ce cadre le périmètre de la Métropole du Grand Paris (qui comprend l’intégralité
des communes de petite couronne) a été subdivisé en 12 territoires, Paris et 11 territoires
comptant chacun entre 300 000 et 700 000 habitants.
La communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne (à laquelle appartenait la ville Sucy-enBrie) a été regroupée avec la communauté d’agglomération de Plaine Centrale du Val-de-Marne,
la communauté de communes du Plateau Briard et la ville de Bonneuil-sur-Marne, pour former le
territoire n°11 sous la forme d’un établissement public territorial, dénommé Grand Paris Sud Est
Avenir (EPT Grand Paris Sud-est Avenir).

L’EPT Grand Paris Sud-est Avenir regroupe au total 16 communes, sur une superficie de 1 002
hectares et pour une population estimée à 317 495 habitants (INSEE 2017).
Carte du territoire de l’EPT 11

Avec environ 26 000 habitants, Sucy-en-Brie est la 3ème ville la plus peuplée de l’EPT Grand
: http://geoportail.gouv.fr
Paris Sud Source
Est Avenir,
derrière Créteil et Alfortville.
Source : MGP
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Présentation de la ville
La ville de Sucy-en-Brie est située à environ 17 km à l’Est de Paris, dans le département du Val-de-Marne.
S’étirant d’Est en Ouest, la ville est particulièrement bien desservie par les infrastructures routières (RN4 et RN19) et ferroviaire (RER A).
Qualifiée de « Ville verte », Sucy-en-Brie comprend de nombreux espaces boisés constituant ainsi un espace tampon entre zone urbaine dense et
espace rural.
Cette qualité est outre favorisée par l’importance d’éléments naturels et paysagers de son territoire.
Ceinturée par une coulée verte qui longe les cours d’eau au Nord Est et qui fait le lien avec la Forêt de Notre-Dame au Sud Ouest, le ville comprend
117 hectares d’espaces verts soit 33% du territoire communal.
Située en surplomb des vallées de la Seine et de la Marne, Sucy-en-Brie bénéficie par ailleurs d’une véritable situation de promontoire sur le
département.
Situation de la Ville de Sucy-en-Brie

Département du Val de Marne

Source : http://geoportail.gouv.fr
Source : PLU de Sucy-en-Brie
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Historique de la ville de Sucy-en-Brie
La première occupation connue à Sucy-en-Brie remonte au Haut Moyen-âge,
c’était alors un bourg rural situé sur le seuil du plateau briard et organisé autour
de l’Eglise Saint-Martin (XIIe siècle).

Carte d’état major (1818-1824)

La ville connaît son premier essor sous le règne de François 1er.
C’est à partir de cette époque que se constituent des grands domaines autour de
bâtiments remarquables ou de bois, tels le Château de Sucy (1526) ou le fief de
Montaleau (1621).
L’urbanisation de la ville s’accélère au XIXe siècle, grâce notamment à l’arrivée du
chemin de fer en 1872.
La proximité avec Paris favorise le lotissement des grands domaines.
Entre 1888 et 1956, une vingtaine de lotissements sont créés sur le territoire
(lotissement de Villebrun, du Grand Val, etc.).
Les années 50 et 70 voient le développement des grands ensembles d’habitat
collectif. Après la Cité Verte, c'est la Fosse rouge qui est construite sur la rive du
Morbras (812 appartements), puis les Noyers en 1970 avec 209 logements et la
Procession en 1973, soit environ 2000 logements.

Carte des environs de Paris (1906)

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

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

La construction de la Cité verte dans les années 1950

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

Eglise Saint Martin

Source : PLU Sucy-en-Brie
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Périmètre de la ZAC Centre-ville
Le projet d’aménagement et de revalorisation porte sur une partie du centre-ville de Sucy-en-Brie.
Lieu de passage obligé pour desservir l’ensemble de la commune, le centre-ville bénéficie d’une position stratégique, les principaux axes de
transport de la ville convergeant vers lui. Par ailleurs, les parcs qui l’entourent, comme ceux de la Cité verte, Montaleau ou encore Halévy, lui
confèrent des aménités remarquables.
La superficie du périmètre de la ZAC Centre-ville est d’environ 7 hectares.
Plan cadastral de la ZAC Centre-ville

Monoprix

Cité verte

Marché
Château

Parc
Montaleau
Médiathèque

Salle de
Spectacle
(JM Poirier)

Hôtel de
Ville

Tribunal
d’Instance
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Tableau des surfaces impactées par la ZAC Centre Ville
Parcelle Cadastrale

Occupation actuelle

Surface

AE 193 (partielle)

Immeuble de logements +
MONOPRIX + parkings

Environ 949 m²

AE 194

Marché couvert et place du
marché + parking

Environ 5 832 m²

Immeubles ancien

Environ 1 102 m²

AE 205 (partielle)

Salle de spectacle + espaces
verts + parkings

Environ 15 519 m²

AE 200

Médiathèque

Environ 1 162 m²

AE 202

Equipement

Environ 36 m²

AE 204 (partielle)

Voie

Environ 2 631 m²

AE 784

Tribunal d’instance

Environ 3 207 m²

AE 785

Espace vert + parking

Environ 3 179 m²

AH 194

Bâtiment La Poste +
parking intérieur

Environ 1 432 m²

AH 195

Immeubles anciens et jardin privé

Environ 3 075 m²

AE 195 et 196, 198 et 199
AE 776 et 777

Parcelle
Cadastrale

Occupation actuelle

Surface

Château de Sucy et abords

Environ 18 014 m²

Espaces verts mairie + voie

Environ 2 195 m²

AH 199 (partielle)
AH 205
AH 376
AH 401
AH 402
AH 403
AH 404
AH405
AV 573
AV 716

AV717

AV 719

AH 358 à 360

Immeubles et cour

Environ 1 914 m²

AH 386 à 388
AH 339

AV 293
AV 301 (partielle)

AH196 / 203 / 207 / 333
AH 342 et 347

AV 718

Place

TOTAL PARTIE OUEST

TOTAL PARTIE EST

Environ 2 ha

Domaine public (délaissés, voies…etc)

Environ 1,1 ha

Environ 542 m²

Environ 4 ha
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Périmètre d’étude / périmètre opérationnel
L’actualisation de l’étude d’impact ne porte pas sur une évolution du périmètre de ZAC Centre ville.
Périmètre d’étude de la ZAC Centre-ville

• Périmètre d’étude/ périmètre opérationnel
Le périmètre d’étude est celui indiqué sur le plan ci-contre.
Plus élargie, la zone d’étude est localisée dans un quartier résidentiel
et commerçant avec plusieurs équipements publics.
Les abords immédiats du site sont les suivants : au nord et nord-est :
immeubles et espaces verts de la Cité Verte, à l’est : la mairie de
Sucy-en-Brie et l’école primaire de la Cité verte, au sud et au nordouest : quartiers résidentiels, à l’ouest : parc et lycée Montaleau.
Ce périmètre a été utilisé dans le cadre des différentes études
préalables à la mise en œuvre de la ZAC.
Le périmètre opérationnel (tel qu’approuvé dans le cadre du dossier
de création de la ZAC Centre-ville) ne comprend qu’une partie de la
copropriété du Clos de Pacy (Monoprix). Il est indiqué ci-joint.

Périmètre de la ZAC Centre-ville inscrit au dossier de création

• Aires d’études proposées
Plusieurs aires d’études vont être utilisées dans l’étude d’impact,
selon les besoins:
o Une aire d’étude large
département du Val de Marne ,

(très

ponctuellement):

le

o Une aire d’étude plus restreinte : la ville de Sucy-en-Brie,
o Une aire d’étude plus locale : les quartiers environnants,
o Le périmètre d’implantation stricte de la ZAC du Centreville.
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Environnement urbain du centre-ville

Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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Historique du centre-ville
Situé autour d’un ancien village briard, en haut du coteau surplombant la vallée de la Marne, le centre ville de Sucy-en-Brie est entouré de
nombreuses propriétés datant du XVIIème et XVIIIème siècle et de vastes espaces boisés.
Le centre-ville et ses alentours ont connu des mutations importantes au cours des années 1950 avec la créations des tours de la Cité verte dans le
parc du Château de Sucy-en-Brie.
Cependant, la partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le Château ont peu évolué au cours des années.
Les changements les plus importants ayant eu lieu dans les années 1960 avec l’aménagement au droit d’anciens espaces verts de l’actuelle partie
commerciale du centre-ville, de la salle de spectacle et le prolongement de l’avenue Churchill.
Entre 1981 et 1983, le Centre Ville (dont le bourg s’est constitué et développé autour de l'église Saint-Martin) a été réhabilité via une
Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Fin 1991, une Zone d’Aménagement Concerté multi-sites a été créée dans le centre-ville afin d’opérer la redynamisation du cœur de ville.
Le centre Ville s’est donc développé autour de deux sites, le site « Chaumoncel » et le site « du Village ».
La ZAC a abouti à la création d’environ 230 logements.
D’autres opérations plus modestes ont vue le jour dans le Centre Ville, et notamment:
Type d’opération

Situation/Dénomination

Programme

Construction d’un ensemble immobilier

Villa Sainte Amaranthe

20 logements

Opération de réhabilitation

Ferme dite « Blaser » (place de l’église)

-

Habitation

Maison de la Guette (rue du Temple)

Un logement

Rue du Moutier

Logements et deux commerces

Avenue G. Pompidou – rue de la Cité verte

115 logements et un groupe scolaire

Rue Guy Mocquet

10 logements

Copropriété « résidence du Clos de Pacy

-

Construction d’ensembles immobilier

OPAH
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Historique de l’utilisation du centre-ville

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

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

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

Le centre-ville de Sucy-en-Brie en 2014

Source : Etude historique et documentaire, Burgeap, 2014
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Etat actuel du secteur d’étude
• Au regard du tissu urbain
Modes d’occupation des sols (périmètre d’étude)

Actuellement, le centre-ville de Sucy-en-Brie s’articule
autour de deux secteurs commerciaux : le centreancien, situé au sud du périmètre, et le pôle du marché
et du Monoprix.
Le centre dispose en outre de nombreux équipements,
dont une part importante est située dans le périmètre de
la ZAC Centre-ville :

Maison des
associations
Comité des
fêtes

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

Hôtel de
ville

• Equipement administratif
: Tribunal
d’instance, Hôtel de ville de Sucy-en-Brie,
Il comporte un patrimoine historique remarquable, avec
plusieurs monuments historiques, comme le Château
de Sucy-en-Brie.
L’habitat présent sur le centre-ville se trouve ainsi en
face du noyau historique de la ville.
Il est composé d’immeubles R+2 / R+3.
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Situation du centre-ville
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Localisation des rues au sein du périmètre de ZAC Centre-ville (périmètre d’étude)

Rue G. Pompidou /
Rue W. Churchill

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

Dans le cadre des études préalables à la création
de la ZAC Centre-ville, un diagnostic commercial
réalisé par CONVERGENCE CVL au cours de
l’année 2015 (annexe n°4 de l’étude d’impact).
Les séquences du cœur marchand du centre-ville
détiennent une importante proportion de services
(banques, assurances, instituts de beauté, agences
immobilières, etc.).
En revanche, l’offre de commerces de bouche au
sein du centre-ville reste peu diversifiée.
L’opération d’aménagement prévoit ainsi la
réalisation d’environ 5 500 m² SDP de surfaces
commerciales.
Le développement de ces surfaces s’effectuera en
complément de l’offre existante.

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

Proximité avec les monuments historiques existants au regard Du périmètre élargi de la ZAC

A cet égard, la commune de Sucy-en-Brie compte
plusieurs Monuments Historiques (voir carte ci-joint) :
• L'église Saint-Martin (classée partiellement
inventaire MH - 27 mars 1926) – située au Sud
du périmètre de la future ZAC du Centre-ville ;
• Le château de Sucy (classé inventaire MH 18 juillet 1975) - intégrer au périmètre mais sur
lequel seuls les espaces paysagers seront
requalifiés.

• Le château de Haute Maison (classée
partiellement inventaire MH - 20 février 1980) à l’est du site.

Le périmètre de la 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 est faite au moyen de plusieurs consultations
avec l’Architecte des bâtiments de France (ABF).
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Le centre-ville et sa proximité avec les monuments historiques (carte des servitudes d’utilité publique)

Périmètre élargi de la ZAC Centre-ville

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET
Justification et enjeux de la ZAC du Centre-ville
Le Conseil Municipal a validé le 29 juin 2015 les objectifs d’aménagement de la ZAC et le lancement de la phase de concertation préalable à la
création d’une procédure de ZAC sur le centre-ville.
Les objectifs poursuivis par la mise en œuvre de l’opération d’aménagement sont les suivants :
• La recomposition du Centre ville et du tissu urbain avec le renforcement de l’offre de logements incluant des commerces en rezde-chaussée afin de dynamiser le commerce de proximité ;
• Le réaménagement et la refonte des espaces publics avec la création de lieux de convivialité ;
• La requalification du marché et la mise en valeur des espaces problématiques du Centre ville tels que les abords du Château ;
• La réorganisation du stationnement.

Une large consultation auprès des Sucyciens a ainsi été organisée jusqu’au mois d’avril 2016, date de clôture de la procédure de concertation
publique.
Plus de 300 personnes ont été mobilisée pour alimenter les réflexions de l’architecte et les études urbaines : les conseils de quartier (associés
depuis septembre 2015) les usagers du centre-ville, les commerçants et les représentants d’associations ont pu échanger autour du projet.
8 rencontres avec les Conseils de quartier, 4 ateliers avec le groupe de travail (composé d’une vingtaine de riverains, d’habitants, de représentants
d’associations, de commerçants du centre-ville et du marché et de la Municipalité) et 2 réunions avec les commerçants et les professions libérales
ont ainsi été organisés en vue de définir les enjeux du projet et d’aboutir à une vision urbaine copartagée.
De manière synthétique, plusieurs thématiques ont émergé lors de ces échanges :
• La mise en valeur du patrimoine notamment par l’aménagement du parvis du château ;
• Une réflexion sur le stationnement à travers la création de parking souterrains, stationnement minute ;
• Favoriser les déplacements piétons et vélos en travaillant sur le réseau de cheminements piétons sécurisés et confortables et les
itinéraires cycles ;
• Renforcer le développement commercial par un centre commerçant renforcé et un marché à revisiter ;
• Un urbanisme à maitriser recherchant à animer le centre-ville (places, végétalisation, terrasses…)
Source : Délibération du Conseil Municipal de Sucy-en-Brie n°2015-134-04S du 29 juin 2015, Sucy-en-Brie
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• La recomposition du Centre ville et du tissu urbain
L’opération d’aménagement du Centre-ville se justifie au regard de plusieurs
orientations d’aménagements du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLU de Sucy-en-Brie (PADD).
En accord avec l’orientation d’aménagement n°1.1 - «Permettre le
renouvellement urbain pour répondre aux besoins / affirmer deux centralités
fortes : centre-gare et centre-ville », la ville de Sucy-en-Brie souhaite
positionner un nouveau centre-ville dépassant les limites du centre
historique actuel.

Le Centre-ville est aujourd’hui perçu comme saturé et
congestionné, alors que relevés et comptages démontrent qu’il
est surtout désorganisé et qu’une rationalisation ainsi qu’une
meilleure signalisation de l’offre actuelle permettrait de satisfaire
la demande et de libérer des espaces publics qualitatifs.
Dans le cadre de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC
Centre-ville, le projet vise la création d’environ 20% de logements
sociaux, soit environ 70 logements.

A travers un développement plus cohérent de la commune et en lien avec
les équipements publics en présence, l’opération a vocation à développer
un programme de constructions immobilières mêlant logements
résidentiels et commerces en rez-de-chaussée afin de renforcer l’armature
commerciale existante.
Un point d’honneur est attaché à conserver l’esprit de bourg qui émane du
centre-ville de Sucy en Brie.
La programmation de l’opération vise à favoriser la mixité urbaine à travers
la revalorisation résidentielle du centre-ville par la création d’environ 350
logements qui permettront de répondre à la demande en favorisant la
mixité sociale par une juste répartition entre différents type de produits
(accession, locatif, locatif public, intermédiaire…), le tout conformément aux
exigences du développement durable.
Au regard de l’offre commerciale, la ville souhaite créer une continuité
commerciale entre le « centre ville ancien » et le secteur du marché,
déconnecté commercialement de l’offre présente au sein du cœur de
ville marchand actuellement.
La topographie et l’éloignement compromettent la continuité et la cohérence
du circuit marchand en centre-ville.
L’attractivité commerciale est également compromise par la désorganisation
et le morcellement de l’offre de stationnement.

31

ETUDE D’IMPACT
• Le réaménagement et la refonte des espaces publics
En lien avec l’orientation d’aménagement n°2.2 - «Préserver l’environnement, le patrimoine naturel et urbain / Préserver le patrimoine naturel et
paysager », l’objectif est ainsi de permettre la création de lieux de convivialités à travers le réaménagement des espaces publics.

En effet, la multiplicité des espaces publics au sein du périmètre de ZAC entraine un questionnement quant à leur rôle dans le tissu urbain futur.
L’objectif de l’opération vise ainsi à :
• Inscrire le projet dans un maillage de continuités vertes, du fait de la proximité directe de nombreux espaces verts et boisés;
• Inscrire le projet dans un réseau d’espace public plus cohérent en envisageant la réalisation à terme d’un maillage viaire plus efficace
au sein de la ZAC Centre-ville.
Périmètre d’étude de la ZAC et matérialisation de la courbe de niveau 82

L’opération d’aménagement sera l’occasion de
révéler la courbe de niveau n°82, courbe naturelle
du coteau, depuis le bourg ancien jusque la cité
Verte, en passant par le parvis du marché.

Projet de création de la
courbe de niveau n°82

Ce cheminement n’existe pas aujourd’hui mais
constituera, après aménagement, une liaison à
niveau confortable tant pour les piétons que pour
les cycles.
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• La requalification du marché et mise en valeur des espaces problématiques tels que les abords du Château
Compte tenu de l’orientation d’aménagement n°2.3 - «Préserver l’environnement, le patrimoine naturel et urbain / Préserver le patrimoine
architectural et urbain », la ville de Sucy-en-Brie souhaite à travers l’opération, mettre en valeur les espaces emblématiques du Centre ville
tels que le site du marché et les abords du Château.
La ZAC du Centre-ville présente un secteur à forts enjeux avec de grande capacité d’aménagement et un patrimoine historique à valoriser.

L’opération recherche ainsi à :
• Assurer un esthétisme grâce à la mise en valeur du patrimoine de Sucy-en-Brie ;
• Créer une cohérence territoriale en envisageant la recomposition des espaces publiques patrimoniaux.
Le projet propose de le restituer dans son emprise historique et de rénover la porte du Château, qui symbolise la ville de Sucy : le parvis devant le
Château est restitué aux piétons, dans une ambiance paysagère rappelant l’esprit du lieu.
Des stationnements seront maintenus de part et d’autre et connectés au parking à l’arrière du Château afin de faciliter son accès.
Les cheminements piétons seront repensés pour rejoindre en toute sécurité le centre-ville, depuis les autres quartiers.
La requalification du marché s’organise dans un soucis de valorisation du cœur marchand. Dans le cadre du projet, il conserve son
emplacement mais il est revisité.
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• La réorganisation du stationnement.
Inscrit comme orientation d’aménagement n°4.1 au sein du PADD
«Faciliter les échanges, rendre la ville plus lisible et plus accessible /
Faciliter les déplacements résidentiels » et afin de pallier aux
dysfonctionnement du Centre-ville, l’opération de revalorisation doit
chercher à favoriser la mixité des modes de déplacements dans le
Centre-ville en donnant plus de place aux piétons et aux cycles.
Bien que constituant un atout indéniable pour le fonctionnement du
centre-ville et de ses commerces, l’offre de stationnement provoque
aujourd’hui des inconvénients fonctionnels et esthétiques notamment
les jours de marché.
En effet, la pression reste forte, en lien avec les activités commerciales
et de services dans le centre ancien, où l'offre est très limitée
compte tenu de l'étroitesse des rues, autour du pôle administratif et
autour du marché lorsque ce dernier est ouvert.
A cet égard, les espaces piétons ont progressivement étés réduits en
une portion résiduelle de l'espace public, là où le stationnement et les
voies de circulations générales n'étaient pas aménageables.
Aussi, les trottoirs sont aujourd'hui relativement étroits et encombrés
alors que le stationnement est omniprésent et que les voies de
circulation sont parfois très larges.
Toutefois, les nouveaux aménagements réalisés visent à rendre aux
modes doux l'espace qui leur a été pris par l'automobile.

L’ouverture d’un parking souterrain en 2009 sous la Place du Village
n’a pas changé la donne, ce dernier restant peu utilisé (moins de 50%
de remplissage en moyenne).
Au regard des besoins en stationnement générés par l’opération, les
enquêtes et comptages menées par les bureaux d’étude spécialisés
CIRCAM et Transdev (ex-MTI Conseil) démontrent que le
stationnement actuel peut être optimisé.

Ainsi, la suppression de poches de stationnement en surface sera
compensée par la création d’un parking souterrain d’environ 180
places et la réorganisation du stationnement devant l’espace culturel
Jean Marie Poirier et aux abords du Château, stationnement intégré
dans le cadre d’un traitement paysager de qualité.
Pour ce qui est du stationnement des logements et commerces, le
nombre de places privées a été calculé conformément aux règles du
PLU de la commune (une place par tranche de 80 m² de surface de
plancher avec un minimum d’une place par logement pour les
logements en accession libre et une place par logement pour les
logements locatifs sociaux).
Pour information et dans le cadre de l’approbation du dossier de
réalisation de la ZAC Centre-ville, le projet vise la création d’environ
519 places de stationnement afin de satisfaire les besoins des
différents lots privés.

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

Avant l’approbation du dossier de création, cette offre privée avait été
estimée sur la base de ratios, soit environ 535 places. Dans le cadre
du dossier de réalisation, ce besoin a depuis été affiné conformément
aux règles de stationnement prévues au PLU en vigueur.

Le parvis du château est utilisé comme parking, désorganisé faute de
matérialisation des places, ne mettant pas en valeur ce monument
historique.

A noter également qu’une actualisation de l’étude de circulation
réalisée en 2015 a également été faite afin de prendre en compte les
accès des parkings privatifs et leur insertion dans le maillage urbain.

Source : Diagnostic des déplacements et diagnostic VRD, Secteur, mai 2015
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Le parti urbain, architectural et paysager
• Les points forts du projet

Objectifs

Principes d’aménagement

Volonté d’aménagement

Créer un Centre ville
cohérent

Le centre-ville de Sucy-en-Brie présente des opportunités
foncières notamment rue M. Berteaux et sur le site du
marché, qui permettent ainsi de prolonger naturellement le
Bourg Ancien, tout en préservant les parcs et le Châteaux.

Conférer une identité propre à la ville
de Sucy-en-Brie.

Développer un
programme immobilier
mixte et durable

350 logements modernes, lumineux et confortables, avec
terrasses et balcons associés à des commerces en Rez-dechaussée de proximité et de qualité.

Développer
une
opération
revitalisation qui participera
rayonnement du Centre ancien.

Dynamiser le commerce
complétant l’offre et en
mettant en scène le
Marché

Avec une nouvelle façade rue des Fontaines et sur la place
du Marché, point fort et vitrine des commerces situées sur
l’axe Winston Churchill très passant, l’opération cherche à
maximiser le potentiel commercial du centre-ville

Créer une boucle commerçante
visible reliant et intégrant le centre
ancien.

de
au

Le centre-ville bénéficie d’aménités végétales (parc
Montaleau, de la Cité verte) et patrimoniale singulières :

Requalifier les espaces
publics existants,
vecteur d’identité et
d’animation

• Le château et son parvis,
• La place du Marché et le « passage du Marché » la
reliant à l’espace Jean Marie Poirier (JMP),

Relier les espaces publics à travers
un aménagement urbain et paysager
de qualité.

• Le parvis JMP et son parc en plein centre ville,
• La rue M. Berteaux élargie.
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• Evolution de la surface de plancher créée dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact
Par rapport au projet présenté à l’autorité environnementale en 2015, des évolutions liées à l’affinage de la programmation arrêtée lors de
l’approbation du dossier de création de la ZAC Centre-ville sont à relever.
Pouvant être considérées comme « à la marge », la surface de plancher dédiée aux commerces a ainsi légèrement diminué, alors que celle
dédiée aux logements a relativement augmenté. Le nombre de logements reste cependant identique (350 logements), seule la taille et la
répartition des typologies de logements ont été modifiées. La surface de plancher de la ZAC Centre-ville passe ainsi d’environ 28 000 m²
initialement à 28 300 m² soit une augmentation d’environ 1%.
De même, le nombre de places de stationnement publiques (aérien et sous-sol) réalisées dans le cadre du projet en 2015 a lui aussi été affiné. En
effet, en 2015, l’offre de stationnement publique projetée ne matérialisait pas indépendamment les places prévues aux abords mais uniquement les
places aériennes sur l’espace JMP, le parvis du Château (et ses abords) et le stationnement souterrain sous l’esplanade JMP. L’offre de
stationnement publique affinée supprime quelques places de stationnement sur l’esplanade JMP et défini le nombre de stationnements prévus aux
abords (maintenus ou crées, soit environ 45 places). Par ailleurs, le projet est complété du nombre prévisionnel de stationnements privés
intégrés en sous-sol des constructions (soit environ 519 places en complément de la réalisation d’un parking public en sous-sol de l’esplanade
Jean Marie Poirier d’environ 180 places et la création d’environ 178 places publiques en aérien sur le parvis du Château, l’esplanade Jean Marie
Poirier et ses abords). Cette offre de stationnement privée avait été estimée sur la base de ratios en 2015 et a été affinée au regard des
règles de stationnement prévues au PLU en vigueur dans le cadre du dossier de réalisation.
Enfin, le projet présenté pour avis en 2015 prévoyait un réaménagement des espaces publics et paysagers au droit du site à travers la création
d’environ 26 000 m² de « surface verte ». Cette donnée reste identique en 2017. A noter que le plan d’aménagement d’ensemble de la ZAC
Centre-ville n’a fait l’objet d’aucune évolution par rapport à ce qui avait été proposé en 2015.
Le tableau synthétique présenté ci-dessous rappelle les caractéristiques du projet avant et après actualisation.

Surface de plancher créée par programme

Projet soumis à étude d’impact en 2015

Projet affiné en 2017

Logements

22 000 m²

22 800 m²

Commerces

6 000 m²

5 500 m²

TOTAL SDP créée

28 000 m²

28 300 m²

Stationnements

320 places publiques (aérien/sous-sol)
535

358 places publiques (aérien/sous-sol)
519 places privées en sous-sol des lots

Espaces paysagers

26 000 m²

26 000 m²
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• Principes d’aménagement des constructions
Le
développement
urbain
de
Sucy-en-Brie
au
cours
du
20e siècle s’est essentiellement fait en périphérie du territoire de la commune :
• Quartier de la gare, résidentiel et tertiaire,
• Lotissements du Parc de la Cité Verte et de la Fosse Rouge,
• Développement du tissu pavillonnaire sur le plateau et en lisière de la
forêt…
Le centre historique, où se concentre la plupart des équipements de la ville, et
quant à lui restait « figé » sur lui-même.
Cette situation a généré un usage important de la voiture et n’a pas permis
l’implantation de commerces pérennes et dynamiques en centre-ville, mais, a
néanmoins permis de préserver un centre historique de caractère, entouré des
parcs du châteaux, qui, avec la perspective sur l’agglomération parisienne,
créent un paysage urbain de grande qualité.
Le plan d’aménagement du projet de rénovation du centre-ville prend en compte
ces différents constats tout en renouant avec un développement urbain
« naturel ».
Un premier parti pris dans la conception du projet consiste en la promotion de
l’imbrication des différents usages et des fonctions dans un seul et même espace
cohérent.
La projet de ZAC du Centre-ville deviendra une zone multifonctionnelle, mêlant à
la fois logements et commerces, vie collective et intimité, ville et nature dans une
imbrication subtile.

De fait, les hauteurs les plus importantes seront situées au
droit de l’avenue Winston Churchill (R+5) et feront écho
aux immeubles de la Cité Verte (R+12) et de la Résidence
du Clos de Pacy (R+6 et R+10).
A l’inverse, les hauteurs les moins élevées se trouveront rue
M. Berteaux, faisant front à un tissu urbain de gabarit
modéré (R+3 et R+4).
Les nouveaux bâtiments s’inscriront harmonieusement
dans le tissu urbain existant, notamment en accord avec les
nouvelles façades des constructions sur le Clos de Pacy.
Achevés récemment, les travaux sur les résidences du Clos
de Pacy ont été réalisés dans le cadre d’une OPAH.
A travers cette opération, le projet veillera à proposer des
produits variés permettant un mélange des populations
(logements sociaux, logements en accession, logements
en accession sociale de type PSLA…).
Par ailleurs et en tant qu’opération respectueuse de
son environnement, le projet comprendra des
bâtiments à grande performance énergétique dont la
mise en valeur sera assurée par la création soignée
d’espaces
verts et l'aménagement des voiries
publiques.

En ce sens, les différents ensembles immobiliers se composent de plusieurs
bâtiments aux typologies différentes :
• pour les commerces, les locaux sont prévus en RDC des immeubles ;
• pour les logements, leur hauteur varie entre du R+2 à R+5, s’intégrant
dans l’environnement urbain.
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2015
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• Plan masse de principe du projet d’aménagement sur le Centre-ville (2015/2017) et croquis d’ambiance
Le plan d’aménagement d’ensemble de la ZAC Centre-ville n’a pas été modifié à l’exception de l’aménagement des parkings publics aériens (sur
l’esplanade JM Poirier et du Château notamment au regard de la co-visibilité de cet espace avec le monument historique), de la forme des bâtiments
(lots A et B notamment) et de leurs hauteurs (qui reste au maximum à R+5).
Les plans masse de l’étude d’impact de 2015 et du projet affiné en 2017 sont présentés ci-après.
Plan masse de principe du projet soumis pour avis de l’autorité environnementale en 2015

Les hauteurs sont réduites et inversées sur le lot E : la façade sur
l’avenue W. Churchill est dissociée, le pignon Nord comprend une hauteur à
R+3, le reste de la façade s’organisant en R+4.
La hauteur du bâtiment B présente des
hauteurs variées afin de prendre en compte
le dénivelé (allant de R+3 à proximité de
l’esplanade JM Poirier à R+4/R+5 en face du
bâtiment D puis R+4 au droit de la rue M.
Berteaux).

De manière globale, l’immeuble reste partiellement à une hauteur maximale
en R+5.

Le lot C comprend des hauteurs
comprises
entre
R+4
et
R+5
uniquement.
L’agencement de l’ilot reste cependant
identique.

Le parking aérien sur l’esplanade
Jean Marie Poirier prévoit une
légère diminution des places par
rapport au projet de 2015 (passant
d’environ 75 à 64
69 places) et le terre
plein centrale est supprimé.

La forme du bâti du lot A est
modifiée, s’ouvrant vers le Parc
Montaleau et le Nord.
Les hauteurs sont conservées.

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2015
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Plan masse général du projet (2017)

L’agencement du parking est resserré sur lui-même et écarté du
Château afin d’harmoniser cet espace de co-visibilité avec le
monument.

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Ambiance de l’ensemble du projet d’aménagement (périmètre élargi)
La réalisation de cette opération de régénération urbaine permet de compléter le tissu urbain existant pour relier le centre ville historique au
développement urbain plus récent et créer un cœur de ville cohérant qui intègre l’ensemble des équipements tout en préservant le caractère spécifique
de cette ville en balcon sur l’agglomération parisienne et bénéficiant d’un environnement végétal de grande qualité.

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2016
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Ambiance du renforcement du maillage urbain du cœur de ville (périmètre élargi)

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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• Organisation spatiale des bâtiments
Le développement architectural du projet a ainsi été réfléchi en essayant
d’imaginer comment la ville historique se serait développée si l’histoire
du XXème siècle n’avait pas généré la structure urbaine actuelle de la
ville :
• Le centre historique se serait développé naturellement dans le
prolongement de la rue du Moutier jusqu’au Parc du Château le
long de la rue M. Berteaux et de la rue des Fontaines, en se
concentrant le plus possible sur la partie haute de la ville;
• Les « plates formes » existantes face au Château Montaleau
(qui accueille aujourd’hui le Tribunal d’Instance) auraient été
propices à l’implantation naturelle de la Place du Marché;
• Le développement récent des abords du Château de Sucy-enBrie s’inscrit dans ce processus naturel.
De cette manière, le plan d’ensemble proposé vient ainsi compléter la
« prolifération naturelle » du centre historique tout en intégrant les
opérations périphériques telles que les tours de la Cité Verte et
l’opération du Clos de Pacy et tous les immeubles sont desservis par
des voiries existantes.
La structure urbaine traditionnelle de la rue du Moutier se prolonge
naturellement sur la rue M. Berteaux (Bâtiments. A, B, C et D) et se
termine par une place commerçante très lisible au carrefour avec
l’avenue Winston Churchill (Bâtiments C, D et E).
Le bâtiment C qui ferme cette place au nord-ouest vient « épauler » les
bâtiments du Clos de Pacy pour les intégrer dans ce nouveau centreville.
Ce tissu urbain prolifère également sur la rue des Fontaines (Bâtiments
B et D) et intègre le Marché et l’espace culturel J.M. Poirier.

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

Il met en outre, en liaison les espaces extérieurs très animés de ce
centre-ville tels que le parvis du Château, du Marché et de l‘espace
Jean Marie Poirier ainsi que la place des commerces, en créant des
circulations piétonnes entre ces différents lieux.
A travers cette opération ambitieuse, le projet d’aménagement répond
à plusieurs enjeux :

La

promotion d’une gestion économe de l’espace en
cherchant à établir une programmation résidentielle à destination de
collectifs promouvant la mixité sociale.
Le dessin d’un nouveau quartier adapté à son contexte en

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

L’assurance d’une meilleure organisation des déplacements
en son sein en favorisant le développement d’une matrice piétoncycle autour de ce nouveau « pôle urbain » et diminuer ainsi la
dépendance à l’automobile (favoriser les liaisons douces avec les
autres quartiers, maîtriser les déplacements individuels motorisés en
régulant la place de la voiture en ville par une gestion optimisée des
stationnements).

Le bénéfice aux sucyciens d’un cadre de vie agréable et
sain par la création d’espaces de promenade et de détente,
développés en rapport avec les espaces paysagers actuels (parc de la
cité verte et parc Montaleau notamment) et à créer (parvis devant le
Chateau).
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2015
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Croquis d’ambiance du projet (hors partie Est comprenant l’aménagement paysager du parvis du Château)
Environ 5 500 m² de rez-de-chaussée commerciaux créés le long
de la rue Maurice Berteaux et de l’avenue W. Churchill pour
compléter l’offre déjà présente en centre-ville,
Un parking reconfiguré devant l’espace Jean-Marie Poirier et
un nouveau parking souterrain de 180 places connectées
au centre ville et au marché.
Des
espaces
publics de qualité
et
des
trottoirs
élargis

Une traversée couverte et permanente pour relier
l’espace Jean-Marie Poirier à la Cité Verte, qui suit la
courbe de niveau 81
Une place du marché pour se retrouver et accueillir les
volants le temps du marché
Un marché remis en scène

Environ 350 logements au total :
chaque logement profite d’un
stationnement privé en sous-sol de
chaque immeuble.

Une nouvelle traversée piétonne et
cycles dans le prolongement de la rue
des Fontaines

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2016

43

ETUDE D’IMPACT
• Au regard des voiries
Un réaménagement des voies comprises dans le périmètre de la ZAC Centre-ville est par ailleurs prévu.
• le tracé de la rue Maurice Berteaux va être modifié pour l’aménagement de la place centrale (carrefour W. Churchill x M. Berteaux) et la
construction de l’îlot D notamment ;
• le tracé de la rue des Fontaines va être également redressé dans une démarche de recomposition du tissu urbain et permet
notamment la construction de l’îlot B.
Superposition état existant/construction des îlots de la ZAC Centre-ville

Vue actuelle des rues Berteaux et des Fontaines

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2016
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De surcroît et afin de faciliter le stationnement en aérien sur l’esplanade Jean Marie Poirier, le sens de circulation de la promenade Garciot
(actuellement en sens unique) va être définie à double sens ainsi que celui de la Rue des Fontaines (étant à sens unique uniquement les
jours de marché soit le mercredi et le samedi matin).
Le plan de circulation existant est présenté ci-dessous.
Carte du réseau viaire à l’échelle du centre-ville (état actuel)

Modifications du sens de
circulation (*)

Source: Diagnostic des déplacements, Secteur, 2015
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Plan de circulation* dans le cadre du projet d’aménagement ZAC Centre-ville
Le principal changement concerne la Promenade Garciot qui passe à double sens
et permet dans sa partie haute, l'entrée et la sortie au parking JMP aérien (69 places)
et dans sa partie basse, l'entrée et la sortie du parking JMP enterré (180 places). Le
stationnement longitudinal de la Promenade Garciot est maintenu.
La rue des Fontaines passe également à double sens pour permettre l'entrée et la
sortie du parking sous le marché depuis la rue des Fontaines. Le stationnement
longitudinal de la rue des Fontaines est maintenu.
Modification rue des Fontaines

Modification promenade Garciot
*les places de stationnement sont en cours d’étude et feront l’objet d’un plan spécifique ultérieurement (se référer au tableau de stationnement page 63)
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Plan de circulation* dans le cadre du projet d’aménagement ZAC Centre-ville (partie Nord-est)

*les places de stationnement sont en cours d’étude et feront l’objet d’un plan spécifique ultérieurement (se référer au tableau de stationnement page 63)
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Plan de circulation* dans le cadre du projet d’aménagement ZAC Centre-ville (partie Sud-est)

*les places de stationnement sont en cours d’étude et feront l’objet d’un plan spécifique ultérieurement (se référer au tableau de stationnement page 63)
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Plan de circulation* dans le cadre du projet d’aménagement ZAC Centre-ville (partie Ouest)

*les places de stationnement sont en cours d’étude et feront l’objet d’un plan spécifique ultérieurement (se référer au tableau de stationnement page 63)
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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• Au regard du patrimoine historique

Cette partie a fait l’objet de précisions suites aux remarques de la DRIEE : point 2 – Le paysage, le patrimoine et la biodiversité : « (…)
l’autorité environnementale note que le projet se situe dans la zone de protection des trois monuments historiques et que plusieurs zones
de co-visibilité entre ces monuments et la ZAC est à relever (…) » - p.5.
S’étendant sur un périmètre incluant l’église Saint-Martin et le château de Haute Maison, l’enjeu de ce projet dépasse le simple périmètre de la ZAC
Centre-ville en cherchant à valoriser le centre ville dans son ensemble par la création d'une continuité urbaine entre le bourg ancien, le
Château de Sucy et le marché.
D’un point de vue architectural, le périmètre de ZAC Centre-ville s’inscrit à proximité de plusieurs monuments historiques : il comprend le Château de
Sucy (classé à l’inventaire des monuments historiques en 1975) et se trouve dans un rayon de 500 mètres des abords de la Mairie (classée
partiellement pour ce qui est du Château de Haute Maison à l’inventaire des monuments historiques en 1980) et de l’église Saint-Martin (inscrit
partiellement à l’inventaire des monuments historiques en 1962).
Dans ce cadre et avec le marché couvert, ces monuments forment une continuité urbaine à valoriser et dynamiser.
La prise en compte de ces proximités a donc été faite, dès la conception des esquisses du projet, à l’égard de plusieurs éléments :
• La rue M. Berteaux sera élargie en vue de mettre en perspective le maillage urbain avec le centre historique ;
• Une attention particulière sera demandée sur le traitement des souches et différents édicules notamment au regard de leurs positions et de
leurs traitements qui devront être soignés ;

A noter que l’Architecte des Bâtiment de France sera associé à la démarche paysagère du projet compte tenu des périmètres de co-visibilité des
monuments historiques.
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Maillage du nouveau « Cœur de Ville »

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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• Au regard de l’archéologie

Aucun site de fouille n’a été recensé proche du périmètre de la ZAC Centre-ville depuis 2015 d’après les sites internet de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives : 6 sites archéologiques sont
localisés dans le Val-de-Marne à plus de 10 kilomètres de la ville de Sucy-en-Brie sur les communes d’Ivry-sur-Seine, de Saint-Maurice et de Vitrysur-Seine.
Selon le rapport de présentation du PLU de la Ville de Sucy-en-Brie, plusieurs diagnostics ont été effectués entre 1985 et 2006.
Ont ainsi été étudiés les caves et cavités anthropiques de la place du Château et de la rue du Moutier, la ZAC du Centre, le château Montaleau, la
rue Ludovic Halévy, la ZAC des Portes de Sucy, le Fort, Sainte Amaranthe, ou encore le Bois du Petit Val. La plupart de ces diagnostics ont fait
l’objet d’un rapport, archivé à la Mission Patrimoine. Ces opérations ont permis de dresser un état des lieux du patrimoine Sucycien enfoui.
A proximité du secteur et selon le PLU, on a recensé :
• Au droit du Château Montaleau (lors de la vente du site au Tribunal d’Instance) : Quatre structures ont été observées : murs de fondation,
de trous de poteaux ou encore d’espace creux. De la céramique datant du XIVe siècle a été retrouvé dans la cave fouillée ainsi qu’à
l’extérieur ;
• Place du Château de Sucy : Une quinzaine de caves, cavités, fosses et vides souterrains ont été répertoriés dans le secteur de la place du
château (place du château, avenue Georges Pompidou, Rue Halévy, avenue Churchill, rue Guy Mocquet, rue du Temple.) – aucune
construction n’est prévu au droit de ce site (à l’exception d’un aménager paysager et de la recréation de poches de stationnement en
aérien) ;
• ZAC du Centre : des fouilles ont été réalisées à l’angle des rues Halévy et Churchill notamment. Aucune structure archéologique n’a été
contactée, seuls quelques vestiges mobiliers ont pu être prélevés, provenant tous, soit des remaniements liés aux démolitions récentes, soit
des niveaux humifères.

Pour information, un diagnostic archéologique préventif, préalablement à la construction du parking enterré sous le parvis de l’espace culturel JeanMarie Poirier, a été réalisé par le service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne (CD94).
Une équipe de deux archéologues est intervenue du 3 au 14 avril 2017.
En effet, le projet est situé dans le bourg ancien, attesté dès le haut Moyen Âge. Le diagnostic archéologique aura ainsi pour problématique
principale de retrouver cette enceinte et d’appréhender ses abords.
Mené par le CD94, les conclusions de ce diagnostic sont en cours de rédaction et seront prises en compte dans le cadre du projet.
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• Au regard des commerces
La stratégie commerciale mise en œuvre dans le cadre de l’opération se concrétise à travers deux orientations principales :
• la valorisation du cœur marchand représenté par le marché et la continuité de son exploitation pendant la phase de développement du
projet urbain ;

• la valorisation commerciale de la rue M. Berteaux à travers la création d’espaces publics structurants et la structuration du linaire
commercial le long de la rue M. Berteaux ;
Stratégie commerciale du projet

Constitution d’un front urbain qui permet
de structurer l’espace mais qui ne pourra
pas accueillir un linéaire commercial sur
toute sa longueur, notamment en raison du
dénivelé entre cet espace et la rue.
Création d’un espace public structurant
qui crée une accroche commerciale visible
et continue pour la rue Berteaux (amorce
du centre-ville commerçant).

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

Développement d’un parvis au Sud du
marché avec une accroche possible du
chaland par des activités de restauration.
Constitution
d’un
nouveau
linéaire
commercial en vis-à-vis du linéaire existant et
en prolongement de la rue commerçante du
Moutier, créant ainsi la boucle commerciale
entre le bourg ancien et le pôle marchand du
Monoprix et du Marché.
Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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Valorisation du cœur marchand représenté par le marché

Situation du Marché dans la ZAC Centre ville (périmètre d’étude)

Actuellement, les halles classiques du marché s’ouvrent sur la place du marché qui
accueille les volants deux fois par semaine (tous les mercredis et samedis de 8h à
13h).
Une entrée permettant d’accéder au parking public souterrain, est située sur
l’avenue Winston Churchill et une sortie se trouve de l’autre côté, rue des
Fontaines.

2
1
3

Vues du marché

1

Place du marché accueillant les volants

Halles de marché donnant sur la place

2

Entrée avenue W. Churchill

3

Sortie rue des Fontaines
Source : Bing, 2017
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Image d’ambiance du marché et de la nouvelle place – rue M. Berteaux

Dans le cadre du projet, le marché
conserve son emplacement mais il
est revisité.
Le projet lui confère les codes
classiques des halles de marché que
l’on retrouve habituellement en centreville : il est envisagé de le parer d’un
décor de briques le long de la rue des
Fontaines et d’une structure métallique.
Il s’ouvrira, comme aujourd’hui, sur
l’extérieur, notamment sur la nouvelle
Place du marché qui accueillera les
volants deux matinées par semaine.
Le marché étant avant tout un lieu de
passage, une traverse couverte permet
de relier la Cité Verte à l’espace JeanMarie Poirier en suivant la courbe de
niveau.
Côté logistique, les livraisons sont
assurées depuis la rue des Fontaines
et la nouvelle place du marché.
La toiture est aussi végétalisée pour
assurer un bon écoulement des eaux
de pluies.
Le projet apporte de nouvelles
fonctions en terme de programme et
d’usage qui organisent les liens entre
une polarité qui viendra se renforcer
autour du Marché communal.
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Images d’ambiance du marché – rue M. Berteaux
Croquis depuis la rue des Fontaines

Croquis entrée du marché

Croquis traversée du marché
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2016
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Croquis d’ambiance de la valorisation commerciale de la rue M. Berteaux
Situation de la rue M. Berteaux au sein de la ZAC Centre ville (périmètre d’étude)

Vue actuelle de la rue M. Berteaux

L’apport de commerces sur cet axe à travers le
développement de rez-de-chaussée commerciaux sur les
lots B et D permettra de compléter le parcours chaland.
L’objectif est ainsi de raccrocher la rue M. Berteaux à la rue du
Moutier au Sud en vue de créer un linaire commercial en lien
avec les commerces existants.

Image d’ambiance de la future rue M. Berteaux
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2016
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Zoom - Constitution d’un nouveau linéaire commercial en lien avec les commerces existants
L’offre commerciale future veillera à raccrocher le centre bourg ancien et le centre-ville futur à
travers le développement de commerces complémentaires.

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

58

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

Au regard de l’opération, la présence de Monoprix sur le site ne
permet pas d’envisager l’implantation d’une seconde moyenne
surface alimentaire généraliste.
L’étude met en évidence des activités développables en lien avec une
possible extension du Monoprix.

Sur la base de ce positionnement, une surface d’environ 5 500 m²
de SDP de commerce peut être développée mêlant :
• L’extension du Monoprix,
• L’implantation d’activités locomotives (équipement de la
maison, bien-être, alimentation complémentaire…),
• L’implantation d’activités complémentaires en lien avec l’offre
existante.

Commerce
Commerce
Marché

D

C

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

Activités locomotives
Activités
complémentaires
Source : Diagnostic commercial, Convergence CVL, octobre 2015
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• Au regard du stationnement des véhicules
Cette partie a fait l’objet de précisions suites aux remarques de la DRIEE : 3.2 – Impacts sur les déplacements : « (…) [l’étude d’impact] ne
présente pas de bilan global sur la réorganisation du stationnement : nombre de parkings supprimés et/ou réorganisés (…) (…) L’offre de
stationnement souterrain supplémentaire créée mérite d’être justifiée (…) » - p.9.
Une enquête de rotation réalisée en 2015
(annexe 7 de la présente étude) avait été menée
par le bureau d’étude dans le domaine de la
mobilité MTI Conseil (ex-Transdev).
Parking
Place du Marché

Selon ses conclusions, la plus grande partie
des stationnements aérien au droit du site est
aujourd’hui prévue sur 6 secteurs (entendre
parking aérien « matérialisé » voir carte ci-contre)
notamment sur :
• l’esplanade du 8 juin 1940,
• le parking de la Place Nationale,
• le parking de la place du Marché,
• le parking des Fontaines,
• le parking de la Poste,
• le parking sur l’esplanade du Château.
Des poches de stationnements le long des rues
Berteaux, des Fontaines et de la promenade
Garciot sont également à relever.

L’ensemble des places de stationnement
aérien dans le périmètre stricte de ZAC
représentait ainsi environ 386 places.
A ce chiffre, l’étude associée également le
stationnement en sous-sol ainsi que le
stationnement dans un périmètre plus élargi que
celui approuvé lors de la création de la ZAC,
portant ainsi le nombre total de places de
stationnement à environ 742 (voir chapitre 2 –
Etat Initial / Etat du stationnement).

La Poste

Parking rue des Fontaines
Esplanade du
Château

Esplanade du 8
juin 1940

Parking de la
Place Nationale

Source : Enquête de rotation, Transdev, octobre 2015
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A l’appui de ces résultats et dans le cadre du bilan de la concertation préalable, l’offre de stationnement existante dans un contexte élargi au
périmètre de ZAC approuvé a été affinée et s’organise de la manière suivante :
Nature du stationnement

Etat existant

Total stationnement public

Stationnement public aérien
Parking de la Mairie

24

Parking arrière de la Mairie

33

Stationnement Château de la Haute Maison

11

Stationnement rue du Temple

5

Stationnement rue de Sémard

4

Stationnement rue du Clos de Pacy

15

Stationnement avenue Churchill

25

Stationnement G. Pompidou

8

Stationnement Promenade E. Garciot

12

Stationnement rue L. Halévy

10

Parking esplanade du Château

90 (stationnement non matérialisé)

Parking la Poste

16

Stationnement devant le Marché

26

Stationnement rue des Fontaines

Inexistant

Stationnement rue Berteaux (abords JMP)

30

Parking les Fontaines

108

Parking Place Nationale

39

Parking devant l’espace JM Poirier

50 (stationnement non matérialisé)

147 places de stationnement

359 places de stationnement

Stationnement public souterrain
Parking enterré du Marché (Clos de Pacy)

94

Parking municipal Place du Village

100

Total stationnement public

194 places de stationnement
700 places de stationnement

On trouve ainsi dans le périmètre strict de la ZAC Centre-ville une offre de stationnement public (en aérien et en sous-sol) d’environ 700 places
dans un périmètre élargi.
Ce chiffre peut par ailleurs inclure une nappe de stationnement supplémentaire à l’arrière du Château (potentiellement) d’environ 100 places
supplémentaire, portant l’offre en stationnement public à environ 800 places.
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Compte tenu du projet d’aménagement de la ZAC Centre-ville et de l’implantation des nouveaux bâtiments principalement sur des espaces non
construits et/ou utilisés comme parkings (c’est le cas du bâtiment A qui s’implantera sur le parking de la place Nationale, du bâtiment B sur le
parking rue des Fontaines et du bâtiment E, sur la place du Marché), une reconstitution de l’offre de stationnement existante est prévue dans le
cadre du projet :
• à travers la création d’un parking souterrain aménagé sous l’esplanade Jean-Marie Poirier ;
• la recréation de places de stationnement en aérien (notamment sur l’esplanade du Château et de l’espace Jean-Marie Poirier).
En effet, sur ces deux secteurs, le stationnement actuel reste anarchique et désorganisé lié à l’absence de matérialisation des places au
sol. A noter également que cette recomposition prendra en compte les besoins de stationnement issus des démolitions de la Poste (emprise
sur laquelle s’implante le bâtiment C).
Dans ce cadre, le projet prévoit la réalisation d’environ 358 places de stationnements publics afin de compenser la suppression des poches
de stationnement existantes et permettre une réorganisation totale des espaces.
• environ 64 places en aérien sur le parvis du Château et l’Orangerie (ne sont pas compris au sein de ces places, le réaménagement de
l’esplanade arrière du Château qui pourra prévoir à termes des espaces de stationnement supplémentaires) ;
• environ 69 places de stationnement en extérieur sur l’esplanade Jean Marie Poirier (initialement d’environ 50 places) ;
• 180 places de stationnement en souterrain réparties sur deux niveaux sous l’esplanade Jean Marie Poirier ;
• environ 45 places en aérien (stationnement minute par exemple) aux abords de l’esplanade Jean Marie Poirier est également maintenue
ou créée le long des rues.
Cette offre de stationnement se développera tout en conservant les places du parking du marché existant en souterrain de la halle (environ 94
places) et portera ainsi le nombre de place de stationnement au sein du périmètre de ZAC à environ 452 places publiques (aériennes et
souterraines). Ce stationnement sera tramé, c’est-à-dire rythmé et aéré par un aménagement paysager.
Suite à l’approbation du dossier de création et dans le cadre du développement du projet, l’offre de stationnement privée offerte par les différents
lots a été précisée.
De manière auto-suffisante, le projet prévoyait initialement la création d’environ 535 places de stationnement privés en 2015 (sur la base de ratios).
Suivant la surface de plancher des constructions et leur destination, le nombre de places de stationnements privatifs a été affiné au regard du
règlement prévu au PLU, soit environ 519 places de stationnement privé en sous-sol des lots de construction répartis de la manière suivante :
• 350 places de stationnement pour le logements ;
• 76 places de stationnement visiteurs ;
• 92 places de stationnement destinées aux commerces.
Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Synthèse des stationnements (publics) existants et futurs
Stationnement public
dans le centre-ville

Etat existant

Total stationnement public

Etat projet

Avant projet

Après projet

147 places de stationnement

147 places de stationnement

359 places de stationnement

178 places de stationnement

Stationnement public aérien
Parking de la Mairie

24

24

Parking arrière de la Mairie

33

33

Stationnement Château de la Haute Maison

11

11

Stationnement rue du Temple

5

5

Stationnement rue de Sémard

4

4

Stationnement rue du Clos de Pacy

15

15

Stationnement avenue Churchill

25

25

Stationnement Promenade E. Garciot

12

12

Stationnement G. Pompidou

8

8

Stationnement rue L. Halévy

10

10

Parking esplanade du Château

90 (stationnement non matérialisé)

64

Parking la Poste

16

Emprise bât. C

Stationnement devant le Marché

26

Emprise bât. E

Stationnement rue des Fontaines

Inexistant

27

Stationnement rue Berteaux (abords JMP)

30

18

Parking les Fontaines

108

Emprise bât. B

Parking Place Nationale

39

Emprise bât. A

Parking devant l’espace JM Poirier

50 (stationnement non matérialisé)

69

Stationnement public souterrain
Parking municipal Place du Village

100

100

Parking enterré du Marché

94

94

Parking enterré devant espace JM Poirier

Inexistant

180

Total stationnement public (hors potentiel à l’arrière du Château)

194 places de stationnement

194 places de stationnement

Inexistant

180 places de stationnement

700 places de stationnements

699 places de stationnement
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Carte de l’offre de stationnement sur le centre-ville et à proximité (périmètre élargi)
7
15
12
14
16

13

13

18

8

21

9

20

4

17

10
19

2
5

8

1

6
1

Parking municipal Place du Village

2

Parking de la Mairie

3

Parking arrière de la Mairie

8 Stationnement avenue Churchill
9 Stationnement G. Pompidou
10 Stationnement Promenade E. Garciot

4

Stationnement Château de la Haute Maison

11 Stationnement rue L. Halévy

5

Stationnement rue du Temple

12 Parking souterrain sous le Marché

6

Stationnement rue de Sémard

7

Stationnement rue du Clos de Pacy

Parking devant l’espace JM Poirier 20
Parking souterrain espace JM Poirier 21

3
11

Parking esplanade du Château 13
Parking la Poste 14
Stationnement devant le Marché 15
Stationnement rue des Fontaines 16
Stationnement rue Berteaux (abords JMP) 17
Parking les Fontaines 18
Parking Place Nationale 19
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Plan général des parkings publics aériens (actuels et futurs)
1

1

2

2

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

1

Parking sur l’esplanade du Château

2

Plan de circulation dans le cadre du
projet d’aménagement ZAC Centre-ville

Parking sur l’esplanade du 18 juin 1940
(dans le cadre de la ZAC)

Parking sur l’esplanade du Château
(dans le cadre de la ZAC)

L’opération prévoit la reconstitution de manière organisée et qualitative des parkings aériens existants au droit de l’esplanade du Château (à
l’Est) et de l’esplanade Jean-Marie-Poirier (à l’Ouest) en plus du développement d’environ 45 places aux abords de l’esplanade Jean Marie Poirier
et le long des rues.
Le parking du Château comprend ainsi deux poches de stationnement séparées par le parvis réservé aux piétons (parking de l’Orangerie – environ
13 places et le parking du Chateau – environ 51 places). L’esplanade Jean-Marie Poirier conserve la même structure de parking qu’initialement
mais procède à un réaménagement complet du site à travers un revêtement adapté, un marquage au sol et un signalement amélioré permettant
d’augmenter de près de 20 places sa capacité (environ 69 places contre environ 50 places actuellement).
Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Plan général indicatif des parkings souterrains dans le cadre du projet (existant et futurs)
L’opération prévoit la création de parking en
double niveaux situés sous les bâtiments A,
B, C, D, et E.
L’opération est autosuffisante (pas de
demande de stationnement supplémentaire
sur la voie publique).
L’accès
aux
différentes
nappes
de
stationnement souterrains est indiqué par une
flèche rouge sur le plan ci-joint.
A noter que l’accès aux bâtiments D et E est
privilégié par l’accès au parking enterré du
Marché.
Cette
disposition,
subordonnée
à
la
configuration et à la topographie du site,
permet ainsi de mutualiser les accès existants
et futurs des parkings privatifs (sur deux
niveaux) facilitant leur intégration dans le tissu
urbain, et ce, sans création de trémie
importante sur la place du Marché ou sur les
rues aux abords des deux bâtiments.
En plus des différents parkings en sous-sol
des lots privés, le plan ci-joint inclus
également:
• le parking souterrain public sous
l’esplanade Jean-Marie Poirier;

• le parking en sous-sol du Marché
existant et conservé dans le cadre du
projet (en jaune).
Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Coupes de stationnement d’ensemble sous l’esplanade Jean-Marie Poirier (stationnement public)

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

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2015
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En attente croquis d’insertion paysagère parking JMP (DTACC)

ETUDE D’IMPACT
ETUDE D'IMPACT

Esquisse de l'entrée du parking souterrain sous l'espace Jean-Marie Poirier

Attention à l'effet de perspective, la terrasse créée est au même niveau que le parking Jean Marie Poirier

Source : Projet d'aménagement, Agence DTACC, 2017
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• Au regard des aspects paysagers de la ZAC Centre-ville
Cette partie a fait l’objet de précisions suites aux remarques de la DRIEE : point 3.2 – impacts sur le paysage, le patrimoine et la biodiversité:
« (…) les principes retenus comme une insertion paysagère des nouvelles constructions ou un aménagement de percées visuelles
(…) auraient mérité davantage d’explications » - p.7.
Plan masse de principe des espaces publics et paysagers proposés en 2015

Bien que l’agencement des bâtiments (lots A et B notamment) et du parking du Château ont
légèrement évolués comme expliqué précédemment, le parti paysager de la ZAC Centre
ville reste identique à celui présenté lors de la soumission pour avis de l’autorité
environnementale en 2015.
Dans le cadre de l’actualisation du projet, des précisions sont cependant apportées.
L’actualisation du plan prenant en compte ces modifications est notamment présenté
ci-après.
Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2015
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Plan masse de principe des espaces publics et paysagers (2017)

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Zoom - zone du Château / Conservatoire de Musique (zone Est de la ZAC Centre-ville)

Traitement en sol sablé stabilisé
voirie lourde et interdiction de
stationner au droit des tampons de
réseau géothermie

Le parvis du Château est
piétonnisé à l’avant dans une
ambiance paysagère rappelant
l’esprit du lieu (jardin à la
Française autour du parvis). Le
Parc de la Cité verte (au Nord)
n’est pas impacté par le projet,
sublimé
par
le
traitement
paysager des espaces libres du
Château.

Alignement d’arbres

Tilleuls haute tige libre ou taillés en rideau

Traitement minéral du parvis selon
matériaux et calepinage à définir
Requalification du sol placette,
banc circulaire autour du noyer

Les stationnements devant le
parvis sont végétalisés et
décalés de part et d’autre,
connectés au parking à l’arrière
du Château. Un traitement des
abords de l’escalier arrière est
également recherché.
Enfin,
les
cheminements
piétons sont pensés pour
rejoindre le centre ville en toute
sécurité.

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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L’aspect végétal recherché au droit du château
française et l’influence anglo-saxonne à travers :

mêlera la tradition

Ambiance végétale recherchée

• L’insertion d’arbres et de topiaires,
• L’intégration de massifs (environ 690 m²),
• L’utilisation de pelouse (environ 5 000 m²).

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, 2015
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L’ajout d’un revêtement de type pavé/sol stabilisé sur l’esplanade devant le château (environ 3 000 m²) complète par ailleurs cette ambiance.
Possibilités de traitements des sols

Pavés 15x15 et mur en pierre calcaire

Trame pavés et dalles en porphyre

Dalles et pavés en calcaire

Pavés et sol stabilisé

Sol sablé stabilisé
Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, 2015
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Zoom - Zone terre-plein central avenue W. Churchill (zone Est de la ZAC Centre-ville)
Dans le cadre du projet, et afin d’opérer une continuité
entre le parvis du Château et le centre-ville, un
aménagement paysager du terre-plein central est prévu
par le projet.

Etat existant

Cet aménagement paysager, au-delà de l’insertion du
carrefour dans le paysage urbaine, permet la mise en
valeur du parvis du Château.
Compte tenu de la présence de réseaux souterrains,
aucune implantation d’arbre ne peut être prévue au droit
du carrefour.
Une végétalisation en pots sera cependant étudiée.

Plan paysager (2015)

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, 2015
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Zoom - Esplanade Jean-Marie Poirier (Zone Ouest de la ZAC Centre-ville)

Rénovation du sol du parvis

Retraitement des allées (de leur distribution)
Plantation de rénovation par arbres
Arbres de hautes tiges et plantations nouvelles
Rampe PMR accès crèche
et autres services publics

Reprise du jardin : plantation d’arbres,
alignements, pelouse.

L’aménagement de la zone
Ouest de la ZAC Centre-ville
maintien l’ensemble des espaces
verts existants (au droit du Parc
Montaleau notamment) à travers:
• une redéfinition des abords,
• la création de plusieurs
ouvrages destinés à faciliter
l’accès aux piétons,
• la
plantation
d’espèces
végétales qualitatives.
Ainsi, une ouverture plongeante
est conservée sur le parc de la
Médiathèque.

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Traitement paysager possible sur la zone Esplanade JMP et Médiathèque

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

Arbres menés en formes taillés et libres

Cerisiers à fleurs

If taillé référence 17ème

Traitement des sols possible sur la zone Esplanade JMP et Médiathèque

Enrobé

Dalles et pavés
préfabriqués

Trame pavés et dalles
porphyre

Stabilisé

Stabilisé
Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, 2015
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Traitement végétal et ambiances possibles sur la zone Place du Marché

Sur la place du Marché (Nord de la ZAC) et afin de
conserver le caractère d’espace circulant, le traitement
végétal de la place du marché est moins développé, cette
dernière restant à dominante minérale.
En plus du sol de la place du marché, l’aménagement du
secteur portera également sur la place M. Berteaux, la voirie
au droit du site et les trottoirs des voies piétonnes.

Possibilités de traitements des sols

Source : Agence Pascal Gasquet Paysagistes, 2015
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• Au regard des cheminements piétons
Cette partie a fait l’objet de précisions suites aux remarques de la DRIEE : point 1.3 – Contexte et descriptions du projet : «
(…) l’aménagement du parvis du marché (entre le marché, l’espace Jean-Marie Poirier et le futur bâtiment B) aurait pu être décrit
plus précisément, notamment en ce qui concerne la continuité des circulations piétonnes au niveau du futur bâtiment B et la prise en
compte du dénivelé (…) » - p.4.
3.2 – Impacts sur les déplacements : « (…) le dossier ne comporte pas non plus de données relatives au stationnement vélo sur l’espace
public (…) » - p.9.
La ZAC Centre-ville prévoit de développer une trame de cheminement piéton sur l’ensemble du centre-ville marchand.
Ainsi, les cheminements existants pourront être repris et complétés par de nouveaux cheminements qui vont être créés.
Au regard des liaisons douces et en situation actuelle, les cheminements piétons sont non conformes (problématique PMR) et le réseau cyclable est
discontinu et faiblement développé compte tenu des contraintes de dénivelés.
Au regard du centre-ville, les liaisons piétonnes sont assurées d’une part par le Parc Montaleau qui dessert le cœur de la zone (partie Ouest), et
d’autre part par un réseau de venelles qui a pour fonction de pénétrer les îlots.
Le réseau qu’elles constituent est parfois dévalorisé par la présence d’éléments déqualifiants (chaussée déformée, trottoir étroit, stationnement
omniprésent et voies de circulation parfois très larges).
Pour exemple, le passage de la rue du Temple à l’avenue W. Churchill, aujourd'hui confidentiel, n’est de fait pas mis en valeur, bien qu'une traversée
piétonne soit aménagée (ne respectant cependant pas les dernières normes de sécurisation (traversée perpendiculaire, éloignée des stationnements
d'au moins 5m). Ce passage peut être rendu lisible depuis l'ouest de la rue du Temple mais reste désaxé par rapport aux axes Moquet / Halévy.
De même, le Parvis du Château est aujourd'hui quasiment intégralement ouvert au stationnement, qui n'est pas organisé aujourd'hui dans l'attente d'un
projet cohérent. Les cheminements piétons ne sont donc pas sécurisés par les aménagement et l'espace est recouvert de gravier, inconfortable aux
piétons, notamment par temps humides.
A noter également que certaines traversées piétonnes (notamment sur le carrefour Pompidou/Churchill) ne sont pas confortables pour les piétons
(présentant des longueurs totales sur chaque branche d'environ 20m) et ponctuellement non marquées par des bandes blanches, les rendant peu
lisibles sur ce carrefour dont la mise en valeur n'est pas achevée afin de pacifier la circulation (les emprises routières larges et les girations très
confortables favorisent notamment les prises de vitesses). Par ailleurs, les traversées encadrant le carrefour sont très éloignées de celui-ci (100m
séparent la traversée de la Poste au Château de la traversée du Clos de Pacy).
Une amélioration de la lisibilité et de la qualité de ce réseau permettrait d’en améliorer l’usage.
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Illustrations du dysfonctionnement des liaisons piétonnes
Rue Berteaux
(largeur de trottoir inférieure aux préconisations PMR)

Traversées de la Poste / Château (1) et traversée du Clos de Pacy
distantes d’environ 100 mètres (2).

1

2

Absence de marquage (emprises routières larges)

Trottoir étroit rue du Temple

Absence de mise en valeur de la rue du Temple (passage confidentiel pour rejoindre l’avenue Churchill)

Rue du Temple
Trottoir étroit rue du Moutier (limite de la ZAC)

Source : Diagnostic des déplacements, Secteur, mai 2015
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Dans le cadre du projet et selon l'analyse des itinéraires cyclables et des cheminements piétons :
• Amélioration/prolongement de cheminements piétons reliant le centre-ville d’Est en Ouest (notamment en cherchant la liaison avec la
gare RER) et du Nord au Sud (reliant les espaces publics et les monuments historiques entre eux);
• Amélioration du réseau cyclable existant notamment dans le cadre du projet définis par le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables
(SDIC) du Val de Marne (côté Hôtel de Ville) et à travers le développement d’arceaux de vélos (sur l’espace Jean Marie Poirier, à proximité
de la place du Marché, sur l’esplanade du Château) en complément de ceux déjà existants;
• Mise en œuvre de zones de réduction de vitesse afin de sécuriser le centre-ville (zones à 20 sur les rues de Vesvres, du Moutier, de
la Porte et Guy Moquet et zones à 30 maximum sur les rues Pierre Sémard et Maurice Berteaux – arbitrage en cours).
Plan des cheminements piétons et vélos futurs – Circulations douces

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Coupe de principe de la promenade piétonne de la zone commerçante jusqu’au Château

Bât. D

Bât. C

Clos de
Pacy
(existant)

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Phasage opérationnel prévisionnel
Cette partie a fait l’objet de précisions suites aux remarques de la DRIEE : point 1.3 – Contexte et descriptions du projet : « (…) Aucune
information n’est apportée sur le planning prévisionnel des travaux (…) » - p.4.
Cette partie a fait l’objet d’une actualisation au regard du planning prévisionnel d’aménagement de la ZAC Centre-ville. De manière générale, les
nouveaux bâtiments s’implanteront principalement sur des espaces non construits et/ou utilisés comme parkings. Seuls les lots C et D
nécessiteront des démolitions et la relocalisation des commerces et des logements le cas échéant.
Phase 1 : de fin 2017 à 2021
• Réalisation du parking enterré et aérien JeanMarie Poirier ;
• Réaménagement du parvis du Château ;
• Réalisation du lot A ;
• Déménagement de La Poste, au sein du lot A,
selon l’accord de principe de La Poste ;
• Démolitions et réalisation du lot C.
Phase 2 : de 2022 à 2026
• Réalisation du secteur du Marché : Lots D, E, et
B. La halle du marché est rénovée concomitamment
ou simultanément à la construction du lot D.
Les aménagements d’espace public aux abords des
lots seront réalisés en accompagnement de la
construction des lots avoisinants.
La rue M. Berteaux et le carrefour sur l’avenue W.
Churchill pourra être reprofilé à l’issu des travaux de
construction du lot C.

De même que le redressement de la rue des Fontaines pourra avoir lieu après la construction du lot D. Les volumes du marché et du lot D sont
imbriqués, impliquant un phasage de chantier concomitant ou simultané.
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