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OBJET DE L’ETUDE, LE PROGRAMME.
L’étude a pour objet l’évaluation et l’analyse des effets sur la circulation, liés à la réalisation de la ZAC du centre ville à SUCY EN BRIE. Elle fait
suite à l’étude de circulation de 2015 qui a été reprise suite à une modification importante du programme urbanistique de la ZAC. Elle est
réalisée dans les mêmes conditions méthodologiques que celles de 2015 mais à partir d’hypothèse de construction différentes. Les 2 études ne
sont donc pas immédiatement comparables.
La ZAC comprend : 350 logements et 5.500 m² de commerce répartis en 5 ilots distribués selon le plan ci-dessous.
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LA CIRCULATION
LA SITUATION DE REFERENCE
Les données de circulation utilisées dans l’étude de 2015 ont été actualisées pour former les données de circulation de référence :
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RESERVES DE CAPACITE ACTUELLES.
L’importance des flux s’apprécie au moyen de la réserve de capacité qui détermine la possibilité de l’infrastructure, compte tenu de sa
géométrie à écouler la demande de trafic.
Ces réserves sont (en pourcentage) :
Carrefour Churchill – Pompidou.
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Carrefour Churchill – Berteaux :

Avec des réserves de capacité légèrement négatives, le carrefour Churchill – Pompidou est déjà proche de la saturation. Le carrefour de la rue
Berteaux présente encore de la réserve.
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LA GENERATION DE TRAFIC.
La génération de trafic due à la ZAC est calculée à partir des éléments de programme :



350 logements,
5.500 m² de SDP commerciale

Et au moyen des coefficients de génération de trafic classique : mobilité, répartition modale, facteur de pointe etc.
Ces paramètres sont déterminés par similitude avec ceux issus des enquêtes ménages réalisées en Ile de France. Ils distinguent les types de
générateur (logements, commerce, lieux d’activité) le sens du déplacement (génération ou attraction) en fonction de la période de la journée
(matin ou soir).
Ces calculs conduisent aux résultats suivants :
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Les valeurs fournies expriment les flux attirés et émis en véhicule / heure pendant les différentes heures de pointe du matin et du soir.
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DISTRIBUTION ET AFFECTATION.
La distribution de ces trafics est faite au prorata des trafics observés actuellement sur le site. L’affectation est faite par le plus court chemin
vers les points de contact au réseau primaire, d’où les planches d’affectation suivantes.
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LES TRAFICS RESULTANT.
La somme des trafics de la situation de référence et des trafics générés conduit aux trafics résultants, soit :
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RESERVE DE CAPACITE FINALE.
Il résulte de l’affectation précédente que les réserves de capacité finales sur les carrefours Churchill – Pompidou et Churchill – Berteaux sont :

Carrefour Churchill – Pompidou
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Carrefour Churchill – Berteaux :

Le carrefour Churchill – Berteaux qui dessert directement la ZAC est très peu impacté par la réalisation du projet compte tenu de la réserve de
capacité initiale.
Sur le carrefour Churchill – Pompidou, le faible apport de trafic généré par la ZAC ne peut améliorer la situation même si la dégradation est
mineure et non perceptible compte tenu des aléas naturels de la circulation.
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CONCLUSIONS
La génération de trafic du au projet est modeste (de l’ordre de 100 v/h au total le soir).
L’éclatement de l’opération sur plusieurs sites conduit à une grande diffusion des trafics, tous ne passant pas par le carrefour Churchill /
Pompidou.
En situation de référence (correspondant à la situation actuelle), le carrefour Churchill / Pompidou est légèrement saturé tandis que le
carrefour Churchill / Berteaux présente une légère réserve de capacité.
Après réalisation de l’opération, le niveau de service des 2 carrefours diminuent restant positif pour le carrefour Churchill / Berteaux, mais
assez fortement négatif sur le carrefour Churchill / Pompidou (R.C. de -14% le soir sur l’avenue Churchill sud).
La rue Maurice Berteaux supporte des trafics modestes (De l’ordre de 300 v/h) et ne devrait pas connaitre de difficulté de circulation.
La rue des Fontaines supporte un trafic encore plus faible. Le débouché du lot « B »qui génère moins de 50 v/h tout sens confondu se fera sans
perturbation.
La rue Pierre Sémard qui supporte près de 600 v/h dans le sens le plus chargé pourra recevoir sans problème les 20 V/h venant du lot « A » et
les 32 v/h générés par l’ensemble de l’opération, en pointe du soir dans le même sens.
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CONTEXTE DE L’OPERATION
Contexte géographique et urbain
D’un point de vue géographique, le projet
d’aménagement concerne le centre-ville de Sucyen-Brie (située dans le département du Val de
Marne à environ 17 km de Paris).
Son périmètre se situe au Nord-Ouest de la
commune et s’inscrit à proximité des rues M.
Berteaux, G. Pompidou et W. Churchill.
D’un point de vue urbain, la ZAC Centre-ville est
localisée dans un quartier résidentiel et
commerçant
avec plusieurs équipements
publics. Les abords immédiats du site sont les
suivants :
• Au nord et nord-est : immeubles et
espaces verts de la Cité Verte,
• A l’est : la mairie de Sucy-en-Brie et
l’école primaire de la Cité verte,
• Au sud et au nord-ouest : quartiers
résidentiels,
• A l’ouest : parc et lycée Montaleau.

Cité Verte

Monoprix
et
Marché
Château de
Sucy
Parc
Montaleau
Hôtel de ville

S’articulant autour
de
deux
secteurs
commerciaux : le centre-ancien (au sud du
périmètre) et le pôle du marché et du Monoprix
(au Nord-Ouest),
Il comporte un patrimoine historique remarquable
(comme le Château de Sucy) si bien que
l’habitat présent sur le site se trouve en face du
noyau historique de la ville (composé
d’immeubles R+2 / R+3).

Situation du centre-ville
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Objectifs de l’opération
Lieu de passage obligé pour desservir l’ensemble de la commune, le centre-ville bénéficie d’une position stratégique, les principaux axes
de transport de la ville convergent vers lui.
Par ailleurs, les parcs qui l’entourent, comme ceux de la Cité verte, Montaleau ou encore Halévy, lui confèrent des aménités remarquables.
S’inscrivant sur une superficie d’environ 7 ha, le présent dossier concerne la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Centre-ville,
opération d’aménagement prévoyant la création de logements, de commerces et de stationnements ainsi que la requalification
d’espaces publics sur le centre-ville de Sucy-en-Brie.
Les objectifs du projet sont les suivants :
La recomposition du Centre ville
et du tissu urbain
(renforcement de l’offre de logements et
commerces en rez-de-chaussée)
Le développement urbain de Sucy-en-Brie
au cours du 20 ème
siècle s’est
essentiellement fait en périphérie du territoire
de la commune alors que le centre historique
(où
se concentre la majorité des
équipements de la Ville) restait « figé » sur luimême.
Cette situation a généré un usage important
de la voiture et n’a pas permis l’implantation
d’un tissu commercial pérenne et dynamique
en centre-ville, tout en préservant un centre
historique de caractère contribuant à la
création d’un paysage urbain de grande
qualité.
Cette « revitalisation » du centre-ville
répond à une nécessité environnementale
de renforcer la population en centre-ville
et répond à une demande des habitants.

Le réaménagement et la refonte des espaces
publics
Les espaces suivants, vecteurs d’identité et
d’animation, seront requalifiés et reliés entre
eux par de nouveaux cheminements.
• Le Château de Sucy et son parvis, restitué
dans son emprise historique et piétonnisé et
la porte du Château, rénovée dans le cadre
de l’opération;
• La nouvelle Place du Marché et le «
passage du marché » la reliant à l’Espace
culturel Jean-Marie Poirier ;
• Le parvis de l’Espace culturel Jean-Marie
Poirier, agrandi et retraité ;
• La rue Maurice Berteaux élargie, mettant
en perspective le maillage urbain avec le
bourg ancien ;
• La place de la Métairie réaménagée, et
son murier noir préservé.

La requalification du marché et la
mise en valeur des espaces
problématiques du Centre ville tels
que les abords du Château
Le marché, vecteur d’animation
important, est situé au cœur d’un
environnement urbain peu qualitatif
en
dehors
des
matinées
d’ouverture du marché.
Dans l’opération, le marché
conserve
son
emplacement,
mais il est revisité.
Le Château de Sucy, monument
historique du XVII ème siècle et qui
occupe une place importante dans
l’identité de la Ville, a perdu son
parvis, envahi par les voitures.
Le projet propose de le restituer
dans son emprise historique et
de rénover la porte du Château,
qui symbolise la ville de Sucy.

La réorganisation du
stationnement

La ville de Sucy-en-Brie
souhaite
à
travers
l’opération favoriser la
mixité des modes de
déplacements dans le
Centre-ville en donnant
plus de place aux piétons
et aux cycles.
Une réorganisation du
stationnement existant à
travers
la
création
d’espaces
de
stationnement
adaptés
sera proposé (en plus de
la
création
d’un
stationnement
privé
propres
aux
futurs
logements et commerces
issus de l’opération).

Situation du centre-ville
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ETAT INITIAL DU SITE
Les caractéristiques du sol
• La topographie du secteur

L’altitude varie entre 33 et 110 mètres NGF à Sucy-en-Brie, principalement au niveau du coteau.
Bien que situé sur les contreforts du plateau briard, le nivellement du centre-ville est assez pentu entre les parties Est et Ouest du périmètre de
ZAC (environ 20 m de dénivelé entre l’ouest et l’est du secteur).
Topographie du centre-ville(pentes et talus)

Périmètre de ZAC

Niveau de la pente :
≤ 1%
≤ 3%
Illustration de l’aléas retrait/gonflement des argiles

> 3%
≤4%
Source : Diagnostic des déplacements, Secteur, mai 2015
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• La question géologique (nature du sol)
Sucy-en-Brie appartient à la région géologique de la Brie. D’après l’étude G1 réalisée en 2015 (annexe n°2 de l’étude d’impact), la
composition des sols du centre-ville de Sucy-en-Brie et de ses alentours comprend des remblais, des formation de calcaires de brie ainsi que
des argiles vertes (à environ 5 m de profondeur) et des marnes blanches (à environ 10 mètres d’ épaisseur).
La commune de Sucy-en-Brie n’est pas touchée par les risques les plus graves en la matière (séisme, éboulement, effondrement, etc.). Toutefois,
une partie du secteur d’étude dans le centre-ville est exposée au risque de retrait-gonflement des argiles. En climat tempéré, les argiles sont souvent
proches de leur état de saturation, leur potentiel de gonflement est relativement limité, les mouvements les plus importants sont observés en période
sèche.
La partie Ouest du secteur d’étude est située dans une zone d’aléa fort en matière de risque de retrait gonflement des argiles,
tandis que la partie Est n’est concernée que par une aléa faible.
Localisation de la commune sur la carte sismique

Illustration dedes
l’aléas
retrait/gonflement des argiles
Illustration de l’aléas retrait/gonflement
argiles
Sources : Etude G1, EN.OM.FRA, mai 2015
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• La qualité du sol/sous-sol (pollution)
La question de la qualité du sol/sous-sol du centre-ville a été examinée à travers la réalisation d’une étude historique et documentaire (annexe n°3
de l’étude d’impact).
Aucune activité industrielle n’a été réalisée sur le site par le passé, cependant une installation à proximité du centre-ville, 2 bis rue du
Temple, est recensée comme site pollué selon les sites du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, BASOL/BASIAS.
Il s’agit d’un ancien garage, fermé depuis 1981, qui
ne présente de fait pas de risque de pollution pour le
projet. Un commerce l’a remplacé depuis lors.
Les risques de contamination des sols au droit du
site sont relativement limités. Selon l’étude, on
relève la présence
de sources potentielles de
pollution sur les parcelles du Monoprix (ancienne
station-service et cuve de mazout) qui sont hors du
périmètre de la ZAC.

Hors périmètre de la
ZAC Centre-ville
(à l’exception du bâtiment
Monoprix, inclus)

Des traces de pollution éventuelles sur d’anciens
parkings sans revêtement sont néanmoins à relever
(pollution superficielle).
Ces parkings étant inscrits dans le périmètre de la
ZAC, la présence d’une pollution éventuelle des
sols sera infirmées ou confirmées dans le cadre
des études pollution réalisées par les constructeurs
des lots lors des phases ultérieures du projet.

Par ailleurs, les ressources en eaux souterraines et
superficielles semblent présenter peu de risques
de contamination.

Localisation des sources potentielles de pollution à proximité de la zone
Source : étude historique et documentaire, BURGEAP, 2015
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La question de l’eau
• Le réseau hydrologique
La problématique hydrologique est importante à Sucy : 3 cours d’eau s’organisent sur le territoire communal : la Marne (sur 450 m au nord de la
ville), le Morbras et le ru de la fontaine de Villiers qui se jette dans le Morbras.
Le centre-ville n’est pas situé à proximité de ces cours d’eau.

Réseaux hydrologiques à proximité de Sucy-en-Brie
Source : http://www.carmen.développement-durable.gouv.fr
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• Le risque d’ inondation lié à la Marne

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

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

Source : http://www.carmen.développement-durable.gouv.fr
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• L’assainissement
Le réseau d’assainissement de Sucy-en-Brie est séparatif, avec un réseau pour les eaux pluviales et un pour les eaux usées.
La Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne gère ce réseau, en assurant la construction, l’exploitation et la maintenance des
installations.
Depuis le 1er janvier 2016 et l’intégration de la CAHVM à l’EPT Grand Paris Sud-est Avenir, cette compétence est assurée par le territoire.

Le règlement d’assainissement établi que tout rejet direct dans les fossés ou cours d’eau est interdit et le principe général est la retenue des
eaux pluviales sur la parcelle.
En cas d’impossibilité
technique
de
retenue
à
la
parcelle
avérée,
le règlement fixe un débit maximum de 2
litres/seconde/hectare pour mieux gérer l’arrivée des eaux de ruissellement dans le réseau public.
La commune de Sucy-en-Brie compte sur son territoire trois types de collecteurs d’eaux usées : celui de la vallée du Morbras, celui du ru de la
Fontaine de Villiers et celui route de Bonneuil – rue de Villeneuve.
Les eaux usées sont ensuite acheminées vers la station d’épuration de Valenton ou d’Achères, où elles sont traitées par le SIAAP. Les cours
d’eau du Morbras et de la fontaine de Villiers jouent le rôle de collecteurs d’eaux pluviales.
Compte tenu de sa situation en bordure du plateau briard, le périmètre de la ZAC Centre-ville présente des sols peu perméables
(argiles Vertes et Marnes) ne permettant pas de prévoir des techniques d'assainissement alternatives infiltrantes dans le sol
afin de prévenir des risques liés aux inondations ou à l'engorgement des stations d'épuration.
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Le milieu naturel
• Ecologie réglementaire et espaces patrimoniaux et continuités écologiques

Problématique très importante à Sucy-enBrie, en effet près d’1/3 du territoire
communal est occupé par des espaces
verts.

Localisation des zones Natura 2000

Situation des ZICO

Cependant :
• Aucune zone Natura 2000
(assurant la conservation de
certains
habitats naturels et
espèces animales ou végétales)
ne concerne la ville (que se soit à
l’égard des oiseaux ou des
habitats naturels) ;
• Aucune
Zone
importante
pour la conservation des
oiseaux
(ZICO)
n’est
à
recenser
sur
le
territoire
communal (le bois Notre-Dame,
situé à plus d’1 km du centreville);
• Plusieurs
Zone
Naturelle
d’Intérêt
Ecologique,
Faunistique
et
Floristique
(ZNIEFF) sont localisées à Sucyen-Brie . Mais le centre-ville reste
très éloigné de ces zones;
• Aucun arrêté de biotope n’est
prévu sur le territoire de la
commune
(les
biotopes
d’espèces protégées les plus
proches sont situés à environ
5km des limites communales.

Localisation des arrêtés de biotope à proximité de la ville

Localisation des ZNIEFF à proximité du centre-ville
Source : Etude faune/flore, AEU, 2015
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Le centre-ville comprend néanmoins la présence
d’une zone humide de type 3.

Localisation le zone humide de classe 3 à proximité du périmètre de ZAC

Elle peut s’exprimer sous la forme de sources et
de mares : c’est le cas notamment en périphérie
immédiate du site du projet .
Située à l’extérieur du périmètre de la future
ZAC, cette dernière sera préservée dans le
cadre de l’aménagement de la zone.

Localisation des continuités écologiques

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

Source : http://sigr.iau-idf.fr
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• Les relevés faune/flore au droit du site
Plusieurs relevés faune/flore ont été réalisés au droit du site (mai et juillet 2015). Quatre espaces verts ont ainsi été examinés dans le cadre
des relevés notamment (voir ci-dessous).

Ces résultats ont soulevé une certaine faiblesse du centre-ville (aucun mammifère, reptile, peu d’insecte et des oiseaux habitués au milieu
urbain ou périurbain en Ile de France / aucune espèce floristique remarquable et caractère urbain avec des alliances végétales sauvages rudérales
pionnières et des végétaux plantés horticoles ou indigènes).
Sur le plan réglementaire, on notera l’absence d’espèces animales ou florales protégées.

Illustrations des secteurs examinés et de certains espèces d’oiseaux recensées habitués au milieu urbain ou périurbain

Espace Vert 1

Espace Vert 2

Espace Vert 3

Espace Vert 4

Etourneau et corneille noire

Pigeon ramier (nuisible) et pie bavarde
Source : Etude faune/flore, AEU, aout 2015
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Le milieu humain
• L’environnement sonore

Classement des voies les plus bruyantes à proximité du centre-ville

A Sucy-en-Brie, le bruit routier est la principale source de pollution
sonore.
Le classement sonore des infrastructures, établi par les services
déconcentrés de l’Etat, indique que la rue M. Berteaux , principal axe
routier traversant le centre-ville est considéré comme un axe de
catégorie 4 (et non une voie de catégorie 1 considéré comme une voie
la plus bruyante).
Ce classement indique que les nuisances sonores n’y sont pas les
plus bruyantes.
Par ailleurs, l’ex-Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne
(aujourd’hui l’EPT Grand Paris Sud-est Avenir) avait élaboré un Plan de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) afin de prévenir et
réduire les sources de bruit dans le territoire communautaire.

Localisation du centre-ville de Sucy-en-Brie au regard du PPBE

Au regard du PPBE, le centre-ville de Sucy-en-Brie ne fait pas partie
des
« zones à traiter », zones dans lesquelles les situations en
matière de bruit sont les plus critiques mais, le cœur de ville est inscrit
dans les « zones à valoriser », notamment par l’aménagement de modes
doux.
Enfin, à noter également que le centre-ville de Sucy-en-Brie est exclu du
périmètre du Plan de gêne sonore (PGS) de l’aéroport d’Orly.

Source : PLU de Sucy-en-Brie
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Pollution de l’air

Aucune pollution particulière n’a été remarquée. La seule source de pollution est la circulation routière issues des rues
avoisinantes (notamment sur les rues M. Berteaux, W. Churchill et G. Pompidou).
Une étude de circulation a pu être réalisée au cours du mois de mai 2017 sur les 2 carrefours à proximité du secteur
(W.churchill/Berteaux et W.Churchill/Pompidou).

Circulation

Selon ses conclusions et en situation de référence, le carrefour Churchill – Pompidou est légèrement saturé mais ne pose
pas de problème de circulation le matin ou le soir (à l’exception de l’avenue Churchill – Sud). Le carrefour Churchill /
Berteaux fonctionne (présentant une légère réserve de capacité) mais son fonctionnement reste très perturbé par le
parking de la Poste et les accès au parking aérien du marché. Il présente cependant une bonne réserve de capacité.

Stationnement

Pour ce qui est du stationnement, une étude de rotation réalisée en 2015 conclut que l’offre de stationnement existante est
globalement suffisante pour satisfaire la demande, bien qu’elle soit perçue par les habitants comme saturée, essentiellement
les jours de Marché. Compte tenu de l’implantation de plusieurs lots de la ZAC sur des nappes de parkings aériens, le projet
propose de recréer l’offre de stationnement actuelle au sein d’infrastructures existantes à travers un réaménagement
qualitatif des espaces et la création d’un parking en sous-sol (sous l’esplanade Jean Marie Poirier).

Population

La Ville de Sucy-en-Brie est caractérisée par une faible augmentation de sa population depuis 1990. Au 1er janvier 2014, la
ville compte 26 226 habitants (moins de 400 habitants supplémentaires depuis 1990). Ce rythme démographique, peu
soutenu depuis une vingtaine d’années, place Sucy-en-Brie en retrait par rapport aux dynamiques du Val-de-Marne et plus
généralement du Grand Paris.

Equipements
publics

Compte tenu des besoins de l’opération et de la population future, les équipements publics sont en capacité d’absorber
actuellement cette génération supplémentaire (notamment au regard des équipements de petite enfance et des
équipements scolaires).

Patrimoine

Le périmètre de la ZAC du Centre-ville comprend la présence d’un monument classé (Château de Sucy) et se situe à proximité
immédiate d’un second bâtiment historique (Château de Haute-Maison). La prise en compte de ces classements et de cette
proximité sera faite dès la conception des esquisses du projet à travers plusieurs consultations de l’Architecte des
bâtiments de France (ABF).
Aucune ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ou d’AVAP (Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) n’est en revanche organisée sur le territoire de Sucy-en-Brie.

PLU en vigueur

Au regard du PLU approuvé en 2011 (modifié en 2013), la partie Ouest du Centre-ville (où seront réalisées des constructions)
est inscrite dans la zone UE du PLU, zone d’habitat mixte qui accueille des logements et des activités de services, bureaux,
commerces et équipements.
Au regard du projet d’aménagement, l’opération sur le Centre-ville respecte les prescriptions du PLU en vigueur.
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PRESENTATION DU PROJET
Plan masse de principe
• Le plan d’aménagement de la ZAC Centre-ville

Le développement urbain de Sucy-en-Brie au
cours du 20ème siècle s’est essentiellement
fait en périphérie du territoire de la commune.
Le centre historique, où se concentre la
plupart des équipements de la ville, et quant
à lui restait « figé » sur lui-même.
L’opération
cherche
à
s’inscrire
harmonieusement dans le quartier en
participant activement à sa morphologie et
à son urbanisme.
Ayant pour vocation de dynamiser le quartier
par l’installation de nouveaux occupants en
densifiant raisonnablement le centre-ville
existant et en associant un réaménagement
des
voiries,
des
liaisons
douces
(piétons/cycles) et des espaces verts, le
projet permettra de garantir une certaine
harmonie architecturale et urbaine des
bâtiments, ainsi qu’une offre commerciale en
complément de l’offre existante.
Le projet cherchera ainsi à répondre aux
dysfonctionnements
du
centre-ville
notamment au regard des questions de
stationnement.

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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• Le nouveau plan de circulation
Le projet comprend également un réaménagement des voies comprises dans le périmètre de la ZAC Centre-ville.
• le tracé de la rue Maurice Berteaux va être modifié pour l’aménagement de la place centrale (carrefour W. Churchill x M. Berteaux) et la
construction de l’îlot D notamment ;
• le tracé de la rue des Fontaines va être également redressé dans une démarche de recomposition du tissu urbain et permet
notamment la construction de l’îlot B.
Superposition état existant/construction des îlots de la ZAC Centre-ville

Vue actuelle des rues Berteaux et des Fontaines

De surcroît et afin de faciliter le stationnement en
aérien sur l’esplanade Jean Marie Poirier, le sens
de
circulation
de
la
promenade
Garciot
(actuellement en sens unique) va être défini à double
sens.
Il en sera de même pour le sens de circulation sur la
Rue des Fontaines (étant à sens unique uniquement
les jours de marché soit le mercredi et le samedi
matin).
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Plan de circulation* dans le cadre du projet d’aménagement ZAC Centre-ville

*les places de stationnement aérien matérialisées sur ce plan sont indicatives et feront l’objet d’un
plan spécifique ultérieurement.
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Dans le cadre du projet et selon l'analyse des itinéraires cyclables et des cheminements piétons existants :
• Amélioration/prolongement de cheminements piétons reliant le centre-ville d’Est en Ouest (notamment en cherchant la liaison avec la
gare RER) et du Nord au Sud (reliant les espaces publics et les monuments historiques entre eux);
• Amélioration du réseau cyclable existant notamment dans le cadre du projet définis par le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables
(SDIC) du Val de Marne (côté Hôtel de Ville) et à travers le développement d’arceaux de vélos (sur l’espace Jean Marie Poirier, à proximité de
la place du Marché, sur l’esplanade du Château) en complément de ceux déjà existants;
• Mise en œuvre de zone de réduction de vitesse afin de sécuriser le centre-ville (zones à 20 sur les rues de Vesvres, du Moutier, de la
Porte et Guy Moquet et zones à 30 sur les rues Pierre Sémard et Maurice Berteaux).
Plan des cheminements piétons et vélos futurs – Circulations douces

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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• Au regard des aspects paysagers de la ZAC Centre-ville
La réalisation de cette opération de régénération urbaine permet de compléter le tissus urbain existant pour relier le centre ville historique au
développement urbain plus récent et créer un cœur de ville cohérant qui intègre l’ensemble des équipements tout en préservant le caractère spécifique
de cette ville en balcon sur l’agglomération parisienne et bénéficiant d’un environnement végétal de grande qualité.
Plan masse de principe des espaces publics et paysagers

Place du Marché

Château de Sucy

Esplanade JMP
Au droit du Château

L’aspect
végétal
recherché
mêlera la tradition française et
l’influence anglo-saxonne à travers
l’insertion d’arbres et de topiaires,
de massifs et de pelouse.
L’ajout d’un revêtement de type
pavé/sol stabilisé sur l’esplanade
devant le château complète par
ailleurs cette ambiance.

Sur l’esplanade Jean Marie Poirier
Le traitement végétal possible se
compose des mêmes espèces qu’au
droit du Château.
Des
aménagements
compléteront ce traitement :

urbains

• Réaménagement de la place JM
Poirier,
• Création de parkings,
• Aménagement de la place du 18 juin,
• Réaménagement/création de trottoirs
sur les voies piétonnes

Sur la place du Marché

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

Source : Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2017
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Programme de construction
Le programme prévoit la création d’environ 28 300 m² de surface de plancher (SDP) répartie entre :
• La réalisation d’environ 350 nouveaux logements (environ 22 800 m² SDP),
• La création de surfaces commerciales en RDC d’immeuble d’environ 5 500 m² SDP,
• La création d’une offre de parking en infrastructure (environ 519 places privées en sous-sol des constructions sur deux niveaux) et la
réalisation de places de stationnement en surface en plus du maintien d’une partie des places existantes (environ 358 places
dévolues au stationnement public associées à la conservation du parking en sous-sol du marché de 94 places).
• L’aménagement d’environ 26 000 m² d’espaces publics paysagers.
A travers cette opération ambitieuse, le projet d’aménagement répond à plusieurs enjeux :
La promotion d’une gestion économe de l’espace
en cherchant à établir une programmation résidentielle promouvant la mixité sociale.
Le dessin d’un nouveau quartier adapté à son contexte
en créant des espaces extérieurs agréables qui favorisent la rencontre et en lien avec les équipements, commerces et
services du futur centre-ville et de l’existant.

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

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

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

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

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

Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2016
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Croquis d’ambiance du marché – rue M. Berteaux
Croquis depuis la rue des Fontaines

Croquis entrée du marché

Croquis traversée du marché
Source: Projet d’aménagement, Agence DTACC, 2016
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Effets en phase travaux
Les effets du projet durant la période de travaux peuvent concerner la perturbation et l’augmentation de circulation ainsi qu’une dégradation possible
des chaussées et des nuisances sonores (bruit mais également vibrations).
Des déchets liés aux travaux de terrassement, à la création du parking en sous-sol de l’esplanade Jean Marie Poirier et de génie civil peuvent aussi
apparaître.

Effets en phase exploitation
•Sur le paysage urbain
L’effet principal de ce projet est le réaménagement des espaces verts et des voiries.
Grâce à une typologie de logements adaptée et à un aménagement paysager cohérent, le projet s’insérera harmonieusement dans son
environnement.
En effet, l’aménagement du centre-ville est l’occasion de densifier raisonnablement un secteur urbain par la création d’environ 350 logements
en assurant une vraie mixité sociale (environ 20% des logements seront de type logements sociaux) et le développement de commerces en rez-dechaussée des immeubles garantissant le renforcement de l’attractivité du centre-ville, et ce; en complément des commerces existants.
L’opération permettra en outre de mettre en valeur l’identité patrimoniale de la ville à travers une recomposition de qualité des espaces paysagers
(notamment aux abords du Château de Sucy).
Enfin, le maillage viaire qui sera mis en place aura pour objectif d’afficher des connections lisibles avec le tissu urbain existant d’une part et
d’autre part de créer des espaces facilitant les déplacements piétons et modes doux.
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• Sur le milieu naturel et humain

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

Effets du projet sur
la faune/flore existante

• Sur le milieu naturel : bien que relativement
pauvre, le projet du Centre-ville engendrera
différents impacts potentiels à prendre en
considération sur la biodiversité existante (voir
tableau ci-contre).
Par ailleurs que le projet aura pour effet d’augmenter
légèrement le taux d’imperméabilisation du sol du site
et prévoit la plantation d’espèces végétales endogènes
favorisant le développement et le maintien de la
biodiversité existante.
• Sur le milieu humain : au regard d’un calcul
théorique et prévisionnel, la réalisation du projet
entraînera l’arrivée d’environ 875 personnes sur
la ville.
La typologie des logements sera suffisamment
diversifiée pour accueillir des ménages de toutes
tailles et de tout âge.
En outre, les enfants en âge d’être scolarisés générés par
l’opération sont d’ores et déjà prévus au sein des
équipement scolaires situé à proximité du site.

La réalisation du projet aura également un impact positif
sur l’emploi local par la création d’emplois locaux (au
sein des futures surfaces commerciales) et permettra par
ailleurs de soutenir les activités de travaux publics et de
bâtiments à travers les différents chantiers qu’il générera
ainsi que l’activité commerciale sucycienne.

Niveau de l’effet

Environnement du site

Secteur d’intérêt
écologique
recensés

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

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

Environnement
proche

Ensemble des impacts dégagés
faible

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

Eléments considérés au regard du site existant
Bâti et surfaces
imperméables
Pelouses
urbaines
Alignement
d’arbres

Buissons et taillis

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

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

Faible - Imperméabilisation du
site
forte
(environnement
urbain)
Faible - Absence d’espèces
protégées réglementairement
Faible
–
Espaces
ne
présentant pas de sensibilité
environnementale particulière
Faible - seul élément naturel,
bien que dégradé réside
probablement
dans
une
ancienne haie le long de
l’Avenue W. Churchill
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• Sur la circulation et le stationnement
La réalisation de ce projet entraînera une augmentation de la circulation à ses abords : on estime à environ 145, le nombre de véhicules généré
par l’opération (en sortie de site) et environ 122 le nombre de véhicules qui arrivera sur le secteur (en entrée de site).
Cette génération reste modeste (environ 100 véhicules/h au total) et absorbable par les structures existantes bien qu’elle contribue à
dégrader légèrement la situation actuelle.
A noter également que le projet favorise le recours à des modes de transports doux (développement de piste cyclable et présence à proximité du
site de trois lignes de bus qui assurent la desserte de la gare de Sucy).
Le projet veillera en outre à fluidifier le trafic routier à travers un réaménagement des voiries.
Au regard du besoin en stationnement généré par la production de nouveaux logement, l’opération sur le centre-ville vise à la mise en valeur de
stationnements aujourd’hui sous-occupés, et la création d’un nouveau parking souterrain au cœur du projet qui permettront d’absorber la
globalité des besoins et en particuliers, les jours de marché.
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En phase d’exploitation, le projet n’introduira aucune nuisance sonore particulière autre que celle liée à l’activité humaine et
à la circulation nécessaire à la desserte du quartier.
Nuisances
Sonores

Nuisances
lumineuses

Des vibrations ainsi que des nuisances sonores liées au chantier pourront également être perçues par les habitants à
proximité du site en période de chantier liées à la circulation d’engins et à la réalisation d’ouvrages. Cet effet sera
temporaire.
Les émissions lumineuses futures du site seront essentiellement dues à l’éclairage des bâtiments et du site
(éclairage extérieur des espaces verts publics).
Cet effet restera raisonnable en prenant en compte l’orientation et la puissance des nouvelles sources lumineuses
afin de ne pas générer de nuisances lumineuses particulières pour les riverains au projet notamment.

Des effets notables sur la qualité de l’air seront causés par la desserte routière du nouveau quartier.
Pollution de l’air

Cependant, le trafic de transit sera réduit à sur le centre-ville compte tenu de l’occupation souterraine d’une grande
partie des emplacements de stationnement (plus de la moitié des places publiques créées seront en sous-sol notamment
et la totalité des stationnements privés seront en sous-sol de l’ensemble des lots).

Gestion des eaux
pluviales
(pollution de l’eau)

Dans le cadre du projet, l’impact attendu sera plutôt celui d’une amélioration de la situation existante dans la mesure
où les rejets directs, actuellement non limités, seront repris avec une limitation du débit et la création d’ouvrages de
rétention performant (sur les secteurs JMP et Château essentiellement).

Réseaux

La réalisation du projet aura pour effet de compléter le raccordement au réseau d’assainissement et aux autres réseaux
(électrique et gaz notamment). Par ailleurs, un projet d’extension du réseau de géothermie existant vers le Nord-est
du secteur et pouvant alimenter la ZAC est prévu.
Ainsi, le chauffage de l’ensemble de la ZAC du Centre-ville et l’Eau Chaude Sanitaire seront assurés par le raccordement à
ce réseau de chaleur.
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DEFINITION DES MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION ET COMPENSATION DU PROJET
En phase travaux
En phase chantier, une charte de « chantier à faibles nuisances » sera élaborée garantissant une exécution du chantier respectueuse de
l’environnement et des riverains.
Durant cette phase, un itinéraire poids-lourd sera notamment créé.
Le chantier sera clôturé et balisé et compte tenu de l’emplacement du projet en plein centre ville et des nombreuses habitations autour du site, une
information régulière des riverains en phase projet et en phase chantier, en étroite collaboration avec la Ville sera réalisée.
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.
Impacts en phase travaux : mesures de réduction et d’évitement

En phase exploitation
•Sur la biodiversité
Le projet prévoit des mesures afin de supprimer ou réduire les effets directs et indirects négatifs sur les habitats naturels, la flore et la faune.
L’objectif vise à réaménager les milieux paysagers au sein du site. Il est proposé de recréer : des pelouses urbaines, des massifs arbustifs et
arborés ainsi que la plantation d’arbres de qualité en accompagnement de la création des cheminements doux.
Ces aménagements permettront de recréer des milieux de développement favorables aux espèces animales locales. Ils s’inscriront notamment dans
l’agencement originel du site et veilleront à valoriser le patrimoine remarquable sucycien (notamment aux abords du Château).
Impacts sur la biodiversité : mesures de compensation
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• Sur la circulation
Le projet s’intégrera harmonieusement dans le tissu urbain et le faible surplus de trafic routier du à la création des logements reste absorbable
par les infrastructures routières existantes.
Par ailleurs, et bien que présentant une topographie particulière, le projet s’inscrit dans un territoire marqué par un potentiel en matière de
circulations douces (desservi par un arrêt de bus et du réseau de pistes cyclables) qui permettra une diminution de l’utilisation de la voiture lors
des déplacements domicile-travail.
L’opération d’aménagement sera l’occasion de révéler la courbe de niveau n°82, courbe naturelle du coteau, depuis le bourg ancien jusque la cité
Verte, en passant par le parvis du marché (cheminement piéton/cycle qui n’existe pas aujourd’hui).
Impacts sur la circulation : mesures de réduction
• Sur le 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 réalisant environ 358 places de stationnement public, l’opération d’aménagement recréé l’offre de stationnement existante, partiellement
supprimée en raison de l’implantations de différents lots sur des nappes de parkings aériens existantes (cette réalisation comprend notamment la
création d’un parking sous-sol d’environ 180 places de parking).
Au regard des besoins des futurs habitants, le projet d’aménagement sur le centre-ville satisfait ses besoins propres et n’aura pas d’impact sur la
demande sur voirie : l’opération proposant la création de places de stationnement privées, dédiés aux futurs logements et aux commerces (soit
environ 519 places).

Impacts sur le stationnement : mesures d’évitement
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•Sur la pollution du sol/sous-sol
Au regard de la pollution, l’étude historique sur la pollution n’a décelé aucune trace apparente d’une pollution des eaux souterraines et
superficielles.
Des activités potentiellement polluantes sur la partie Ouest du centre-ville de Sucy-en-Brie sont à relever (au regard du Monoprix : ancienne stationservice avec cuves enterrées / cuve de mazout au sous-sol) mais ces secteurs sont en dehors du périmètre de la ZAC Centre-ville.
On note cependant la présence d’anciens parkings sans revêtements et remblais potentiellement de mauvaise qualité pour lesquels des traces de
pollution n’ont pas été formellement identifiée mais restent plausibles vis-à-vis de l’occupation actuelle et de l’historique du site.
Dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, des travaux de dépollution pourront être prévus.
Ces derniers relèveront des opérateurs des différents lots.
Impacts sur la pollution des sols : mesures d’évitement
•Sur la qualité de l’air (pollution atmosphérique)
Le projet aura quelques effets négatifs sur la qualité de l’air du fait de la création des logements et de l’augmentation de véhicule.
Néanmoins, le parti d’aménagement du projet vise à réduire le trafic sur le site notamment par l’insertion d’une grande partie des parkings en soussol.
En outre, le centre-ville reste particulièrement bien desservi en transport en commun lourd pour accueillir du logement avec une certaine densité .
A noter également que l’ensemble des mesures compensatoires du projet ont aussi été conçues afin de limiter son impact sur l’émission de gaz à
effet de serre :
• l’ensemble des bâtis respecteront la RT2012 ;
• projet d’extension du réseau de géothermie existant vers le Nord-est du secteur afin d’alimenter les constructions de la ZAC ;
• plantation de végétaux participants à l’absorption du CO2 (environ 26 000 m² d’espaces paysagers seront développés).

Impacts sur la pollution de l’air : mesures de réduction
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ETUDE D’IMPACT
• Sur l’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales
Le projet va susciter une légère augmentation du taux d’imperméabilisation du site notamment compte tenu de l’aménagement des parkings en
surface sur le secteur du Château et sur l’esplanade JM Poirier (parkings actuellement imperméabilisés mais à travers un revêtement de type
stabilisé).
Cependant, le projet sur le Centre-ville a pour effet d’augmenter les espaces verts existants en doublant quasiment la surface existante à travers le
maintien et le développement d’espaces paysagers (passant d’environ 10 800 m² actuellement à environ 26 000 m²) qui auront pour effet :
• De favoriser l’infiltration des eaux de pluie,
• De contribuer au maintien des nappes aquifères actuelles,
• D’oeuvrer pour la pollinisation et la biodiversité,
• De diminuer la pollution atmosphérique (les plantes peuvent filtrer les particules de l’air, absorber et transformer des éléments chimiques
gazeux et fixer des poussières).
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.
Au regard de la gestion des eaux pluviales, 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.

Impacts sur l’imperméabilisation des sols : mesures de compensation et de réduction
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ETUDE D’IMPACT
•Nuisances induites par le projet

Nuisances géologiques

Le projet n’entrainera pas de nuisance
particulière au regard de l’environnement
géologique, ne se situant pas dans une zone
inondable.
Néanmoins et compte tenu de sa situation
dans un milieu susceptible de souffrir du
retrait/gonflement des argiles, des fondations
spéciales visant à limiter cet aléa devront
être prévues.

Nuisances visuelles
La création de logements collectifs et de
surfaces commerciales en RDC des bâtiments
va
nécessairement
induire
une
augmentation du rayonnement lumineux sur
le secteur.
A ce titre, et dans le cadre de la mise en place
d’un éclairage de l’aménagement urbain, des
luminaires appropriés seront utilisés, les
sources de lumière « superflues » seront ainsi
évitées, on privilégiera un système d’éclairage
« utile » et écologiquement responsable »
correspondant à de réels besoins, l’utilisation
d’ampoules à basses températures sera
préconisée….etc.

Nuisances sonores

Le projet se situe dans un environnement
sonore modérément bruyant lié au trafic routier
exclusivement.
Le projet veillera à ce que les bâtiments
programmés présentent un isolement
acoustique minimum contre les bruits
extérieurs.

Nuisances induites par les déchets
Le projet prévoit une bonne gestion des déchets par la mise en place de locaux réservés au tri sélectif (papier, carton, verre, plastique…) soit en
utilisant les aménagements de stockage de déchets existant soit à travers la création de locaux spécifiques au regard des besoins générés par
l’opération.

Impacts sur les nuisances : mesures de compensation et d’évitement
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ETUDE D’IMPACT
SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Sous-thèmes

Etat initial de la zone

Climat-Air

Le climat de la région parisienne est caractérisé par des circulations fréquentes
d’origine océanique, qui brassent de l’air plus ou moins instable et humide.

Sols-sous-sols (géologie)

Au regard du retrait/gonflement des argiles, la partie ouest du site est située dans
une zone d’aléa fort en matière de risque de retrait gonflement des argiles, tandis
que la partie Est n’est concernée que par une aléa faible

Sols-sous-sols (pollution)

Trois sites BASIAS sont ainsi recensés dans un rayon de 200 m autour du secteur
d’étude, 2 sont susceptibles d'avoir influencés la qualité des eaux souterraines
(hydrocarbure, métaux) mais ne sont pas inscrits dans le périmètre de ZAC.

Majeurs

Enjeux du projet
Importants
Secondaires

Négligeables

X

X

X

Le site est situé en aléa très faible concernant le risque sismique.

X

Risques naturels - technologiques Le centre-ville n’est quant à lui pas concerné par le risque d’inondation, compte tenu
de son éloignement par rapport à la Marne et de sa situation surélevée par rapport
aux zones à risque.

Eaux souterraines / Eaux pluviales

Milieu imperméabilisé à plus de 50% et débit de fuite de 2 l/s/ha (le projet augmente
de 17% le taux d’imperméabilisation de la zone)

Zone humide

Une zone humide de classe 3 en dehors de la ZAC

Biodiversité

Le centre-ville reste éloigné des ZNIEFF (la plus proche est à plus de 700 m de la
ZAC) et ne s’inscrit pas dans un zonage écologique patrimonial particulier (Zone
Natura 2000, ZICO, arrêtés de biotope).

Paysage urbain / archéologique

Centre-ville ancien et plusieurs monuments historiques (le Château et l’Hôtel de
Ville). Plusieurs sites archéologiques au droit du site sont à recensés.

Cadre de vie

X
X
X
X
X

Usage important de la voiture, centre ville commerçant

X

Qualité de l'air - Emissions de GES Milieu urbain de centre ville (qualité de l'air globalement bonne) selon AirParif
Nuisances sonores / vibrations

Le centre ville est traversé par une voie relativement bruyante liée à la circulation
automobile (catégorie 4)

X

Stationnement - Circulation

Problèmes de stationnement les jours de marché, stationnement anarchique sur
plusieurs secteurs (notamment autour du Château)

X
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ETUDE D’IMPACT
SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES
PHASE CHANTIER
Thèmes

Principe de la mesure

Caractéristiques de la mesure

Démarche de chantier propre

Réduction

Mise en place d'une Charte chantier propre

Qualité de l'air

Compensation

Aspersion du sol pour éviter la formation de nuages de poussières lors des terrassements

Eaux superficielles et souterraines

Réduction

Un bonne organisation permettra de limiter les pollutions accidentelles par déversement de substances

Milieux naturels

Réduction

Mise en place de grillages autour des chantiers pour limiter l'altération du milieu subnaturel

Milieux aquatiques

Réduction

Eviter les pollution par infiltration traitement des rejets d'eau souillés

Sols et Sous-sols

Réduction

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.

Circulation

Réduction

Mise en place d'une signalisation adaptée, maintien en bon état des dispositifs routiers pendant les travaux,
nettoyage régulier des chaussées

Sécurité des usagers

Réduction

Chantier clôturé et balisé

Propreté des abords

Réduction

Nettoyage des accès, bonne gestion des déchets, mise en place de clôture pour éviter la dispersion des
déchets / mise en place d'un dispositif d'information des riverains

Consommations énergétique

Réduction

Recherche d'actions tendant à la réduction des consommations en eau, électricité;

Archéologie

Evitement

Sous réserve de leur prescription par les services en charge de l’archéologie, diagnostic archéologique et
éventuellement fouilles archéologiques.

Déchets de chantier

Evitement

Mise en place d'un plan logistique de collecte et d'un suivi du tri des déchets du chantier.

Pollution des sols

Evitement

Au regard des futurs parkings souterrains, réalisation d'analyses afin d'acquérir des données sur les terrains
destinés à être excavés. Réalisation d'une étude hydrogéologique afin d'anticiper les potentielles contraintes
liées au niveau des eaux souterraines

Nuisances sonores

Réduction

Information des ouvriers présents sur le chantier, des mesures prises et des règlementation en matière de
bruit en centre-ville / importance du plan d'installation de chantier pour limiter l'usage des avertisseurs de
recul, implantation de barrières acoustiques près des équipements de chantier bruyants.
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ETUDE D’IMPACT
PHASE EXPLOITATION
Thèmes

Principe de la mesure

Caractéristiques de la mesure

Paysage / Projet urbain

Réduction

Créer de nouvelles ambiances urbaines: traitement qualitatif des espaces, cohérence
dans l'aménagement paysager du centre ville.
Mise en valeur du patrimoine historique

Biodiversité / Faune

Compensation

Recréation d'espaces paysagers de qualités permettant le développement de la
biodiversité, insertion de mobilier urbain écologique.

Circulation / Stationnement

Réduction

Requalification de voiries, aménagements doux prévus (piétons)
Stationnement autosuffisant
Recomposition de l’offre de stationnement public en aérien

Imperméabilisation

Réduction

Création d'espaces ouverts plantés,
Surfaces des espaces verts doublées (26 000 m²) favorisant l'infiltration de eaux /
maintien des espaces verts existants

Assainissement

Réduction

Revêtement à faibles coefficient de ruissellement, solution de stockage temporaire des
eaux ruisselées, réutilisation des eaux en partie

Nuisances (géologiques/sonores)

Compensation

Intégration de fondations spéciales
Meilleure isolation des nouvelles constructions

Pollution atmosphérique

Réduction

Ajout d’espèces végétales supplémentaires

Gestion des déchets

Réduction

Utilisation des équipements existants dans le cadre du tri des déchets

Energies Renouvelables

Compensation

RT 2012 pour les nouvelles constructions
Raccordement au réseau Géothermie de la ville
Toitures végétalisées
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Préambule
Le Conseil Municipal a validé le 29 juin 2015 les objectifs d’aménagement de la ZAC et le lancement de
la phase de concertation préalable à la création d’une procédure de ZAC sur le secteur du centre-ville.
Ces objectifs sont les suivants :
-

La recomposition du Centre-ville et du tissu urbain avec le renforcement de l’offre de logements
incluant des commerces en rez-de-chaussée afin de dynamiser le commerce de proximité.

-

Le réaménagement et la refonte des espaces publics avec la création de lieux de convivialité.

-

La requalification du marché et la mise en valeur des espaces problématiques du centre-ville tels
que les abords du Château.

-

La réorganisation du stationnement et l’optimisation de l’offre de places.

Le projet de ZAC porte sur une partie du centre-ville de Sucy-en-Brie et couvre un périmètre de 7
hectares environ, intégrant de nombreux équipements publics et culturels (médiathèque, espace
culturel et cinéma Jean-Marie Poirier, Tribunal, Conservatoire…).
Plan cadastral – Périmètre de la ZAC du Centre-ville

Environ 7 hectares

CITE VERTE

Monoprix
Marché

PARC
MONTALEAU

Château
Poste

Salle de
Spectacle
(J-M Poirier)

Médiathèque

HÔTEL DE VILLE

Tribunal

BOURG HISTORIQUE
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Le présent document recense l’ensemble des modalités de concertation mises en œuvre, s’attache à
en faire un bilan quantitatif exhaustif et rapporte de façon thématique les temps d’échange entre le
public et les acteurs du projet afin de répondre à trois objectifs majeurs :
1) Rendre compte de manière fidèle de la participation des citoyens ;
2) Constituer un outil d’aide à la décision des élus à partir d’un état des lieux clair et détaillé des
différents avis et suggestions ;
3) Informer les habitants de Sucy sur le bilan de la concertation et sur ses conclusions

1. Modalités retenues pour la concertation

Conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal de la
Ville de Sucy-en-Brie a approuvé par délibération en date du 29 juin 2015, les modalités suivantes de
concertation :
-

Publication d’articles dans le Sucy Info, bulletin d’information municipale diffusé à tous les
habitants,
Création d’un groupe de travail sur le Centre-ville,
Concertation dans le cadre des Conseils de Quartier,
Concertation avec les associations de commerçants et les habitants,
Réalisation d’une exposition présentant le projet.

En complément des modalités retenues lors du Conseil Municipal, la Ville a décidé :
-

d’organiser une balade urbaine avec le groupe de travail centre-ville,
d’organiser une réunion publique de présentation du projet,
a publié des articles dans les magazines Sortir à Sucy et Côté Commerces,
a publié des informations sur l’état d’avancement du projet sur le site Internet de la Ville.

Trois phases de concertation ont été organisées, permettant à l’équipe projet de restituer les résultats
de l’étude opérationnelle au fur et à mesure de son avancement, et d’intégrer les observations des
habitants et commerçants à la réflexion sur le projet :
-

Phase 1 de septembre à novembre 2015 : présentation du diagnostic et des enjeux
Phase 2 de novembre 2015 à janvier 2016 : présentation de 3 scenarii d’aménagement
Phase 3 de février à mars 2016 : présentation du scenario retenu suite aux premières phases de
concertation

En phase 2 de la concertation, trois scenarii d’aménagement ont été soumis aux Conseils de Quartier,
aux commerçants et au groupe de travail centre-ville, qui après échange avec l’équipe projet, en ont
retenu un, le scenario C, qui a été présenté lors de la réunion publique du 9 février 2016, fait l’objet
de l’exposition publique et est l’objet du dossier de création de la ZAC Centre-ville.

ZAC Centre-Ville
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2. Mise en œuvre des modalités de la concertation
 Publication d’articles dans le journal municipal Sucy Info
o
o

n°245 juillet 2015 en page 5 « Projet du Centre-ville, les concertations vont
commencer » (cf. annexes)
n°247 mars 2016 « Présentation du projet »

 Publication d’articles dans le « Sortir à Sucy »
o

Février 2016 en page 47 « Annonce de la réunion publique du 9 février 2016 »

 Publication d’articles dans le « Côté Commerces »
Il s’agit d’une revue partenariale entre la Ville et la FEDACS (Fédération des artisans et commerçants
de Sucy) :
o

n° 245 décembre 2015 en page 5 « Projet du Centre-ville, les concertations vont
commencer »

 Création d’un groupe de travail « Centre-ville »
En lien direct avec l’équipe projet, un groupe de travail a été constitué par la Ville de manière à porter
la parole des Sucyciens et d’accompagner la définition du projet. Composée de vingt personnes :
riverains, habitants, représentants d’associations, commerçants du centre-ville et du marché ; le
Groupe de travail a participé à quatre ateliers de travail, dont une balade urbaine. L’effectif réduit,
constitué de personnes sensibilisées et intéressées par les enjeux urbains a permis des débats
constructifs et un travail de réflexion approfondi.
Ce groupe a pour vocation à suivre toutes les phases du projet et à relayer les informations auprès des
habitants.
-

Balade urbaine sur site du 7 novembre 2015 (diagnostic en marchant) ;
Atelier n°1 du 18 novembre 2015 sur la restitution de la balade urbaine, le diagnostic et les enjeux
du projet ;
Atelier n°2 du 12 décembre 2015 sur la présentation de 3 scenarii ;
Atelier n°3 du 30 janvier 2016 sur la présentation plus détaillée du scenario retenu et la
présentation des esquisses.

Chaque séance a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé.
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Balade urbaine du 7 novembre 2015 avec le groupe de travail centre-ville

 Concertation dans le cadre des Conseils de Quartier
Le diagnostic et les enjeux ont été présentés par l’équipe projet aux six Conseils de Quartier courant
des mois d’octobre et novembre 2015 :
-

13 octobre 2015 au Conseil de Quartier Centre-ville ;
14 octobre 2015 au Conseil de Quartier Noyers-Grand Val ;
16 octobre 2015 au Conseil de Quartier Cité Verte/Fosse Rouge/Monrois/Pendants ;
3 novembre 2015 au Conseil de Quartier Bruyères ;
4 novembre 2015 au Conseil de Quartier Fort-Plateau ;
17 novembre 2015 au Conseil de Quartier Gare.

Les trois scenarii d’aménagement ont ensuite été présentés aux six Conseils de Quartier réunis lors de
deux réunions :
-

27 janvier 2016 aux Conseils de Quartier Centre-Ville, Bruyères et Cité Verte/Fosse
Rouge/Monrois/Pendants ;
28 janvier 2016 aux Conseils de Quartier Noyers-Grand Val, Gare et Fort-Plateau.
 Concertation avec les associations de commerçants

Deux réunions avec les commerçants et professions libérales ont été organisées :
-

le 27 novembre 2015 « Présentation du diagnostic et des enjeux » (61 participants sur 94
commerçants et 52 professions libérales invités)
le 25 janvier 2016 « Présentation de 3 scenarii d’aménagement » (44 participants)

Les représentants des commerçants de la Ville (M. Poubeau président des commerçants de Sucy, Mme
Roussel présidente de la FEDACS (Fédération des Artisans et des Commerçants de Sucy) et M.
Lanoizelet président des commerçants du marché) étaient par ailleurs membres du groupe de travail
« centre-ville ».
Une réunion de travail avec les commerçants du marché sera organisée prochainement.
ZAC Centre-Ville
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Réunion avec les commerçants et professions libérales du 25 janvier 2016

 Réalisation d’une exposition publique présentant le projet
Une exposition publique composée de 7 panneaux A0 :
-

un panneau sur la démarche de projet,
un panneau sur la concertation engagée,
deux panneaux sur le diagnostic,
deux panneaux sur le projet,
un panneau sur la création de la ZAC et le calendrier.

Cette exposition a été installée :
-

le 9 février 2016 dans le hall de l’Espace culturel Jean-Marie Poirier, le jour de la réunion publique ;
A partir du 10 février 2016 à la Direction de l’Aménagement et du Développement Durable de la
Mairie de Sucy ;
et elle se poursuivra à partir de mi-avril à l’Annexe 27 Place de l’Eglise/ rue du Moutier, espace
municipal de présentation du projet.
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Exposition publique le 9 février 2016 dans le hall de l’Espace culturel Jean-Marie Poirier

 Organisation d’une réunion publique
La Ville a organisé une réunion publique le 9 février 2016, en présence de sa présidente, Mme le Maire,
de Mme Westphal, adjointe au Maire à l’aménagement et présidente du Conseil de Quartier Centreville, et, de M. Cardoso, Conseiller municipal au Commerce.
Cette réunion a été organisée en soirée (20h30) et a durée trois heures. Elle a été introduite par Mme
le Maire, suivie d’une présentation par SADEV94 (pilote de l’étude préalable), DTACC (architecte
urbaniste) et Ville ouverte (agence de communication et concertation) ; et d’un échange avec la salle.
L’objectif était de restituer le diagnostic de l’étude pré-opérationnelle, le travail de concertation réalisé
avec les Conseils de Quartier, le groupe de travail centre-ville et les commerçants, et de présenter le
scenario retenu pour le projet de centre-ville.
L’ensemble des Conseillers de Quartier, des membres du groupe de travail centre-ville et des
commerçants ont été personnellement invités à cette réunion.
La réunion publique a été publiquement annoncée :
-

-

sur les quatre panneaux d’information lumineux de la Ville du 25 janvier au 9 février
2016 (panneaux situés à la Médiathèque, place Sainte Bernadette, à la Gare de Sucy et rue
Porchefontaine au Bruyères)
dans le Journal Le Parisien en date du 9 février 2016 (cf. annexes) ;
dans le « Sortir à Sucy » de février 2016 (p.47), diffusé la 2ème quinzaine de Janvier 2016 (cf.
annexes) ;
sur la page Facebook officielle de la Ville de Sucy le 9 février 2016.
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.

300 personnes ont participé à cette réunion.

Réunion publique du 9 février 2016
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 Mise à disposition d’information sur le site Internet de la Ville
La Ville a régulièrement mis à jour son site Internet d’informations sur l’avancement du projet. La
présentation power-point des objectifs et du diagnostic mené par le groupement est ainsi disponible
en téléchargement, tout comme le compte-rendu de la balade urbaine réalisée avec le groupe de
travail et le calendrier prévisionnel de l’opération.

http://www.ville-sucy.fr/Grands-Dossiers/Projet-d-amenagement-centre-ville
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3. Observations et questions du public par thématique et réponses de la
Ville
Plusieurs thématiques ont émergé lors de la concertation, que ce soit avec le groupe de travail centreville, les Conseillers de quartier, les commerçants ou lors de la réunion publique.
Elles sont ici regroupées en six rubriques :
- Un patrimoine à mieux mettre en valeur ;
- Un stationnement à repenser ;
- Des déplacements piétons et vélos à faciliter ;
- Un centre-commerçant à renforcer ;
- Un marché à revisiter ;
- Un urbanisme à maîtriser.

UN PATRIMOINE A MIEUX METTRE EN VALEUR
Avis, remarques ou questions de Sucyciens
« Il existe des choses exceptionnelles dans la ville qui ne sont pas mises en valeur. N‘oubliez pas la Place
de l’Eglise dans le projet »
« Le parvis du Château pourrait être autre chose qu’un parking et être plus esthétique »
« Pourquoi n’aménagez-vous pas également l’arrière du Château de Sucy ? »
Les réponses apportées par la Ville
Le Château du XVIIème siècle, qui occupe une place importante dans l’identité de la Ville, a perdu son
parvis, envahi par les voitures. Le projet propose de le restituer dans son emprise historique et de
rénover la porte qui symbolise la ville de Sucy. Le parvis est ainsi redonné aux piétons, dans une
ambiance paysagère rappelant l’esprit du lieu. L’esplanade centrale sera traitée de manière minérale
selon une trame et un calepinage à base de pavés et de dalles. Des stationnements seront maintenus
de part et d’autres, connectés au parking à l’arrière du Château pour faciliter son accès.
Un réseau de géothermie a été implanté à l’arrière du Château, induisant des contraintes fortes en
matière de maintenance (accès permanent aux puits et aux réseaux). C’est également un espace qui
est utilisé deux matinées par semaine par les commerçants du marché pour y stationner leurs camions.
Cet espace va donc conserver son caractère d’aire de stationnement, pour notamment y trouver les
places nécessaires les jours de marché. Il sera reconnecté aux places créées à l’avant du Château, afin
d’en faciliter l’accès.
Concernant la Place de l’Eglise, et plus globalement les rues du bourg ancien, la réflexion est en cours,
car ce secteur mérite effectivement une requalification. Cette requalification ne pouvant bénéficier de
financements extérieurs, elle devra se faire sur les moyens propres de la Ville. Les équipes techniques
sont en train de chiffrer le coût d’une requalification.
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UN STATIONNEMENT A REPENSER
Avis, remarques ou questions de Sucyciens
« Le centre-ville est une étendue de parking ! »
« Quelles sont les parkings qui seront supprimés par le projet ? »
« Le projet devra maintenir une offre de parking pour que les commerçants fonctionnent »
« Il est aujourd’hui difficile de se garer en centre-ville » ; « Il faudra prévoir du stationnement minute
pour les commerces »
« Combien de places de stationnement seront disponibles après la réalisation du projet en centreville ? »
« Quelle sera la distance entre les sorties piétonnes du parking enterré et les commerces ? »
« Est-ce que les immeubles créés auront des parkings en sous-sol ? »
Les réponses apportées par la Ville
Les différents comptages réalisés lors de la phase de diagnostic ont démontré que le stationnement
n’était pas saturé en centre-ville. Les cinq grands secteurs de stationnement (parking du Clos de Pacy
sous le marché, des Fontaines, du Village, esplanade du 18 juin 1940 et du Château) ont des taux
d’occupation maximum compris entre 46 et 72%. Sur l’ensemble des places enquêtées un mardi, le
taux de remplissage moyen est de 50 % et le taux d’occupation maximum est de 70% à 16h. Les
parkings du Clos de Pacy et du Village sont sous-occupés (Parking du Clos de Pacy sous le marché :
occupation de 40% en moyenne (pic à 70% à 16h) et Parking du Village : occupation de 36% en
moyenne (et 46% au pic de 12h)
En centre-ville, il y a très peu de stationnement ventouse (2%) et de stationnement nocturne (17%).
Les voitures restent en moyenne stationnées 2h.
Face à ce constat, l’impression de saturation provient plus d’une désorganisation ou d’une
méconnaissance de l’offre actuelle de stationnement (signalétique et accès à améliorer), que d’une
réelle saturation.
Avec le projet, l’organisation du stationnement de part et d’autre du Château (environ 64 places) et
devant l’espace Jean-Marie Poirier (environ 70 places), matérialisées au sol, et l’amélioration de la
signalisation et du fléchage des différents parkings, maintenus ou créés, permettront d’en optimiser
leur utilisation.
Par ailleurs, les parkings de surface supprimés (parking place nationale, parking devant le marché et
parking de la poste), seront compensés par la création d’un parking souterrain d’environ 180 places
sous le parvis de l’Espace culturel Jean-Marie Poirier.
Le parking souterrain sous le parvis de l’espace culturel Jean-Marie Poirier disposera de deux
entrées/sorties piétonnes, lui permettant ainsi de desservir le marché au nord et les commerces du
bourg ancien au sud :
- Distance parking en sous-sol – rue du Moutier : 110 mètres
- Distance parking en sous-sol – marché : 60 mètres
Après réalisation du projet, l’offre publique de stationnement est maintenue (environ 800 places) et
environ 530 places privées de stationnement sont créées sous les nouveaux immeubles de logements,
pour les résidents et les employés des commerces.
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DES DEPLACEMENTS PIETONS ET VELOS A FACILITER
Avis, remarques ou questions de Sucyciens
« J’habite la Cité Verte et je suis obligé de prendre ma voiture pour aller au cinéma faute de
cheminements confortables et éclairés »
« Le projet doit permettre de relier les quartiers au centre-ville et favoriser la promenade »
« Les traversées de carrefours sont aujourd’hui dangereuses »
« Avez-vous envisagé la piétonisation du centre-ville ? »
Les réponses apportées par la Ville
Le premier objectif du projet est de créer un véritable centre-ville, confortable et accessible, en
réaménageant les espaces publics.
Une nouvelle place en entrée de Ville sera créée, les trottoirs rue Maurice Berteaux seront élargis, de
nouveaux itinéraires réservés aux modes doux seront créés, confortables car suivant les courbes
naturelles du terrain :
- Passage couvert sous le marché, depuis la nouvelle Place jusqu’à l’Espace Jean-Marie Poirier
- Passage entre le Château et la rue M. Berteaux, le long du bâtiment qui remplacera la Poste,
passage qui longera la parcelle Garciot.
Sur les cheminements cycles, compte-tenu des contraintes de l’existant, notamment de la largeur de
la rue Maurice Berteaux, et de la volonté de maintenir du stationnement minute le long des rues, il
sera difficile de créer des bandes cyclables, mais cela sera compensé par la création de zones 30 avec
une vitesse limitée à 30 km/h.
Cela aura aussi l’avantage de fluidifier la circulation sur cet axe. Les revêtements choisis inciteront
également les automobilistes à ralentir : si l’on crée les ingrédients d’une vie urbaine, on atténuera
automatiquement la vitesse des automobilistes.
Par ailleurs, du mobilier urbain adapté au stationnement des vélos sera installé sur l’espace public et
des locaux vélos seront créés à l’intérieur des nouveaux bâtiments, conformément au PLU.
Le sujet de la piétonisation de certaines rues du centre-ville est à l’étude par la Ville et les
commerçants. Une piétonisation de la rue du Moutier pourrait être envisagée un samedi par mois,
mais cela reste à travailler en coordination avec les commerçants.

UN CENTRE COMMERÇANT A RENFORCER
Avis, remarques ou questions de Sucyciens
« On ne voit pas le Monoprix » ; « Je ne savais pas qu’il y avait un Monoprix à Sucy, je pensais que
c’était juste une publicité » ; « Le Monoprix ne joue pas son rôle de locomotive »
« Pour moi, le marché n’est pas en centre-ville »
ZAC Centre-Ville
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« A Sucy, on aimerait pouvoir trouver en centre-ville des commerçants de bouche comme un traiteur » ;
« Pour acheter un gâteau, je vais à la pâtisserie de Boissy »
« Pour les vêtements on va à Créteil Soleil et c’est dommage »
« Il faut penser à des lieux et des commerces pour les jeunes de Sucy, qui actuellement sont obligés
d’aller à La Varenne »
« Est-ce que la Poste va disparaître du Centre-ville ? »
« Si le Monoprix est déplacé, où sera-t-il relocalisé et par quoi sera-t-il remplacé ? »
« La rue du Moutier se meurt »
Les réponses apportées par la Ville
Le commerce est aujourd’hui en difficulté à Sucy : locaux vacants rue du Moutier et dans le centre
ancien, turn-over important des commerçants sur l’ensemble du centre-ville, chiffres d’affaires faibles
au regard du pouvoir d’achat des habitants de Sucy, offre manquante, forte évasion commerciale vers
les centres commerciaux de périphérie…
L’offre existante et le tissu commerçant du centre-ville ont été analysés dans le cadre des études
préalables afin d’expliquer ce désamour entre le commerce et Sucy. Plusieurs explications :
-

L’inadaptation de certains locaux existants (en matière de surface, de normes, ou de
contraintes de livraison),
L’absence de boucle commerciale entre le bourg ancien, la Place du Village et le pôle
marché/Monoprix, permettant de créer un circuit marchand agréable et attractif,
L’absence de masse critique commerciale permettant de concurrencer l’offre des autres
villes et des centres commerciaux de périphérie.

Parmi les cinq grands objectifs du projet figure le renforcement de l’attractivité commerciale du
centre-ville. Le projet prévoit la création d’environ 5 000 m² de commerces en rez-de-chaussée des
nouveaux immeubles. Il convient de noter que l’étude d’impact prévoyait 6 000m² de surface de
plancher de surface commerciales en rez-de-chaussée. Au regard de l’étude commerciale réalisée, la
Ville a fait le choix de ramener cette surface à 5 000m². Une étude de potentiel a identifié des types
de commerces actuellement absents du centre-ville, complémentaires de l’offre existante : épicerie
bio, magasin de bricolage, restauration moyenne gamme, brasserie, salle de sport, commerces de
bouche, etc. L’implantation de nouveaux commerces permettra d’atteindre une masse critique
commerciale et d’identifier le centre-commerçant de Sucy.
Les études commerciales ont démontré un potentiel pour un agrandissement du Monoprix, qui n’est
cependant pas possible à son emplacement actuel. Lors de la concertation, les habitants ont indiqué
que le Monoprix ne jouait pas son rôle de locomotive, et qu’il serait intéressant de le déplacer, afin
qu’il gagne en visibilité. Des discussions sont en cours avec les gérants de Monoprix, qui ont été
rencontrés à plusieurs reprises et qui sont étroitement associés au projet. Si le Monoprix est déplacé,
ce sera à proximité immédiate de son emplacement actuel, afin de bénéficier de la synergie avec le
marché. Dans le cas où le Monoprix serait déplacé, l’actuel local pourrait accueillir un magasin de
bricolage ou une salle de sport, dont le potentiel a été clairement identifié en phase d’étude.
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Le bâtiment de l’actuelle Poste sera démoli, mais la Poste ne va pas disparaître du centre-ville, des
discussions sont en cours pour la relocaliser, un emplacement intéressant a été identifié à l’angle des
rues Pierre Sémard et Maurice Berteaux, dans le prolongement de la rue du Moutier, à proximité de
l’emplacement historique de La Poste (anciennement à la place de la Médiathèque).
Le projet permettra de recréer un linéaire commercial entre le centre ancien et le pôle marché /
Monoprix, aujourd’hui déconnectés, et de créer ainsi une boucle commerciale.
L’objectif est de créer une synergie avec les commerces existants et d’atteindre une masse critique
commerciale, identifiant le centre-ville de Sucy comme un centre commerçant, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui en dehors des matinées de marché.

UN MARCHE A REVISITER
Avis, remarques ou questions de Sucyciens
« Le marché occupe une emprise importante au sol alors qu’il n’est utilisé que deux jours par
semaine » ; « Il est peu esthétique en comparaison du centre-bourg »
« Il ne faut pas que le marché soit déplacé » ; « Il faut chouchouter le marché » ; « Si vous déplacez le
marché, c’est la mort du marché »
« Est-ce que le marché ne sera pas étouffé par les bâtiments créés ? »
« Comment feront les commerçants du marché pour déballer le matin avec les immeubles créés ? » ;
« Le bâtiment E cache le marché » ; « Le marché n’est plus visible depuis l’avenue W. Churchill, là où il
y a le plus de flux »
« Comment le passage traversant à l’intérieur du marché sera-t-il animé ? »
Les réponses apportées par la Ville
Il est fortement ressorti de la concertation que les habitants et les commerçants souhaitaient
conserver le marché à son emplacement actuel ; tout en soulignant son aspect extérieur peu qualitatif,
à améliorer.
Le scenario retenu par la municipalité suite à la concertation est celui qui impacte le moins le marché,
en conservant son emplacement actuel, mais en retravaillant son aspect extérieur.
Le projet de rénovation prévoit de lui conférer les codes classiques des halles de marché, que l’on
retrouve habituellement en centre-ville : décor de briques et structure métallique, qui permettront
d’identifier le marché au premier coup d’œil. La toiture vitrée marquera les entrées du marché et lui
conférera également une identité forte.
Comme aujourd’hui, le marché s’ouvrira sur l’extérieur, notamment sur la nouvelle Place du Marché
créée dans le cadre du projet, qui accueillera les volants deux matinées par semaine.
Pour répondre à la question de la visibilité du marché, c’est la présence de ces volants qui crée
l’animation du marché depuis l’extérieur. Les flux véhicules les plus importants sont sur l’axe Winston
Churchill. Les jours de marché, ce dernier sera identifiable au premier coup d’œil à travers l’installation
des volants sur la nouvelle place, comme c’est le cas aujourd’hui. En dehors des jours de marché, soit
cinq jours sur sept, le bâtiment rénové lui donnera un caractère plus esthétique, parfaitement intégré
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au tissu urbain environnant, mettant en valeur les nouveaux espaces publics qualitatifs créés (la place
du marché et le parvis du marché rue des Fontaines).
Comme aujourd’hui, les commerçants du marché bénéficieront de deux accès pour les livraisons :
- Par la rue des Fontaines et le parvis créé côté rue des Fontaines
- Par la nouvelle Place du Marché
Les aspects techniques de la rénovation du marché sont travaillés avec le gestionnaire du marché, qui
a été rencontré à plusieurs reprises et qui est étroitement associé à l’élaboration du projet.
A noter que pour les marchés urbains, les commerçants s’adaptent au contexte et peuvent venir avec
des véhicules plus petits.
Concernant la traversée du marché, des discussions sont en cours avec le gestionnaire du marché afin
de savoir si certains commerçants seraient intéressés à s’installer de manière pérenne, à la manière
d’une halle de marché, ouverts par exemple tous les matins.

UN URBANISME A MAITRISER
Avis, remarques ou questions de Sucyciens
« Cela représente combien de nouvelles personnes à Sucy ? » ; « Combien de logement sont créés ? »
« Quelle sera la hauteur des bâtiments créés ? »
« Quel est l’avenir de la parcelle Garciot ? » ; « Pourquoi ne pas transformer la parcelle Garciot en
jardin public ? » ; « Il faudrait que la parcelle Garciot reste un poumon vert du centre-ville »
« Quelle sera la durée des travaux ? »
« Combien cela va-t-il coûter à la Ville ? » ; « Quel est le risque financier pour la Ville ? »
Les réponses apportées par la Ville
D’après le recensement INSEE de 2012, les foyers qui ont emménagés dans le centre-ville de Sucy-enBrie avant 2012 comptaient en moyenne 2,05 personnes par foyer. Avec environ 350 logements créés
dans le cadre de l’opération, l’apport de population nouvelle serait compris entre 700 et 800
personnes.
Le projet repose sur un principe fort : celui de proposer un projet qui s’intègre au bâti existant, un
projet qui vient prolonger naturellement le bourg ancien, afin de créer un centre-ville cohérent. Il ne
s’agit pas de créer un nouveau quartier, mais de faire proliférer la structure urbaine du bourg
historique. Un travail important a été réalisé avec l’architecte pour retrouver l’échelle du centre-ville.
Les hauteurs varieront entre R+2 et R+5, avec un dernier étage en retrait.
Les résidents du Clos de Pacy ont fait part de leur inquiétude au sujet du bâtiment projeté en vis-àvis de leur résidence. L’inquiétude de certains copropriétaires est compréhensible. Les règles de
prospect visent à préserver un éclairage suffisant en cas de vis-à-vis ; elles seront respectées. Par
ailleurs, une étude d’ensoleillement a été faite, qui montrait que compte-tenu de l’orientation,
l’ombre portée vient plus du Clos de Pacy que du bâtiment projeté.
Concernant la parcelle Garciot, le projet prévoit la création d’un cheminement accessible aux piétons
et aux cycles le long de cette parcelle, afin de relier le Château à la rue Maurice Berteaux. Cependant,
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la parcelle elle-même appartient à un propriétaire privé et n’est aujourd’hui pas à vendre. Si un jour
son statut changeait, elle pourrait être envisagée comme une seconde tranche du projet et constituer
un espace vert ouvert au public, mais à ce stade, elle n’est pas intégrée à l’opération.
L’opération démarrera par la création du parking en sous-sol sous le parvis Jean-Marie Poirier, afin de
libérer les emprises actuellement occupées par des parkings en surface. Le projet prévoit ensuite la
réalisation du parvis du Château pour livraison de ces deux équipements à l’horizon 2019-2020. Les
travaux seront phasés afin de limiter les nuisances pour les riverains, commerçants et usagers du
centre-ville. Au-delà du phasage, des informations seront communiquées régulièrement par la Ville,
dans le journal municipal et sur le site Internet de la Ville.
L’opération est financée par la vente de droits à construire qui permettent de réaliser les
aménagements d’espaces publics et les équipements (parking public souterrain, parvis paysager
devant le Château). La Ville et l’aménageur retenu après mise en concurrence signeront un traité de
concession, qui définira le programme et le bilan de l’opération.
La participation de la ville, par l’apport de terrains et par une participation financière à minima sera
définie dans le cadre du traité de concession. La concession d’aménagement mettra à la charge de
l’aménageur le risque financier. En effet, en cas de dépassement du budget initial, c’est bien
l’aménageur qui en assumera les conséquences.

4. Synthèse des remarques et observations du public
Cette concertation préalable a mis en avant :
-

Une forte attente autour d’un projet urbain en centre-ville ;
Un objectif partagé par tous : redonner de l’attractivité au centre-ville ;
Une envie de consommer à Sucy-en-Brie ;
Une volonté d’être acteur du projet : relais, communication, participation…
Une forte attente sur des espaces publics qualitatifs et confortables.

Des remarques :
- Peu de questions sur les constructibilités de logements ;
- Des interrogations sur le stationnement existant et futur ;
- Des remarques sur le centre ancien : ne pas oublier le centre-ancien, la connexion bourg ancien
/ zone d’intervention du projet.
En synthèse, voici les attentes de la population :
Mettre en valeur le riche patrimoine de Sucy, et notamment le Château par l’aménagement du parvis
Repenser le stationnement :
‐ Relocalisation, mutualisation, optimisation
‐ Parking souterrain, stationnement minute
Se déplacer à pied et à vélo, plus qu’en voiture
‐ Travailler sur un réseau de cheminements piétons éclairés et confortables, depuis les quartiers
environnants vers le centre-ville
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‐
‐

Expérimenter les aires piétonnes dans le centre-bourg (sécurisation des rues)
Favoriser les itinéraires cycles

Renforcer le développement commercial
‐ Créer un seul centre-ville englobant le centre-bourg et le marché : nouveaux commerces,
linéaire sur Maurice Berteaux, relocalisation du Monoprix…
‐ Revisiter le marché
‐ Révéler et redynamiser l’offre existante : signalétique, vitrine,…
‐ Diversifier et augmenter l’offre
Se retrouver en centre-ville
‐ Animer le centre-ville : places, végétalisation de la place du village, terrasses

5. Bilan de la concertation préalable
Les objectifs de la concertation préalable étaient :
-

d’associer différents types d’acteurs au projet dans une démarche de suivi et de construction
afin de nourrir le projet de différents points de vue ;

-

d’accompagner la population tout au long de la démarche afin que le projet soit compris par
tous et intégrateur.

Entre les six Conseils de Quartier, les commerçants et professions libérales, le groupe de travail
« centre-ville », les conseillers municipaux et les services de la Ville, plus de 300 personnes ont travaillé
en amont sur le diagnostic, l’élaboration de scenarii et le choix d’un scenario pour le centre-ville.
Lors de la réunion publique, 300 personnes présentes ont pris connaissance du projet et ont pu faire
part de leurs observations à l’équipe projet.
L’exposition publique, démarrée le 9 février à l’Espace Jean-Marie Poirier, qui s’est poursuivie dès le
10 février à la Direction de l’Aménagement et du Développement Durable de la Ville, et qui sera
disponible à compter de mi-avril dans un local au 27 Place de l’Eglise / rue du Moutier, poursuivra cette
riche concertation bien engagée. Ce local doit permettre d’accompagner le projet dans la durée et
d’être le lieu de l’information sur le projet.
La concertation a permis de montré l’intérêt du public pour le projet et pour une transformation du
centre-ville.
Ces discussions ont permis à l’équipe projet de partager les grands objectifs du projet, d’enrichir le
diagnostic de l’expertise de la maîtrise d’usage, de confronter trois propositions de scenarii aux
habitants et commerçants, de conforter certaines positions, et d’en infléchir d’autres ; et de
finalement retenir un scenario pour le centre-ville.
La concertation préalable va se poursuivre au-delà du cadre légal de la concertation préalable. Des
réunions publiques d’information seront organisées à chaque grande étape du projet. Le site Internet
de la Ville sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancement du projet. Le groupe de travail sera
associé aux prochaines étapes.
Le bilan de la concertation pose les conditions favorables à la poursuite de la procédure.
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ANNEXES
Article Sucy Info n°245 de juillet 2015
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Article Côté Commerces n°7 de décembre 2015
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Article Sortir à Sucy Février 2016 (p.47)
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Article Le Parisien du 9 février 2016
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Article Sucy Info n°247 Mars 2016
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