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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
Cette partie a fait l’objet de précisions et d’actualisation suites aux évolutions législatives et aux remarques de la DRIEE : point 3.1 –
Justification du projet retenu : « (…) L’analyse est succincte et pas toujours conclusive. Néanmoins aucune incompatibilité n’est identifiée
(…) » - p.7.

Dans le cadre de la métropole du Grand Paris et de la naissance du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, la ville de Sucy-en-Brie a intégré le 1er
janvier 2016 l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (EPT 11).
Cette inscription comprend notamment un transfert de compétences progressif de la Ville vers l’EPT qui se déroulera de 2016 à 2018.

A cet égard, l’EPT a pour mission la création de plusieurs documents de planification urbaine et environnementale.
C’est le cas par exemple :
• du Programme Local de l’Habitat Intercommunal qui défini et programme des investissements et des actions en matière de politique du
logement à l'échelle d'un territoire,
• du Plan Local de Déplacement Urbain qui détermine l’organisation du transport des personnes, des marchandises, la circulation et le
stationnement dans un périmètre arrêté,
• du Plan Climat Air-énergie territorial qui définit par exemple des objectifs stratégiques et opérationnels afin de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre),
• du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui se substituera une fois approuvé aux PLU communaux.
La ville de Sucy-en-Brie sera par la suite soumise aux orientations stratégiques et de programmation de ces différents documents et ce, dans un
rapport de compatibilité, ce rapport concernant essentiellement le Plan Local d’Urbanisme (conformément aux articles L131-1 et suivants du code
de l’urbanisme).

De fait et dans le cadre d’une étude d’impact, il est intéressant de prendre en compte le développement du projet au regard de sa
compatibilité avec les enjeux de planification urbaine d’échelle locale (PLU) mais aussi territoriale.
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Compatibilité du projet avec le SDRIF
• Localisation du projet au regard du SDRIF
Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), approuvé par le décret 2013-1241 du 27 décembre 2013, est un document d’urbanisme
et d’aménagement du territoire, réalisé à l’échelle de l’Ile-de-France.
Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de la
région.
Tous les documents d’urbanisme d’une échelle inférieure doivent être compatible avec le SDRIF.
Le SDRIF s’articule autour de trois axes :
• Relier-structurer une métropole plus connectée et plus durable ;
• Polariser-équilibrer une région diversifiée et attractive ;
• Préserver-valoriser une région plus vivante et plus verte.
Selon ce document, Sucy-en-Brie appartient au territoire d’intérêt métropolitain « La vallée de la Marne : ancrer un nouveau développement dans
l’est parisien ».
Ce territoire se structure essentiellement autour de Val-de-Fontenay, Val-d’Europe, la Cité Descartes et le pays de Maux.
Le Haut Val-de-Marne est identifié comme une des « nouvelles polarités qui émergent ».
Les enjeux principaux de ce territoire essentiellement résidentiel sont les suivants :
•Limiter la périurbanisation en renforçant les centralités ;
•Protéger et valoriser les espaces verts et les entités paysagères ;
•Tendre vers l’équilibre emploi-habitat-équipements-services.
La carte ci-contre indique que le centre-ville de Sucy-en-Brie est à l’Est d’un secteur à fort potentiel de densification en raison de la présence
de la gare du RER A de Sucy-Bonneuil.
Au regard du centre-ville, le SDRIF considère le secteur comme un espace urbanisé à optimiser.

Source : SDRIF 2030, www.iledefrance.fr/, 2015
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Localisation du centre-ville de Sucy-en-Brie au regard du SDRIF

Centre-ville de Sucy-en-Brie

Source : SDRIF 2030, www.iledefrance.fr/, 2017
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• Compatibilité au regard du projet au regard des orientations du SDRIF
L’emprise du projet dans le SDRIF 2013 s’inscrit comme un espace urbanisé à optimisé.
Les espaces urbanisés, à la date d’approbation du SDRIF, sont constitués:
• Des espaces accueillant de l’habitat, de l’activité économique et des équipements ;
• Des espaces ouverts urbains, tels que les espaces verts publics, les jardins privés, les jardins familiaux, les friches urbaines, etc.
Lorsqu’ils sont définis comme à optimiser, le SDRIF impose aux documents d’urbanisme locaux, à l’horizon 2030, de permettre une
augmentation minimale de 10% :
• de la densité humaine (calculer en divisant la somme de la population et de l’emploi, accueillis ou susceptibles de l’être, par la superficie
de l’espace urbanisé à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces d’urbanisation).
• de la densité moyenne des espaces d’habitat.

Les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est supérieure à 220 logements/hectare doivent participer à l’effort de
densification mais ne sont pas soumises au seuil fixé.
S’inscrivant sur environ 1 040 hectares et comprenant environ 10 780 logements en 2013 (dernières données INSEE connues) la ville de Sucy-enBrie présente une densité moyenne d’environ 10 logements à l’hectare.

Le projet urbain développé sur le centre-ville prend en compte à son échelle, l'impératif de densifier le secteur notamment à travers la création
d’environ 350 logements sur un périmètre d’environ 7 ha (soit environ 50 logements à l’hectare).
Il reste compatible avec les orientations du SDRIF.
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Compatibilité le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France
Le premier Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF) a été élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec la Région Ile-de-France, le
STIF – autorité organisatrice des transports en Ile-de-France – et la ville de Paris.
En décembre 2007, le Conseil du STIF a décidé, sur la base des conclusions de l’évaluation du PDUIF, de procéder à sa révision. Le Conseil
régional d’Ile-de-France a ensuite arrêté le projet en février 2012, a recueilli l’avis des organismes associés et l’a soumis à enquête publique.
Le PDUIF a définitivement été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France.
Il a pour principales missions :
• Fixer les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici 2020 concernant le transport des personnes, de marchandises et les
livraisons.
• Permettre de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de transport ainsi que les
politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière.
Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20% les émissions de GES d’ici 2020, le
PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7% :
• Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs,
• Une croissance de 10 % des déplacements en modes actif,
• Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux roues motorisés.
Plusieurs actions prévues au PDUIDF ont un caractère prescriptif et s’impose au document d’urbanisme communaux parmi lesquelles on trouvent :
• Des normes minimales de réalisation de places de stationnement pour les vélos dans les constructions nouvelles. Ces normes devront être
traduites dans les PLU.
• La réservation d’une proportion minimale de places de stationnement sur la voirie pour les vélos.
• Des normes maximales de réalisation de places de stationnement pour les voitures dans les constructions nouvelles à usage de bureaux.
Ces normes devront être traduites dans les PLU.
La diminution de la place de la voiture, l’augmentation de l’usage des transports collectifs, de la pratique du vélo et de la marche sont des
politiques qui peuvent être menées à l’échelle de la commune et intégrées lors des projets d’aménagement.
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Le projet qui va être développé dans le cadre du réaménagement du centre-ville s’inscrit dans les objectifs du PDUIDF :
• Il reste relativement proche de la gare RER Sucy-Bonneuil (10 min à pied) et de plusieurs lignes de transport en commun (lignes 1, 5,
10 traversant le centre-ville notamment) ;
• L’ensemble des constructions et les liaisons piétonnes futures seront accessibles facilement (accessibilité PMR) ;
• Le projet veillera à réaménager qualitativement les liaisons de circulations afin d’améliorer et de fluidifier le trafic routier existant et de
compléter le réseaux de cheminements doux (piétons/cycles) ;
• Il comportera une offre de stationnement souterraine pour la plus grande partie et aérienne complétée d’une offre en stationnement pour
les vélos en accord avec les règles du PLU en vigueur.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
Créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE) est un document d’orientation stratégique qui définit, à l’échelle régionale, 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le
territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de
l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.
Il définit 3 grandes priorités régionales pour 2020 :
• le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire
et de triplement dans le résidentiel,
• le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de
40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020,
• la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse des émissions de polluants
atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).
Après avoir été approuvé à l’unanimité par le Conseil régional le 23 novembre 2012, le préfet de la région Île-de-France a arrêté le 14 décembre
2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France (SRCAE).

A travers sa réalisation, l’opération sur le centre-ville de Sucy-en-Brie est compatible avec les objectifs du SRCAE IDF :
• La construction de bâtiments faiblement énergivores (favoriser par la conception intelligente du bâtiment, valoriser l’utilisation des
énergies renouvelables, développement de toitures végétalisées…) ;
• Le développement d’une trame paysagère importante (dont une grande partie dévolue aux espaces verts publics) et la création d’un
stationnement pour la plus grande partie en sous-sol permet à l’échelle de l’opération de réduire les émissions de gaz à effet de serre
induites par le projet ;
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Le Plan vert départemental du Val-de-Marne
Le Plan vert départemental (PVD) du Val-de-Marne, élaboré par le Conseil général, définit les orientations du département en matière de gestion
durable des espaces naturels et d’amélioration du cadre de vie, et notamment du paysage.
Le Plan définit quatre orientations pour l’avenir du département :
• Renforcer la présence de la nature en ville et améliorer la qualité du paysage urbaine par la mise en place d’une trame verte ;
• Mettre en valeur le réseau hydrographique, élément structurant du paysage du Val-de-Marne et des milieux naturels ;
• Protéger le patrimoine forestier et ses lisières et garantir le maintien des paysages agricoles périurbains ;
• Poursuivre les actions engagées pour contribuer au développement durable.
Un programme d’actions est ensuite présenté, dont l’objectif est de permettre la réalisation de ces orientations (aménagement d’espaces verts, de
coulées vertes, de berges, etc.).
La ville de Sucy-en-Brie est directement concernée par le Plan vert.
Elle comporte en effet de nombreux espaces verts et plusieurs trames vertes.
Le Plan prévoit par exemple la protection des berges de la Marne au nord de la ville, la préservation du domaine du Piple au sud ou encore la
création d’une coulée verte entre la forêt Notre-Dame et la vallée de la Marne en passant par la vallée du Morbras.
Le centre-ville, où sera développée l’opération d’aménagement, est également au centre des enjeux du Plan vert (parcs, jardins, espaces publics).
Il se situe juste au sud du projet de trame verte (voir carte ci-après).
Le projet, en prévoyant de réaménager les espaces publics sur deux hectares, participera à la valorisation du paysage urbain de Sucy-enBrie (première orientation du Plan vert).

Le Plan Vert Départemental du Val-de-Marne s’organisait sur la période 2006-2016.

Dans l’attente d’un nouveau plan pour les périodes d’après 2016, la compatibilité du projet doit être regardée au regard du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (cf. Chapitre 2 du présent document).
Source : Plan vert départemental du Val-de-Marne (2006-2016)
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Le PCET du Val-de-Marne
Suite aux obligations de la loi « Grenelle 2 » les collectivités de plus de 50 000 habitants ont pour objectif de proposer un programme pour réduire
les émissions de GES et d’intégrer les problématiques énergie-climat aux actions du territoire et donc améliorer l’efficacité énergétique de celui-ci.
Le Plan Climat Energie Territoire correspond aux actions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs du SRCAE en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le département du Val-de-Marne a élaboré son Plans Climat Energie, qui a été adopté le 27 janvier 2014.
Le département vise à développer durablement son territoire en tenant compte des enjeux climatiques et énergétiques auxquels il est confronté
actuellement et auxquelles seront confrontées les générations futures. Il ressort du PCET du Val-de-Marne, 5 enjeux principaux :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
• Lutter contre la précarité énergétique,
• Encourager la sobriété énergétique,

• Développer les énergies renouvelables accessibles à tous,
• Adapter le territoire et l’économie au dérèglement climatique afin de l’atténuer.

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

1

Développer une économie et une consommation
solidaires et durables

2

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

3

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

4

Une mobilité durable pour tous

A travers sa réalisation, l’opération d’aménagement sur le centre-ville
s’inscrira dans les objectifs affichés de ce document :

5

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

• Restructurer les espaces publics et renforcer l’attractivité
commerciale (axe 1),

6

Santé publique, prévention et gestion des risques

7

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

• Intégrer des enjeux environnementaux au développement
du projet (axe 3),
• Conforter, valoriser et protéger la Nature (axe 5).

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

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

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

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

Ce document, obligatoire depuis la loi portant Engagement National
pour le Logement du 13 juillet 2006 prévoit les orientations
d’intervention suivantes:
• Faire de l’habitat un élément essentiel du développement du
Haut Val de Marne,
• Diversifier l’offre,
• Développer une offre répondant aux besoins spécifiques,
• Mettre en œuvre une politique de l’habitat innovante et
durable,
• Faire vivre le PLH.
Pour la période 2010-2015, l’objectif général d’orientation de la construction neuve (afin de diversifier le parc de logement) à l’échelle de
l’agglomération est de 25% minimum pour le parc social et 75% pour le parc privé.

Dans le cadre de la métropole du Grand Paris, l’élaboration d’un PLH intercommunal est une des missions de l’EPT Sud Est Avenir.

Au regard des objectifs arrêtés en 2015, l’opération d’aménagement sur le centre-ville participe à cet effort en prévoyant au sein de la
programmation des logements diversifiés répondant aux besoins de chacun, et notamment en prévoyant environ 20% de logements
sociaux au sein de la programmation de la ZAC Centre-ville.
Source : PLH CAHVM, tome 2, 2010-2015
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR
Le Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Sucy-en-Brie a été approuvé le 12 Décembre 2011 et modifié en octobre 2013.
Il n’a fait l’objet d’aucune évolution depuis.

Au regard du zonage et des prescriptions réglementaires du PLU
Dans le cadre de la ZAC Centre-ville, les constructions réalisées sur la partie Ouest de la zone, sont inscrites dans la zone UE du PLU,
zone d’habitat mixte qui accueille des logements et des activités de services, bureaux, commerces et équipements.
Zone de transition entre le secteur N (parcs de la Cité Verte) et la zone UD (village historique), elle favorise la densité afin de permettre la réalisation
et la réhabilitation de logements à proximité des équipements majeurs de la commune.

Les principales règles de constructibilité issues du PLU sont les suivantes :
Article 6

Article 9

Article 10

Article 12

Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises
publiques

CES

Hauteur

Stationnement
Habitation :

« Afin de favoriser l’implantation de
commerces en rez-de-chaussée, toute
construction
sera
édifiée
à
l’alignement
[…]
des
voiries
publiques »

100%
(sous certaines conditions)

« […] la hauteur faîtage est
de 15 m »
(compléter avec les
exceptions)

-1 place par tranche de 80 m² de SDP, avec un
minimum d’1 place par logement ;
-Logement Locatif Social : 1 place par logement.
Commerces :
-non réglementé pour les locaux d’une surface de
plancher inférieure ou égale à 150 m² ;
-1 place pour 60 m² de SDP si la surface de plancher
est supérieure à 150 m².

Les arbres inscrits dans le périmètre de la ZAC Centre-ville ne sont pas des espaces boisés classés (EBC).
Le projet d’aménagement intègre l’ensemble des prescriptions réglementaires du PLU en vigueur.

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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Périmètre de la ZAC Centre-ville au regard du plan de zonage du PLU de la Ville de Sucy-en-Brie (périmètre d’étude)

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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Au regard des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le PADD de Sucy-en-Brie s’articule autour des orientations suivantes :
1. Permettre le renouvellement urbain pour répondre aux besoins
2. Préserver l’environnement, le patrimoine naturel et urbain
3. Conforter ou valoriser l’identité et les fonctions des quartiers
4. Faciliter les échanges, rendre la ville plus lisible et plus accessible
Afin de favoriser ces orientations, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à l’échelle du territoire ont été approuvées.
De fait, le centre-ville de Sucy-en-Brie ne fait pas l’objet d’une OAP spécifique (annexée au PADD) mais s’inscrit dans des objectifs
d’aménagement urbain à favoriser ou à conforter (voir page suivante).

L’opération d’aménagement répond parfaitement à ces objectifs à travers :

• la production de logement tout en facilitant les échanges (restructuration du maillage urbain, développement de liaison douce),
• la valorisation du centre-ville par le végétal et la mise en valeur du Château.
Source : PLU de Sucy-en-Brie
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OAP n°1 - Permettre le renouvellement urbain

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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OAP n°2 - Préserver l’environnement naturel, le patrimoine urbain

Source : PLU de Sucy-en-Brie

239

ETUDE D’IMPACT
OAP n°3 - Faciliter les échanges

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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Au regard des servitudes d’utilité publique
• Servitude relative à la protection des monuments historiques (périmètre de 500m)
La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’ABF sur toute demande d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres
de rayon autour des monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits.
La ZAC Centre-ville est intégrée au périmètre de protection des monuments historiques (voir carte ci-après).

Un monument historique se situe dans le secteur d’étude, et deux à proximité :
• Château de Sucy (avenue Georges Pompidou) : inscrit aux Monuments historiques en 1975 – XVIIe siècle – restauration achevée en
2007 – inscrit dans le périmètre du projet de ZAC du Centre-ville,
• Eglise Saint-Martin (place de l’Eglise) : inscrit partiellement aux Monuments historiques en 1962 – le clocher date de la fin du XIIe siècle,
• Château de Haute-Maison (rue Ludovic Halévy): inscrit partiellement aux Monuments historiques en 1980 – XVIIe et XVIIIe siècles.
Aucune ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, jusqu’en 2010) ou AVAP (Aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine - en remplacement des ZPPAUP ) n’est en revanche organisée sur le territoire de Sucy-en-Brie.

La prise en compte de ces monuments au regard du projet a précédemment été développée (cf. Chapitre 1 – Description du projet soumis à
étude d’impact).
• Servitude présente sur le site ou à proximité
Il est à relever la présence d’une servitude dégagement pour l’aéroport d’Orly au nord-ouest du site, passant au dessus du marché.
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Carte des servitudes d’utilité publiques au droit du centre-ville de Sucy-en-Brie

Centre-ville

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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LES DIFFERENTS TYPES DE MESURE
Les mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts négatifs du projet, comme les mesures de protection contre les
pollutions font parties des caractéristiques de base du projet d’aménagement.
Les mesures principales qui assureront l’équilibre environnemental du projet sont rappelées ci-après.
• Les mesures d’évitement (ou de suppression) permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple, le changement
d’implantation pour éviter un milieu sensible).
Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact.

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

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

Dans le cadre d’un « Chantier propre », la mise en œuvre du projet respecte les exigences tenant :
o à informer les riverains et traiter les réclamations,
o à la gestion optimisée des flux,
o à la limitation et la maîtrise des nuisances sonores et autres pollutions inhérentes à un chantier (pollution de l’air, des sols et des eaux), à
l’organisation des cantonnements et au maintien de la propreté au sein du chantier.
De plus, l’exécution du chantier est assurée par une entreprise générale de travaux qui aura pour mission le pilotage de l’opération et justifiera d’une
obligation de contrôle de ses sous-traitants. Elle devra en outre veiller à respecter les obligations de la charte « chantier propre », cette conformité
pourra le cas échéant générer des pénalités prévues dans le cahier des charges.
• Modalités d’application de la charte
Cette charte vaut engagement, elle est signée entre le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises adjudicataires. Elle fait partie
des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Cette charte est signée par toutes les
entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maître d’ouvrage. En aucun cas, cette
charte ne se substitue à la réglementation en vigueur qui prévaut sur la tenue, l’organisation et les règles de sécurité à tenir sur les chantiers.
Les modalités d’application seront précisées lors de la préparation du chantier.
Coût de rédaction d’une charte verte (hors suivi de chantier) : environ 5 000 € HT

MESURE DE REDUCTION
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Qualité de l’air
Pour éviter la formation de nuages de poussières lors des terrassements en période sèche, il sera procédé à une aspersion du sol lorsque cela
sera nécessaire.
Les abords du chantier seront nettoyés régulièrement. L’envol des poussières sera limité au maximum.
En période sèche, les espaces générateurs de ces éléments seront régulièrement arrosés artificiellement par les entreprises présentes sur le
site. L’utilisation de produits émetteurs de C.O.V. (Composés Organiques Volatils) sera limitée au maximum.
Les envols de matériaux seront évités en adaptant les techniques de mise en œuvre (pas de découpe de polystyrène expansé à la
scie sur le chantier, mais découpe au cutter ou emploi de polystyrène extrudé).
Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaire d’installation du chantier

MESURE DE REDUCTION

Pollution des eaux
• Au regard eaux superficielles/souterraines
Une bonne organisation du chantier permettra de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle par déversements de substances
toxiques, de laitance de béton ou de matières en suspension. Aussi, toutes les précautions devront être prises afin de limiter autant que possible ces
rejets dans l’environnement du projet.
Les aires d’installation, de lavage, et de passage des engins de chantier seront imperméabilisées et équipées de bacs de décantation et de
déshuileurs. Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites couverts et dans des bacs étanches.

Les engins de travaux publics feront l’objet de contrôles réguliers (réparations, signal de fuites de carburants, huiles, etc.).
Un stock de matériaux absorbants sera présent sur le site pendant toute la durée du chantier (sable, absorbeur d’hydrocarbure,…) afin de
neutraliser rapidement une pollution accidentelle.
Les instructions d’intervention sur ce risque de pollution devront être transmises aux responsables du chantier: conducteur de travaux, chef
d’équipe notamment.
Les matériaux ou liquides présentant des risques pour la ressource d’eau souterraine seront stockés sur des surfaces étanches, qui
permettront de collecter les effluents comme les hydrocarbures en cas de fuite ou de déversement accidentel.
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• Pollution des eaux souterraines
En phase chantier, la création de parking en sous-sols pourrait être perturbée par la présence de nappes.
Le niveau des éventuelles nappes souterraines sera régulièrement contrôlé.
Selon l’étude de sols G1 réalisée en 2015, le niveau de la nappe est situé à une profondeur de moins de 3 m.
Afin de prévenir tout impact, un compteur sera installé pour enregistrer les débits et les durées de pompages. Les eaux pompées chargées en
sédiments transiteront dans le dispositif d'assainissement du chantier pour une décantation avant rejet.
Une convention de rejet temporaire dans le réseau local sera signée avec le concessionnaire du réseau. Ce document pourra
comprendre des prescriptions en termes de débit, de qualité des eaux rejetées, avec une campagne de suivi à entreprendre pour certains
paramètres.
• Pollution du milieu aquatique
Afin d’éviter toute pollution du milieu naturel aquatique, l’exécution du chantier suppose :
• La mise en place de dispositif d'assainissement/drainage comme présenté précédemment et permettant :
o de prévenir les risques de pollution accidentelle,
o un traitement relativement efficace des eaux de ruissellement chargées issues du chantier (abattement, écrêtement, dilution).
• De manière générale :
o l'information des ouvriers et l'organisation du déroulement des travaux permettent d'atténuer les nuisances et d'éviter des erreurs
irréversibles ;
o les dispositions à prendre durant le chantier pour préserver les milieux récepteurs seront intégrées dans le cahier des
charges soumis aux entreprises (avec une charte de chantier à faibles).
o des visites de chantier seront entreprises par une personne chargée du respect de l'environnement
o la prise en compte la météo, qui influe sur la portance des matériaux (en fonction de la teneur en eau).
En cas de météo défavorable, l'arrêt du chantier est préconisé.
• Au regard des eaux usées issues du chantier
Les eaux usées provenant du chantier pourront être rejetées au réseau communal.
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Une convention de rejet doit être préalablement passée pour autoriser ces rejets. En cas de ruissellement sur des zones potentiellement polluées
(voirie par exemple), les eaux récupérées devront être préalablement traitées avant tout rejet aux réseaux.
Concernant les eaux de lavage, l’entreprise devra respecter des dispositions pour la mise en œuvre du béton, pour le nettoyage des toupies de
béton et vidange. Périodiquement, l’entreprise évacuera les dépôts de béton / laitance.
Le rejet d’effluents liquides non-traités est strictement prohibé.
Dans le cas de fabrication de béton sur le chantier, l’entreprise exploitant la centrale à béton devra se conformer à l’Arrêté type «centrales à béton»
du 30 juin 1997 (rubrique 2515 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).
Comme spécifié dans la réglementation (Décret 77-254 du 08 mars 1997, Décret 79-981 du 21 novembre 1979 sur la collecte et le traitement
des huiles usagées et Directive 73/404/CEE du 22 novembre 1973), le rejet d’huiles, lubrifiants, détergents ou tout produit potentiellement
polluant dans le réseau communal d’égouts est strictement interdit.
Les entreprises prendront les dispositions permettant d’éviter ce type de rejet (récupération et enlèvement par un repreneur agréé pour les huiles
usagées notamment). L’huile végétale biodégradable sera obligatoire pour le décoffrage.
Les quantités mises en œuvre seront limitées au strict nécessaire. Un bac de réception sous le fût d’huile en cours d’utilisation
devra être installé pour récupérer l’huile lors du remplissage ou en cas de déversement accidentel (des kits d’intervention d’urgence
pour l’absorption seront tenus à proximité).
Le responsable du chantier s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier des moyens de limiter les conséquences d’une pollution
accidentelle. Des vannes de barrage ou tout autre dispositif seront tenus disponibles pour éviter le rejet d’eaux polluées aux égouts.
Les procédures en cas de déversement accidentel seront enseignées aux ouvriers et le rappel des règles sera repris dans le livret d’accueil délivré
en début de chantier. Des kits antipollution d’intervention d’urgence devront être tenus à proximité des manipulations à risques pour
pouvoir agir rapidement dans ces cas.
Le cas échéant, les sols souillés par des produits polluants seront évacués vers un lieu de traitement agréé. Le stockage des produits dangereux
se fera en zone protégée sur des bacs de rétention.

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaire d’installation du chantier
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Milieux naturels et aquatiques
• Au regard des milieux naturels
Un diagnostic faune/flore/habitat a été réalisé afin de définir le niveau de sensibilité environnementale du projet.
Comme indiqué dans l’état initial, le secteur présente une sensibilité environnementale relativement faible (marquée par un tissu fortement
urbanisé, une absence d’emprise de zone humide et un milieu faunistique et floristique relativement pauvre).
Cependant, plusieurs espaces verts sont susceptibles d’être impacté par le projet (bien que ce dernier n’en supprime aucun).
Les emprises du chantier seront grillagées afin d’éviter la circulation des camions et engins dans les milieux les plus sensibles, au plan
biologique : la mise en œuvre d’un balisage de chantier permettra de limiter au mieux l’altération du milieu sub-naturel en place et de le
préserver d’éventuelles pollutions diffuses.
En effet, la mise en place d’une clôture autour des emprises du chantier (dépôts de matériaux, package des engins) permettra d’éviter les
éventuelles suppressions, par arrachage ou enfouissement, de la flore en place lors des aménagements.
Par ailleurs, et afin de limiter en phase chantier l’impact direct sur les sols et les habitats écologiques, il est recommandé d’éviter de multiplier les
chemins d'accès aux travaux et de constituer ces derniers d’une voie unique (pas de zones de croisement, ni de zone de retournement).
Cela permettra de canaliser la circulation des engins durant la phase des travaux et donc de limiter une dégradation plus importante du sol et une
destruction de la faune terrestre encore présente sur le site pendant le chantier.
• Au regard des milieux aquatiques
Les rejets d’eau souillée feront l’objet d’un traitement spécifique (eaux d’exhaure rejetées dans le milieu naturel, eaux de lavage traitées
préalablement à l’aide de bacs de décantation, mise en place de déshuileur si nécessaire… ).
Des dispositions particulières seront faites afin d’éviter toute pollution par infiltration (plan d’installation de chantier, entretien régulier des
matériels de chantier, respect des règles de stockage des produits dangereux, mise en place d’éco-matériels…).

Coût du diagnostic faune/flore/habitat : 15 980 € HT
Coût prévisionnel de balisage du chantier : 1,90 € à 3,80 € HT/ml
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Sol et sous-sol
Dans le cadre de l’aménagement de la zone, des missions géotechniques complémentaires, pour la prise en compte de l’ensemble des contraintes
et la définition des systèmes de fondations des futurs bâtiments, de leurs soutènements seront réalisées.
Elles permettront d’élaborer des solutions de terrassement adaptées (missions G2 AVP et G2 PRO).
Au stade actuel du projet, et au regard de l’étude G1 réalisée, les constructions des parkings en sous-sols (et particulièrement deux niveaux de
sous-sol) au droit de la formation de Brie risque d’avoir un effet sur la nappe contenue dans ses calcaires (son niveau est situé entre 3,5 et 5 m de
profondeur).
Des dispositions seront prises pour la protection de cette couche, avec notamment des drainages verticaux et horizontaux et des
cuvelages.
Coût de l’étude géotechnique G1 : 4 800 € HT

MESURE DE REDUCTION

Déblais-remblais
Une politique de gestion des terres excavées sur site sera mise en œuvre en fonction de l’importance du cubage de déblais / remblais, de la
pollution des terres (éventuelle, le diagnostic réalisé par EN.OM.FRA n’ayant révélé des anomalies qu’à l’état de trace dans le périmètre de
la ZAC Centre-ville) mais également du phasage opérationnel.
Au préalable, il serait nécessaire d’étudier les possibilités de stockage sur site et d’identifier ainsi les emprises éventuellement disponibles.
Ces zones de stockage permettraient de trier les terres qui seront excavées en fonction de leurs caractéristiques, de constituer des stocks et
optimiser ainsi les options de réutilisation.
Dans ce cadre, on pourrait distinguer lors de travaux de terrassement :
• Les terres qui présenteront éventuellement des indices évidents de contamination (odeurs- d’hydrocarbures,… ; couleur- noire,… ;
aspect-gras,…), qui pourront le cas échéant être confinées sous voirie ;
• Les matériaux de type de remblais urbains, classiquement rencontrés (matériaux généralement sableux, de couleur marron à marron
foncé, pouvant comporter des déchets inertes- brique, béton…), qui pourront être réutilisés en remblais ;
• Les terres saines, correspondant à la terre végétale et/ou au terrain naturel, qui pourront être réutilisées
aménagements paysagers du nouveau secteur.

pour les
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La mise en œuvre d’une telle politique de gestion pourrait permettre :
• De réduire les évacuations de terres en ISDND ;
• Réguler les cadences d’évacuation des terres en installations de stockage ;
• Minimiser l’impact des rotations de semi-remorques pour l’évacuation des terres sur le trafic routier en périphérie du site ;
• Limiter les apports de terres saines pour la réalisation des aménagements paysagers.
Un volume de 100 000 m3 de déblais a été évalué au regard de l’opération.

Un soin tout particulier devra être apporté au choix des zones de stockage des excédents provenant de l’opération de terrassement qui devront être
évacuer en décharge en respectant les normes réglementaires en vigueur.
Une rotation des camions, compte tenu de ces déblais, s’effectuera par ailleurs de manière phasée.

MESURE DE REDUCTION
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Pollution des sols/sous-sols
Dans le cadre de l’étude historique et documentaire réalisée par BURGEAP, les principaux résultats de cette étude sont les suivant :
• La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe des calcaires de Brie, située vers 4 m de profondeur, qui s’écoulerait vers le
nord,
• La partie du centre-ville occupée par de l’habitat et le château a peu évolué au cours des années. Les changements les plus importants ont
eu lieu dans les années 1960 avec l’aménagement au droit d’anciens espaces verts de l’actuelle partie commerciale du centre-ville, de la
salle de spectacle et le prolongement de l’avenue Churchill.
L’étude historique et documentaire n’a donc mis en évidence qu’un risque modéré de pollution du milieu souterrain au droit du centre-ville de Sucy
en Brie. Toutefois des sources potentielles de pollution ont été identifiées, principalement :
• Au droit du parking Monoprix ancienne station-service (future place) et cuve à mazout afin de vérifier la qualité des sols au niveau des
anciennes cuves enterrées (ces zones sont situées à l’extérieur du périmètre de la ZAC Centre-ville) ;
• Au droit des anciens parkings sans revêtement (futurs immeubles de logements avec commerces en rez-de-chaussée)
Il sera nécessaire, au droit des futurs parkings souterrains de réaliser des analyses afin d’acquérir des données sur les terrains destinés à être
excavés et fournir des informations sur les filières à retenir pour l’évacuation des terres.
Il est impossible à ce stade des études d’avancer des coûts pour cette mesure, qui nécessite d’être affinée dans les phases ultérieures du projet et
qui relèvent en outre des différents opérateurs des différents lots.
Des investigations complémentaires seront réalisées par les constructeurs au droit des anciens parkings afin de déterminer les filières
adaptées si une présence de pollution était avérée.
En cas de pollutions avérées, les EQRS seront réalisées afin d’assurer la compatibilité du site avec son usage futur.
Coût de l’étude historique : 11 400 € HT

MESURES D’EVITEMENT

Archéologie
Sous réserve de leur prescription par les services en charge de l’archéologie, diagnostic archéologique et éventuellement fouilles archéologiques.
Coût du diagnostic archéologique : 0,54 €/m² de fouille
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Circulation
La réalisation des travaux sur le site vont entrainer une perturbation des conditions de circulation dans le secteur. Ces perturbations peuvent
toutefois être gérées par un phasage des travaux et la mise en place d’un schéma de circulation adapté.
Afin de gérer dans les meilleures conditions les circulations des camions de chantier sur les voies publiques il sera prévu :
• La mise en place de mesures de restriction avec une signalisation adaptée pour assurer la sécurité des usagers,
• Le maintien en bon état de ces dispositifs pendant la durée des travaux,
• Le nettoyage régulier des chaussées souillées notamment en phase de terrassements.
Durant la phase chantier, un itinéraire poids-lourd sera notamment créé. Les camions accéderont au site et repartiront de celui-ci par l’avenue
Winston Churchill (entrée/sortie). Des aires de retournement sera aménagée sur le site afin de permettre le demi-tour des camions. Le stockage
du matériel nécessaire au chantier se fera sur le site sur des aires aménagées à cet effet évitant ainsi le stockage sur la voirie publique.
Un Plan d’Installation du Chantier sera prévu.

Sécurité des usagers
Le chantier sera clôturé pour éviter aux usagers de pénétrer sur la zone de chantier et de rentrer en collision avec un engin ou d’abimer son
véhicule. De plus, le balisage du chantier sera soigné: signalisation d’approche, à la fois par des panneaux et des feux clignotants, signalisation de
position et signalisation de fin de chantier.
A cet égard, et si des précautions nécessaires sont prises sur les restrictions de circulations à adopter, le bon entretien des véhicules et le respect
des vitesses, cet impact peut être maitrisé. La lisibilité des panneaux est liée:
• À leur localisation,
• À leur nombre: celui-ci doit être modéré sauf danger exceptionnellement grave,
• À leur association éventuelle: pas plus de deux panneaux côte à côte,
• À leurs distances respectives,
• À leur caractère rétro réfléchissant,
• À leur entretien, dimensions, hauteur d’implantation.
Les abords du chantier seront aménagés de panneaux signalétiques permettant la circulation aisée des personnes à mobilité réduite
(bande tactile, etc.).
Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaire d’installation du chantier
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Déchets de chantier (hors déblais/remblais)
La gestion des déchets relève de la responsabilité de ceux qui les produisent ou les détiennent et ce, de leur production à leur élimination
(enfouissement, valorisation, recyclage).
Un tri des déchets sera opéré si possible sur le chantier et les cantonnements, grâce à la mise en place des bennes suivantes :
• Les déchets non dangereux (DND) regroupant les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, etc.) et les déchets
industriels banals (bois, carton, PVC, etc.), seront mis en dépôts dans des décharges agréées,
• Les déchets dangereux (DD) stockés dans des conteneurs individualisés par type de déchets, conduits dans des décharges de catégorie
adaptée et enregistrés dans un document assurant leur traçabilité (ex : les aérosols).
Un plan logistique de collecte (mode de relevé, localisation des bennes, nature exacte du tri) est également prévu avec une signalétique
permettant de distinguer le contenu à jeter dans chaque benne.
Un suivi du tri des déchets de chantier, au travers de bordereaux est organisé dans un soucis de traçabilité des déchets.
Toutes les mesures devront être prises pour une identification précise des classes de déchets et des décharges destinées à les accueillir
conformément à la réglementation en vigueur. Il conviendra de prévoir un lieu de stockage sur le site. Les conteneurs devront être placés en
bordure de la voie publique de manière à faciliter le chargement par les bennes. Les déchets provenant de la déconstruction de voirie, les enrobés
pourront être réutilisés sur place.
D’une manière générale, les déchets seront évacués régulièrement, afin de limiter leur stockage sur le chantier. L’ensemble des dispositions
précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du/des Maîtres d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.

Coût filière généralement pratiqué en IDF (hors transport et taxes): ISNDN : environ 55 €/t

MESURE DE REDUCTION

254

ETUDE D’IMPACT
Propreté des abords – Impacts visuels
Afin de limiter la modification du paysage, la mesure principale est de s’assurer d’une remise en état complète du site après chantier (nettoyage
des pistes des chantiers et voiries, suppression des zones d’installation et de dépôt matériel…).
La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier et des dispositifs de nettoyage seront prévus en sortie de site.
Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier et d’assurer la propreté des abords.
Elles sont liées notamment:
• À la mise en place de clôture en fonction du planning prévisionnel du chantier afin d’éviter la dispersion de déchets dans
l’environnement proche et notamment les espaces verts avoisinants (parc de la Cité verte, parc Montaleau) : cartons d’emballage,
végétaux débris, etc.
• À la bonne gestion des déchets de chantier,
• Au nettoyage des accès au chantier et des zones d’entretien du matériel.
Compte tenu de l’emplacement du projet en centre-ville et des habitations au contact du site, une information régulière des riverains en
phase projet et en phase chantier, en étroite collaboration avec la Ville sera réalisée.
Une boîte aux lettres sera mise en place sur le chantier afin de favoriser les échanges et de gérer les plaintes, qui seront traitées régulièrement par
le responsable environnement.
Les remarques recevables font l’objet d’une réponse à l’émetteur et pourront engendrer des actions correctives.
Des visites QSE (Qualité Sécurité Environnement) seront organisées régulièrement pour mesurer le respect de la réglementation et des
prescriptions internes environnementales.

Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaire d’installation du chantier
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Nuisances sonores
Etant situé en centre-ville, et même s’il ne se trouve pas dans la zone la plus dense de celui-ci, le projet respectera scrupuleusement a
réglementation locale, en matière de bruit, la sensibilité du voisinage (riverains, écoles, crèches…) et la topographie afin de pallier aux émissions
sonores intempestives.
Ainsi, une bonne gestion des nuisances sonores commence par une identification du degré de sensibilité du site :
• La cartographie sonore du site avant travaux permettra le cas échéant de fixer des objectifs de niveaux sonores maxima en
fonction des points du chantier et de la présence à proximité des constructions.
• Un dispositif de mesure du bruit en continu pourra être installée par l’entreprise titulaire du marché de chantier pour
contrôler les émissions sonores. Les modalités de ces mesures (fréquences, positionnement des capteurs) sont laissées à son
appréciation.

Le niveau de bruit produit par le chantier est relevé en limite de la zone de chantier et ne devra pas dépasser 75dB(A) en niveau moyen sur une
durée de 15min LAeq{15min} et 90dB(A) en niveau moyen sur une minute LAeq{1min} durant les jours ouvrables pour la période habituelle
de déroulement de chantier, qui exclue les horaires avant 07h et après 19h30.
Des restrictions plus contraignantes (en niveau et/ou en horaires) pourront être retenues pour prendre en compte la proximité de zones
particulièrement sensibles ou de contextes particuliers. Pour les bruits produits en dehors de la période 07h à 19h30 et les jours nonouvrés les émergences limites fixées par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 devront être respectées dans tous les lieux occupés par un
tiers et en extérieur au droit des façades des logements.
A noter également qu’un plan d’installation de chantier organisera le sens de circulation sur le chantier afin de limiter l’usage des avertisseurs de
recul ; éloigner les équipements et les activités bruyantes des riverains (compresseurs, pompe à béton, concasseur, etc.) et les implanter derrière
des barrières acoustiques. De plus et pour diminuer les durées de fortes nuisances, les engins les plus bruyants fonctionneront au cours du
chantier en même temps.
Les riverains pourront être préalablement informés de ces phases particulièrement bruyantes afin qu’ils puissent s’organiser. Ces nuisances
seront limitées aux horaires des travaux des ouvriers.
Enfin, les compagnons présents sur le chantier seront préalablement informés et ce pendant toute la durée du chantier, des mesures qui
seront prises (talkie walkie, arrêt des moteurs lors d’attentes prolongées, limiter l’usage du klaxon de la grue, etc.).
Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaire d’installation du chantier
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Consommation énergétique
Des actions tendant à la réduction des consommations en eau et électricité dans le cadre du chantier seront réalisées.
A cet égard, des inspections régulières des installations d’eau seront réalisées afin de détecter et traiter les fuites éventuelles.
Ces interventions seront couplées au respect d’éco-gestes (signaler toute fuite d’eau sur l’installation, fermer les robinets d’eau des cantonnements
après utilisation, ne pas arroser les pistes plus que nécessaire…).
Une réduction des consommations d’électricité sera également recherchée, notamment en privilégiant l’éclairage naturel, la mise en place de
détecteurs de luminosité, et l’utilisation d’éco-matériels.
Coût des mesures inclus dans le prix forfaitaire d’installation du chantier
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MESURES POUR LES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION
Paysage / Projet urbain
L’opération sera réalisée dans un souci d’intégration par rapport à l’environnement urbain et s’efforce de valoriser ce cœur de ville en créant de
nouvelles ambiances urbaines de qualité homogène :
• Traitement qualitatif des espaces bordant les voies de communication, avec l’aménagement de percées visuelles dans le tissu urbain
recomposé. La taille des arbres existants participera à la mise en valeur paysagère du Château et de son parvis.
Le projet induit une densification du secteur et l’implantation de nouvelles constructions dont les hauteurs varieront entre R+2 et R+5.
Les bâtiments les plus hauts seront situés au droit de l’avenue Winston Churchill afin de faire écho aux immeubles de la Cité Verte (R+12) et de la
résidence du clos de Pacy (R+6 et R+10).
• Traitements qualitatifs et paysagers des principaux espaces publics au sein de la zone : un traitement particulier et symbolique sera
recherché pour marquer les éléments patrimoniaux de l’opération (Château de Sucy, Marché),
• Recherche d’une cohérence dans l’aménagement paysager futur du Centre-ville : plusieurs mesures pourront être adoptées :
o La constitution d’ensembles végétaux à deux ou trois strates (arbres, houppier, topiaires) qui offrent de multiples avantages :
aspect agréable à l’oeil, matérialisation des limites parcellaires...,

o L’association d’espèces variées en terme de feuillage, couleur, dates de floraison en privilégiant les espèces à feuilles caduques et
en prohibant les plantations mono spécifiques .
Dans tous les cas des harmonies avec les thèmes végétaux des espaces publics limitrophes seront trouvés.
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Biodiversité – Faune & flore
Le projet prévoit des mesures afin de supprimer ou réduire les effets directs et indirects négatifs sur les habitats, la flore et la faune. Les
modifications à apporter peuvent porter sur trois aspects du projet : sa conception, son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ainsi que
son site d’implantation.
Dans la mesure où aucune espèce patrimoniale contraignante réglementairement pour le projet n’a été observée (à l’exception de l’avifaune),
la conception du projet n’a pas pris en compte de mesures compensatoires proprement dites mais des mesures d’accompagnement dans
l’optique de favoriser le développement de la biodiversité et rendre ces milieux fonctionnels dans leur utilisation par la faune (déplacement,
alimentation, reproduction, hivernage,…).
La plantation d’espèces indigènes et la mise en place d’une gestion différenciée sont préconisées pour chacun des milieux à créer.
Les milieux en place étant d’origine anthropique, les mesures visent à recréer des milieux au sein du site, proches de ceux qui seront détruits,
pour lesquels une gestion différenciée sera appliquée.
Les différents aménagements prévus dans le cadre de la ZAC Centre-ville sont les présentés ci-après :

• Au regard des aménagements sur le Parvis du château et la Rue du Temple.
Le réaménagement de l’esplanade du château et de la rue du Temple peut impacter les arbres présents dans l’espace public.
La placette devant le musée avec le murier noir n’est pas concernée.
Les arbres présents sur l’esplanade comprennent des marronniers, des tilleuls et un if :
• Les marronniers sont contaminés par la mineuse avec un affaiblissement des individus attaqués,

• L’if probablement ancien et témoin du parc du château appartient à une espèce évaluée au sens de la liste rouge mondiale de l’UICN
(version 2013) avec un statut LC (préoccupation mineure) ; elle n’est pas protégée en Ile de France. Son port arborescent est intéressant
mais n’est pas remarquable compte tenu de son inclinaison très marquée susceptible de générer une prise au vent.
Le projet cherchera à conserver autant que possible les arbres présents, après une éventuelle expertise phytosanitaire.
Dans le cas d’une suppression d’individus rendue nécessaire par le développement du projet, des essences adaptées non sujettes aux maladies
seront replantées.
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• Au regard des aménagements sur l’avenue Winston Churchill
L’indentification d’une ancienne lisière forestière le long de l’Avenue Winston Churchill peut constituer un enjeu d’aménagement dans le cadre du
projet en tant que trame verte et s’inscrire dans un cadre plus général comme le Plan vert départemental.
L’alliance végétale présente est construite autour d’espèces indigènes en Ile de France (érable champêtre, orme champêtre, aubépine, charme)
susceptibles d’être un référentiel pour les plantations envisagées.
Toutefois, on remarquera que les ormes champêtres sont contaminés par la graphiose.
Dans le cadre du projet, il s’agit de permettre:
• Une restauration de cet élément végétal avec un traitement des ormes malades, leur remplacement par des végétaux non contaminés
ou par des essences de la même alliance (charme, noisetier, prunus, cornouiller etc.…),
• Un renforcement de cet élément le long de l’Avenue dans les secteurs peu végétalisés.

• Au regard des aménagements sur les rues Maurice Berteaux, des Fontaines et les environs du Marché couvert
Ce secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux et peu d’arbres sont concernés (Marronniers).

• Au regard des aménagements sur la place nationale et les environs de la médiathèque
La réalisation de construction de bâtiment (lot A) et l’aménagement des espaces publics peuvent générer des impacts limités sur certains arbres
présents (cèdre, tilleuls et marronniers au coin de la rue M. Berteaux et Pierre Sémard).
Ces arbres plantés ne présentent pas d’enjeux environnementaux majeurs.
En cas d’abattage, ils seront remplacés par des essences équivalentes.

Coût prévisionnel des espaces paysagers créés intégrés aux coûts de construction
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• Au regard des milieux faunistiques
L’avifaune en milieu urbain et périurbain a une tendance à régresser notamment en termes de nombre d’individus, car les habitats susceptibles
d’être investis pour le nichage sont de plus en plus rares du fait des normes de construction (isolation), de la rareté des arbres creux et de la
disparition des bosquets denses pour des raisons de sécurité et de salubrité.
Les espèces les plus menacées sont les espèces rupestres et cavernicoles et comprend les chauves souris.
La pauvreté en espèces et en nombre est une caractéristique du site.
Aussi, pour palier à ces observations, intégrer la biodiversité dans les constructions neuve pourra prendre différents aspects :
• Toitures végétalisées avec des toitures de type arbustif,
• Murs végétalisés avec plantes grimpantes susceptibles de fournir des habitats,
• Nichoirs intégrés dans les murs ou en toitures,
• Mise en place de pare-soleil (pour éviter les collisions liées aux grandes surfaces vitrées orientées à l’Ouest),
• Limiter la puissance d’éclairage pendant la nuit,
• Mettre en place des murs en pierres sèches au sein des espaces verts (développement d’insectes)….

Il est impossible à ce stade des études d’avancer des coûts pour ces mesures, ces dernières seront affinées avec les opérateurs à construire et le
futur aménageur de la zone.

Ratio estimatif des aménagements paysagers qui font partie intégrante du projet (arbre, toiture
végétalisée…) : 35 €/ m² pour les substrats
et accessoires (hors réseau, dalles toiture et arrosage)
60 € / m² pour les végétaux
Cout estimatif du mobilier écologique, qui font partie intégrante du projet :
Gite artificiel : environ 150€ HT / de matériel
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Circulation
Au regard du projet, la charge du trafic routier supplémentaire pourra être absorbée par les infrastructures routières actuelles.
Compte tenu de l’étude de circulation réalisée par ADDR, et sur la base de la construction de 350 logements, les flux générés par les constructions
nouvelles resteront modestes par rapport aux flux existants dans le secteur d’étude.
Plusieurs mesures compensatoires en matière de circulation sont prévues, avec la requalification des rues des Fontaine et Maurice
Bertheaux ainsi que de la RD 233.
Ces nouveaux aménagements permettront d’améliorer la desserte ainsi que la fluidité des déplacements dans le centre-ville au regard de
la circulation automobile et des transports en commun.
En effet, et compte tenu de sa situation en bordure de plateau et de leur héritage historique, les aménagements du centre-ville de Sucy-en-Brie, en
particulier au Nord, sont défavorables aux cheminements des piétons:
• La voiture est devenue prédominante dans le paysage urbain des villes de la périphérie parisienne,
• Les espaces piétons ont progressivement étés réduits en une portion résiduelle de l'espace public, là où le stationnement et les voies de
circulations générales n'étaient pas aménageables,
• Les trottoirs sont aujourd'hui relativement étroits et encombrés alors que le stationnement est omniprésent et que les voies de circulation
sont parfois très larges.
Les nouveaux aménagements réalisés viseront à rendre aux piétons l'espace qui leur a été pris par l'automobile.
Par ailleurs et conformément à l’article L. 228-2 du code de l’environnement pris en application de l’article 20 de la loi sur l’Air et
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (dite loi LAURE) « à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des
autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au
sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation (..) ».
Ainsi, des aménagements cyclables seront intégrer au sein du projet de réaménagement du Centre-ville de Sucy-en-Brie afin de contribuer à la
politique communale en faveur du développement du mode cyclable.
En ce sens, le réaménagement des voiries au droit du site intégrera des aménagements cyclables urbains (pistes cyclables, bandes cyclables sur
chaussée,
double-sens cyclables). De fait, le département du Val-de-Marne et l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (auparavant la CAHVM)
devront être associés aux études projet en tant que propriétaires et gestionnaires du réseau de voirie principal.
Coût de l’étude de circulation (comprenant actualisation) : 11 400 € HT
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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Stationnement
La génération de trafic supplémentaire
stationnement, qui va augmenter.

engendrée

par

le

projet

aura

nécessairement

des

impacts

sur

la demande

en

L’opération a pour ambition d’anticiper l’évolution des pratiques de chacun en dimensionnant l’offre de stationnement au plus juste à chaque étape.
En créant environ 358 places de stationnement public, l’opération d’aménagement satisfait ses besoins propres et n’aura pas d’impact sur
la demande sur voirie.
La répartition des places de stationnement se fera de la manière suivante :

• La création d’environ 133 places de stationnement public en aérien (sur l’esplanade Jean Marie Poirier et l’esplanade du Château
notamment) ;
• La création d’un parking public en sous-sol totalisant environ 180 places, ces dernières seront positionnées en sous-sol de l’espace
Jean-Marie Poirier.
Par ailleurs, l’opération propose également la création de places de stationnement privées, dédiés aux futurs logements et aux commerces (soit
environ 519 places) conformément aux règles prévues par le PLU en vigueur.
De cette manière, la disposition de parking en sous-sol permettra d’économiser le foncier, de s’intégrer idéalement au paysage et de fluidifier la
circulation en surface.
Par ailleurs, une amélioration du stationnement au sein du quartier sera proposée par la création de stationnement longitudinal le long des abords
de l’esplanade Jean Marie Poirier (environ 45 places de stationnement public).

Coût de l’étude de rotation : 7 980 € HT
Coût de construction estimatif des places de parking public :
3 500 € HT / place de stationnement aérien
13 000 € HT / place de stationnement sous-sol
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Imperméabilisation
Le projet va susciter une augmentation relativement légère du taux d’imperméabilisation du site (17% supplémentaire).
Cependant, le projet cherchera à développer les principes de rétention notamment à travers le développement de surface en pleine terre.
Aujourd’hui, le site fait état de milieu écologique d’intérêt moyen, constitués d’espaces verts sans enjeu notable.
Le projet prévoit ainsi une certaine perméabilité du sol favorisée par la création d’espaces ouverts plantés.
Ces aménagements durables auront pour effet de :

• Favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans des zones maitrisées,
• Contribuer au maintien des nappes aquifères actuelles,
• Œuvrer pour la pollinisation et la biodiversité,
• Diminuer la pollution atmosphérique (les plantes peuvent filtrer les particules de l’air, absorber et transformer des éléments chimiques
gazeux et fixer des poussières).
Les procédés de végétalisation participent à la production d’oxygène nécessaire à la respiration (par évapotranspiration les plantes restituent de
l’humidité à l’atmosphère).
Aujourd’hui, plus d’un tiers du site est recouvert d’espaces verts (environ 20%).
Les mesures compensatoires du projet permettent ainsi de doubler ces surfaces en portant à environ 47% la surface totale des espaces (soit
environ 26 000m²).
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Assainissement / Eaux superficielles
Cette partie a fait l’objet de précisions suites aux remarques de la DRIEE : point 3.2 – Impacts sur l’eau et les sols : « (…) l’étude d’impact
manque encore de précisions sur les aménagements qui seront mis en place (…) » - p.8.
• Mesures de réduction à l’égard des rejets
L’imperméabilisation des sols, en limitant les possibilités d’infiltration, provoque une augmentation de la quantité et du débit d’eaux pluviales rejetées,
ce qui peut éventuellement générer des inondations.
Bien qu’il augmente les surfaces imperméabilisées (en raison de l’aménagement des parkings en surface sur les secteurs du Château et sur l’esplanade
Jean-Marie Poirier notamment), le projet veille cependant à réduire l’imperméabilisation des sols.
Toutes les constructions nouvelles respecteront la limitation de débit de rejet conforme à la réglementation en vigueur (le schéma directeur
d’assainissement prévoit une limite de 2l/ha/s).
De manière générale, le projet cherche ainsi à conserver les eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle, qu’il s’agisse d’eaux de ruissellement, de
toitures ou de revêtements étanches.
En cas d’impossibilité, seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d'assainissement public, après qu'aient été recherchées et
mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution :
• Mise en place d’un réseau de collecte séparatif eaux usées / eaux pluviales ;
• Création de bordures, caniveaux, canalisations, bassin d’agrément, … avant de se rejeter dans le réseau collectif.
• Réutilisation d’une partie des eaux ainsi stockées pour le nettoyage ou l’arrosage des espaces verts…
• Développement de toitures végétalisées : permettant le stockage des eaux pluviales, l’eau récupérée est pour une part utilisée par les
plantes, pour une autre libérée par évapotranspiration.
Le restant est évacué graduellement par les canalisations, limitant ainsi les forts débits d’eaux pluviales tels que ceux engendrés par les pluies d’orage et
le risque de saturation des réseaux d’assainissement.
Pour information et de manière générale, les toitures végétalisées provoquent un retard d’écoulement de 50 à 75% lors de pluies d’orages.
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La gestion hydraulique de la ZAC sera soumise à l'instruction du dossier loi sur l'eau conformément au code de l'environnement.
De manière synthétique et concernant la gestion des eaux pluviales de la ZAC Centre-ville :
• la surface active drainée vers les réseaux existants sera moins grande après les travaux qu’en l’état existant (passage d’un coefficient
de ruissellement de 0,70 à 0,69).
• des mesures compensatoires seront mises en place sur deux secteurs (Château et parking souterrain sous l’esplanade JMP). Sur les
autres secteurs, les eaux pluviales sont gérées de façon identique à l’état existant :
o les mesures compensatoires sur le Château sont un stockage/infiltration (sous réserve de la perméabilité des terrains).
Le traitement des eaux de ruissellement des zones de stationnement sera réalisé par phytorémédiation dans les espaces de stockage paysagers.
o les mesures compensatoires sur le secteur du parking sont du type stockage enterré pour une période de retour de 20 ans et
limitation de débit à 2 l/s/ha avant rejet au réseau existant (la gestion par infiltration n’est pas envisageable dans ce secteur situé sur
des argiles vertes).
Le traitement des eaux pluviales des eaux ruisselées sur le parking souterrain sera réalisé par un ouvrage de traitement du type décantation
/séparateur à hydrocarbures placé à l’aval de la limitation de débit pour éviter les effets de lessivage lors des pluies.
Ces mesures compensatoires permettent d’abaisser les débits de ruissellement d’une période de retour 20 ans de toute la zone de
4 295 m3/s à 2 372 m3/s.

• des vannes manuelles de sécurité en cas d’obstruction des ouvrages de régulation ou de pollution accidentelle seront mises en place
afin d’isoler les pollutions au plus près de la source de pollution.
• les eaux pluviales des espaces privés seront quant à elles traitées à la parcelle : chaque lot devra gérer et stocker ses eaux pluviales
pour une pluie de période de retour 20 ans et rejeter un débit de fuite maximum de 2l/s/ha. Le rejet zéro est toujours l’objectif visé
prioritairement.
• la mise en place de moyens de contrôles, de sécurité et d’entretien adaptés permettant de garantir le bon fonctionnement des
ouvrages et leur pérennité .
Ces éléments de principes seront confirmés par des sondages complémentaires.

Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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• Mesures de surveillance liées à la gestion des eaux pluviales
En phase d’exploitation et afin de garantir le bon fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, des systèmes d’entretien des
ouvrages seront prévus.

L’ensemble du réseau d’assainissement et des ouvrages hydrauliques sera conçu afin qu’il soit visitable, ce réseau sera donc
régulièrement examiné par les équipes d’entretien pour remédier à d’éventuelles défaillances (obstructions, dépôts, fuites…) à travers :
• un entretien des ouvrages sur le site : régulier et à la charge des acquéreurs (sauf à l’égard du square public, relevant de la commune).
• une information du personnel au contact de ces ouvrages de façon à :
o connaitre la localisation et les caractéristiques des réseaux et dispositifs de traitement
o comprendre leur fonctionnement et les dispositifs de fermeture en cas de pollution accidentelle
• Mesures d’intervention en cas d’accident
En cas de pollution accidentelle, le plan d’alerte et d’intervention départemental sera mis en place.
Tout déversement donnera lieu à une procédure particulière par :
• la mise en place de barrages pour éviter le contact avec les eaux superficielles : terre, sable, botte de paille et barrage flottant;
• la fixation des polluants dans la zone d’épandage avec de la terre, du sable, des produits absorbants ou gélifiants;
• le produit sera ensuite neutralisé puis évacué vers une usine de traitement adéquate dans les conditions réglementaires en vigueur.

Coût des mesures fluctuant et sur le long terme
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Nuisances
• Nuisances géologiques induites par le projet
Les caractéristiques topographiques, géologiques et hydrogéologiques du site induisent la mise en œuvre de certaines mesures de compensation.
Ainsi, les formations des argiles vertes et des marnes d’Argenteuil sont très sensibles au phénomène de « retrait – gonflement » des argiles. Des
fondations profondes et des dallages coulés sur des matériaux dégradables seront donc utilisés. Au droit de la formation de Brie, des
dispositions constructives spécifiques (drainages verticaux et horizontaux, cuvelages) seront utilisées dans les opérations comportant des soussols afin de protéger le système hydrogéologique présent à cet endroit et d’assurer la transparence hydraulique des constructions.
• Nuisances visuelles – Pollution lumineuse
La création d’environ 350 logements va nécessairement induire une augmentation du rayonnement lumineux du centre-ville de Sucy-enBrie, même si celui-ci est déjà important. A ce titre, et dans le cadre de la mise en place d’un éclairage de l’aménagement urbain, des luminaires
appropriés seront utilisés, les sources de lumière « superflues » seront ainsi évitées. Un système d’éclairage « utile » et « écologiquement
responsable » correspondant à de réels besoins sera utilisé, l’utilisation d’ampoules à basses températures sera préconisée, etc.
Au regard de la faune et de la flore, les lampes à sodium, de couleur orange ayant une faible attraction sur les insectes, seront préférées aux lampes
blanc-bleuté. L’impact du projet par dérangement sur les populations locales d’insectes voire de chauves-souris s’en trouvera ainsi réduit. Une
attention particulière sera également portée à l’orientation des luminaires, en évitant les pertes (éclairage vers le haut) et en concentrant, au
contraire, l’éclairement vers le sol.
• Nuisances sonores

Le projet se situe dans un environnement sonore très modéré lié exclusivement au trafic routier. L’avenue de Churchill, axe le plus bruyant du
secteur, est par exemple classé en catégorie 4. De plus, seuls deux programmes de construction, sur les six envisagés, sont situés sur cet axe. Afin
de pallier au bruit provoqué par les véhicules, le projet veillera à ce que les bâtiments présentent un isolement acoustique minimum contre les bruits
extérieurs (mise en place d’isolation acoustique des façades conformément aux arrêtés du 5 mai 1995 (bâtiments existants pour les nouvelles
infrastructures) et du 30 mai 1996 (bâtiments neuf).
A cet égard, la qualité de l’isolement acoustique des façades et des toitures des bâtiments fera l’objet d’une évaluation vis-à-vis des bruits
extérieurs (bruits de la circulation routière).
A ce stade, sont évoqués : principe de double façade si nécessaire ; double vitrage thermo-acoustique et menuiseries conservant l’indice
d’affaiblissement acoustique du vitrage et, le cas échéant, des entrées d’air acoustiques seront mises en place.
Coût des mesures inclus dès la conception du projet
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Qualité de l’air
• Mesures de réduction sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
La pollution atmosphérique est une nuisance pour laquelle il n’existe pas encore de mesures compensatoires éprouvées.
La pollution atmosphérique ne peut être stoppée par un obstacle physique. Cela peut tout au plus dévier le panache de polluants d’un endroit à un
autre.

La pollution atmosphérique liée à la circulation routière peut être influencée de deux manières: soit par la réduction des émissions polluantes à la
source, soit par l’intervention au niveau de la propagation des polluants. Le projet aura quelques effets négatifs sur la qualité de l’air du fait de
la construction de logements et de l’augmentation de véhicules sur les axes routiers avoisinants qui en découle.
Cependant, le projet s’inscrit dans un réseau de transports en commun (proximité avec la ligne A du RER et plusieurs lignes de bus) proposant une
alternative à la voiture afin de limiter l'augmentation de trafic routier sur les voiries et d’inciter au report modal.
D’autres aménagements prévus par l’opération favorise la réduction des émissions de GES :
• A l’échelle du secteur : le développement de la trame urbaine permet de disposer de cheminement modes doux (piétons).
• A l’échelle de l’opération : compte tenu de la population générée par le projet, le nombre de véhicule sur le secteur sera couplé au
développement de parking en sous-sol contribuant à la création d’espaces ouverts permettant le développement d’une trame paysagère
qualitative et prolifique assurant un allégement des émissions GES (associée au développement de toitures végétalisées).
Les effets positifs de la végétation sur la qualité de l’air en milieu urbain sont connus.
A travers le processus de la photosynthèse, elle fixe le carbone et le CO2 et produit de l’oxygène (par exemple, 1,5 m² de toit végétal couvre les
besoins en oxygène d’un homme adulte).
La végétation joue également un rôle de filtre en diminuant le taux de particules fines en présence. En effet, le processus d’évapotranspiration élève
l’humidité de l’air et favorise ainsi la création de rosée. C’est dans ces fines gouttelettes d’eau, que se fixent pollen et poussières, et notamment les
métaux lourds tels que les particules de plomb, de carbone, et les composés organiques tels que l’azote…
Ces particules sont ensuite fixées dans le substrat ou nourrissent les bactéries, plantes et insectes qui vont s’y développer (globalement, un mètre
carré d’un toit vert (gazon) capture environ 0,2 kg de particules en suspension dans l’air par jour).
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• Mesures de réduction de l’effet ilot de chaleur (microclimat)
L’un des enjeux du changement climatique est de réduire les phénomènes d’ilots de chaleur.

A ce titre, une ville est considérée comme un système complexe où chacun de ses composants interagit (sols, façades, toitures, espaces
verts).
Suivant leur nature (matérialité, couleurs, surfaces) ces composants tendent à augmenter ou à diminuer les températures.
Ainsi, les parcs et les étendues d’eau sont qualifiés d’ilot de fraicheur, par opposition aux ilots de chaleur ou quartier dits gris en raison de
leur fort taux de minéralisation.
Ainsi, dès la conception du projet, plusieurs dispositions ont été intégrées pour diminuer l’effet ilot de chaleur et produire un effet ilot de fraicheur :

• La préservation des espaces paysagers existants et notamment des arbres dont la mise en valeur sera recherchée dans le cadre du
projet;
• La mise en valeur des espaces verts publics et l’élaboration d’une trame végétale : un total 26 000 m² d’espaces verts publics sont
prévus au projet.
Une végétalisation de l’ensemble des espaces libres du secteur sera proposée, tout en respectant la diversité et la densité des strates végétales ;
Les plantations futures participeront ainsi à l’absorption du CO² et par conséquent à la lutte contre l’effet de serre et le changement climatique.
Les toitures végétalisées peuvent en outre participer à réduire les pics de température estivale et à améliorer les conditions climatiques urbaines.
Un toit plat noir peut voir sa température doublée par forte chaleur, lorsqu’un toit plat végétal la divisera par deux. De plus, grâce au phénomène
d’évapotranspiration, la végétation en ville rafraîchit l’air et l’humidifie.
L’air est ainsi moins irritant et la température plus douce.
• Le respect de la Réglementation Thermique 2012 ;

• Le choix de matériaux de sol de couleur claire.
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Gestion des déchets
Le projet prévoit une bonne gestion des déchets par la mise en place de locaux réservés au tri sélectif (papier, carton, verre, plastique, métal, bois,
emballage et autres) ou l’utilisation des équipements existants au droit du site (des conteneurs enterrés ont récemment été installés rue des
Fontaines).
Ces derniers devront être facilement accessibles depuis les bâtiments et clairement identifiés, c’est le SMITDUVM (Syndicat Mixte de Traitement des
Déchets Urbains du Val-de-Marne) , syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers du Val de Marne qui assure la collecte, le traitement
des déchets et le recyclage vers les centres de tri/valorisation et déchèteries.
En accord avec les objectifs de l’agenda 21 communal, le projet veillera à réduire la production de déchets par habitant (Axe 1 – Développer une
économie et une consommation solidaires et durables / Enjeu 1 UUUU- Participer à l’objectif national de réduction, de recyclage et de réutilisation des
déchet).
A ce titre, le développement de bornes d’apport volontaire afin de permettre la dépose de déchets, emballage, verre journaux, textiles...etc...pourra
être prévu si les besoins du projet le nécessite.
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Énergies renouvelables
Le projet n’a pas pour effet de marquer de manière irréversible l’environnement, mais œuvrer pour la limitation de la consommation énergétique et le
recours aux énergies renouvelables.
• Consommation en eau potable
Les bâtiments seront équipés de dispositifs permettant le limiter la consommation d’eau potable (robinet, châsses d’eau etc.).
• Consommations énergétiques
Le chauffage et la production d’Eau Chaude Sanitaire de la majorité des bâtiments pourra potentiellement être assurée par le raccordement
au réseau de chaleur par géothermie (gestionnaire SOGESUB – filiale de COFELY GDF Suez) qui alimente la ville de Sucy-en-Brie, ville pionnière
en ce domaine, la commune a par ailleurs été primée « Marianne d’Or » en décembre 2008 pour son engagement dans la géothermie.
Ce raccordement au réseau de chaleur permet une bonification de 20 % sur la RT 2012. A titre de comparaison, les émissions de CO2 du réseau
de géothermie sont estimées 2 0192 T CO2/ an, sur la base d’un ratio de 0,09 kg/kWh et une consommation annuelle de 24 359 MWh, tandis
que les émissions de CO2 d’un chauffage au gaz serait de 6 090 T CO2/an.
En effet, est situé sur l’esplanade arrière du Château de Sucy-en-Brie, une installation de type « triplet géothermale » complètement enterrée. Cette
installation offre une puissance géothermique au réseau de chaleur de 10 MW. L’appoint en chaleur est assuré par 2 chaufferies gaz , la chaufferie
des Cités Vertes et celle de la Fosse Rouge.
L’ensemble donnant au réseau une puissance thermique de 29 MW nécessaires à la production de chauffage et d’eau chaude des 3000 équivalents
logements raccordés au réseau.
Par ailleurs, une conception des bâtiments privilégiant les apports passifs sera recherchée. Les postes consommateurs d’électricité sont les
suivants : éclairage, appareils électriques et informatiques.
En outre et conformément au décret du 30 octobre 2013, chaque typologie de bâtiments fera l’objet d’une étude de faisabilité des
approvisionnements en énergie.
Obligation réglementaire s’imposant aux bâtiments neufs de plus de 50m², l’objectif de cette nouvelle réglementation est de favoriser le recours aux
énergies renouvelables et aux systèmes de production d’énergie les plus performants, et de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

Estimation du raccordement au réseau de chaleur : 450 k € TTC
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BILAN DES IMPACTS ET DES MESURES ERC
Les tableaux ci-après rappellent les effets du projet, classés selon leur type et précisent si des mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation devront être mises en œuvre.

Paysage- Qualité de l’air

Présentation du projet

Restructuration et
revalorisation
du centre-ville.

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase d’apparition

Nature

Chantier

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

Centre-ville
urbanisé

Exploitation

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

Importance

Principes de la mesure

Mesure de
réduction

Charte chantier propre

Durée

Temporaire

Négatif
direct

Mesures ERC

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

Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase
d’apparition

Chantier

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

Nature

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

Importance

Négatif
direct

Durée

Mesures ERC

Principes de la mesure

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

Temporaire

Mesures de
réduction

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

Permanent

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

Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase
d’apparition

Chantier

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

Nature

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

Importance

Négatif
Indirect

Durée

Mesures ERC

Principes de la mesure

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

Temporaire

Mesures de
réduction

Exploitation

Imperméabilisation des Positif direct
Permanent
sols.

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

Mesure positive induite par le projet
Le projet prévoit le développement d’environ le double de la surface des espaces verts existants (soit environ 26 000 m²).
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Projet urbain - Paysage
Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Site stratégique pour
Sucy-en-Brie
Centre-ville présentant
Création d'un quartier
certains
durable : mixité sociale dysfonctionnements :
et fonctionnelle.
difficultés de
stationnement et
absence de circuit
commercial.
Construction d’environ
350 logements, de Secteur présentant un
5 500 m² de SDP de
potentiel de
commerces,
densification.
renforcement du
stationnement et
requalification des
espaces publics.
Centre-ville
comprenant des
monuments
historiques et à
proximité de parcs.

Impacts
Phase d’apparition

Exploitation

Nature

Importance

Durée

Mesures ERC

Principes de la mesure

Valorisation du site par la
construction de nouveaux
logements et commerces et
Maintien des constructions
le réaménagement des
existantes
espaces publics dont les
(notamment du marché).
parvis des monuments
historiques.
Réaménagement d’espaces
verts, développement
Insertion paysagère optimale
d’espaces verts et entretien
des nouvelles constructions.
du site.
Renforcement de l’attractivité
Développement de
du centre grâce à la
Mesures de
surfaces commerciales
Positif direct Permanent
meilleure lisibilité de son
compensation
tout en cherchant la
circuit commercial.
complémentarité et la
préservation des
Production de logements
commerces existants.
répondant aux objectifs du
PLH de l’ex-CAVHM
Absorption des enfants
(aujourd’hui EPT 11)
découlant du projet dans
les équipements existants.
Augmentation de la
population
de la ville
(estimée à environ
875 habitants).
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Circulation – Stationnement
Présentation du projet

Etat initial de
l'environnement

Impacts
Phase
d’apparition

Chantier
Le projet prévoit la création
d’environ 358 places de
stationnement public
(dont un parking sous-sol Site bien desservi
de 180 places) en plus du
maintien du parking
Les différents axes
souterrain du Marché
présentent des
(d’environ 94 places) soit
réserves de
un total d’environ 452
capacité
places publique
Difficultés de
Le réaménagement de
stationnement,
Exploitation
certains espaces publics et notamment les
voiries favorisera les modes jours de marché.
de déplacement doux et la
relation transports en
commun / automobile.

Nature

Importance

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

La création du projet
génère une
augmentation du trafic
routier (flux générés :
145 véhicules / flux
attirés : 122 véhicules)
Positif direct
Augmentation des
besoins en
stationnement
(liés aux constructions
nouvelles) prévus dans
le cadre de l’opération

Durée

Mesures ERC

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

Temporaire

Mesures de
compensation
Permanent

Principes de la mesure

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

Mesure positive induite par le projet
Le projet prévoit la création d’une offre de stationnement publique et privée répondant aux besoins des habitants actuels et futurs.
De manière auto-suffisante, l’ensemble des places de stationnement public existantes sont recrées dans le cadre du projet au sein d’infrastructures
de qualité (452 places publiques sont prévues au sein de la ZAC Centre-ville - comprenant création et maintien de parking existant) couplée
à une offre de stationnement privée au sous-sol des différents lots construits (519 places au total) et ce, sur la base des règles prévues au PLU.
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Autres risques liés à l’opération
Présentation du
projet

Etat initial de
l'environnement

Effets
Phase
d’apparition

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

Centre-ville déjà
éclairé

Exploitation

Nuisances sonores

Importance

Durée

Mesures ERC

Principes de la mesure

Pose de fondations
Mesures de
profondes et de dallages
compensation
coulés.
Prise en compte
de l’aléa

Positif direct
Permanent

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

Mesures de
réduction

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

Temporaire

Mesures de
réduction

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

Permanent

Mesures de
compensation

Isolation phonique des
bâtiments.

Eclairage sur
l’ensemble du
secteur
Négatif
direct

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

Nature

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

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

Négatif
indirect
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Présentation du projet

Poussières et
déchets

Développement d’un
programme immobilier
générant des poussières
et déchets en phase
chantier puis des
déchets ménagers en
phase exploitation.

Etat initial de
l'environnement Phase d’apparition

Collecte sélective
des déchets
assurée par l’ex
CAHVM.

Chantier

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

Importance

Négatif
direct

(aujourd’hui EPT
Sud-est Avenir)

Exploitation

Chantier

Santé, salubrité
et sécurité
humaine

Impacts
Nature

Centre-ville ne
présentant pas de
Restructuration et
problèmes en
revalorisation du centrematière de
ville
sécurité et de
salubrité.

Exploitation

Déchets liés aux
nouvelles
constructions

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

Pollution de l’air
liée au trafic routier

Durée

Mesures ERC

Mesures compensatoires

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

Permanent

Temporaire

Négatif
indirect

Permanent

Mesures de
réduction

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

Utilisation d'engins
conformes à la
réglementation.
Aspersion du sol en
période sèche pour éviter la
formation des nuages de
poussières.
Optimisation et mise en
sécurité des accès et
Mesures de
condition de circulation en
réduction
phase chantier
(signalisation, gestion du
trafic…).
Utilisation des transports en
commun facilitée par la
présence de la gare de
Sucy et le réseau de lignes
de bus desservant le
centre-ville.
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SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES
La réforme des études d’impact, résultant du décret du 29 décembre 2011, s’inscrit dans la logique du Grenelle de l’environnement : mieux cibler
les enjeux environnementaux du projet sur le territoire.
Entrée en vigueur le 1er juin 2011, le décret permet notamment de mettre en place des moyens pour une meilleure mise en œuvre des
recommandations des études d’impact.
Ainsi, la décision d’autorisation du projet (dans le cas présent le dossier de réalisation de la ZAC) mentionne (article R122-5 du Code de
l’Environnement pris en application du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011) :
1. Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les
effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits,
2. Les principales modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
3. Les principales modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur
l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou
approuver détermine.
Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Les tableaux ci-dessous répondent à cette demande réglementaire.
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Modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine
Thème

Mesure compensatoire

Modalités de suivi des mesures

Modalités de suivi des effets

Développement des circulations douces et des transports en
commun.

Climatologie

Eaux de surface

Eaux souterraines

Milieu naturel

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

Développement d'espèces indigènes et restauration de sujet
végétal malade.
Un écologue et/ou paysagiste est intégré à l'équipe
Intégration de dispositifs au sein des futures constructions
de maitrise d'œuvre dans la conception du projet,
pour favoriser le développement de la faune (toiture
comme lors des études préalables.
végétalisée, nichoirs…).
Un écologue et/ou paysagiste est intégré à l'équipe
de maitrise d'œuvre dans la conception du projet,
comme lors des études préalables.

Paysage

Développement des espaces paysagers existants
La trame végétale s'appuiera sur les espaces verts existants.

Commerces

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

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

Circulation,
déplacement et
stationnement

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

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

Equipements

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

Vérification de la création / modification des
équipements annoncés.

Environnement
sonore

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

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

Qualité de l'air

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

Campagne de mesures pour évaluer l'impact
des nouvelles constructions sur la qualité de
l'air projetée en cœur de site.
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Modalités du suivi de la réalisation des mesures
Cette partie a fait l’objet de précisions suites aux remarques de la DRIEE : point 3.2 – Les impacts du projet et les mesures proposées par le
pétitionnaire : « (…) les modalités de suivi des effets et mesures sont également traitées (…) L’Autorité Environnementale souligne que ce
bilan (…) apparait peut-être trop tardif sur certains aspects (par exemple sur la vérification de la mise en place du nouveau plan de
circulation ou le respect du cahier des charges de cession de terrain) (…) » - p.7.
• Concernant les effets du chantier
L’aménageur contrôle la réalisation des mesures d’évitement, de compensation, de réduction.
Il passe en revue les résultats, effectuera un contrôle régulier des chantiers et demandera si nécessaire de mettre en place des mesures correctives.
L’aménageur remet à la ville de Sucy-en-Brie un bilan annuel dans lequel seront traitées les thématiques indiquées dans le tableau ci-dessus.
Il met en lumière les sujets sensibles sur lesquels une vigilance particulière ou des mesures correctives ont été demandés.

L’aménageur peut faire appel le cas échéant à une Assistance à Maitrise d’ouvrage Développement Durable qui aura pour mission le contrôle de la
réalisation des mesures et l’évaluation par l’analyse des modalités de suivi des effets du projet et des mesures sur l’environnement ou la santé
humaine.
En prenant en compte l’avis de l’Autorité Environnementale lors de l’examen de l’étude d’impact en 2015, de manière générale, les effets du chantier
et notamment lorsqu’ils impactent les déplacements, les accès riverains et la circulation feront l’objet d’un suivi régulier à travers :
• Des constats sur place ;
• Un contrôle régulier du chantier pour constater le respect des préconisations émises par la charte et du PIC ;
• Une évaluation trimestrielle par les maitrises d’ouvrages qui sera remise à l’aménageur (dans le cadre de la construction des lots);
• Un bilan annuel par l’aménageur à la Ville de Sucy-en-Brie.
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• Concernant les effets du projet
Un bilan général relatif à leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine sera réalisé 5 ans après l’achèvement de la ZAC du Centre-ville.
Ce bilan devra au minimum présenter les résultats des modalités de suivi des effets du projet et de la mise en place des mesures indiqués par
thématique dans le tableau précédent.
Il comparera, lorsque les thèmes si prêteront, la situation avant et la situation après projet.
En parallèle de ce bilan à l’échéance des 5 ans, les effets du projet notamment lorsqu’ils concernent le nouveau plan de circulation ou le respect du
cahier des charges de cession de terrain feront l’objet d’un suivi régulier à travers :

• Réalisation de comptages afin de vérifier le bon fonctionnement du réseau viaire (selon les phases de livraison ou à l’achèvement de la
ZAC selon la nécessité) ;
• Bilan des suivis de Permis de construire par l’architecte urbaniste par tranche de construction prévisionnelle (les cahiers des charges de
cession de terrain de chacun des lots de la ZAC Centre-ville font l’objet d’un suivi régulier aux principales étapes de conception et de
réalisation du projet).
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CHIFFRAGE DES MESURES ERC
Objectif de la mesure sur
l’impact

Coût prévisionnel
en € HT

Principe de la mesure

En phase Chantier
• Rédaction d’une charte « chantier vert »

Environ 5 000 € (hors suivi de chantier)

Pollution de l’air:
• Limiter au maximum l’envol de poussière à travers une prise en compte de la situation du
chantier et des matériaux utilisés
Pollution des eaux superficielles/souterraines :
• Prise de précautions lors de l’installation du chantier (au regard du stockage des matériaux et
des engins notamment)
• Contrôle régulier du niveau des nappes souterraines (assuré par la mise en place d’un
compteur permettant d’enregistrer les débits et durée de pompage, la signature d’une
convention de rejet temporaire et la pose d’un dispositif d’assainissement)
• Utilisation adaptés au regard de produits potentiellement polluants
• Maitrise de l’évacuation des eaux de lavage
• Traitement particulier des eaux usées de chantier
Pollution du milieu naturel/aquatique :
• Réalisation d’une évaluation environnementale faune/flore/habitat (étude préalable)
• Balisage de chantier
Réduction /
Evitement

Coût des mesures intégré aux prix forfaitaires du chantier

15 980 € HT
Coût prévisionnel de balisage du chantier :
1,90 € à 3,80 € HT/ml

• Réalisation d’un Plan d’Installation de Chantier (au regard de la circulation des engins)
• Mise en place d’un dispositif d’assainissement/drainage
Sol/Sous-sols
• Fondations spéciales des constructions
• Diagnostic archéologique préventif

Coût des mesures intégré aux prix forfaitaires du chantier

Pollution sols/sous-sols :
• Réalisation d’une étude historique de pollution (Etude préalable)
• Réalisation d’une étude géotechnique G1 (Etude préalable)

11 400 € HT
4 800 € HT

• Prise de mesures particulières en cas de pollution accidentelle importante
• Evacuation des déchets/déblais issus du chantier au sein des filières adéquates
Circulation, sécurité des usagers et déchets de chantier :
• Mise en œuvre du PIC
• Signalétiques adaptées et nettoyage régulier des accès
• Visites QSE
• Ramassage et tri des déchets assurés

Coût des mesures intégré aux prix forfaitaires du chantier

• Evacuation des déblais dans les filières adéquate

Mise en ISNDN : environ 55 €/t
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Objectif de la mesure sur
l’impact

Principe de la mesure

Coût prévisionnel
en € HT

En phase Chantier
Réduction

Nuisances sonores / consommation énergétique :
• Mise en place d’un dispositif de mesure du bruit continu installé par l’entreprise
• Fixation d’objectifs de niveaux sonores maxima

Evitement

• Inspection régulières des installations d’eau
• Réduction des consommations d’électricité
• Eco-gestes

Coût des mesures
forfaitaires du chantier

intégré

aux
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Objectif de la mesure sur
l’impact

Coût prévisionnel
en € HT

Principe de la mesure

En phase Exploitation
Réduction

Compensation

Réduction / Evitement

Paysage/projet urbain :
• Végétalisation des espaces publics
• Création d’environ 26 000 m² d’espaces verts
• Choix des matériaux de couleur claire

Coût des mesures intégré au coût de construction des
programmes

Biodiversité / Faune-Flore :
• Aménagements paysagers de qualité
• Préservation des espaces naturels existants (Parc Montaleau, Parc de la Cité verte
notamment)
• Développement de toitures végétalisées

Ratio estimatif des aménagements paysagers qui font
partie intégrante du projet :
35 €/ m² pour les substrats et accessoires
(hors réseau, dalles toiture et arrosage)
60 € / m² pour les végétaux

• Mise en œuvre de mobilier écologique

Gite artificiel : environ 150€ HT / de matériel

Circulation / stationnement :
• Mise en œuvre d’une étude circulation (dont actualisation)

11 400 € HT

• Mise en œuvre d’une étude rotation (pour le stationnement)

7 980 € HT

• Favoriser les déplacements par modes doux à travers la requalification des voiries et
l’aménagement de pistes cyclables et cheminements doux
• Création d’environ 358 places de stationnement public en aérien
• Création d’un parking public en sous –sol d’environ 180 places
• Création de parking privé en sous-sol des constructions (environ 519 places)
Imperméabilisation :
• Mise en place d’aménagements durables (toitures végétalisées/verdissement conséquent
des espaces libres)
Assainissement / eaux superficielles :
• Mise en place d’un système de collecte et de gestion des eaux pluviales + toitures
végétalisées

Compensation

Coût de construction estimatif des places de parking
public :
3 500 € HT / place de stationnement aérien
13 000 € HT / place de stationnement sous-sol

Coût des mesures intégré au coût de construction des
programmes

• Mesures d’intervention et de surveillance liées à la gestion des eaux pluviales : entretien
des ouvrages sur les parcelles privées et entretien des canalisations du square public

Coût des mesures fluctuant et sur le long terme

Nuisances diverses :
Géologiques – fondations spéciales / dallages coulés
Lumineuses - Mise en place d’un mobilier d’éclairage basse consommation et respectueux
de l’environnement
Sonores - Aménagement d’un front bâti urbain / Proposition de principe d’isolation
phonique minimum au regard des futures constructions

Coût des mesures intégré au coût de construction des
programmes
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Objectif de la mesure sur
l’impact

Principe de la mesure

Coût prévisionnel
en € HT

En phase Exploitation
Réduction

Qualité de l’air :
• Mise en place de cheminements modes doux sur l’ensemble de la ZAC
• Développement paysager conséquent
• Parkings en sous-sol

Coût des mesures intégré au coût de construction des
programme.

Evitement

Déchets :
• Mise en place locaux réservés au tri sélectif ou utilisation des équipements existants au
droit du site (notamment rue des Fontaines).

Coût propre à chaque lot et financer par chaque opérateur
de manière individuelle.

Energies renouvelables :
• Chauffage et production d’ECS par raccordement au réseau de géothermie ce qui
permet un gain de 20% sur la RT2012

Estimation du raccordement au réseau de chaleur :
450 k € TTC

• Limitation de la consommation d’eau potable via des dispositifs propres à chaque
bâtiment
• Conception intelligente des bâtiments

Coût propre à chaque lot et financer par chaque opérateur
de manière individuelle

Réduction
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