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- la mise à jour du contenu de l’étude d’impact en relation avec le décret
du Décembre 2011
- compléments sur les incidences de la ZAC sur les milieux naturels, les
espaces protégés, l’agriculture, les contraintes diverses à prendre en
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- compléments sur les circulations et modes de transports
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OBJET, CONTEXTE ET HISTORIQUE DE L’OPERATION
L’opération d’aménagement, dite ZAC NOTRE DAME, est située à la QUEUE-EN-BRIE, ville
du Val de Marne de 11 440 habitants (RGP INSEE 2011) localisée à environ 15 km de
Paris, en limite de la Seine et Marne.

ZAC NOTRE DAME

L’année 2012 a permis d’élaborer des études concernant le potentiel de développement
des énergies renouvelables ainsi que sur l’insertion d’une continuité écologique dans le
projet d’aménagement de la ZAC. Cette année fut également celle des premières
acquisitions foncières dans le périmètre de la ZAC.

La ZAC Notre Dame est située à l’Est de la commune en limite de Pontault-Combaut et
s’étire le long de la RD4, grand axe de circulation structurant assurant la liaison vers la
RN104 (Francilienne).

Afin de disposer des outils juridiques et procéduraux adaptés à sa mise en œuvre, la
Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne et la SADEV 94 souhaitent mettre
en place une procédure de Déclaration d’Utilité Publique sur le projet en appui des
démarches de négociations foncières.

Cette localisation lui confère une situation d’entrée de ville à valoriser et une attractivité
intéressante pour porter et renforcer la dynamique économique à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne.

LE CADRE DE L’ETUDE D’IMPACT

Ainsi, depuis 2004, des réflexions ont permis d'identifier les premiers contours d'un
périmètre, de dresser les forces et les faiblesses du secteur, puis de préciser les
scénarios de développement de ce site à fort potentiel.
La Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne (CAHVM) a décidé d’élaborer
des études de faisabilité (étude SADEV94, étude Entenial en 2004, Etude AFTRP en 2006)
et de lancer la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement concerté
(ZAC) Notre Dame par une délibération en date du 23 mars 2006.
Une concertation a été menée au cours des années 2007-2008, qui a abouti en février
2009 par l’approbation du bilan de la concertation ainsi que la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC).
D’une superficie de 23,4 ha, la ZAC Notre Dame est destinée à accueillir des activités
économiques diversifiées, dans l’objectif de renforcer la dynamique économique et de
créer des emplois à l’échelle du territoire de la CA du Haut Val de Marne. Cet
aménagement s’inscrit dans le cadre d’une opération d’ensemble visant la
requalification de l’entrée de ville et la valorisation des abords de la RD4 d’une part, et
l’insertion dans un environnement naturel, paysager marqué, en limite d’espaces
agricoles, d’autre part.
En décembre 2010, l’aménagement de la ZAC Notre Dame a été concédé à la SADEV94
après consultation d’aménageurs.
L’année 2011 a été consacrée aux études techniques complémentaires permettant à la
Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne d’établir, en lien étroit avec la
SADEV 94, le dossier de réalisation de la ZAC. Parallèlement, la SADEV 94, appuyée par
les services de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne, a mené les
négociations avec les propriétaires de la ZAC pour leur proposer des acquisitions
foncières amiables.

Depuis 1976, la politique de l’Environnement ne se limite pas à protéger et préserver les
richesses existantes. Elle veille également à ce que les divers aménagements
s’effectuent sans dommages conséquents : des procédures de prévention sont
recherchées, fondées sur la prévision et la dénonciation des risques et sur la volonté de
combattre non le seul dommage mais la menace elle-même.
La préoccupation environnementale se trouve par ailleurs renforcée par l’introduction
du principe de Développement Durable dans toute opération d’aménagement en vertu
de la loi « Solidarités et renouvellement Urbain » du 13 Décembre 2000.
A cet effet, la réalisation d’une ETUDE D’IMPACT préalable à la création de ZAC est
rendue nécessaire par le Code de l’Urbanisme : “ Les études préalables à la réalisation
d’aménagement ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur les milieux naturels, peuvent porter atteinte à ces derniers doivent
comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. ”
Cette étude d’impact doit éclairer les autorités administratives dans leur décision et les
personnes concernées dans leur acceptation du projet. Elle prévoit les mesures
nécessaires pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences néfastes du projet
sur son environnement naturel ou urbain.
Elle sert en outre à l’information du public et fait, dans cette optique, l’objet d’une
publicité, dans le cadre de la concertation prévue par l’article L 300.2 du CU et
éventuellement d’une enquête publique au moment où l’autorité administrative prend
une décision sur l’intérêt public et le recours à la Déclaration d’Utilité Publique de
l’opération.
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Conformément aux articles L122.1 et suivants et R122.5 du Code de l’Environnement,
l’étude d’impact doit comporter :
•

Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et
à ses dimensions (…);

•

Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par
le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats
naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers,
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

•

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, et sur la
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi
que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

•

Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.

•

Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux
effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;

•

Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation
des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire,
son articulation avec les plans, schémas et programmes et la prise en compte du
schéma régional de cohérence écologique ;

•

Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;

ZAC NOTRE DAME

• Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et
évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
• Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
• Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et
des études qui ont contribué à sa réalisation ;
Un résumé non technique, accessible à un public non averti, devient obligatoire pour
rendre compréhensibles les termes parfois trop scientifiques et trop techniques d’une
telle étude.

Créée par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 Février 2009, la ZAC
Notre Dame a fait l’objet d’une étude d’impact réalisée et complétée en Janvier 2011,
conformément aux textes du Code de l’Environnement en vigueur à cette date. En 2011,
cette étude d’impact complétée a été soumise à l’avis de la DRIEE, autorité
environnementale compétente en Ile-de-France et avait fait l’objet d’un avis tacite
réputé favorable, à l’issue des deux mois à compter de sa réception par les services de la
DRIEE précitée.
Or, depuis cette date, le contexte législatif du contenu et du régime des études
d’impact a évolué suite à la réforme des études d’impact issues de la loi « Grenelle 2 »
mise en œuvre par décret n°2011-2019 du 29 Décembre 2012 et a fait l’objet
d’études complémentaires.
Dans la mesure où cette ZAC doit faire l’objet d’un dossier de Déclaration d’Utilité
Publique, il a été décidé de compléter cette étude d’impact afin d’apporter les
compléments nécessaires et les actualisations de contexte dans les différentes parties
du document de l’étude d’impact.

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits.
•

l'estimation des dépenses correspondantes,

•

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet et une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs
effets sur les éléments visés au 3° ;
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1. Milieu physique
1.1 - Situation de la commune
La commune de la Queue en Brie est localisée à environ quinze kilomètres à vol d’oiseau
de Paris en direction de l’Est, en frange de la grande ceinture verte.

LA
QUEUEEN-BRIE

Elle est située à l’extrême-est du département du Val-de-Marne (Préfecture : Créteil), à
la limite avec la Seine-et-Marne. Rattachée à l’arrondissement de Nogent-sur-Marne et
au canton d’Ormesson- sur-Marne, elle fait partie de la Communauté d’Agglomération
du Haut Val-de-Marne.
Le territoire communal se compose en deux secteurs :
• La moitié Nord est urbanisée et marque la limite du tissu urbain de l’est parisien,
• La moitié Sud fait partie de la forêt Notre-Dame, ensemble forestier important d’Ile de
France.
Les communes limitrophes de La Queue en Brie sont :
• Au nord-ouest : Chennevières-sur-Marne,
• Au nord : Le Plessis-Trévise,
• A l’est : Pontault-Combault,
• Au sud-est : Lésigny,
• Au sud : Santeny,
• Au sud-ouest : Sucy-en-Brie,
• A l’ouest : Noiseau et Ormesson-sur-Marne.

Dossier complété en Janvier 2013

10

[La Queue-en-Brie]

Périmètre communal
et périmètre du
projet de ZAC NotreDame
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1.2 - Situation du projet dans la commune
Le projet de ZAC Notre-Dame est situé à l’est du territoire communal en limite de la ville
de Pontault-Combault.
Ces terrains sont délimités :
• Au nord, par la RD4, axe important de circulation reliant la commune à l’A104 (La
Francilienne) à l’est.
• Au nord-est, par le secteur agricole à préserver,
• A l’est, par la zone d’activités de Pontault-Combault,
• Au sud, par la forêt domaniale de Notre-Dame, le centre départemental de modélisme
et le château des Marmousets,
• A l’ouest, par la zone industrielle de la Croix Saint-Nicolas.

Périmètre du projet
de ZAC Notre-Dame
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Le territoire communal

ZAC NOTRE DAME

1.3 - Caractéristiques générales de La-Queue-en-Brie
Au dernier recensement de l’INSEE (2009), la population de La-Queue-en-Brie est
estimée à 11 439 habitants.
Vis-à-vis des communes environnantes, elle se situe plutôt dans la moyenne, entre des
petites communes comme Noiseau ou Santeny, et de grandes communes comme
Pontault-Combault ou Champigny-sur-Marne.
La commune bénéficie d’une bonne desserte routière assurée principalement par :
• La RD 136, qui relie la-Queue-en-Brie aux communes du sud dont Noiseau,
• La RD 111 (ex RD 185), qui marque la limite communale permet d’accéder à
Ormesson-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne,
• La RD4, qui est l’axe principal de la commune, assure la liaison entre Champigny-surMarne et Pontault-Combault. Elle permet ainsi de rejoindre la Francilienne (A104) à
l’est.

ZAC Notre Dame
La Queue-en-Brie se situe donc sur un axe de passage, qui favorise le développement
des zones d’activités économiques et commerciales et l’attractivité des secteurs
d’habitat.
Par ailleurs, La-Queue-En-Brie bénéficie d’une liaison privilégiée avec les aéroports
internationaux d’Orly, situé à 24 km, et de Roissy-Charles de Gaulle, situé à 30 km.
De plus, les lignes d’autobus desservant La Queue en Brie (RATP, SITUS, CEAT) assurent
un transit intercommunal et rejoignent les gares de Sucy-en-Brie, Noisy-le-Grand - Mont
d’Est, Champigny-sur-Marne et Pontault-Combault.

Source : IAURIF, Le réseau routier, 2008
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1.4 - Evolution historique de la commune
Le nom de la commune vient sans doute du latin Cauda, Queue, indiquant la forme du
terroir et sa situation aux confins de la Brie.
La Queue-en-Brie s’est toujours trouvée sur l’axe de circulation naturel et historique
vers le site de Paris.
C’est pourquoi le territoire de la Commune fut occupé et exploité de manière quasiment
ininterrompue depuis l’époque paléolithique. Du silex taillé à la céramique sigillée galloromaine, le site caudacien présente des traces d’activités humaines depuis 120.000 ans.
Dès le 8è siècle, la Queue-en-Brie dépend de l’Eglise de Paris. Michel Roblin signale :
« Saint-Nicolas de la Queue-en-Brie postérieur à 1087 dans une avancée, une « queue »
de la forêt au milieu des labours » où le Caudacien médiéval peine sous les charges que
font peser sur lui les grandes abbayes et les seigneurs barons qui étendent très loin leur
suzeraineté sur les terres avoisinantes.
L’église Saint-Nicolas, inscrite aux Monuments historiques, remonte aux XI-XIIèmes siècles.
Il a fait l’objet de multiples travaux au cours des siècles dont les derniers s’achèvent
juste.
L’église est le coeur du Vieux-Village au caractère typiquement briard. On y trouve aussi
les vestiges d’une vieille tour médiévale. Elle fut édifiée par Constance, fille de Louis VI
Le Gros, au XIIème siècle. Elle est un témoin de fortifications aujourd’hui disparues.
Victor Hugo a fait de Phoebus le capitaine de cette forteresse de La Queue-en-Brie dans
Notre Dame de Paris. Un peu plus loin on peut admirer la forêt de Notre Dame et le
Château des Marmousets.
En 1793, la commune devient la Queue-Le Peletier. Après la Révolution, elle est
administrée par des maires dont le célèbre maréchal Mortier, duc de Trévise (18221830). En 1899, une partie de son territoire est cédée au profit de la création du PlessisTrévise.
Après une longue accalmie, la Queue-en-Brie subit l’occupation allemande en 1870 puis
entre 1940 et 1944.
Depuis 1970, l’extension de la région parisienne, sortant La Queue-en-Brie de sa
léthargie, lui assure une croissance régulière.
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La topographie

1.5 – Topographie
Définissant un territoire de 940 hectares, les limites administratives de la commune ne
s’appuient pas sur des caractéristiques géographiques fortes. En revanche, le vallon du
Morbras structure la commune par la division du site qu’il impose.

ZAC

Les sens de pente sur le site

Trois entités topographiques peuvent être identifiées :
• Deux rebords de plateaux (au Sud et au nord) d’une cote moyenne de 102 m,
• Un vallon présentant une cote amont d’environ 85 m et une cote aval d’environ 75 m.
Le talweg du Morbras a un impact visuel important en coeur du bourg ancien établi à
flanc de coteau. Cependant, à l’échelle du territoire, le couvert végétal, le réseau viaire
et les établissements humains successifs sont tout autant déterminant dans la
perception du paysage.
La RD4, ancienne route royale établie au XVIe siècle parallèlement au Morbras,
provoque une césure territoriale aussi forte que la rivière, confortée par les différences
d’évolution de chacune des deux parties latérales :
• Au Nord, le plateau a vu son exploitation agricole régresser au profit du
développement urbain,
• Au Sud, le couvert forestier de Notre-Dame, déjà répertorié sur les plans
d’intendances, a été préservé.
Le talweg du Morbras et la RD4 constituent donc un axe fortement structurant du
paysage local. Les co-visibilités importantes révélées sur ce parcours véhiculent en
grande partie l’image de La Queue en Brie et sont essentielles dans la manière dont la
collectivité perçoit la commune.
La ZAC Notre Dame est située dans le plateau sud de la commune.
Ses terrains sont relativement plats, ils présentent de très légères dénivellations
partant du milieu vers les extrémités (le point le plus haut culmine à 106,58m NGF).
Les pentes moyennes sont comprises entre 0,2 et 0,5 %.
Donc, la topographie du site ne devrait pas poser de réelles contraintes pour
l’aménagement de la ZAC.
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1.6 – Hydrologie
1.6.a - Le réseau hydrographique
La commune fait partie du sous-bassin versant du Morbras, rattaché au bassin versant
de la Marne. Le Morbras prend sa source dans la forêt d’Armainvilliers à Pontcarré
(Seine-et-Marne), traverse une plaine agricole entre Roissy-en-Brie et Noiseau, et
termine son parcours de 16,6 km en se jetant dans la Marne à l’est de la commune de
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne).

ZAC Notre Dame

Qualité des eaux superficielles – SOURCE : SAGE de Marne Confluence

Il traverse la commune de la Queue-en-Brie et recueille l’ensemble des eaux de
ruissellement, à partir de ses affluents et notamment le ruisseau des Nageoires qui
passe à l’Ouest du site de la ZAC.
La nature du sol, peu perméable, et l’extension des surfaces étanchées sur de larges
espaces en amont (Roissy en Brie et Pontault-Combaut) ont induit des variations de
débit parfois fortes en fonction des précipitations. Afin de parer aux inondations, un
bassin de rétention, l’Étang du Coq, a été réalisé sur les communes de PontaultCombault et de Roissy en Brie.
Sur la ZAC ou à ses abords
Le périmètre de la ZAC n’est pas traversé par ces deux cours d’eau.
En revanche, il existe un réseau hydrographique très local constitué de fossés, de rus ou
de points d’eau temporaires (bassins à proximité du centre de modélisme, mares et rus
en limite des massifs boisés). Ceux-ci peuvent être liés au riche réseau hydrographique
(mares, fossés, etc.) présents plus au sud et dans l’Arc Boisé.
Par ailleurs, on notera que, ponctuellement, la faible infiltration dans le sol des eaux
pluviales peut engendrer des engorgements et sols humides en cas d’épisodes pluvieux
significatifs.

1.6.b - La qualité des eaux superficielles du Morbras
Le Morbras présente des eaux de qualité médiocre, notamment due à la traversée de
zones urbanisées en amont (Pontault-Combault et Roissy en Brie).
Il s’ensuit un état fortement dégradé des habitats aquatiques et des peuplements
piscicoles inexistants.
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1.7 – Hydrogéologie
1.7. b – Remontées de nappes
1.7.a – Présence et niveaux de nappes souterraines
L’hydrogéologie traite de la circulation de l’eau dans le sol en analysant l’alimentation,
l’écoulement et l’émergence des nappes d’eau souterraine. Les différents niveaux
géologiques imperméables définissent des planchers de nappe contenus dans les roches
aquifères du niveau supérieur.

Sur La Queue-en-Brie, le risque de remontée
de nappe est principalement localisé aux
abords du Morbras au Nord de la RD4.
Toutefois,
la
zone
d'étude
est
essentiellement classée en sensibilité
moyenne à forte.

Plusieurs niveaux aquifères se superposent, devenant de plus en plus importants en
descendant dans la série stratigraphique.
En dehors des nappes alluviales de la Seine et de la Marne, La Queue en Brie est
concernée par les deux nappes les plus importantes de la région, à savoir :
La nappe des Calcaires de Champigny qui alimente en eau potable la quasi-totalité
des communes de la Brie ainsi qu’une partie de l’agglomération parisienne,
La nappe captive de l’Albien (appelée également nappe des sables verts), profonde
et particulièrement bien protégée des pollutions de surface. Elle est d’intérêt
stratégique.
En effet, cette nappe est classée en Zone de Répartition des Eaux par arrêté préfectoral
du 30 septembre 2004 et implique que tous les prélèvements d’eaux
3
souterraines, à l’exception de ceux inférieurs à 1000m /an réputés
domestiques, relèvent de la nomenclature des opérations visées à
l’article 1 du décret du 29 mars 1993 modifié. Ces prélèvements sont
soumis à autorisation, dans le cas de capacité maximale des
3
installations de prélèvement supérieure à 8m /h ou déclaration, dans
les autres cas.
Par ailleurs, des nappes plus profondes (environ 1800 m sous terre)
sont présentes dans le bassin parisien. Ces nappes, dites du Dogger,
apportent une eau chaude pouvant atteindre 80°C et permettent
l’utilisation et le développement de la Géothermie sur la commune
de la Queue en Brie.

1.7. c– Captages d’eaux
L’origine de l’eau potable alimentant la ville
de la Queue en brie est un mélange d'eau de
la Seine et d'eau souterraine de la nappe
des calcaires de Champigny. Le périmètre d'étude n'interfère avec aucun périmètre de
protection de captage d'alimentation en eau potable qui alimente la commune (Torcy et
Ferrières en Brie).
Enfin, les captages existants sur le
Morbras à Pontault-Combaut ont
été abandonnés en 1988.
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La géologie sur le territoire communal
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1.8 – Géologie
La commune s’inscrit sur un vaste plateau uniforme entamé par un vallon constitué par
le Morbras, un affluent de la Marne. Son altitude y est d’environ 100 m. Ce plateau
caractéristique de la Brie est constitué d’un soubassement calcaire dit de Champigny
couvert de limons qui, à la différence de la Beauce, offre parfois un paysage très boisé et
relativement humide. Le calcaire s’est en effet décomposé en surface en meulière et en
argile, retenant les eaux près du sol. Une fois assainies, les terres très limoneuses
acquièrent une grande fertilité propice aux cultures des céréales et de la betterave.
Les versants du vallon constitué par le Morbras laissent affleurer les meulières, argiles
vertes et glaises à Cyrênes. Ces formations ont tendance à fluer en entraînant parfois
des glissements de terrains notamment sur les versants abrupts.

ZAC

Par ailleurs, les meulières ont généré des mares présentant un intérêt écologique. Il en
subsiste une vingtaine dans la forêt Notre-Dame.
Celles situées en plaine ont été rebouchées à des fins agricoles.
En fond de vallon, le ruisseau découvre la formation sous-jacente des marnes blanches
de Pantin (mamo-calcaires souvent très fossilifères et caractéristiques de dépôts lagunolacustres) et des marnes bleues d’Argenteuil (argileuses tendant à glisser).
Ainsi, les sols présentent :
• De grandes qualités agraires en plateau,
• D’éventuels problèmes de stabilité sur les versants du Morbras pouvant provoquer,
lors de périodes sèches, des fissurations de constructions par affaissement des
fondations,
• De larges zones au sous-sol humide en fond de vallon.
Au niveau de la ZAC, on constate qu’une seule formation est affleurante. Il s’agit de
limons des plateaux.
Cette formation meuble recouvre de vastes étendues à la surface des plateaux.
Constitués par des dépôts argilo-sableux fins et compacts, parfois lités et zonés, avec
passages de cailloutis, ils sont brun foncé et argilo-sableux vers le sommet, parfois
fendillés dans la partie moyenne, de couleur plus claire et calcaireux à la base, qui
renferme parfois des éléments remaniés des cailloutis de Sénart. Ils sont souvent
difficiles à distinguer de l’Argile à meulières, présentant un aspect comparable.
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1.9 - Climat
La Queue-en-Brie bénéficie, comme la majeure partie de l’Ile-de-France, d’un climat
tempéré océanique légèrement atténué par quelques influences continentales qui se
marquent par une augmentation des orages de fin de printemps et de période estivale.
Sur les trente dernières années, la température moyenne annuelle est de 11,7°C, le mois
le plus froid est janvier avec +4,7°C (en moyenne) ; les mois les plus chauds sont juillet et
août avec + 20°C. Il gèle en moyenne 25 jours par an.
La pluviométrie annuelle est de 650 mm, avec une répartition homogène sur l’ensemble
des mois de l’année, avec un maximum en début d’hiver et au printemps. Le nombre
moyen de jours de pluie (précipitation supérieure ou égale à 1 mm) est de 111.Les
orages se produisent essentiellement de Mai à Août environ 18 jours par an. Il ne grêle
que 3 jours par an. En moyenne, il neige 11 jours. Le nombre de jours de brouillard est
en moyenne de 10 par an.

Rose des Vents- Paris-Montsouris (1992 – 2006)

Les vents les plus forts sont de Sud-Ouest. On relève des rafales de vent supérieures à 58
km/h (100 km/h) en moyenne 44 jours (1 jour) par an.
Au regard des relevés de Météo France effectués au parc Montsouris sur une période de
30 ans, l’occurrence d’évènements ne relève pas de conditions exceptionnelles.
La ZAC bénéficie d’un climat océanique tempéré à influences continentales. Ces
conditions climatiques ne devraient pas constituer de contraintes particulières pour
l’aménagement de la ZAC.
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1.10 - Qualité de l’air
Conformément à la loi sur l’Air et l’Utilisation de l’Energie du 30 décembre 1996,
AIRPARIF, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France,
prévoit les épisodes de pollution, évalue l’impact des mesures de réduction des
émissions, informe les autorités et les citoyens.
L’agglomération parisienne bénéficie la majeure partie du temps d’un climat océanique
venteux et pluvieux, relativement favorable à la dispersion de la pollution dans
l’atmosphère. Il arrive cependant qu’en période anticyclonique et en absence de vent,
les polluants restent bloqués sur place et peuvent conduire, pour les mêmes sources
d’émission de la région, à des niveaux de pollution nettement supérieurs aux valeurs
habituelles.
Les principaux polluants atmosphériques se classent en deux grandes familles : les
polluants primaires et les polluants secondaires.
Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution, qu’elles soient
d’origine industrielle ou automobile. Ce sont les oxydes de carbone (COx), les oxydes de
soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures légers, les Composés
Organiques Volatils (COV), les particules contenant ou non des composés métalliques
(plomb, mercure, cadmium,…) ou organiques. Ces polluants primaires peuvent se
transformer, sous l’action des rayons solaires et de la chaleur, en polluants secondaires
tels que l’ozone et autres polluants photochimiques. Ils sont à l’origine du smog
photochimique donnant naissance à ce nuage que l’on peut observer parfois au-dessus
de Paris et sa région.
La formation des polluants secondaires nécessite quant à elle, un certain temps durant
lequel les masses d’air se déplacent, ce qui explique pourquoi les pointes de polluants
secondaires concernent souvent des territoires plus étendus que les pointes des
polluants primaires.
Les polluants atmosphériques analysés sont choisis en fonction du type de pollution
engendrée (industrielle ou automobile) et de leurs effets nuisibles pour l’environnement
et/ou la santé. Ils constituent les indicateurs de pollution atmosphérique.

Le secteur des transports est le premier responsable des émissions de polluants en Ilede-France, région qui compte plus de 4 millions de voitures particulières dont plus d’un
million de véhicules diesel. Certains polluants à la sortie des pots d’échappement
comme le monoxyde carbone (CO) ou les poussières, font l’objet de contrôles
techniques réguliers et obligatoires. Au cours des dix dernières années, l’abaissement de
la teneur en plomb dans les carburants a permis une baisse considérable de la
concentration du plomb, qui est devenue négligeable dans l’atmosphère de
l’agglomération parisienne. En revanche, d’autres indicateurs de pollution d’origine
automobile tels que le dioxyde d’azote sont mesurés depuis peu de temps (une
quinzaine d’années).
1.10.1 - LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE POLLUTION à l’échelle de la
première couronne parisienne

Le dioxyde d’azote
Il résulte de la combinaison entre
l'azote présent dans l'air et l'oxygène
disponible.
Dans les gaz d'échappement, on le
retrouve sous deux espèces ultra
majoritaires qui sont le monoxyde
d'azote (NO) et le dioxyde d'azote
La
(NO2) complétés par le protoxyde
Queueen-Brie
d'azote (N2O) émis en très petites
quantités.
Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2. Il est considéré comme un irritant
des voies respiratoires et des muqueuses. Les NOx jouent enfin un rôle important dans
la pollution photochimique (formation de l'ozone) et dans les pluies acides.
Une baisse est enregistrée depuis 1999. Seule l’année 2003 exceptionnelle sur le plan
météorologique a connu une remontée des teneurs de 10% en moyenne.
La Queue-en-Brie est située dans le secteur où les moyennes de concentration en NO2
ère
3
sont parmi les plus faibles de la 1 couronne (19 à 22µg/m ).
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Le benzène

Il s’agit de l'ensemble des substances
solides de diamètre inférieur à 100 µm.
Celles de taille inférieure à 10 µm, dites
PM10, restent en suspension dans l'air,
tandis que les autres se déposent,
contribuant
ainsi
au
phénomène
d'encrassage des bâtiments.

La
Queueen-Brie

Les particules issues des activités de
transports proviennent des résidus de
combustion des véhicules diesel, de l'usure
des pièces mécaniques (plaquettes de frein,
disques d'embrayage, pneus,...) et des
chaussées.
Alors que les plus grosses sont stoppées par
les voies respiratoires supérieures et
rejetées, les plus fines pénètrent
profondément et restent bloquées au
niveau alvéolaire. Inhalées en grande
quantité, elles peuvent générer des
troubles respiratoires, susceptibles de
dégénérer en maladies chroniques et en
épisodes asthmatiques.

Là aussi, les concentrations sur le territoire
de la commune sont parmi les plus faibles
ère
de la 1 couronne et sont largement endeçà des valeurs seuils données par la
règlementation européenne ou les objectifs de qualité définis pour le PM10.
La
Queueen-Brie

Toutefois, elles dépassent légèrement les objectifs nationaux de valeur limite à
3
l’horizon 2015 (15µg/m ) pour les plus grosses particules.

La
Queueen-Brie

Le benzène est très présent en
milieu
urbain
puisqu’il
est
majoritairement
émis
par
l’utilisation de solvants ainsi que le
stockage et la distribution des
carburants. Il est également émis
par les transports, sous forme
d’imbrûlés à la sortie des pots
d’échappements ou par évaporation
au niveau du réservoir et du
carburateur des véhicules. Après
une très forte baisse enregistrée
entre 1998 et 2000 liée à la
diminution du taux de benzène dans
les carburants, les concentrations

sont restées stables depuis.
Les concentrations de benzène sur le territoire caudacien sont faibles et largement en3
3
deçà du seuil de l’objectif qualité (environ 0,8µg/m pour un objectif fixé à 2µg/m )

L’ozone
Il s'agit d'un polluant secondaire qui n'est pas émis directement par les véhicules. Il se
forme sous l'effet de divers polluants et du soleil (pollution photochimique).
Celui-ci présente une toxicité similaire à celle du S02 et des NOx, mais à dose nettement
inférieure.
Les principaux symptômes sont une baisse de la capacité pulmonaire aggravée par les
activités sportives et une irritation des muqueuses (les yeux notamment). Les
asthmatiques sont particulièrement sensibles à cette toxicité.
La région Ile-de-France n’échappe pas à la tendance à la hausse. Le niveau de 2003
constitue toutefois le record des teneurs moyennes enregistrées chaque année,
doublant même le niveau observé il y a 10 ans dans l’agglomération parisienne.
Sur la Queue-en-Brie, les valeurs moyennes annuelles de concentrations en ozone
3
varient entre 30 et 35 µg/m . Toutefois, les concentrations peuvent être très variables
selon les conditions climatiques. Ainsi, le territoire caudacien se situe dans une zone où
le nombre de jours de dépassement de l’objectif relatif à la santé humaine (110 µg/m3
pendant plus de 10 heures) est supérieur à 25 jours (valeur moyenne en Ile de France).
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1.10.2 - LES INDICES ATMO
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1.10.3 - LES FACTEURS AGISSANT SUR LA QUALITE DE L’AIR
Comparaison entre les différents secteurs régionaux

L’indice ATMO caractérise la qualité de l’air globale pour l’ensemble de l’agglomération
parisienne, noté de 1 à 10 (très bon à très mauvais). Dans son calcul interviennent :
- le dioxyde de soufre (d’origine industrielle),
- les poussières (d’origine industrielle, liée au transport et au chauffage),
- le dioxyde d’azote (lié au transport, aux activités de combustion et de chauffage),
- l’ozone (polluant secondaire issu principalement des transports et de l’utilisation des
solvants et des hydrocarbures.
Sur le Val de Marne
Entre 1998 et 2009, la répartition annuelle des indices ATMO nous indique une qualité
de l’air globalement bonne. Près de 81% des jours ont un indice «bon à très bon» et
seulement 7,8% des jours ont un indice «mauvais à médiocre».
En 2009, le principal facteur de pollution est l’Ozone (63% de la valeur ATMO) puis les
particules (50%) et enfin les dioxydes d’azote (31,5%). (La somme des pourcentages est
supérieure à 100% car plusieurs polluants peuvent donner leur valeur à l’indice final).
Les données pour La-Queue-en-Brie
Une station de surveillance urbaine, analysant les teneurs en monoxyde d’Azote (NO),
en dioxyde d’Azote (NO2) et en Ozone (O3) est implantée à Champigny-sur-Marne (94)
(station la plus proche disposant de données).
Cette station, éloignée de 8 kilomètres de la ZAC, permet d’estimer l’influence
provenant des grosses infrastructures proches telles que l’A86, l’A4 ou l’A104.
Pour l’année 2009, la répartition annuelle des indices ATMO nous indique une qualité de
l’air globalement bonne.
Près de 83% des jours ont un indice «bon à très bon» et seulement 7% des jours ont un
indice «mauvais à médiocre».
Les mesures de surveillance réalisées indiquent une stagnation globale de la qualité de
l’air à La-Queue-en-Brie. Toutefois, en cas de conditions climatiques défavorables
(chaleur et absence de vent), des pics de pollution, notamment à l’Ozone en été,
peuvent être observés.
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2. Milieu naturel
2.1 – Les espaces de bois et forêts
D’une manière générale, l’ensemble du département du Val de Marne a su conserver
ses espaces boisés et forestiers, seule une baisse de moins de 5% de ces surfaces a été
observée entre 1982 et 2008.

Département du
Val de Marne
CA Haut Val de
Marne
La Queue en Brie

Surface Bois et
Forêts en 1982
2 727,97 ha

Surface Bois et
Forêts en 2008
2 596,9 ha

Evolution
1982-2008
-5%

1 5 78,7 ha

1 473,51 ha

-6,6%

437,49 ha

430,12 ha

-1,7%

Les espaces boisés et forestiers de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de
Marne représentent à eux seuls plus de 56% du territoire du Val de Marne en 2008.
Situé en limite de l’expansion de l’agglomération parisienne, ce territoire intercommunal
présente un patrimoine naturel qui doit être protégé.
Au sein de la Communauté d’Agglomération, 70% du territoire de la Queue-en-Brie est
assimilé à des surfaces rurales. En 30 ans, la commune a perdu seulement 7% de ses
espaces boisés et forestiers. Une politique de maintien de ce patrimoine naturel a
toujours été soutenue afin de garder cette identité rurale.
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Carte des espaces boisés sur la commune

Le contexte communal
La forêt Notre-Dame couvre environ la moitié de la superficie communale et présente
un intérêt important, tant écologique que faunistique à l’échelle régionale. Elle s’étend
au sud du territoire communal et plus largement sur les communes voisines (Pontault
Combault, Lésigny, Noiseau, Ormesson...).
Constituant un des plus importants massifs de la couronne parisienne, elle constitue un
maillon important de la «ceinture verte » de la banlieue parisienne. Elle est ainsi
recensée ou protégée à plusieurs titres (voir plus loin – page 34) :
• Charte de l’Arc Boisé
• Forêt de protection : projet de classement en cours sur l’Arc Boisé
• ZNIEFF
Cet ensemble forestier est constitué principalement de chênes pédonculés-sessiles. Les
sous-bois protègent une vingtaine de mares (nombreux batraciens, reptiles) présentant
un état de conservation précaire.
On peut également noter la présence de landes xérophiles acidophiles à faciès forestier.
Outre l’intérêt botanique, ce site est remarquable pour sa faune herpéthologique.
Il faut cependant noter l’accroissement de la fréquentation de cet espace forestier
depuis 20 ans, fragilisant l’écosystème et en particulier les mares.
Au nord de la forêt, un espace boisé classé, le long de la RD4, propriété de la ville,
devrait prochainement faire l’objet d’un traitement paysager avec la création d’un
cimetière et d’un parc paysager. Plus au nord, des boisements bordent les franges du
vallon du Morbras.
Enfin, la présence d’espaces boisés sur les terrains de l’hôpital, situés au coeur de la
commune, renforce l’impression de verdure et de nature au sein de l’urbanisation.
Dans le périmètre de la ZAC, il n’existe aucun boisement présentant un intérêt
particulier. On peut observer seulement quelques friches qui se sont développées sur
des sites abandonnés (voir plus loin 2.3 : Espaces verts ou paysagers)
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2.2 – Les espaces agricoles
Le contexte francilien
Dans une publication parue en Septembre 2011,
l’Agreste dresse le portrait de l’agriculture en Ile-deFrance et synthétise les premières tendances issues des
données du recensement agricole de 2010 :
Les exploitations en Ile de France sont moins
nombreuses mais plus grandes (5 000 exploitations sur
une surface de 569 000 hectares).
1 460 exploitations ont disparu en dix ans. Cette baisse
touche plus particulièrement les secteurs du maraichage,
l’horticulture ornementale et l’aviculture, soit une baisse
de la superficie de 2,4% en dix ans.
On notera que les grandes exploitations dont le potentiel
de production dépasse 100 000€ sont de plus en plus
nombreuses. Elles représentent 88% de la production
agricole potentielle sur l’ile de France.
Près d’un tiers des exploitations sont des EARL et le fermage prédomine (84% de la SAU)
et progresse. Les exploitations restent généralement dirigées par des entrepreneurs
individuels.
Enfin, les activités de diversification progressent. Et 18% des exploitations réalisent de la
commercialisation en circuits courts (vente directe au consommateur, vente à la ferme,
marchés).

Le cas de la Petite Couronne et du Val de Marne
L’agriculture en petite couronne de Paris est confrontée à une forte pression urbaine et
à un phénomène de concentration. Un peu plus de la moitié des exploitations ont
disparu en 10 ans. En 2010, les départements de petite couronne comptent 91
exploitations agricoles, principalement situées en Seine Saint-Denis (29) et Val de Marne
(53).
La floriculture est prédominante pour les petites et moyennes exploitations et couvre
122 hectares avec une surface moyenne de 2 hectares.
Le nombre des exploitations de grande culture est stable entre 2000 et 2010 : 12
exploitations couvrent 1400 hectares en 2010 avec une surface moyenne de 117
hectares.
La surface agricole utilisée en petite couronne est de 1 897 hectares dont 998 hectares
dans le Val de Marne.
Dossier complété en Janvier 2013
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Carte des espaces agricoles répartis par exploitant

L’agriculture dans le secteur de la Queue-en-Brie
Avec la réalisation d’importantes opérations résidentielles dans les années 19701980 et le développement corrélatif des grandes infrastructures, les espaces
agricoles ont connu un fort morcellement réduisant la viabilité des exploitations et
induisant une réduction significative de la vocation agricole de la frange Est de
l’agglomération parisienne.
Aujourd’hui, les terres agricoles se répartissent comme suit :
• Les étendues encore importantes au Sud de la RD4, en continuité des espaces
agricoles de Noiseau et Ormesson-sur-Marne, sont principalement dédiées à la
culture céréalière (blé, des oléagineux tels le colza et du maïs en grains).
• La vallée du Morbras essentiellement composée de prairies, et de quelques
jardins potagers exploités sur les berges Nord au pied des Prés de La Fontaine ainsi
que dans les jardins attenants au village.
• Une succession d’espaces résiduels coincés dans l’urbanisation et souvent
enclavés (au Nord de la rue de la Pompe),
• Des espaces au Nord, principalement occupés par le maraichage et relativement
morcelés.
Aujourd’hui, les surfaces agricoles utilisées sur le territoire communal s’élèvent à
129 hectares, réparties entre 3 exploitants (voir carte ci-contre).
Seule 1 exploitation agricole a son siège social basé à la Queue en Brie. Cette
exploitation compte l’essentiel des terres agricoles de la commune soit 124
hectares (SARL les vergers de Champlain - en bleu sur la carte). Cette société est
divisée en deux activités distinctes :
• La ferme de l’Hermitage, consacrée à la culture céréalière (94 ha) ;
• Les vergers de Champlain, consacrée au maraichage et à la cueillette (environ
30ha).
Exploitant 1 SARL Vergers de Champlain
Exploitant 2
Exploitant 3

Source : Chambre de l’Agriculture
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Parcelles agricoles incluses dans le périmètre de la ZAC

La SARL « Les Vergers de Champlain » exploite une emprise foncière d’environ 4 ha
dans le périmètre de la ZAC Notre Dame, dédiée à la culture du blé. Cette surface
de 4 ha représente moins de 5% des surfaces agricoles de son exploitation dédiées
aux cultures céréalières, et 3% de la totalité des terres exploitées.
En plus de ces 4 ha, il gère un terrain de 15 000 m² à proximité des services
techniques : ce terrain est actuellement en jachère.
Suite à une rencontre avec la CAVHM, la Ville, l’Aménageur de la ZAC, en Octobre
2012, il a souligné apprécier la politique de préservation des terres agricoles plus
affirmée à la Queue-en-Brie.

Par ailleurs, un autre bail est concerné par le périmètre de la ZAC Notre Dame,
cependant la parcelle en question n’est plus exploitée. Cette parcelle est, par ailleurs en
cours d’acquisition par l’aménageur de la ZAC.
Enfin, d’autres parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC, répertoriées en
« prairies » sont non exploitées mais accueillent parfois des chevaux en pâturage.
Un accord de la propriétaire de la parcelle AV52 a été donné pour l’acquisition en
Octobre 2012.
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Itinéraires empruntés par les exploitants

Itinéraire des engins
agricoles

La carte ci-contre illustre les itinéraires empruntés par les
agriculteurs sur la commune.

Périmètre de la ZAC Notre
Dame

L’exploitant principal concerné par la ZAC a précisé les conditions
de son exploitation :
- l’accès au terrain se fait par le chemin de la Croix Saint Nicolas,
- il n’utilise pas le chemin de Brie au vu de son gabarit étroit.
- la récolte se fait une fois dans l’année
- il n’utilise pas de système d’irrigation et d’arrosage sur ce site.

RD4 : Rue du Général de Gaulle

Route de Brie

Chemin de la Croix Saint
Nicolas
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Carte des espaces ouverts : Vergers, jardins et friches

2.3 – Les espaces verts ou paysagers : vergers, jardins, friches
Sur la commune, les espaces ouverts non cultivés sont globalement répartis en trois
catégories :

• Les espaces de fond de vallon, le long du Morbras, s’inscrivent dans un site sensible
dont les qualités paysagères résident dans l’association, sur un relief marqué, de jardins
familiaux, de vergers, de boisements et de prairies. Cette diversité de milieux produit
une grande valeur écologique et paysagère qu’il convient de préserver.
Classés en espaces verts au SDRIF, les espaces naturels du long de la vallée du Morbras
font l’objet d’un recensement au titre des PRIF (périmètre régional d’intervention
foncière) en vue de leur préservation et de leur valorisation.
• Au nord, dans la plupart des lotissements, les constructions sont généralement
implantées en léger retrait de la voie et des jardins arborés occupent ainsi l’arrière des
parcelles. De nombreux espaces publics plantés au cœur des secteurs résidentiels
participent à la grande qualité du cadre de vie caudacien. Ils sont la résultante de
l’organisation viaire en impasse spécifique à ces zones pavillonnaires. Associés aux
coeurs d’îlots végétalisés, ils offrent des espaces de respiration, de détente et de loisirs
pour les habitants.

• Au sud de la RD4, de vastes espaces de prairies et de friches se sont développés en
lisière de la forêt Notre-Dame. Réservoir de biodiversité, ils fonctionnent comme une
zone tampon entre la forêt Notre-Dame et les espaces d’urbanisation.
Les terrains de la ZAC non occupés par des activités et par l’agriculture, sont des espaces
verts généralement dédiés aux prairies de pâture. Ils offrent un aspect de bocage.
Toutefois, une grande partie des terrains compris dans la ZAC sont actuellement dans un
mauvais état et fortement dégradés par la présence d’activités peu qualitatives, voire
polluantes.
En effet, de nombreuses zones de déchets et de stockage plus ou moins sauvage ont
également été identifiées. Enfin, sur un certain nombre de parcelles, des bâtiments
dégradés détériorent l’image de ces espaces (voir page suivante).
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Localisation des bocages sur le périmètre de la ZAC –
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Le caractère du Lieu

2.4. a - Un paysage marqué par la forêt Notre Dame
Le paysage de la ZAC et de ses environs est principalement composé de la forêt qui
marque le territoire de plusieurs empreintes :
• une empreinte visuelle forte
• une empreinte physique
• une empreinte toponymique avec des noms de lieux (la tête de Buis, l’Ormois, les
bosquets, les tilleuls, la charmille, le bois des friches, le buisson fleuri, Poirier, …)

Une empreinte visuelle forte
La forêt est présente à proximité directe de la ZAC. Les espèces présentes sur le site sont
du Chêne, du Saule, du troène, du prunus sauvage, de l’aubépine, du mûrier, des
espèces fruitières (comme le poirier et le cognassier).
Plus au sud, la forêt Notre Dame est constituée principalement de chênes pédonculés et
de chênes sessiles avec des zones de bouleaux, de bruyères.
Du Nord au Sud nous avons :
• un Espace Boisé Classé, au Nord de la RD4, propriété de la commune et devant faire
l’objet prochainement d’un traitement paysager pour créer un cimetière et un parc
paysager
• un espace boisé résiduel au coeur du périmètre de la ZAC
• un espace boisé résiduel au sortir du périmètre de la ZAC
• la forêt domaniale Notre Dame aujourd’hui identifiée comme Espace Boisé Classé
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Le réseau viaire à l’échelle du site

Une empreinte physique
Le réseau viaire identifié sur la ZAC et des alentours est la résultante des pratiques de
déplacements liés à l’exploitation du domaine forestier.
Les chemins existants aujourd’hui utilisés en tant que chemins de promenade ne sont
que des anciens cheminements forestiers dont les tracés rectilignes rejoignent la RD4 et
s’arrêtent à cette dernière.
• la route de Brie se connecte à la rue Jean Jaurès et conduit aux chemins forestiers
Saint-Nicolas via le centre technique municipal puis l’usine de traitement des déchets
végétaux (TEVA) et la déchetterie.
• le chemin des Grands Clos, qui présente toujours les caractéristiques d’un chemin
agricole (bitume sur partie nord puis chemin de terre) rentre directement dans la forêt
(encadrement par des bosquets de part et d’autre)
• le chemin des Marmousets dont la physionomie n’a rien de comparable avec les deux
chemins précédemment mentionnés puisque ce dernier est devenu un chemin
goudronné et aménagé que l’on peut définir comme une voie routière à caractère
urbain.

La route de la Brie
Le chemin des Grands Clos

Le chemin des Marmousets
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2.4. b - Un paysage caractérisé par la présence de l’eau
Le secteur de la ZAC est situé à proximité d’un ensemble hydrographique développé
notamment au sud.
Nous observons le Morbras au nord de la ZAC, petit affluent de la Marne. Il traverse le
territoire communal d’Est en Ouest.
Par ailleurs, les sous bois de la forêt de Notre Dame possèdent une vingtaine de mares
présentant un état de conservation précaire et répertoriées en ZNIEFF.
En bordure du périmètre de la ZAC, en lisière d’un petit bois, se trouve un fossé humide
qui accueille une végétation spécifique (renouée).
La source du fossé vient probablement du ruisseau des nageoires à l’Ouest du territoire
communal.
Par ailleurs des peupliers sont présents sur le site, ce sont des espèces végétales
typiques des milieux humides
Les zones humides autour de la ZAC

2.4. c - Un paysage offrant des perspectives vers l’extérieur
Le périmètre de la ZAC présente un véritable potentiel en terme de vues sur le reste du
territoire. Les photos ci-contre montrent la très grande qualité paysagère du site.
Cette qualité paysagère conditionnera l’exécution de l’opération d’aménagement ce qui
nécessitera une intégration particulièrement soignée des futurs bâtiments et des
infrastructures projetées (déviation de la RD4).

Les vues vers l’extérieur
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Le caractère ouvert du paysage fait que les constructions seront visibles depuis les
chemins de randonnée et de loisirs (GR de pays – ceinture verte d’Ile de France, chemin
de Marmousets) et compteront considérablement dans le paysage.
Le rôle des plantations, des talus plantés et des différents écrans végétaux sera
particulièrement important et devra être coordonné et intégré au règlement des
différents terrains.

2.4.d – Usage de Loisirs
La forêt est une source de loisirs et un outil pédagogique. Le Massif de l’Arc boisé dont
la forêt Notre Dame fait partie a opté pour une charte forestière dont les principaux
enjeux sont l’aménagement du territoire, le paysage puis l’accueil du public et des
usagers de la forêt.
De plus la forêt Notre Dame, fait partie de la 1ère couronne verte de l’Ile de France, d’où
son importance.
Des chemins de Grande Randonnée ainsi que des sentiers forestiers traversent le
domaine de la forêt domaniale.

• Le GR 14 d’Est en Ouest qui traverse le site
• Le GR de pays, la ceinture verte d’Ile de France du Nord au Sud

Les axes de loisirs

•

•

Le sentier de découverte des Marmousets (sentier pédagogique avec tables de
lecture expliquant la diversité des milieux et des paysages naturels)
Le sentier de L’Arbre (sentier pédagogique pour la compréhension de la
croissance de l’arbre)

Par ailleurs, le chemin des Marmousets, dans le périmètre de la ZAC, est un chemin
particulièrement emprunté car il dessert le centre de modélisme et le château des
Marmousets avant de rejoindre le GR 14. Il est aménagé pour les piétons et accueille
également une piste cyclable, uniquement en dehors du périmètre de la ZAC, dans le
prolongement vers le sud.
Le chemin de Grande Randonnée GR 14
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2.5 - Faune et Flore
Une étude faune et flore a été réalisée par le bureau d’étude BIOTOPE en juin 2008,
dans le cadre du projet de ZAC «Notre Dame». Elle fait ressortir les éléments suivants :

2.5.1 - La flore
106 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude en 2008.
On peut signaler que le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP)
mentionne la présence de deux espèces protégées sur le territoire de La Queue-en-Brie :
• L’Utriculaire citrine (Utricularia australis), espèce aquatique,
• L’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia), arbre se développant dans des forêts
sèches.
Ces deux espèces ont des exigences biologiques particulières et les milieux présents sur
la zone d’étude immédiate ne leurs sont pas favorables.
Toutefois, au vu des investigations de terrains réalisées, aucune espèce végétale
protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude du projet.
BIOEVALUATION DE LA FLORE
Flore indigène remarquable
Deux espèces végétales indigènes remarquables en Ile-de-France ont été recensées sur
l’aire d’étude. L’étude d’Ecosphère (1993) signale également la présence de la Passerage
drave (Cardaria draba), espèce naturalisée (donc non patrimoniale) et de la Centaurée à
appendice étroit (Centaurea microptilon), assez rare en Ile-de-France mais
probablement sous-évaluée.
Les espèces végétales remarquables recensées sur l’aire d’étude représentent une
contrainte écologique modérée pour le projet.
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Cartographie de la faune

Flore invasive
Plusieurs espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude.
Certaines d’entre elles peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer à la
végétation originelle ; elles sont alors qualifiées d’invasives et doivent être prises en
compte lors de la réalisation du projet.

BIOEVALUATION DES HABITATS
Aucun habitat recensé sur le site n’est d’intérêt communautaire ou rare en Ile-deFrance. Les prairies de pâture présentes au sud constituent néanmoins des milieux peu
fréquents en région parisienne, et le caractère frais à humide des parcelles permet
d’accueillir quelques espèces également peu fréquentes comme le Silaüs des prés
(Silaum silaus), caractéristique des prairies humides basiphiles.
Les autres habitats de l’aire d’étude ne constituent pas une contrainte écologique
forte. Les prairies de pâtures présentent un enjeu faible.

2.5.2 - La faune
AMPHIBIENS

L’aire d’étude et les milieux environnants présentent quelques zones humides
favorables aux amphibiens. Ce sont soit des dépressions humides localisées dans les
prairies pâturées soit des mares aménagées notamment à proximité du Centre
Départemental de Modélisme à environ 700m au Sud. La majorité de ces milieux sont
localisés en dehors de la zone d’étude en lisière du massif forestier, à l’exception de
deux mares localisées dans une friche et dans une prairie pâturée (voir plan)
Les prospections réalisées sur site ont permis de mettre en évidence la présence de
deux espèces d’amphibien : la Grenouille verte (Rana kl. esculenta) et la Grenouille
rieuse (Pelophylaxridibundus). Elles ont été principalement observées dans les mares du
centre de modélisme et dans une dépression humide localisée en lisière de la forêt
domaniale. Néanmoins ces espèces sont relativement communes et sont
probablement présentes sur l’ensemble des milieux humides localisés.
Ces milieux peuvent également accueillir d’autres espèces comme le Crapaud commun
(Bufo bufo), le Triton palmé (Triturus helveticus) ou encore la Grenouille agile (Rana
dalmatina). On notera que toutes les espèces d’amphibiens sont protégées à différents
échelons, à l’exception de quelques espèces introduites.
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REPTILES

Les prospections réalisées sur l’aire d’étude en 2008 n’ont pas permis de mettre en
évidence la présence de reptiles. Toutefois :
• les lisières forestières constituent un habitat favorable à différentes espèces, tel que
l’Orvet fragile (Anguis fragilis).
• Certaines zones de stockage de matériaux situées sur la zone d’étude pourraient
constituer des milieux propices à l’accueil du Lézard des Murailles (Podarcis muralis).
On précisera que le Lézard des Murailles et l’Orvet sont protégés sur l’ensemble du
territoire national.
Hirondelle rustique – Hirundo rustica (©
http://www.vogelwarte.ch)

Alouette des champs - Alauda arvensis (©
http://www.arthurgrosset.com)

AVIFAUNE NICHEUSE

Les prospections et l’analyse bibliographique réalisées sur l’aire d’étude ont mis en
évidence la présence de 63 espèces d’oiseaux, répartis en quatre cortèges principaux :
• Le cortège des boisements et bosquets ;
• Le cortège des friches herbacées, des prairies et cultures ;
• Le cortège des milieux humides ;
• Le cortège des oiseaux des zones urbaines.
La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont protégées, notamment contre
la destruction des individus et de leurs nids. Seize d’entre elles sont chassables ou
régulables (corvidés, turdidés et Etourneau sansonnet).
Sittelle torchepot – Sitta europaea (© Biotope)

Fauvette grisette – Sylvia communis

MAMMIFERES

Lors des prospections réalisées dans le cadre de cette étude, six espèces de mammifères
ont été observées (observation directe ou indice de présence) sur l’aire d’étude et ses
abords ; plusieurs autres y sont considérées comme potentielles ou sont mentionnées
dans la bibliographie. Ainsi :
• les prairies et friches présentes sur la zone d’étude sont fréquentées par le Lapin de
Garenne (Oryctolagus cuniculus), par certains carnivores comme le Renard roux
(Vulpes vulpes) ou encore par certains insectivores tels que la Taupe (Talpa
europaea) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus).
• les lisières de l’Arc Boisé présentent également de nombreuses traces de passages
de Chevreuil (Capreolus capreolus).
Les milieux présents sur la zone d’étude sont également favorables à d’autres espèces
de mammifères, dont certaines ont été relevées au cours d’études précédentes sur la
zone de projet : la Fouine (Martes foina), la Belette (Mustela nivalis) ou encore le Rat
surmulot (Rattus norvegicus).
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Durant les prospections, aucun inventaire spécifique sur le groupe des chauves-souris
n’a été réalisé. Toutefois, la qualité et la relative diversité des milieux (pâtures, haies,
lisières forestières) sont favorables à la présence d’espèces relativement communes
comme la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Sérotine commune (Eptesicus
serotinus) ou encore certaines espèces de murin tel que le Murin de Daubenton (Myotis
daubentoni) ou Murin à moustaches (Myotis mystacinus). Ces espèces sont potentielles
sur la zone d’étude.
Le Hérisson d’Europe et les différentes espèces de chauves-souris, potentiellement
présentes, sont protégés sur l’ensemble du territoire national.

2.5.3 - Synthèse de l’état initial
Les inventaires de la flore et des habitats naturels n’ont pas révélé la présence
d’espèces protégées sur l’aire d’étude. Trois espèces végétales relativement peu
fréquentes sont néanmoins présentes sur le site mais ne constituent pas de contrainte
forte.
Plusieurs espèces végétales invasives, susceptibles d’être favorisées par les travaux, ont
par ailleurs été observées en périphérie de l’aire d’étude.
Quelques zones humides existent sur la zone d’étude et ses proches abords. Celles-ci
présentent quelques potentialités d’accueil pour des espèces communes d’amphibiens.
Des potentialités de présence de reptiles existent sur les secteurs de friches
anthropiques et de dépôt de matériaux.
Les amphibiens et reptiles potentiellement présents sur le site, bien que communs en
Île-de-France, sont protégés et devront être pris en compte dans le projet au regard de
leur sensibilité à la destruction lors des travaux.
L’inventaire des oiseaux en saison de nidification indique la présence d’un cortège
d’espèces communes en Ile-de-France. Huit d’entre elles présentent toutefois un statut
de conservation particulier. Ce groupe ne représente qu’une faible contrainte
écologique pour le projet à condition de respecter les dates de nidification (début avril à
mi-juin) pour éviter la destruction de nichées éventuelles dans les zones arbustives et
boisées.
Les espèces de mammifères (terrestres et chiroptères) recensées sur l’aire d’étude sont
toutes communes en Ile-de-France. Ce groupe ne représente qu’une faible contrainte
écologique pour le projet. Aucun corridor de déplacements n’a été recensé.
Dossier complété en Janvier 2013
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2.6 – Les milieux naturels protégés ou sensibles
Il s’agit ici de replacer la ZAC Notre Dame par rapport à des espaces naturels de qualité
ou sensibles, recensés dans le cadre de zonages réglementaires ou de zonages
d’inventaires. Ces différents zonages sont représentés sur la page suivante.

Les périmètres naturels et de biodiversité (zonages réglementaires)
Le territoire de la Queue-en Brie n’est pas concerné par d’autres périmètres de zonages
réglementaires : réserve naturelle nationale ou régionale, réserve naturelle
conventionnelle, parc naturel régional, arrêté de biotopes.
En terme de forêt de protection, le massif forestier de Notre Dame est en cours de
classement. Ce projet de classement n’impacte pas le site de la ZAC.

Périmètres de protections des sites et paysages
Le territoire de la Queue-en Brie n’est pas non plus concerné par des sites classés ou
inscrits ou des AMVAP ou ZPPAUP (zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain ou Paysager).

Le réseau NATURA 2000
Le territoire de la Queue-en Brie n’est pas concerné par une zone recensée au titre du
réseau Natura 2000. Les zones les plus proches sont celles de :
• la zone de Protection Spéciale dite « sites de la Seine Saint-Denis » sur Montreuil et
Neuilly Plaisance, située à environ 7 km du site de la ZAC ;
• la zone de Protection spéciale dite du « Bois de Vaires » sur la commune de Vairessur-Marne, situées à environ 15 km au nord-ouest du site de la ZAC ;
• la zone de Protection spéciale des « Marais des basses vallées de l’Essonne et de la
Juine » au Sud, située à 25 km ;
Compte tenu des distances et de l’occupation des terrains concernés, les incidences sur
ces zones sont donc sans objet et n’appellent pas la nécessité de réaliser un dossier
d’incidences spécifiques.

Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)
L’inventaire des ZNIEFF est un recensement des espaces les plus intéressants au regard
de leur richesse écologique et des espèces qu’ils abritent. Ce zonage d’inventaire permet
d’identifier les secteurs de plus grand intérêt biologique ou écologique du territoire
national. Deux types de périmètres sont identifiés dans cet inventaire :
• Les ZNIEFF de type 1 portant sur des secteurs limités, se caractérisent par leur
intérêt biologique remarquable (présence d’espèces protégées, associations
d’espèces ou espèces rares, menacées ou caractéristiques du patrimoine régional).
Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’élaboration de
projets d’aménagement ou de gestion.
• Les ZNIEFF de Type 2 sont des plus grands ensembles naturels riches et peu
modifiés et offrent des potentialités biologiques importantes.
6 ZNIEFF sont recensées dont 1 qui concerne directement le site de la ZAC :

Nom du périmètre

Description

Bois Notre dame et de la Grange
n°1703
Mare des sangsues – N°2415007
Mare 22 - N°2415010
Mare du Pendu - N°2415009
Parcelle 2 - N°2415007

Type 2 : Ensemble forestier
domanial
Type 1 : Mare forestière
Type 1 : Mare forestière
Type 1 : Mare forestière
Type 1 : Zone forestière
Type 2 : Mares forestières et
zones humides : Présence du
triton ponctué et alpestre, du
polystic à aiguillons, de la fougère
des marais

Bois Saint Martin et bois de Celle
- N°2415007

Distance ZAC
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Périmètres des zones Natura 2000

La Queue
-en-Brie
La Queue
-en-Brie

Périmètres des ZNIEFF

La Queue
-en-Brie

Dossier complété en Janvier 2013

39

[La Queue-en-Brie]

ZAC NOTRE DAME

la Charte forestière de territoire – Massif forestier de l’Arc Boisé
Créées par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, les Chartes Forestières sont
un outil d’aménagement et de gestion durable des territoires, ayant pour objectif
premier la prise en compte des forêts dans leur environnement économique,
écologique, social et culturel. Véritable projet collectif basé sur la concertation, la Charte
est un document souple qui n’est pas opposable aux tiers : les grandes orientations
définies dans une Charte sont déclinées sous forme d’actions. Leur réalisation donne
ensuite lieu à des conventions particulières d’application entre propriétaires,
gestionnaires et usagers de la forêt. Elles sont synthétisées dans le tableau et la carte
suivants.

ZAC Notre Dame

Extraits de la charte forestière
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2.7 – Les continuités écologiques
Par ailleurs, le site de la ZAC interfère une continuité écologique : une « liaison
écologique à préserver » prévue par la Charte forestière de l’Arc Boisé ainsi que par le
SDRIF arrêté en 2012, sont inscrites dans l’environnement du périmètre de la ZAC
Notre Dame. Elle doit assurer la liaison entre le massif forestier de la forêt Notre-Dame
et les espaces naturels du Plessis Trévise en lien plus élargi avec la forêt de Ferrières,
pour la petite et la grande faune, ainsi que des zones relais pour les oiseaux et les
amphibiens.
Ces continuités écologiques correspondent à des réservoirs de biodiversité reliés par
des « corridors ». Les réservoirs de biodiversité sont des milieux naturels, ou semi
naturels, dans lesquels la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Les
corridors correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la
faune et la flore.
Ainsi, un bureau d’étude environnemental a été missionné afin de prendre en compte
la nécessité d’aménager une continuité et de la définir dans son tracé et ses fonctions
au sein de la ZAC, ceci en conformité avec les engagements pris dans le cadre de la
Charte de l’Arc Boisé. (Voir propositions au sein du projet dans les chapitres 2, 3 et 7
de l’étude d’impact).

SOURCE : SDRIF arrêté en 2012_Carte de Destination Générale des sols
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3. Milieu et environnement urbains
1982

3.1 – L’occupation des sols et les évolutions urbaines
Le développement urbain s’est effectué autour de deux foyers anciens :
- Le bourg de l’église, établi en crête de coteau sur l’ancienne route de Combault à
l’endroit où celle-ci descend du plateau pour traverser le Morbras,
- Le hameau de La Pompe, implanté sur l’autre versant à l’intersection de cette même
route avec l’ancienne voie royale.
Il s’est développé essentiellement sous forme pavillonnaire avec quelques ensembles
collectifs bien regroupés.
Au cours des 30 dernières années, le développement s’est essentiellement orienté vers
le sud et les abords de la RD4.

2008

Occupation du territoire en % de la
superficie globale
1982
2008
Rural
76%
69%
Urbain ouvert
5%
7%
Urbain construit
19%
24%
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3.2 – Les composantes du tissu bâti caudacien
3.2.a - L’habitat ancien
La configuration du site (crête de coteau, vallée du Morbars et voie de communication
importante) explique le développement de la commune autour de deux pôles anciens :
• Le bourg de l’église sur l’ancienne route de Combault, au nord du Morbras,
• Le hameau de la Pompe, au niveau de l’actuelle RD4 (ancienne voie royale).
Ces deux noyaux présentent l’armature urbaine et les caractéristiques du bâti
traditionnel du XIXème siècle : implantation à l’alignement de la voie, continuité du bâti,
constitution des cours communes... Le hameau de la Pompe constitue donc une
accroche de la commune sur l’axe majeur de la RD4 qui marque ainsi une entrée
communale. Le bâti s’est ensuite développé sous forme de corps de ferme liés à
l’activité agricole environnante.

3.2.c - L’habitat pavillonnaire groupé
Particulièrement présents dans les quartiers dits «Les Marnières», «Les Violettes», « les
« Bois des Friches et les « Champlan », les pavillons y sont accolés les uns aux autres,
formant de longues bandes de constructions qui donnent une impression d’habitat
collectif à l’ensemble.
Dans le premier quartier, les pavillons sont relativement grands (4 à 5 pièces). Ils sont
implantés en retrait des voies. Les tracés de ces dernières sont sinueux. La marge de
recul est occupée par un petit jardin et/ou une place de parking. L’arrière des parcelles
se caractérise par la présence de jardins privés clos donnant sur des espaces verts
communs ouverts.
Dans le lotissement des Violettes, les logements sont plus petits (3 pièces en moyenne).
Ils sont implantés en retrait de voies aux tracés géométriques se terminant en impasses.
Les coeurs d’îlot sont occupés par des jardins privatifs quand la marge de reculement est
occupée par des places de parking.

3.2.b - L’habitat pavillonnaire
C’est à partir de la fin des années 1950-60 que les zones pavillonnaires se sont
multipliées. L’urbanisation de la rive droite du Morbras a ainsi été partiellement réalisée
au moyen d’opérations de lotissement planifiées. Elles sont localisées au nord du
château des Murets, transformé en un hôpital psychiatrique.
Les premiers lotissements se sont développés le long de chemins ruraux qui sont
devenus des rues et des avenues (Avenue des Bordes, Avenue Lamartine). Les
lotissements qui ont été créés ensuite sont desservis par des voiries se terminant en
impasse et par des cheminements piétons.
Pour les plus anciens, les îlots sont généralement de forme irrégulière car ils s’adaptent
au tracé des chemins agricoles. Leur profondeur dépasse rarement 100 mètres. Dans les
lotissements plus récents, les tailles des parcelles, leurs formes, sont plus homogènes.
Partout, l’habitat y est implanté sur un parcellaire aux formes variables.
Les constructions y sont implantées en recul de la voie, dégageant ainsi un petit jardin
au devant et ménageant un jardin privatif plus vaste en coeur d’îlot. Les maisons
peuvent être séparées par rapport aux limites séparatives ou groupées par deux ou
trois. Aujourd’hui, cette forme urbaine domine l’ensemble du territoire communal.

3.2.d - L’habitat collectif
Les immeubles d’habitat collectif sont peu nombreux à La Queue en Brie.
Ils sont concentrés autour de l’Avenue du Maréchal Mortier, de la rue du 8 mai 1945 et
au nord de la rue Pierre de Coubertin. Ils sont bien desservis par le réseau viaire
communal.
Ils sont implantés sur de grandes parcelles qui comportent des espaces verts communs.
De plus, les habitants disposent d’équipements de base à proximité (écoles, commerces,
administrations).
Leur hauteur est importante à proximité de la mairie (R+5 à R+8) et est plus réduite au
nord. Les immeubles sont alignés ou perpendiculaires aux voies de desserte.
Bien que la majorité des logements soient de type H.L.M, une partie des immeubles est
en accession à la propriété.
Les opérations plus récentes (exemple de la ZAC de la Pompe Avenir) sont constituées
d’un tissu plus diversifié comprenant à la fois de l’habitat collectif, de l’habitat groupé
ou de l’habitat individuel. Ceci permet d’assurer une plus grande diversité des produits
de logements et de favoriser le parcours résidentiel sur la commune.
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3.3 – L’environnement urbain du site
ZAC de la
Pompe Avenir

3.3.a –Composition et typologie du bâti présent
Le site de la ZAC Notre-Dame comprend des constructions aux formes et fonctions
diverses, qui sont implantées tantôt à l’alignement tantôt en retrait.
La frange Nord, au-delà de la rue du général de Gaulle (RD4), est occupée par un tissu
urbain hétérogène, dominée par l’habitat, présent sous la forme d’un ancien corps de
ferme et de quelques pavillons en recul de la voie.
La frange Est, sur le territoire communal de Pontault-Combault, est dominé par des
friches industrielles, La frange Sud est marquée par des zones agricoles et la forêt NotreDame.
Les franges Ouest et Sud-Ouest sont occupées par la zone industrielle de la croix SaintNicolas et la déchetterie.
L’habitat sur la RD4 a connu plusieurs transformations :
• Création d’un commerce ou d’une activité au rez-de-chaussée,
• Création d’une activité dans tout le bâtiment.

ZAC de la
Pompe Avenir

On note la présence d’un lotissement et de deux fermes réaménagées en logements et
activités. Le périmètre possède quelques activités dont certaines sont désaffectées, mais
aussi quelques logements en bon état.

3.3.b -La hauteur du bâti existant
Sur la RD4, la hauteur du bâti n’est pas homogène, elle varie d’un niveau (rez-dechaussée) à 3 niveaux (R+1+C).
Les bâtiments d’un seul niveau correspondent souvent à des annexes de logements, des
parkings ou à des activités. Les bâtiments de deux ou trois niveaux correspondent aux
bâtiments destinés à l’habitat (bâti traditionnel, corps de ferme, lotissements
récents,…).
Cette faible hauteur conjuguée à l’implantation en retrait de la voie et la présence des
terrains libres donnent une dimension plus large à la voie dans la partie Est. Ceci est
moins ressenti dans la partie Ouest dominée par l’implantation du bâti à l’alignement et
par les arbres hauts du parc.
La zone d’activités du Trou de Villeneuve à l’Ouest et les bâtiments d’activités dans le
périmètre d’étude sont souvent d’un seul niveau (dont la hauteur correspond en
moyenne à celle de deux niveaux habitables ou de bureaux).
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3.3.c - La qualité architecturale du bâti existant
La qualité architecturale de la ZAC et de ses environs est très variable allant du bon état
jusqu’aux ruines.
Le bâti d’activités récent (zone d’activités Saint Nicolas), le lotissement d’habitat récent
au nord de la RD4, les corps de ferme et le bâti traditionnel réhabilités sont en bon état.
Le bâti en mauvais état correspond souvent aux bâtiments anciens non entretenus du
hameau de la Pompe (ancien noyau central) et de certains bâtiments d’activités au sud
de la RD4. Les ruines sont des bâtiments d’activités abandonnés et désaffectés, situés
dans le périmètre d’étude.

ZAC de la
Pompe Avenir

Il n’existe pas dans le périmètre de réflexion de bâtiments de qualité architecturale
exceptionnelle, ni de bâtiments classés ou inscrits aux Monuments Historiques. En
revanche, dans ses environs se trouve le château des Marmousets au sein de la forêt
ème
Notre Dame (18ème et 19 siècles), inscrit le 7 septembre 1978.
Il est nécessaire de signaler également qu’une borne fleur de lysée destinée à
l’étalonnement de l’ancienne route royale vers 1765, existait sur la RD4 dans le hameau
de la Pompe. Cette borne a été déplacée et se trouve actuellement place de la Tour. Elle
est aujourd’hui en mauvais état.

Le projet de ZAC est donc situé au milieu d’un espace urbain peu dense, aux fonctions
diverses mais peu valorisées, entre habitat, activités et agriculture. L’ensemble
manque de cohérence et souffre d’un déficit d’image
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Les abords urbains du site et de son environnement immédiat

Angle route de Brie et RD4

Bâti le long de la RD4

Bâti de la zone d’activités
existante

Activités le long de la RD4

Activités le long de la RD4
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3.4 – Occupation des sols, enjeux paysagers et urbains du site
La ZAC Notre Dame présente une importante dimension de « requalification » de
l’espace dans la mesure où les aménagements permettront de faire disparaître toute
une série de friches ou d’installations peu qualitatives
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ENJEUX ET
ELEMENTS
STRUCTURANTS
DU PAYSAGE
A PRENDRE EN
COMPTE
(source Etude SIGNES)

Un enjeu de continuité
écologique à intégrer
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3.5 - La structure foncière
La structure foncière du périmètre de la ZAC peut être scindée en trois secteurs
principaux :
• un premier secteur situé à l’Ouest de la Rue de Brie en section AT : cette partie est
composée de deux emprises foncières importantes (2 ha pour la parcelle AT n° 70
partie), lieudit « Champtier de la Pièce » et « Le Champs Fetu », dépendant de parcelles
de plus grande dimension (6 ha pour la parcelle cadastrée section AT 72)
et qui appartiennent à une indivision ;
• un second secteur situé à l’Est de la Rue de Brie et à l’Ouest de la Route des
Marmousets : Ce second secteur se révèle plus morcelé, bien que l’on retrouve là
encore des entités foncières d’un seul tenant (parcelles AV n° 80, 84, 85 et 86,
propriétés de M. et Mme LERMUSIAUX, d’une contenance totale de 4,7 ha ou parcelle
des Consorts DUQUENE cadastrée section AV n° 16, dont la partie en Z.A.C est d’environ
1,8 ha) ;
• un troisième secteur situé à l’Est de la Route des Marmousets: Cette partie est
principalement composée de champs ; une parcelle supporte toutefois, là encore, une
casse-automobile, un garage, et d’autres sociétés et/ou commerces. (AV n° 54).

Autres propriétaires privés

ZAC NOTRE DAME

Le périmètre de la ZAC comprend 37 parcelles (+5 lots sur parcelle AV54), réparties dans
les sections AV et AT de la commune de La Queue-en-Brie, et représentent une
contenance approximative de 24 hectares.
30 parcelles appartiennent à des privés, 1 parcelle à un institutionnel (ONF), et 6
parcelles à des sociétés (une dizaine de société environ).
En effet, plusieurs établissements commerciaux figurent aujourd’hui sur le périmètre de
la ZAC (parcelles AV n°54), propriété au cadastre des « copropriétaires du 74 rue du
Général de Gaulle » :
• « Pontault PM 94 » SARL sous l’enseigne commerciale «Point mariage » est un
commerce de détail d’habillement ;
• « Billard Street » SARL, est un commerce de débit de boissons avec une activité de
loisirs ;
• Société «Espalux », cuisiniste ;
• Un paysagiste (la Fleur paysagiste) ;
• JPA Autos et JES Autos et Société STLG.
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Servitudes de protection de monuments historiques à proximité de la ZAC

3.6 - Le patrimoine bâti

Extrait du PLU

3.6.a - Le patrimoine bâti protégé
Le patrimoine bâti de la Queue en brie est constitué de plusieurs types de bâtiments, de
différentes époques, répartis sur l’ensemble du territoire communal.
Le village et ses abords, tant par son architecture rurale traditionnelle que par quelques
édifices exceptionnels, constituent un patrimoine témoin de la richesse de l’histoire
briarde. Ainsi, on y trouve :

• Une tour médiévale du XIIème siècle qui a fait l’objet de restauration,
• L’église Saint-Nicolas et son cimetière,
• La mairie-école datant de la fin du XIXème siècle,
• Un lavoir de la même époque et l’abreuvoir lui faisant face de l’autre côté du pont,
• La villa dite «La tour» en raison de sa proximité avec celle-ci.

Plus loin, on note également la présence d’édifices et de bâtiments remarquables :

• La briqueterie et sa cheminée d’usine au lieu-dit du «Champtier de la pompe»,
• L’ancien domaine de l’Hermitage,
• La Léproserie, moulin à eau installé le long du Morbras en aval du village,
• Le château des Marmousets au nord de la forêt Notre-Dame.
Le périmètre de protection de l’ancien domaine de l’Hermitage affecte le nord-ouest
du périmètre du projet de ZAC.
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3.6.b - Les vestiges archéologiques
La Queue en Brie a fait l’objet, comme la plupart des communes du Val de- Marne,
d’une occupation humaine fort lointaine, principalement le long du Morbras.
L’essentiel des découvertes archéologiques a eu lieu durant les années soixante par
l’ACEP (Association Caudacienne d’Etude des Patrimoines).
Ces découvertes ont permis de mettre à jour des outils néolithiques ou des traces
d’occupation gallo-romaine.
La commune a, dans le cadre d’un contrat régional, fait mener une étude sur le «village»
originel par Anne Bossoutrat.
Aucun élément, site ou indice de site archéologique n’est répertorié dans l’emprise
considérée de la ZAC.
Pour autant, cela ne signifie aucunement l’absence de possibilité de mise à jour de
vestiges lors de prochains travaux.
Les travaux projetés pourront être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation
relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets
d’application).
Au vu de ce passé, il est nécessaire que des vérifications d’absence ou de présence
d’indices archéologiques puissent être effectuées.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sera associée aux études
préparatoires de terrains afin d’estimer et d’apprécier les dispositions nécessaires à la
protection du patrimoine éventuel, avant et au cours des travaux de terrassement.
1 - Sites à potentiel archéologique répertoriés par le département du Val-de-Marne
2 - Sites à potentiel archéologique répertoriés par l’Etat
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4. Milieu humain
NOTA BENE : Les analyses sont basées sur les données INSEE RGP de 1968 à 2009

4.1 – La population
4.1.a – Données et évolutions générales de la population
D’après les dernières données de l’INSEE (données officielles 2009), la population de la
Queue-en-Brie s’élevait à 11 439 habitants.
1968

1975

1982

1990

1999

2009

C’est dans les années 1960 que la population caudacienne a connu une véritable
croissance. Elle affichait un taux de croissance annuel moyen supérieur à 20% dans les
années 60 et 70. En effet, entre 1962 et 1982, la population de la Queue-en-Brie a été
multipliée par trois. Cette très forte croissance s’explique par la réalisation de multiples
opérations résidentielles permettant l’accueil de nouveaux arrivants et le
développement de zones d’activités, notamment autour de la RD4.
Depuis 1982, la croissance de la population de la Queue-en-Brie connaît un fort
ralentissement : le taux de croissance annuel oscille entre 0,2% et 1% /an. Ce
ralentissement s’explique en partie par un solde migratoire négatif ou proche de 0, du
fait du ralentissement de la construction neuve, les opportunités de développement
étant devenues plus limitées.
En 2009, le taux de croissance annuel (0,6%/an) est similaire aux taux de croissance de la
communauté d’agglomération (0,5%/an) et du Val de Marne (0,7%/an).
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4.1.b - Structure par âge
La commune connaît depuis 1982 un vieillissement assez marqué de sa population, puisque
les moins de 40 ans sont passés de 72 % à 58 % entre 1982 et 2009.
La commune subit ainsi, un phénomène de « glissement des tranches d’âges » du fait de
l’installation de nombreuses familles dans les années 70 et 80 et du turn-over relativement
faible sur le territoire.
Néanmoins, les jeunes de moins de 20 ans sont proportionnellement plus nombreux (31%)
que dans l’ensemble de la CA du Haut Val de Marne (27,3%) et du département (25,7%).

4.1.c - Composition et taille des ménages
La taille des ménages ne cesse de diminuer à la Queue-en-Brie. Ce phénomène s’observe
également aux échelles départementale, régionale et nationale. Cette diminution est liée au
desserrement des familles et à la réduction de la cellule familiale (moins de familles
nombreuses, familles monoparentales, décohabitation des jeunes adultes, unions plus
tardives...).
Si la taille des ménages semble se stabiliser en 2009 avec 2,8 personnes en moyenne par
foyer, ce taux risque néanmoins de continuer d’évoluer à la baisse au regard des taux de
2,35 pour le Val-de-Marne et 2,55 pour la communauté d’agglomération du Haut Val de
Marne.
2009

1982

1990

1999

Entre 1982 et 2009, la commune de la Queue-en-Brie a vu la part des petits ménages (1 et 2
personnes) croître très rapidement au détriment de celle des familles de 3 à 4 personnes.

2009

1982

1990

1999

2009
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4.2 - Le logement

4.2.a- Composition du parc de logements

En 2009, le nombre de logements de la commune de la Queue-en-Brie était de 4 084. La
croissance du parc connaît un fort pic de croissance à partir de la fin des années 60 avec
le développement résidentiel dans les années 60 et 70 et la réalisation de grandes
opérations de lotissements principalement sous forme pavillonnaire.

Un parc relativement récent
Les
logements
anciens
construits avant 1949 sont
proportionnellement très peu
nombreux
puisqu’ils
représentent 2% de l’ensemble
du parc contre 10,6% au niveau
de la CA du Haut Val de Marne
et 22,3%
en moyenne
départementale.
Le développement résidentiel
s’est produit avec un léger
décalage dans le temps, par
rapport à celui de la CA du Haut Val de Marne et à celui du département.
En effet, la proportion de logements construits après 1975 est majoritaire (64%) et plus
importante sur la commune que sur les échelons supérieurs.
Un parc à majorité de logements individuels occupés par leurs propriétaires

1968

1975

1982

1990

1999

2009

Source : INSEE, RP2008 Exploitation principale

Toutefois, parallèlement à la croissance démographique, les rythmes de constructions se
sont fortement atténués à partir des années 90, passant d’environ 115 logts/an entre
1975 et 1982, à environ 40 à 60 logts /an entre 1982 et 2009.
Ce ralentissement de la construction s’accompagne d’une pression immobilière forte sur
le secteur. Elle se ressent notamment au travers de la forte diminution de résidences
secondaires qui se transforment en résidences principales du fait de leur revente ou de
l’installation définitive de leurs propriétaires ou de locataires, et du fait de la faible
proportion de logements vacants (0.6% du parc global).

Le parc caudacien présente une
répartition
hétérogène
entre
logement
individuel
(70%)/
logement collectif (29,3%).
Cette
répartition
est
bien
diamétralement opposée à celle
que l’on observe à l’échelle
départementale, avec seulement
23,5% de logements individuels
pour 75% de logements collectifs.
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En 2009, 67,6% des habitants de la Queue-en-Brie sont propriétaires de leur logement.
Ce taux est largement
supérieur
au
taux
Statut d’occupation des résidences principales en2008
départemental qui est de
46% et où dominent les
locataires.
La commune compte près
de 970 logements sociaux,
représentant plus de 24%
de
l’ensemble
des
résidences
principales
(INSEE 2009).
Ce parc permet d’assurer
le logement de personnes
à revenus modestes et des jeunes ménages. Toutefois, le turn-over y est relativement
faible et ne permet pas de répondre aux besoins croissants en terme de demande pour
des petits logements et des locations.

Les logements de 5 pièces et plus
sont très présents à la Queue-enBrie, où ils représentent 40% du
parc de 2009.

ZAC NOTRE DAME

UN DEFICIT DE PETITS LOGEMENTS
L’indice d’occupation moyenne des logements correspond à la taille moyenne des
ménages. Comme indiqué ci-avant, il s’élève à 2,8 personnes par logement et diminue
progressivement depuis plus de 20 ans.
Or, le nombre moyen de pièces par résidences principales est 4,4 (5 en maison et 3 en
appartement) et tend pour sa part à augmenter.
Il s’ensuit un phénomène croissant de sous-occupation des logements, mettant en
évidence l’inadéquation des effets du desserrement des ménages et de l’augmentation
de la taille moyenne des logements.

LE MARCHE DE L’IMMOBILIER ET SES TENDANCES
Les prix de vente des logements ont fortement augmenté, ce qui traduit bien la forte
pression immobilière que connaît la commune depuis quelques années. En effet, située
en proche banlieue de Paris, la ville est attractive, notamment dans les zones
pavillonnaires qui connaissent les plus fortes hausses de prix.
La ville fait difficilement face à cette pression immobilière et est aujourd’hui confrontée
à un manque de logements locatifs et de logements de petites tailles (moins de 3
pièces), notamment pour répondre aux besoins de ses propres habitants. Les possibilités
de parcours résidentiels sont en effet réduites, et la ville envisage de développer une
offre diversifiée, afin de compléter la composition du parc de logements sur la
commune.

Les petits logements de 1 et 2
pièces sont par contre très peu
nombreux : Ils représentent 15% de
l‘ensemble du parc de la Queue-enBrie (17% dans le Val de Marne et
32,2% en Ile-de-France).
Enfin, les logements de 3 à 4 pièces
et plus représentent 45% du parc
de la Queue-en-Brie.
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Données INSEE 2009

4.3 - L’emploi et les activités économiques

Composition de la population active par types d’activité

4.3.a - Population active et catégories socio-professionnelles
Le taux d’activité global (rapport du nombre d’actifs de la commune par la population
totale en âge de travailler-15-65 ans) est légèrement inférieur (74,1%) à celui du
département (75,3%) mais la population active est globalement plus jeune (cf graphique
ci-contre).
Sa composition est similaire aux échelons supérieurs (CA et département) :
près de 68% d’actifs ayant un emploi
près de 11% d’étudiants.
Les principales nuances portent sur la part de chômeurs qui est inférieure à celle du
département et celle des retraités qui est supérieure (7,5% contre 5,8%).

Répartition par catégories socio-professionnelles

La population se caractérise par des catégories socio-professionnelles moyennes : près
de 2 actifs sur 3 sont des employés ou de professions intermédiaires. Cette part est
légèrement supérieure à celle du Val de Marne (57%)
Les ouvriers, les cadres et professions libérales et les artisans, commerçants et chefs
d’entreprise sont sous-représentés sans pour autant que leur proportion soit très
éloignée de celle qu’ils représentent au niveau départemental.
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Les emplois par CSP

4.3.b - Taux d’emploi et taux de chômage
Le taux d’emploi (rapport entre le nombre d’emplois existants sur la commune et celui
des actifs résidant dans la commune) était de 0,38 en 1982 à la Queue-en-Brie. Il a
ensuite augmenté pour dépasser la barre symbolique des deux actifs résidant pour un
emploi, avec 0,51 en 1990. Aujourd’hui l’indice de concentration d’emplois est de 0,55
(données 2008).
Entre 1999 et 2009, la Queue-en-Brie a gagné un nombre important d’emplois passant
de 2 526 à 2915 emplois.
Le taux de chômage global (sur la population totale) a donc baissé sur la même période
passant de 9.5% à 8.5% sur la commune et est bien inférieur à celui du Val de Marne
(11%).

Relation entre les actifs et les emplois de la Queue-en-Brie

4.3.c – Structures des emplois et entreprises
Les emplois présents sur la commune correspondent en majorité à des professions
intermédiaires et à des professions intellectuelles supérieures.
Il apparaît un léger décalage entre les emplois présents (l’offre) et les actifs caudaciens
(la demande) :
- pour la catégorie des artisans, commerçants et chefs d’entreprises : le nombre d’actifs
est supérieur au nombre d’emplois proposés sur la commune.
- pour la catégorie des ouvriers : les emplois présents sont en surnombre par rapport
aux actifs caudaciens.
er

Au 1 janvier 2010, 445 établissements sont présents sur la commune (source INSEE).
Près de 2/3 d’entre elles sont liées aux secteurs du commerce, des transports et services
divers. Toutefois, elles ne représentent que 28,5% des emplois caudaciens.

Répartition des établissements par secteurs d’activités
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4.3.d - Le tissu économique dans le secteur
L’activité et l’emploi du secteur privé sont principalement concentrés le long de la RD4
qui fournit l’armature de desserte nécessaire, ainsi que dans de petites zones d’activités
moins bien desservies insérées dans le tissu urbain, notamment dans la partie Nord de la
commune.
La Queue en Brie comprend diverses zones spécifiques d’activités économiques et
commerciales. Il s’agit de :
- La zone industrielle du Trou de Villeneuve,
- La zone industrielle de la Croix Saint Nicolas,
- Les abords de Pince Vent,
- La zone industrielle du Chemin de la Montagne,
- L’îlot du Chemin Vert.
L’emploi du secteur public est important sur La Queue-en-Brie avec le centre hospitalier
des Murets et les services de la commune.
La zone d’activités de la Montagne, compte près d’une douzaine d’entreprises. Créée à
l’origine à l’écart de l’habitat, elle s’est trouvée peu à peu insérée dans le tissu
résidentiel. Si elle reste relativement dynamique avec des entreprises qui réalisent des
travaux d’investissement importants pour limiter leurs nuisances, des problèmes de
compatibilité, d’environnement et de desserte au travers de la commune subsistent. Et
certaines entreprises présentes sur le site sont fortement intéressées par un transfert
au sein de la ZAC Notre Dame.

ZAC NOTRE DAME

services de secrétariat, moyens de télécommunication, services administratifs liés à
l’entreprise, paysagement, signalétique, etc...
Par ailleurs, ces zones d’activités offrent des niveaux de qualités diverses pouvant
entraîner un déficit d’image, des difficultés de commercialisation, notamment le long de
la RD4, qui constitue une entrée de ville importante de la Queue-en-Brie.
Leur qualité est d’ailleurs fortement dépendante du mode de gestion (associations
d’entreprises ou autres…).

Les zones d’activités dans le secteur

ZAC Notre Dame

La zone du Chemin Vert s’est développée sur un secteur à l’origine peu équipé, autour
d’activités agricoles et horticoles. Elle se transforme progressivement en une zone
spécifique d’activités n’ayant plus de lien particulier avec le secteur agricole. Si son
développement en surface est envisagé, il devra s’accompagner des infrastructures
nécessaires.

Un territoire porteur en matière de développement de l’activité économique
Le territoire est faiblement dédié à l’activité économique : seuls 200 ha (soit 4,8 % du
territoire, contre 11 % dans le Val-de-Marne) sont occupés par des activités
économiques et zones d’activités.
L’offre de terrains d’activité libres est aujourd’hui quasiment inexistante.
La plupart des zones sont plutôt anciennes et souffrent d’une insuffisance du niveau de
services communs : restauration collective, sécurité des locaux, salles de réunions,
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Environnement commercial – pôles commerciaux

4.3.e - L’environnement commercial
Le commerce de proximité est présent dans le village, aux abords de l’Hôtel de Ville,
dans le centre commercial du Morbras et le long de la RD4. Sur le territoire communal,
on retrouve un dispositif commerçant de proximité assez varié (épiceries, boulangeries,
brasseries et restaurants, coiffures, pharmacies, librairie, ....) et des services qui
répondent à des besoins de proximité (agence de voyage, agences immobilières,
banques, ....).

Evasion

On observe que l’offre de la zone de chalandise autour de la ZAC Notre Dame (qui
correspond à environ 127 000 habitants à 15 mn autour de la ZAC, et à plus de 300 000 à
30 mn) est très dense, mais peu qualitative à l’exception de quelques implantations
récentes (ALINEA, CetA, ORCHESTRA….) : elle se veut d’être complétée par des concepts
plus hauts de gamme, innovants, s’adressant à une clientèle présente sur le territoire :
• Equipements de la maison
• Textile, chaussures
• Jeux, jouets
• Animalerie, jardinerie
• Satisfaire une demande en petite restauration, du midi notamment,
pour les bureaux environnants, alimentation Bio
Cette offre émane en majorité de l’installation de nouvelles structures mais peut
également être issue de possibilités ou demandes de transfert de certaines activités
existantes installées sur le territoire communal ou ses environs (ex : Jardinerie,
entreprise « 4 pieds »).
L’offre Restauration ne permet pas de retrouver les concepts qualitatifs en fort
Développement : DINNERS, BRASSERIE Moyen de Gamme, restauration à Thème et
Concepts PUB. Enfin, une offre familiale avec des concepts novateurs (PICWICK,
OXYBUL, ZODIO…) serait accueillie favorablement compte tenu du nombre de familles
résidents en Seine et Marne.
La zone commerciale des Quatre Chênes, limitrophe de l’opération mais située sur le
territoire du Pontault-Combault, accueille un programme à dominante « équipement de
la maison » et s’appuie sur une locomotive forte de l’enseigne Leclerc.
Cette zone replace la ZAC Notre Dame dans une dynamique commerciale
complémentaire et en continuité de l’activité marchande existante (et récente), alors
qu’elle était située loin de centres de gravité commerciaux (ex : centre commercial
Carrefour).

Clientèle cible

Source : SADEV94

Evasion

Situation de la ZAC par rapport à la ZA des 4 Chênes et aux pôles d’activités de la RN4
Jardiland

ZA des 4 Chênes
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4.4 – Les équipements et services publics
Etablissements d’enseignement maternel et primaire :
- Le groupe scolaire Jean Zay,
- Le groupe scolaire Lamartine,
- Le groupe scolaire Pauline Kergomard,
- L’école élémentaire Jean Jaurès,
- L’école élémentaire Pasteur,
- L’école maternelle Gournay.
Etablissements d’enseignement secondaire :
- Le Collège jean Moulin,
- Le Lycée d’Enseignement Professionnel,
- Le Lycée Intercommunal de Champlain (sur la commune de Chennevières-sur-Marne).
Equipements médico-sociaux :
- Le centre hospitalier «Les murets» (200 lits en psychiatrie générale),
- Une mission locale destinée aux 16/25 ans.
Equipements petite enfance :
- Une crèche collective,
- Une crèche familiale,
- Une halte-garderie,
- Un centre de Protection Maternelle et Infantile,
- Une maison de l’enfant.
Equipements liés au troisième âge :
- Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
«Les Cèdres»,
- Le foyer des anciens.
Le réseau d’équipements de la commune

Equipements socio-culturels :
- Une maison pour tous,
- Une bibliothèque municipale George Sand,
- Une école municipale de musique,
- Un centre de loisirs,
- Une structure de loisirs ouverte aux jeunes adolescents.
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Equipements sportifs :
- Le Stade Robert Barran,
- Le Stade Léo Lagrange et son terrain annexe,
- Le Gymnase Pierre de Coubertin,
- La Halle Violettes des sports,
- Le Stade intercommunal et piscine communautaire (sur la commune de Chennevièressur-Marne),
- La base départementale de modélisme.
Autres équipements :
- L’hôtel de ville,
- L’hôtel des postes,
- Le centre technique municipal,
- Le poste de police municipale,
- La déchetterie communautaire,
- Le CCAS,
- Le cimetière.
Equipements cultuels :
- L’église Saint-Nicolas,
- Le relais Saint-Jean.

La commune dispose ainsi d’un bon niveau d’équipements principalement regroupés
au nord de la commune. Seul le Centre Technique Municipal et la déchetterie
communautaire sont à proximité du site.
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Le réseau viaire à l’échelle communale

5. Déplacements et circulations
5.1 - Les infrastructures routières
La ville de la Queue-en-Brie est desservie par le réseau primaire routier national,
départemental et local suivant :
• La RD4 constitue la desserte principale de la commune. Elle relie Paris vers l’Ouest en
traversant le Val-de-Marne où elle devient un axe urbain. Vers l’est, elle relie la
Francilienne (N 104) à partir de laquelle elle devient un axe routier de transit rapide. Cet
axe est aujourd’hui à saturation et complètement embouteillé à certaines heures de la
journée. Il est concerné par un projet de déviation prévu au sud de l’emprise de la RD4
actuelle reliant la Francilienne à Pontault-Combault et l’A4 au niveau de Champigny-surMarne.
Un projet de déviation de la RD4 est inscrit dans les documents d’urbanisme (PLU
d’Ormesson-sur-Marne de la Queue-en-Brie) sous forme d’emplacements réservés.

• La RD33e au Nord-Ouest permet de relier la commune avec Le Plessis-Trévise et
Chennevières-sur-Marne. Dans son prolongement au sud de la RD4, la RD111 (ex RD185)
assure la liaison vers Ormesson-sur- Marne et au-delà vers Bonneuil-sur-Marne,
• La RD136 (Route de la Queue-en-Brie), plus au sud, permet de joindre la commune à
Noiseau et à Sucy-en-Brie.

• Un important flux de transit entre la route de Combault au nord de la commune et la
RD4 passe par la rue Jean Jaurès et la rue de la Libération,
• La rue du 8 mai 1945, l’Avenue du Maréchal Mortier et l’Avenue Georges Pompidou
sont également souvent empruntées pour rejoindre le Nord de la commune et desservir
les différents lotissements qui y sont localisés.
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Le réseau viaire de la zone d’étude
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Les dessertes autour du site

La zone d’étude est accessible par la RD4 via deux voies secondaires orientées nord-sud,
la route de Brie et le chemin des Marmousets :

• Connecté au carrefour de la Pompe, la route de Brie se situe dans le prolongement
de la rue Jean Jaurès, qui est la voie principale du village. Il permet de rejoindre le
centre technique municipal et la déchetterie communautaire installée en lisière de
la forêt. Son revêtement a été récemment renouvelé et son emprise a été
légèrement agrandie avec l’aménagement de places de parkings.
• Le chemin des Marmousets est également goudronné. Il présente un profil de voie
routière à caractère urbain. Des espaces de circulations douces ont été aménagés
pour les piétons et une piste cyclable complète cette offre alternative. Il est
particulièrement emprunté car il dessert le centre départemental de Modélisme, le
château des Marmousets et plus loin le chemin de Grandes Randonnées 14.
Deux autres chemins relient également la RD4 à la forêt de Notre-Dame, mais sont
parfois difficilement accessibles à l’heure actuelle :

• Le Chemin des Grands Clos est fermé par une barrière. Il présente toujours les
caractéristiques d’un chemin agricole (bitume sur partie Nord puis chemin de
terre). Il rentre directement dans la forêt, encadré de part et d’autre par des
bosquets.
• Le chemin des Quatre Chênes au niveau du rond-point situé en limite communale
avec Pontault-Combault a été ouvert en 2012 avec la livraison du projet
commercial des Quatre Chênes. Bitumé ou empierré sur trois à quatre cents
mètres, il dessert des zones de friches et de cultures et rejoint ensuite la forêt
Notre Dame.
Le secteur est bien desservi par le réseau viaire environnant et notamment la RD4.
Cependant, à l’intérieur du périmètre de la ZAC, ce réseau est peu développé à l’heure
actuelle, car il ne s’appuie que sur des chemins agricoles dont seule la moitié est
accessible.
L’aménagement de la zone d’étude dans le cadre de la ZAC devra participer à
améliorer le maillage de ce périmètre, à le rendre plus lisible et à renforcer les
circulations douces.
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5.2 - Trafics et flux
Sur le territoire communal, la grande part du trafic du secteur est supportée par trois
axes :
• La A 104 : 94 745 véhicules / jour,
• La RD4 : 32 190 véhicules / jour au niveau de la ZAC,
• La RD 33e : 21 060 véhicules / jour entre Chennevières-sur-Marne et la Queue-en-Brie.
La RD4 supporte un important trafic routier puisqu’en dix ans, son flux a augmenté de
plus de 22% sur la commune de La Queue en Brie.
Avec plus de 30 000 véhicules par pour, la circulation supportée par cette voie équivaut
au trafic d’une autoroute chargée à deux fois deux voies.
Les migrations domicile -travail
Les migrations alternantes, ou les déplacements quotidiens domicile-travail, constituent
un bon indicateur du positionnement socio-économique d’une commune au sein de son
environnement. En effet, au regard du dernier recensement (14,7% des actifs résidant
à la Queue-en-Brie y travaillent), les actifs travaillent peu dans leur commune de
résidence.
Cette tendance confirme l’attrait des grands bassins d’emplois proches tels que Paris, la
zone industrielle sud de Paris et la Ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
La commune est donc confrontée à un faible taux d’emploi général qui accentue les
déplacements professionnels quotidiens vers d’autres communes, auquel vient s’ajouter
une tendance de diminution des actifs travaillant sur la commune.
Ces migrations journalières ne sont pas sans conséquence sur le fonctionnement routier
de la commune et notamment aux heures de pointe.
D’où l’intérêt de développer les activités à la Queue en Brie et de créer des zones
d’activités.
Les usages de déplacements
Près de 2/3 des habitants utilisent leur voiture particulière dans les déplacements
quotidiens domicile-travail, pour seulement 41% dans la Val de Marne.
La part d’habitants utilisant les transports en commun est relativement faible (24%
contre 44% dans le département) et en relation avec l’offre sur le territoire.
On notera que l’usage de déplacements doux ou peu polluants (marche à pied, deuxroues, ou travail à domicile) est moins important sur le territoire.

Les modes de déplacements quotidiens
commune
marche à pied
2 roues
TC
veh. part.
pas de transport

5,68%
5,41%
24,58%
62,72%
1,61%

département
7,16%
4,16%
44,02%
41,42%
3,24%
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Les trafics – Comptages réalisés en 2008 – Etude CODRA

Les comptages et modélisations menés dans le cadre du PLD en 2005 permettent
d’évaluer le trafic supporté par la RD4 à hauteur du secteur Notre-Dame en semaine.
En semaine, en heures de pointe du matin (HPM, 7h15/9h15), ce tronçon supporte 320
UVP1/h au cumul des deux sens. Durant cette période de la journée, le trafic est
fortement dissymétrique :
• 2 040 UVP/h dans le sens Pontault-Combault > Paris
• 1 280 UVP/h dans le sens Paris > Pontault-Combault
En semaine, en heures de pointe du soir (HPS, 17h/19h), le trafic au cumul des deux sens
est de 3 520UVP/h. Le soir, le trafic est, contrairement au matin, symétrique :
• 1 740 UVP/h dans le sens Pontault-Combault > Paris
• 1 780 UVP/h dans le sens Paris > Pontault-Combault
Au vu de la modélisation, le trafic maximal supporté par la RD4 en semaine, à hauteur
du secteur Notre-Dame, est de 1 020 UVP/file.
Au regard des ratios habituels (saturation théorique au-delà de 1200 UVP/h), ce trafic
apparaît comme théoriquement gérable. En optimisant le fonctionnement de la voie et
notamment des intersections, des réserves de capacité peuvent théoriquement être
mobilisées sur ce tronçon.
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5.3 - Le réseau de transports en commun
La commune n’est pas desservie directement par les voies ferrées. Les gares les plus
proches sont celles des communes limitrophes de Pontault-Combault/Emerainville (RER
E) et de Villiers-sur-Marne/le Plessis Trévise (RER A). Ces gares assurent une excellente
liaison vers Paris, principal bassin d’emplois. Elles sont toutes deux pourvues d’un
parking d’intérêt régional qui permet le rabattage par véhicule particulier.
La commune de la Queue-en-Brie est desservie par six lignes de bus, deux lignes de la
RATP, une ligne CEAT et trois lignes SITUS. Toutefois, le manque de souplesse du réseau
en fait un moyen de déplacement mal adapté aux besoins de ses usagers en dehors des
heures de pointe. Ainsi, le centre-ville de la commune est desservi par trois arrêts :
• La ligne 207 qui assure la liaison entre la gare RER A de Noisy-le-Grand Mont d’Est, la
gare RER E de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise et l’hôpital de la Queue-en-Brie.
• La ligne 7 (CEAT 010-003) permet à ses usagers de se rendre de la gare de RER A
Champigny-sur-Marne à celle de RER E d’Emerainville - Pontault-Combault en passant
par le territoire communal de Chennevières-sur-Marne.
• La ligne SITUS 2 relie le centre ancien de la Queue-en-Brie à la gare RER A de Sucy-enBrie en passant par Noiseau.
Le Nord de la commune, au niveau du centre commercial Pince-vent est desservi par
trois autres lignes :
• La ligne 208 qui permet de relier la Place Gambetta au Plessis- Trévise à la gare RER A
de Champigny, sur le territoire communal de Saint-Maur-des-Fossés.
• La ligne SITUS 9 qui assure la liaison entre La Poste de Chennevières- sur-Marne et la
gare routière d’Ormesson-sur-Marne.
• La ligne SITUS 10 qui relie le centre commercial Pince-vent, la gare de RER A et la
place Sainte Bernadette à Sucy-en-Brie.
La ZAC bénéficie d’une bonne desserte par les transports en commun. En effet, elle est
desservie par la ligne 7 (CEAT 10.003) qui présente un niveau d’offre élevé (fréquence de
passage de 10 minutes aux heures de pointe et de 30 minutes aux heures creuses pour
une amplitude horaire de 4h45 à 00h30 en semaine). Cette ligne est qualifiée parmi les
plus attractives et stratégiques du réseau local par le Plan Local de Déplacements.
Toutefois, les arrêts sont peu fonctionnels (voir photo ci-contre) en raison de
l’aménagement de la voie et des usages de circulations (stationnements, accès des
habitations et activités riveraines, etc.)
Avec le développement et la valorisation des abords de la RD4, amorcée dans le cadre
de l’aménagement de la zone des Quatre Chênes, un processus et des actions
d’amélioration de l’offre de transports sur le secteur sont mis en place et doivent se
poursuivre avec l’aménagement de la ZAC Notre Dame.
Dossier complété en Janvier 2013
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Les projets de transports en commun

l’interconnexion avec le projet de métro Grand Paris Express :
Le tracé comprend un métro en rocade, reprenant dans le Val-de-Marne le projet
Orbival porté par le Conseil Général et soutenu par la Région.
La-Queue-en-Brie n’est pas directement concernée par le projet de développement
des transports liés au Grand Paris. Les stations les plus proches de ce futur réseau
sont situées sur Champigny-sur-Marne (Champigny Centre) et sur Villiers-sur-Marne
(Gare des « 4communes »).
L'amélioration de la desserte de la ZAC Notre Dame depuis la gare de Champigny est
d'ores et déjà à l'étude au travers de l'amélioration dès 2013 du service de la ligne 7
du SITUS (ligne la plus fréquentée du réseau), qui relie actuellement PontaultCombault à Champigny en passant par la RD4 le long de la future ZAE.
De plus, le SDRIF prévoit la réalisation d'une infrastructure de Transport en Commun
en Site Propre (TCSP), Altival, qui assurera une desserte performante entre Noisy-leGrand et la gare RER de Sucy-Bonneuil.
Par ailleurs, des crédits d'études ont été inscrits dans le cadre de la revoyure du
Contrat Particulier Région Ile-de-France / Département du Val-de-Marne 2009-2013.
Ces études concernent la création d’une ligne de bus performante sur la RD4 (en site
propre) depuis la Seine-et-Marne jusqu’au Fort de Champigny. . L'interconnexion
entre le TCSP de la RD4 et Altival permettra un rabattement optimal depuis La
Queue-en-Brie vers la gare des « 4 communes ».
Source : Société du Grand Paris
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5.4 - Les circulations douces
La Queue-en-Brie dispose de nombreux chemins de randonnée en forêt et en plaine.
Dans le périmètre de la ZAC, il existe plusieurs cheminements agricoles et piétons qui
traversent les terrains pour rejoindre la RD4 au nord et la forêt ainsi que les grands
équipements qui y sont implantés au sud (Château des Marmousets, Centre
départemental de Modélisme). La qualité de ces cheminements piétons est très
variable :
• le long de la RD4, les cheminements sont relativement inconfortables, voire
insécurisés du fait de leur étroitesse ainsi que du niveau de trafic supporté par la RD4 et
la vitesse des véhicules.
• chemin de la Brie (tronçon sud) et chemin des Marmousets (tronçon nord) aucun
aménagement piéton n’est présent.
• au niveau du tronçon sud du chemin des Marmousets, à l’approche du Centre
Départemental d’Aéromodélisme, des voies réservées aux modes doux sont aménagées.
Elles offrent un cheminement confortable et sécurisé.
• le chemin des Grands Clos est actuellement interdit à la circulation automobile, celui
des Quatre Chênes a été ouvert à la livraison du projet commercial des Quatre Chênes
en Avril 2012. De ce fait, les cheminements piétons sont sécurisés.
Dans le secteur de la ZAC, il n’existe aucune bande ou piste cyclable. Un projet de
liaisons douces est prévu permettant de relier la forêt Notre Dame au bourg en
empruntant le chemin des Marmousets.
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Le Schéma départemental des Itinéraires Cyclables
Le Conseil général du Val-de-Marne a adopté en 2002 un
Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC)
dont les itinéraires sont destinés à :
drainer l’ensemble du territoire Val-de-Marnais,
desservir les pôles d’intérêts départementaux
importants : centres-villes, zones d’habitat dense,
pôles d’activités, lycées et collèges, parcs
départementaux, berges de la Seine et de la Marne,
Arc Boisé,…
favoriser l’intermodalité vélo/transports en commun
dans les déplacements quotidiens ou de loisirs en
desservant les gares RER et stations de métro.
Fin 2009, 30 % du réseau du SDIC étaient déjà aménagés
pour les cyclistes, soit près de 135 km.

Source : Conseil général 94

Par ailleurs, 19 itinéraires prioritaires ont été identifiés
dans le SDIC et déterminés au regard :
de l’intérêt départemental des sites desservis (gares
et stations de métro, collèges, centres-villes, parcs
départementaux, berges de la Marne et de la Seine,
massifs forestiers,…),
du faible linéaire en « chaînons » manquants
permettant d’envisager la création d’itinéraires
continus sur de longues distances à brève échéance.
L’objectif est de réaliser l’aménagement de ces
itinéraires prioritaires d’ici 2019.
La commune de la Queue-en-Brie est concernée par les
liaisons visant à relier les grands espaces naturels et lieux
de loisirs (forêt Notre Dame, Plessis Trévise, etc.) Le site
de la ZAC doit permettre d’assurer cette continuité sur le
territoire communal.
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Itinéraires structurants de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne

Balades cyclables

Itinéraires structurants de la Communauté
d’Agglomération du Haut Val de Marne

Balades piétonnes

La Communauté d’Agglomération a créé des
itinéraires de découverte qui parcourent
l’ensemble du territoire intercommunal et
permettent de découvrir les paysages et le
patrimoine.
Ainsi quatre circuits vélo et quatre circuits piétons
sont praticables pour découvrir les cours d’eaux,
les châteaux ainsi que tous les monuments et
pratiques remarquables du territoire.
Le périmètre de ZAC est concerné par l’un des
circuits vélo, qui le traverse du Nord au Sud. Le
projet d’aménagement de la ZAC prend en
compte ces parcours puisque des percées
Nord/Sud qui suivent ces itinéraires seront
maintenues.

Source : CAHVM

Dossier complété en Janvier 2013

70

[La Queue-en-Brie]

ZAC NOTRE DAME

5.5 - Le stationnement
L’offre en stationnement ouvert au public dans le périmètre d’étude est
quantitativement très limitée :

• 5 places matérialisées sur la rive sud de la RD4, le long du trottoir, à l’Ouest du chemin
de la Brie.

• 10 places privées accessibles au public dans l’enceinte des activités situées rive sud de
la RD4.
La configuration des voies du secteur ne permet pas le stationnement licite sur des
emplacements non matérialisés (le long du trottoir).
A proximité immédiate du secteur Notre-Dame, le parking public situé en face du Centre
Départemental d’Aéromodélisme offre une capacité de 200 places environ.
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6. Les réseaux techniques
6. 1 - Le réseau d’assainissement des eaux pluviales
Les réseaux d’assainissement sont de type séparatif. Les techniques d’assainissement
alternatif seront préconisées prioritairement.
Le secteur de la zone d’étude comporte les canalisations d’eaux pluviales suivantes :
• sur la RD4 où l’on trouve la tête du réseau et la canalisation de Ø 600,
• sur la rue des Frères Lumière avec une canalisation Ø 700,
Il n’existe aucune information (inspection télévisée) concernant l’état des canalisations
existantes.
Sur le périmètre de la ZAC, les paramètres à prendre en considération sont :
• un débit de fuite de 2l/s/ha,
• une pluie de retour de 10 ans.
Le débit de fuite de 2 l/s/ha représente une valeur faible et entraîne la nécessité de
créer sur le site un volume de rétention qui pourra être régulé par l’intermédiaire de
bassins enterrés, à ciel ouvert ou sous forme de chaussée réservoir. Les techniques de
rétention peuvent être mélangées pour une meilleure optimisation du projet. Les eaux
seront évacuées vers les canalisations et (ou) infiltrées si la nature des sols le permet.
Concernant l’infiltration des eaux, les rubriques de la loi sur l’eau obligent à considérer
tout le bassin versant. Le volume des eaux à prendre en compte est donc de ce fait plus
important.

6. 2 - Le réseau d’assainissement des eaux usées
Le secteur de la ZAC comporte des canalisations d’eaux usées :
• sur la RD4 où l’on trouve la tête du réseau et la canalisation de Ø 300,
• sur la rue des Frères Lumière avec une canalisation Ø 300,
• sur le chemin des Marmousets avec une canalisation Ø 400 et une station de relevage.
Il n’existe aucune information (inspection télévisée) concernant l’état des canalisations
existantes.

6. 3 - Le réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat du Plessis Trévise, de Pontault
Combault et de la Queue en Brie. Elle s’effectue par un réseau mixte dit de refoulement
distribution (château d’eau et vannes de distribution). L’eau potable provient :
• d’un champ captant situé sur la commune de Torcy. Sa capacité de production est de
550m3/heure.
• de l’usine d’Annet sur Marne qui assure 50% de la consommation du Syndicat.
3
Les capacités de stockage sont de 3000 m dans le réservoir de Pontault-Combault et de
3
1000 m dans celui de la Queue en Brie.
Les ressources du Syndicat correspondent aux besoins actuels. La desserte d’incendie
est bien assurée dans l’ensemble de la commune, en raison de la suffisance des
diamètres et des canalisations. Dans le périmètre de la ZAC, des canalisations sont
existantes :
• Rue de Brie Ø 150,
• Route des Marmousets Ø 150,
• Rue des Frères Lumière Ø 200,
• RD4, 2 canalisations Ø 200
Ce réseau existant permet une bonne desserte de la ZAC.
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6. 5 - Les télécommunications
Le réseau de télécommunication est existant sur la RD4.
Le réseau sera à développer par la création d’un réseau interne à la trame viaire.

6. 4 – Le réseau électrique
Le réseau principal est sur la RD4 avec des postes privés qui sont dans le périmètre de la
ZAC. Ces postes ne pourront être gardés en l’état. Un transformateur ou plusieurs
transformateurs pourront être installés dans l’emprise du projet par EDF pour permettre
de répondre aux besoins.

6. 6 – Le réseau de gaz
Le réseau de gaz est existant sur la RD4. Les futurs raccordements de la ZAC pourront se
brancher sur ce réseau.

6. 7 - Les potentiels énergétiques
Conformément à l’article L128.4 du Code de l’Urbanisme, une étude des faisabilités des
potentiels de développement en énergies renouvelables a été réalisée sur la ZAC Notre
Dame, par le BE les EnR en mars 2012.
Cette étude fait l’inventaire des ressources en énergies renouvelables et de leur
potentiel à développer ou exploiter sur le site de la ZAC.
La synthèse page suivante fait état des possibilités selon les ressources et selon les
usages.
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pertinentes pour l’alimentation d’un nouveau réseau de chaleur d’un point de vue
environnementale. La situation de la ZAC à proximité de la RN 4 et relativement éloignée
de zone urbaine faciliterait notamment l’approvisionnement. L’investissement dans une
cogénération biomasse peut en revanche s’avérer lourd s’il n’est pas mutualisé et reste
donc à étudier de manière plus précise si cette solution était envisagée.

Différentes technologies permettent la production locale d’électricité comme l’énergie
solaire photovoltaique et l’énergie éolienne. Etant donnés, les besoins d’électricité
importants de la ZAC leur potentiel reste limité.

En raison du fort potentiel local de production de biomasse dans le département du Valde-Marne et de la présence de fournisseur de bois énergie dans ce département, les
solutions de chaufferie biomasse et de cogénération biomasse sont particulièrement
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Les servitudes (extraits PLU)

7.1 - Les Servitudes d’Utilité Publique
Les servitudes et réglementations particulières ont pour objet :
- soit de protéger les sites contre les interventions humaines susceptibles de porter
atteinte à leur qualité ou à leur intégrité ;
- soit de restreindre ou d’interdire les aménagements présentant des risques ou des
inconvénients du point de vue de la sécurité, de la santé, de la tranquillité publique ou
pour la préservation et l’exploitation des ouvrages.
Les servitudes et réglementations particulières concernant la commune de La Queue en
Brie sont les suivantes :
Servitude de protection des monuments historiques
La ZAC n’est pas concernée par la protection d’un monument historique protégé sur la
commune (église st Nicolas, Tour médiévale, domaine de l’Hermitage). Toutefois, elle
est située en limite sud du périmètre de ce dernier (voir carte des servitudes).
Servitude aéronautique de dégagement de l’aéroport d’Orly
La ZAC est entièrement située dans la zone de servitude dégagement de l’aéroport
d’Orly.
Servitudes radioélectriques contre les obstacles
Ces servitudes concernent la partie Nord de la commune. Elles concernent les deux
faisceaux hertziens :
• Chennevières - Roissy en Brie
• Brétigny sur Orge - Monthyon
La ZAC n’est pas concernée par ces servitudes.
Servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Ces servitudes concernent l’extrémité nord-ouest de la commune. La ZAC est située en
dehors des champs des perturbations électromagnétiques.
Servitude de canalisation de gaz haute pression
Une canalisation de gaz haute pression permet de desservir le village. La ZAC n’est pas
concernée par cette canalisation qui traverse le village et longe les quartiers Nord-est de
la commune.

7.2 - Le Projet d’Intérêt Général (PIG)
Le tracé de la déviation de la RD4 constitue un projet d’intérêt général.
Ce PIG justifie les emplacements réservés d’une emprise de 60 mètres inscrits au Plan
Local d’urbanisme de la commune de La Queue en Brie.
Cette voie de déviation aura pour objectif de décharger le trafic actuel de la RD4.
La CAHVM et la ville de la Queue en Brie ont travaillé avec le Conseil Général 94 afin de
permettre la création du périmètre de la ZAC sur une partie de cet emplacement
réservé.
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7.3 - Les Risques naturels
La loi du 22 juillet 1987 sur l’organisation de la sécurité civile et la prévention des risques
majeurs dispose que les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent.
Les risques d’inondations
Ils sont présents à La Queue en Brie par débordement du Morbras, principalement lors
de crue annuelle, au cours du premier trimestre, à la suite de la fonte des neiges ou des
pluies hivernales. Les crues sont généralement caractérisées par une montée lente des
eaux et une durée de débordement pouvant s’étaler sur plusieurs jours à plusieurs
semaines.
Les débordements ponctuels du Morbras sont liés avant tout aux précipitations
violentes, estivales notamment).Les inondations par débordement s’accompagneront
probablement d’inondations par remontée des réseaux, infiltration et remontée de la
nappe alluviale d’accompagnement.
Un Plan de Prévention des Risques (PPR) existe sur le Val-de-Marne et a été approuvé,
mais il ne concerne pas La Queue en Brie. De plus, la ZAC est située sur le plateau sud,
elle ne pourra pas être inondée en cas de débordement du Morbras.
Les risques par remontées de nappes
Toutefois, comme évoqué en page 17, la zone d'étude est essentiellement classée en
sensibilité moyenne à forte.
Les risques de mouvements de terrains
Ils sont liés à la présence de couches marneuses et argileuses constituant le sous-sol de
la commune.
Ces couches se gonflent ou se rétractent en fonction de la quantité d’eau qu’elles
contiennent. Des sécheresses prolongées conduisent à une diminution importante de
leur volume qui peut provoquer des désordres (fissures, basculements) sur les
constructions qui n’ont pas de fondations adaptées. Ces phénomènes sont
essentiellement observés le long du Morbras. Ce risque concerne le site de la ZAC Notre
Dame qui est concerné par des aléas moyens

ZAC Notre Dame

Le risque sismique :
Le territoire de la Queue-en-Brie est situé en zone de sismicité 1, où le risque est très
faible (mouvement de sol dont accélération < 0,7m/s²). Ce risque n’impose donc pas de
prescriptions particulières sur le site.
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76

[La Queue-en-Brie]

7.4 - Les Risques technologiques
Risques liés aux transports de matières dangereuses :
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou
chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en
oeuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement.
Elle peut être inflammable, toxique, nocive, corrosive, radioactive.
Aux conséquences habituelles des accidents de transport, peuvent se surajouter les
effets du produit transporté. Alors, l’accident de transports de matières dangereuses
(T.M.D.) combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion,
déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques,
pollution des sols et/ou des eaux).

1. Les risques de Transports de Matières Dangereuses (TMD) par voie routière
Le réseau routier construit suivant les normes et réglementations techniques en vigueur
n’est pas dangereux par lui-même Cependant, le transport routier et autoroutier est le
plus exposé car les causes d’accidents sont multiples : état du véhicule, faute de
conduite du conducteur ou d’un tiers, météorologie, caractéristiques aériennes,
souterraines, en courbes ou en pentes prononcées de certaines sections du réseau
routier. En région parisienne, les axes de plus fort trafic sont constitués par les voies
radiales du réseau autoroutier ou national. Pour la Queue en Brie, il s’agit de la RD4, qui
longe les limites Nord de la ZAC.
Le PLU a prévu de réorganiser les transports de poids lourds dans la ville en délocalisant
à terme les activités les plus nuisantes de la ZAE du Chemin de la Montagne vers les
zones d’activités au sud de la RD4.

2. Les risques de Transports de Matières Dangereuses (TMD) par canalisation
Sur la commune, le seul produit acheminé par canalisation présentant un risque, est le
gaz naturel.
Le gaz naturel est un mélange dont le constituant principal est le méthane (85 à 98%)
associé selon les origines à d’autres hydrocarbures (éthane, propane, butane, azote ou
gaz carbonique). Il est plus léger que l’air. Ne contenant pas de monoxyde de carbone, il
n’est pas toxique.
L’acheminement du gaz naturel jusqu’au consommateur transite successivement par
deux types de réseaux :

ZAC NOTRE DAME

a ) - le réseau de transport
Ce réseau permet d’acheminer d’importantes quantités de gaz naturel sur de grandes
distances. La pression de service dans ce réseau constitué de canalisations enterrées en
acier sur le territoire de la commune est de 40 bars.
Il est réparti de la façon suivante :
• 0.01 km de canalisation diamètre 80 mm
• 1.5 km de canalisation de diamètre 100 mm
• 0.8 km de canalisation de diamètre 150 mm.
b) - le réseau de distribution
Ce réseau achemine sur de courtes distances le gaz vers les consommateurs.
Seul le réseau de transport constitue un risque majeur. Sur son parcours, il convient
d’informer les populations situées dans la zone d’évacuations des bâtiments. Il constitue
une servitude d’utilité publique annexée au Plan Local d’Urbanisme.

Risques liés aux activités industrielles
Certains établissements industriels ou autres exercent une activité qui peut entraîner
un danger ou des nuisances pour le voisinage ou l’environnement.
En vertu de la loi pour la Protection de l’Environnement du 19 Juillet 1976, une
nomenclature de ces installations dites « classées pour l’environnement », arrêtée par
décret en Conseil d’Etat, répartit ces activités en trois catégories :
- celles qui présentent des risques limités sont soumises à simple déclaration à la
préfecture et à l’obligation de respecter les dispositions réglementaires en matière
d’hygiène publique.
- celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement
doivent obtenir une autorisation préalable auprès de la DRIRE, impliquant la réalisation
d’une étude d’impact et de dangers.
- celles qui sont soumises à autorisation et sont assorties de servitudes spécifiques.
Les bases de données nationales BASIAS et BASOL font un inventaire des sites
industriels et activités spéciales en cours d’exploitation ou ayant existé. Les principaux
objectifs de cet inventaire sont de recenser tous les sites susceptibles d’engendrer une
pollution de l’environnement, de conserver la mémoire de ces sites et de fournir des
informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de
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l’Environnement. L’inscription à l’inventaire ne préjuge aucunement de l’existence
d’une pollution. Sur le site et à ses abords, il en ressort la présence :
Activité
Type
localisation
Etat de l’occupation
COMPTOIR MODERNE
CAMPINOIS (CMC)
DBS AUTOS
Dépôt de déchets
LAZZARIMI
TOTAL, LE RELAIS NOTRE
DAME
STLG

Agencement
de magasins
casse
automobile
Dépôt
de
déchets
garage
station service
garage

11 route de Brie

en activité

48
Avenue
du
Général de Gaulle
Chemin Marmousets

activité terminée

8 rue du Général de
Gaulle
6 rue du Général de
Gaulle
74 rue du Gal de
Gaulle

activité terminée

ZAC NOTRE DAME

Relevés des activités existantes ou ayant existé.

en activité
En activité
Cette activité doit
faire l’objet d’une
déclaration en ICPE.

Aucun site SEVESO n’est recensé sur le territoire de LA QUEUE EN BRIE.

Les sites de dépôts ou d’entrepôts susceptibles de dégradation du site et de pollutions
éventuelles
Source : BASIAS
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7.5 – Autres contraintes
Le bruit
La commune de la Queue en Brie est concernée par les nuisances de bruit liées aux
infrastructures routières. Les dispositions à prendre en compte au niveau des
constructions sont les suivantes :

• la RD4 est classée dans sa totalité en catégorie 2
• la déviation de la RD4 est classée dans sa totalité en catégorie 1
• la RN 104 est classée dans sa totalité en catégorie 1
• l’avenue de Pince Vent ou RD111 (ex RD 185) est classée dans le tronçon sur
Ormesson en catégorie 3
• l’avenue de l’Hippodrome RD 33E est classée dans sa totalité en catégorie 3
• la route de Noiseau RD 136 dans sa totalité en catégorie 4
Par rapport aux servitudes, risques et contraintes, l’opération est seulement
concernée par la servitude de dégagement de l’aéroport d’Orly et les contraintes de
bruit et de transport de matières dangereuses liées à la circulation sur la RD4.
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Environnement sonore du site

8. Eléments liés à la Santé publique
8.1 - L’environnement sonore
La notion de Bruit
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être
caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en
niveau de pression acoustique.
L’environnement sonore de la ZAC
Des mesures ont été effectuées par Bruitparif et le conseil général du Val de Marne en
2008. La carte présentée reflète les moyennes des campagnes de mesures et
simulations en période diurne (6h- 22h).
Les couleurs et légendes correspondent aux ambiances suivantes :
- >75 : fort trafic routier
- 65-70 : ambiance bruyante, conversation difficile
- 60-65 : trafic routier normal
- 55-60 : grand magasin
- 50-55 : restaurant tranquille
- < 50 : quartier calme
Le site de la ZAC de Notre Dame se trouve dans un environnement sonore varié en
fonction de la proximité ou de l’éloignement de la RD4, qui est la principale source de
Bruit.

En outre, la communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne travaille à
l’élaboration d’un Plan de prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
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La règlementation
L’évaluation acoustique s’effectue sur la base des indicateurs LAeq 6h-22h et LAeq 22h6h qui indiquent le niveau de bruit moyen sur les périodes diurne et nocturne. Ils sont
exprimés en dB(A) et sont fonction logarithmique d’un rapport de pression quadratique
(pression de la vibration/pression de référence) pour une pondération de catégorie (A)
« humaine ».

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE …

LA REGLEMENTATION ET LES NORMES ADMISSIBLES

Plusieurs actions et intentions permettent de limiter l’impact sonore sur les
opérations nouvelles et leurs habitants ou usagers.

Sur les infrastructures …
Dans le cas de modification et d’aménagement de voies existantes, les contributions
sonores des projets devront respecter les valeurs maximales préexistantes au droit des
façades de bâtiments d’habitation, d’établissements scolaires ou de santé.
Dans le cas de création de voies nouvelles, les contributions sonores des projets
devront respecter les valeurs minimales préexistantes (référence en période diurne)
au droit des façades de bâtiments d’habitation, d’établissements scolaires ou de santé.
Ainsi, pour une zone d’ambiance modérée (LAeq 6h-22h <65 dB(A) et LAeq 22h-6h <60
dB(A)), l’objectif sonore de la voie ne doit pas dépasser 60 dB(A) en période diurne et
55 dB(A) en période nocturne.
En ce qui concerne les habitations nouvelles, les exigences de confort imposent un
isolement acoustique minimal des façades extérieures défini dans l’arrêté du 30 Mai
1996.
Celui-ci, DnAT est calculé selon la formule suivante :
Dn AT = 25 + LAeq (voie en projet) – Obj de niveau sonore en façade.
Le minimum requis est 30 dB(A).
Sur les bruits de voisinage…
Il est réglementé par le décret du 18/04/95 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage.
D’une manière générale, la réglementation pénalise les excès de bruit calculés à partir
de niveaux de bruit ambiants habituels (émergence).
Les valeurs admissibles de l’émergence doivent être inférieures à 5dB(A) en période
diurne et de 3 dB(A) en période nocturne. Elles sont corrigées par un coefficient
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit.

-

des actions sur l’urbanisme et les constructions :

Prise en compte des zones de bruits pour l’implantation des bâtiments, en
favorisant des reculs ou une orientation adéquate des façades principales et
pièces de vie ou en réalisant des isolations phoniques adaptées aux niveaux
sonores.
-

des actions sur le déplacement et la circulation :

Mise en place de mesures permettant la réduction des nuisances sonores liées
au trafic routier : limitation des vitesses, gestion des flux (limitation éventuelle
des circulations de poids lourds…), réfection des chaussées, création de
circulations douces non motorisées, développement des réseaux de transports
en commun…
-

des actions sur les équipements communaux :

Maîtrise des nuisances sonores issues des différents établissements publics :
isolation thermique, mesures sonores... Sur le site, sont concernés les
équipements publics envisagés.
-

des actions plaintes et réglementation

Il s’agit de répondre à la problématique des bruits dits de « voisinage ».
- des actions de sensibilisation et de formation
L’objectif visé par la commune est de sensibiliser les agents publics et les
habitants aux problèmes liés aux nuisances sonores.

Le cas particuliers des chantiers…
Ce type de bruit entre dans le champ d’une réglementation particulière sur les bruits
de voisinage. Ainsi, l’exercice des périodes de chantier, l’usage des engins, les
dispositions d’insonorisation à mettre en œuvre sont strictement réglementées pour
limiter les impacts sur la tranquillité du voisinage et la santé de l’homme.
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8.2 – les pollutions
D’après des informations officielles, il n’y a pas d’activité classée pour l’environnement
soumise à autorisation dans le périmètre de la ZAC.
Une seule activité soumise à déclaration a été exploitée sur la zone d’étude, il s’agit de
la société S.N.E.T. sise 10 chemin des grand clos.
Deux remarques sont importantes à signaler vis à vis de ces informations :
• Il n’y a pas d’emprises foncières qui présentent des risques forts de pollution ; c’est à
dire qu’il n‘y a pas d’activités de tailles importantes utilisant des produits dangereux et
toxiques en grande quantité,
• l’absence d’installation classée ne signifie pas que le risque de pollution est absent.
En effet, certaines activités industrielles non classées sont potentiellement polluantes et
certaines activités industrielles ne sont pas classées car leur exploitation n’est pas
conforme à la législation en vigueur.
Il sera donc important :
• de faire un état des lieux des activités industrielles existantes dans le périmètre de
réflexion et de définir leur potentiel polluant même si celui-ci est faible,
• de définir les risques et les contraintes d’une éventuelle pollution du sous-sol,
• d’anticiper les études environnementales susceptibles d’intervenir dans le cadre du
projet d’aménagement.
Il y a plusieurs types d’activités industrielles dans le périmètre de la zone d’étude :
- les activités automobiles :
La première est située sur la RD4, la dénomination sociale est Chris Auto, il s’agit d’une
activité de vente de véhicules et de pièces détachées.
Avec ce type d’activité, l’impact industriel est souvent lié à une mauvaise gestion des
déchets automobiles et des fluides automobiles (huiles et carburant) qui lors des
opérations de démontage sont rarement stockés sur des zones couvertes ou dans des
récipients adaptés.
La seconde activité est située sur le chemin des Marmousets, la dénomination sociale
est JES AUTO, il s’agit d’une activité de mécanique, tôlerie et peinture.
En plus de l’activité de mécanique dont les risques ont été évoqués précédemment, les
produits utilisés dans le cadre de l’activité de peinture (notamment les solvants) sont
susceptibles d’impacter le sous-sol.

ZAC NOTRE DAME

- Les friches industrielles
Il y deux propriétés situées sur le chemin des grand clos dont les bâtiments sont en
friches et inexploités.
Sur la base d’un document de la préfecture en date de février 1975, seule une activité
soumise à déclaration a été exploitée sur ces sites, elle comprenait notamment un
atelier de tôlerie et de serrurerie (travail des métaux et application de peinture) ainsi
que deux cuves enterrées (de 23 et 15 m³) de liquide inflammable (a priori gas-oil et
essence).
Il est important de noter qu’un transformateur EDF est également présent sur ce site.
Bien que le risque de pollution soit faible, il sera nécessaire d’évaluer au droit de ce site
l’impact de l’activité industrielle sur le sous-sol.
- Les activités de « travaux public »
Il existe plusieurs plates formes de stockage sur le chemin des Marmousets.
Ce type de stockage (gravas, bois, végétaux, etc…) ne présente pas de risque très
important. La problématique sites et sols pollués est liée aux activités annexes à ce type
d’installation, notamment l’existence de zones de tri et de brûlage, de zone d’entretien
de véhicule de chantier et d’éventuelle zone de remblaiement.
L’activité, située au nord de l’activité JES AUTO, devra faire l’objet d’une vigilance
particulière ; bien que la visite du site n’est pas pu être réalisée, plusieurs éléments
devront être éclaircis sur l’activité exacte de l’entreprise qui occupe ce terrain. En effet,
la présence de stockage de matériaux hétérogènes, de bennes et de fûts sur site semble
indiquer l’existence une activité de tri et de récupération de matériaux
- Les zones de remblais
Deux zones de remblais ont été observées sur la ZAC.
La première est située au sud des propriétés de la collectivité, il est probable qu’il s’agit
de terres déplacées dans le cadre de la construction des bâtiments des services
techniques. Sous réserve de vérification auprès de la collectivité, cette zone n’est donc
pas potentiellement polluante.
La deuxième zone est située à l’extrême nord-est de la ZAC. Les remblais sont très
hétérogènes voire de type ménagers, ils sont susceptibles de présenter un impact sur le
sous-sol.
Dans un premier temps, une étude historique devrait être établie et les différentes
sources de pollution potentielle devraient être vérifiées par une étude de
reconnaissance des sols et traitées avant la réalisation de l’opération. Des mesures
devront être prises pour protéger les ouvriers pendant les travaux de dépollution, s’il y a
lieu.
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8.3 - Amiante

• les déchets industriels banals (papiers, cartons, plastiques, verres, bois, textiles,

La présence des friches industrielles risque de mettre à jour des matériaux contenant de
l’amiante. Ainsi, un diagnostic de recherche d’amiante devra être réalisé sur le site.
Si ce diagnostic atteste de la présence de l’amiante, il serait nécessaire de prendre
toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les ouvriers pendant les travaux de
démolition.

métaux, emballages divers) qui sont liés à la fois à la consommation des ménages et des
entreprises.
• Les déchets dangereux (caractère inflammable, toxique, explosif, corrosif ou irritant)
concernant les huiles, les goudrons, les colles, les piles, les encres, les peintures,...
• les déchets de chantier inertes (déblais, gravats,...) ou dangereux (peinture, huile,
colle, vernis,...), qui constituent une source importante de pollution.

8.4 - Plomb
Le plomb est une matière dangereuse pour la santé. Elle est souvent présente dans les
peintures anciennes et d’autres matériaux. Ainsi, il serait nécessaire de réaliser un
diagnostic plomb afin de prendre toutes les précautions pour protéger les ouvriers lors
des travaux de démolition des bâtiments existants sur le site.

8.5 - Emissions lumineuses
Les émissions lumineuses sont celles d’un environnement urbain en milieu rural avec
des émissions lumineuses un peu plus importantes dues à la présence de la RD4.
La réalisation de cette opération constitue un atout pour l’hygiène et la santé
humaine, en permettant d’une part de dépolluer éventuellement les sols et d’autre
part d’éliminer des matières dangereuses (amiante, plomb,...).

8.6 – la qualité de l’Air
Voir partie 1.10

8.7 – la qualité de l’Eau
Voir parties 1.6 et 1.7

8.8 – la gestion des déchets
L’élimination des déchets constitue une problématique majeure au sein des collectivités.
L’élimination et la valorisation des déchets impliquent de bien cibler leur origine et leur
nature afin de mettre en place les solutions de collecte, de traitement et de valorisation
les plus adaptées. Les déchets sont de plusieurs natures :
• les déchets ménagers et assimilés liés à l’implantation d’habitat et au fonctionnement
basique des activités économiques et des équipements.

La commune a organisé le tri sélectif des déchets sur l’ensemble du territoire.
Une déchetterie a récemment été ouverte à la Queue en Brie, au sud ouest du
périmètre de la ZAC.
ORGANISATION DES COLLECTES ET TRI DES DÉCHETS SUR LA COMMUNE
En matière de traitement des déchets, la commune de la Queue-en-Brie a délégué la
compétence de collecte sélective à l’agglomération du Haut Val de Marne depuis sa
création.
La Communauté est elle-même adhérente du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets
Urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM).
Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des déchets Urbains du Val-de-Marne,
regroupant 18 communes du Val-de-Marne, soit 508 200 habitants, est responsable de
la gestion du centre de valorisation énergétique CIE de Créteil.
Réseau général :
Les déchets sont collectés puis acheminés et traités à l’usine d’incinération et le centre
de tri de Créteil.
Systèmes de collecte :
Il a été mis en place un système de tri sélectif à la source :
Les déchets ménagers classiques et les emballages sont ramassés 2 fois par semaine.
Le verre est collecté en apport volontaire dans les 50 conteneurs implantés dans la ville.
Les encombrants sont ramassés deux fois par mois. Enfin, un ramassage des déchets
toxiques a été mis en place tous les mois.
Par ailleurs, il existe deux déchetteries sur le territoire communautaire, dont une à La
Queue-en-Brie (600 route de Brie).
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DEUXIEME PARTIE :
PRESENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET ET
RAISONS DU CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT
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1. Le contexte général de l’opération

1.2. Les fondements du projet

1.1. Rappels historiques

Un enjeu de développement économique à l’échelle du Haut Val de Marne

Depuis 2004, la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne est engagée dans
l’aménagement du secteur Notre-Dame à La Queue-en-Brie, afin de renforcer la
dynamique de l'activité économique et de créer de nouveaux emplois. Ce secteur est un
des sites stratégiques porteur de la dynamique économique à l’échelle de la CA du Haut
Val de Marne.

Le développement économique communautaire est principalement regroupé sur le site
de SUCY-Bonneuil à proximité de la ZAC des Petits Carreaux, et du port autonome, ainsi
qu’aux abords de la RD4, axe structurant dans le territoire communautaire.
Le développement économique sur le territoire de la CAVHM

En 2004, une étude a permis d'identifier les premiers contours d'un périmètre et de
dresser les forces et les faiblesses du secteur. Une étude préalable d’aménagement a
été conduite par la Direction de l’Aménagement et du Développement via un bureau
d’études dès la fin 2006. Elle a permis de définir un diagnostic et de préciser les
scénarios de développement de ce site à fort potentiel.
Une concertation a été menée au cours des années 2007-2008, qui a abouti en février
2009 par l’approbation du bilan de la concertation ainsi que la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC).
La maîtrise foncière étant l’une des clés de la réussite d’un projet comme celui du
secteur Notre Dame, la commune de La Queue-en-Brie a délégué son droit de
préemption à la Communauté en 2005 (zone AUa) et 2007 (zone UFa). Cette délégation
a facilité plusieurs acquisitions dès 2008.
Au cours de l’année 2010, une consultation d’aménageurs a été lancée. Elle a abouti en
décembre 2010 à la désignation de la SADEV94 comme aménageur de la ZAC Notre
Dame.
L’année 2011 est consacrée aux études techniques complémentaires permettant à la
Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne d’établir, en lien étroit avec la
SADEV 94, le dossier de réalisation de la ZAC. Au 1er février 2011, la CAHVM s’assure
progressivement la maîtrise du foncier.
En parallèle de ces phases techniques, la SADEV 94, appuyée par les services de la
Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne, poursuit les négociations avec les
propriétaires de la ZAC pour leur proposer des acquisitions foncières amiables. La
SADEV94 et la CAHVM souhaitent mettre en place une procédure de Déclaration
d’Utilité Publique sur le projet en appui des démarches de négociations foncières.
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Des ambitions fortes pour l’aménagement des abords de la RD4
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Un lieu au caractère mixte, mêlant une faible qualité architecturale et urbaine à la proximité
de grandes ressources environnementales

Le secteur Notre Dame est l’un des espaces qui offre des opportunités foncières dans le
Haut Val-de-Marne. Aménager ce secteur permet d'impulser une nouvelle dynamique
économique en valorisant un site à fort potentiel et à l'image aujourd’hui dégradée.
Le secteur est situé à proximité d'un vaste réseau routier et autoroutier offrant ainsi des
opportunités de connexion sur l'extérieur. Le site bénéficie de la proximité d'espaces
paysagers de qualité créant une vraie attractivité auprès des entreprises et des usagers
potentiels.Il dispose d'une façade commerciale sur la RD4 qui pourrait être valorisée.
Enfin, le secteur est situé entre des zones d'activités déjà existantes permettant ainsi de
développer des collaborations inter-entreprises.

La volonté d’une véritable requalification de l’entrée de ville de la Queue-enBrie
L’aménagement de la ZAC Notre Dame intègre la structuration d’un front bâti, compact
mais le long de la RD4, lui redonnant ainsi, un caractère plus urbain. Les abords de la
RD4 seront composés d’espaces de promenade et déambulation urbaine devant les
commerces et services qui seront développés.

La prise en compte d’un environnement naturel très présent et structurant
Comme cela a été présenté dans l’état initial de l’Environnement, l’environnement
naturel est présent et structurant aux abords du site. A travers l’aménagement, il s’agit
donc de prendre en compte à la fois :
la présence de la Forêt Notre Dame, grâce à un paysagement très généreux de
l’opération, appuyant l’effet « d’infiltration du paysage forestier dans la ZAC »
les liaisons écologiques à préserver, prévues autant par la Charte de l’Arc Boisé et
par le SDRIF, à la croisée du Chemin des Quatre Chênes et du Chemin des
Marmousets.

Extrait de la Charte forestière

Dossier complété en Janvier 2013

86

[La Queue-en-Brie]

ZAC NOTRE DAME

1.3. Les objectifs du projet

1.4. Les motivations générales de l’aménagement

Ce projet à dominante d’activités d’une superficie de 23 à 24 hectares environ, présente
les objectifs suivants :

Le choix du site
Des atouts de situation stratégique le long de la RD4 …

1. La création d’un pôle d’emploi sur le secteur par :
La création d’une offre de terrains d’activités et de commerces de superficie et
de statut diversifiés.
La réutilisation des friches d’activités en façade de la RD4 et à l’intérieur du site
La revitalisation des activités économiques existantes sur le secteur.

Ce site a été choisi pour réaliser cette zone d’activités pour plusieurs raisons :

2. La revalorisation de la RD4 dans sa traversée du secteur qui renforcerait son
caractère urbain et permettrait d’améliorer l’entrée de ville de la Queue en Brie par l’Est
et par la même occasion l’entrée du département du Val de Marne. Cette revalorisation
serait assurée par:
La réhabilitation de la façade sud de la RD4 le long de la future ZAC par la
création de nouvelles activités.
L’aménagement de l’entrée de ville de la Queue en Brie depuis PontaultCombault.
La sécurisation des circulations piétonnes (trottoirs, plantations, éclairage,..).

• Il se trouve à l’extrémité Sud de l’espace urbanisé de la ville, à l’écart des quartiers
d’habitation et du bourg, mais tout proche d’eux pour ne pas générer des déplacements
trop importants de personnes.

3. La création d’un maillage de voiries hiérarchisées
Des voiries de circulation interne et la reconfiguration du plan d’ensemble de
circulation du secteur.
Des circulations douces (piétons, pistes cyclables,….) en direction de la forêt
Notre Dame.

Un site peu valorisé en entrée de ville et très hétérogène

4. la prise en compte de l’environnement naturel dans le projet via un plan de
composition paysagère très généreux et travaillé en liaison avec les paysages forestiers
et les continuités écologiques à préserver

• Il se caractérise par une situation géographique privilégiée à proximité des axes
routiers importants, profitant ainsi d’une accessibilité rapide, à partir de la A 104, par
l’échangeur de Pontault Combault et par la RD4 ; ce qui évite la traversée du centre-ville
de la Queue en Brie par les poids lourds.

• Il est situé en continuité des zones d’activités existantes permettant ainsi de regrouper
la majorité des activités au même endroit dans le même site et pouvant créer une
synergie entre elles.
• Il est localisé dans les secteurs réservés à l’activité, relativement loin des zones
d’habitat, réduisant ainsi les risques des pollutions et des nuisances pour la ville.

Les terrains du site, concerné par la ZAC, sont des terres de culture, de friches,
d’activités abandonnées ainsi que quelques activités non valorisantes (casse auto,...).
Cernés par la RD4 au nord, par la zone d’activités du Trou de Villeneuve à l’Ouest, par la
future zone d’activités sur Pontault-Combault (projet Promobui) à l’Est et par l’emprise
de la déviation de la RD4 au sud, ces terrains ont une activité agricole qui a été
fragilisée, voire abandonnée. De plus, la présence des sites désaffectés dévalorise
l’environnement urbain. Ainsi, afin d’améliorer la qualité d’entrée de ville et de
répondre aux besoins d’évolution de la communauté d’agglomération et de la ville de la
Queue en Brie, il est apparu nécessaire de résorber les ruines et les activités
désaffectées, d’occuper les terrains agricoles fragilisés et les friches et de leur redonner
une nouvelle vocation qui s’inscrira dans la continuité de l’aménagement de ce secteur
et qui permettra de redynamiser le contexte économique de La Queue en Brie par
l’implantation d’activités industrielles, artisanales ou de commerces.
Dossier complété en Janvier 2013
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Une opportunité pour la création d’emplois à l’échelle de
l’agglomération
Le développement des entreprises existantes et l’arrivée de nouvelles activités sur le
territoire communal doivent permettre de renforcer et d’améliorer les conditions
d’emploi à La Queue En Brie.
En effet, ces entreprises permettront de créer de nouveaux emplois, qui augmenteront
le taux d’emplois sur la commune, participant ainsi au rééquilibrage habitat/emploi. Ceci
pourrait éventuellement profiter aux habitants de la Commune et de la Communauté
d’Agglomération du Haut Val de Marne qui sont à la recherche d’emplois, en leur offrant
des possibilités d’embauche sur place.

ZAC NOTRE DAME

La recherche d’une qualité urbanistique, architecturale et d’environnement.
Les nouvelles constructions qui seront réalisées dans le cadre de cette ZAC, seront en
harmonie du point de vue gabarit, volume et taille avec les bâtiments des entreprises
déjà réalisés sur le secteur dans le cadre de la ZAC du Trou de Villeneuve.
Les espaces libres des entreprises, s’ils ne sont pas occupés par du stationnement ou
circulation, seront également plantés et engazonnés. Les clôtures seront en harmonie et
présenteront une unité de conception avec celles de l’environnement existant.

Une opportunité de valorisation et de renouvellement de
l’entrée de ville, d’agglomération et de département …
Le projet, visible depuis la RD4, impose de porter une attention particulière à l’image
qu’elle donne de la Ville d’une part, de la zone d’activités d’autre part. Dans ce cadre,
plusieurs interventions sont prévues :
La revalorisation de la RD4.
Cette voie, dans sa traversée de La Queue En Brie, est souvent un axe de transit dont les
abords sont mal identifiés et aménagés. La réalisation de la ZAC Notre Dame est donc
l’occasion de revaloriser cette voie par la création d’une façade urbaine côté sud. Une
attention particulière devra être portée sur les déplacements piétons et les transports
en commun existants.
La composition du tissu urbain.

Cette composition s’effectue par la requalification des chemins existants et la création
de nouvelles voiries, la division du parcellaire et la rationalisation des unités foncières,
permettant ainsi de produire dans la ZAC un espace organisé, lisible et cohérent,
répondant aux différentes activités envisagées sur le secteur.
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ENJEUX ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Un enjeu de continuité
écologique à intégrer

Extrait de l’étude d’aménagement de la ZAC
Novembre 2011 – SIGNES Paysages et SOGREAH
Dossier complété en Janvier 2013
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2 – Description du projet, évolutions et variantes

ZAC NOTRE DAME

PRINCIPES DE REPARTITION DES PROGRAMMES – projet 2011

2.1. Le programme d’aménagement
Le projet du secteur d’activités Notre Dame doit accueillir des activités économiques,
composées approximativement de ¾ d’activités et de ¼ de commerces.
La réforme modifiant les calculs de surfaces bâties du fait du passage de la SHON en
surface de plancher appelle une « conversion » synthétisée dans le tableau suivant :

Surfaces bâties globales
Commerces
Activités diverses

SHON

Surface de plancher

75 000 à 100 000m²
22 000 à 28 000m²
53 000 à 72 000 m²

67 500 à 90 000 m²
19 800 à 25 200 m²
47 700 à 64 800 m²

Propositions antérieures et évolutions
Le projet initial (élaboré dans le dossier de création approuvé en 2009) du secteur
d’activités Notre Dame détaillé à partir du projet retenu comprenait un surface de
plancher (ex-SHON) globale d’environ 90 000 m² répartie entre :
des commerces pour une surface de plancher (ex-SHON) comprise entre 22 000 et
28 000 m².
des locaux d’activités sur des emprises foncières comprises entre 40 000 et 42 000
m². Ces locaux pourraient fonctionner en continuité de la zone d’activité du Trou de
Villeneuve.
des services aux entreprises sur des emprises foncières comprises entre 40 000 et
42 000 m².
des parcs d’activités sur des emprises foncières comprises entre 55 000 et 60 000
m².

Extrait de l’étude d’aménagement de la ZAC
Novembre 2011 – SIGNES Paysages et SOGREAH
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2.2. Les axes et principes de composition
2.2.1 - La trame paysagère

L’infiltration de la forêt dans la ZAC :

Images évocatrices des ambiances

recherchées
Le projet s’appuie sur une trame verte importante constituée de plusieurs éléments aux
ambiances et usages variés :
L’infiltration du paysage forestier dans l’opération autour des axes de liaisons et
chemins existants réaménagés pour la desserte des futures activités.
Les profils de ces chemins et voies s’élargissent lorsqu’on s’approche de la forêt
vers le sud : les aménagements des abords des voies laissent progressivement une
place dominante aux plantations d’arbres (voir coupes de voies sur le Chemin des
Grands Clos et le chemin des Marmousets dans les pages suivantes).

Un espace public charnière entre l’opération et la zone des Quatre Chênes.
Largement planté pour reprendre les ambiances forestières, il constitue une zone
d’accueil et de stationnement pour le pôle d’activités et de commerces.

L’inscription d’une continuité écologique à l’Est de la ZAC

L’espace public charnière :

Images évocatrices des ambiances recherchées
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COMPOSITION DE LA TRAME VERTE ET PAYSAGERE

un front compact mais perméable
le long de la RD4

une porte de la Ville et du
Parc Départemental
Continuité écologique

un bâti intégré au contexte
environnemental

un jardin linéaire au cœur
du projet commercial
Un espace linéaire ouvert en lien avec le Parc
Départemental, le château des Marmousets et la forêt

Des espaces publics généreux le long
des chemins transversaux à l’approche
de la forêt
Dossier complété en Janvier 2013
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Détails sur les principes d’infiltration de la forêt dans la ZAC
Principes d’aménagement des profils le long du Chemin des Grands Clos

A

L’emprise de la voie s’élargit en progressant vers le
Sud et la forêt.
Une ambiance champêtre est envisagée sur cet axe
notamment grâce à l’implantation de :
Pterocarya fraxinifolia
Acer campestre

COUPE A

Matériaux de sols des espaces publics
En accompagnement des voiries

Dossier complété en Janvier 2013
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Principes d’aménagement des profils le long du Chemin des Grands Clos

B

La coupe B au sud intègre des espaces généreux pour
la halte et la déambulation. La poursuite de la
réflexion dans le cadre du dossier de réalisation de la
ZAC et du Programme des Equipements public
permettra de définir leur usage et leur traitement.
D’ores et déjà, des pistes ont été proposées comme :
- L’alternance entre espaces pavés et plantés
avec des aires généreuses pour la halte
- L’intégration de petites aires de jeux mises en
place à travers des aménagements souples
entre les espaces plantés et de halte

COUPE B

Matériaux de sols des espaces publics
En accompagnement des espaces jardinés
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Détails sur les principes d’infiltration de la forêt dans la ZAC
Principes d’aménagement des profils le long du Chemin des Marmousets

Tout comme le profil du Chemin des Grands Clos,
l’emprise de la voie s’élargit en progressant vers le Sud
et la forêt.
Ce chemin sera structuré par des chênes dans la
continuité de l’existant
Quercus cerris

COUPE C

Dossier complété en Janvier 2013
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Principes d’aménagement des profils le long du Chemin des Marmousets
La coupe D au Sud fait apparaître une forte
densité d’arbres complétée par une végétation
basse guidant un parcours en bois avec de petits
espaces pour la halte et pour le jeu.

COUPE D

Ce chemin sera agrémenté d’un Verger fleuri de :
Prunus avium
Prunus avium ‘Plena’
Amelanchier lamarckii
Malus ‘John Downie’
Malus sieboldii
Prunus x yedoensis
Prunus accolade
Prunus subhirtella
‘Autumnalis’
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96

[La Queue-en-Brie]

Perspective vue du Sud-Est

ZAC NOTRE DAME

Design urbain
Exemple d’Eclairage

Design urbain
Exemple de Mobilier urbain
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Détails sur les principes d’aménagement d’une continuité écologique
Cette liaison écologique assure le lien entre le bois de Notre Dame et la RD4, notamment pour la grande faune, les oiseaux et les
amphibiens. D’une largeur variable de 25 à 50 m le long de son tracé, elle obéit aux principes d’aménagement suivants :
Composition de zones boisées, de zones aquatiques relais, de prairies et milieux arbustifs (buissons).
Des fenêtres visuelles sont ménagées par des séquences ouvertes (buissons ou prairies) ainsi que des accès pour
l’entretien.
Une synergie avec les aménagements de la ZAC : Parc au Nord-Est (prévu dans les aménagements), Parking Est à traiter
en espace enherbé avec un usage de fait plus occasionnel (proposition faite pour épaissir la continuité écologique) ;
Mise en cohérence du débouché Nord de la continuité avec la conception de la ZAC et les contraintes techniques de la
RD4.
La Communauté d’Agglomération et ses partenaires travaillent actuellement à la définition de cette continuité et de ses
prolongements au Nord et au Sud. SOBERCO Environnement a été missionné pour étudier le plan de composition détaillé, des
plantations, aménagements de circulation, etc., et proposer les modes de gestion qui l’accompagnent.
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2.2.2 – Les principes de composition urbaine
Un front bâti compact et animé le long de la RD 4
Commerces et services composent le futur front bâti. Ils doivent structurer un espace urbain le long de la RD4
tout en dégageant des perméabilités fonctionnelles et visuelles par transparence vers des espaces de
déambulation parallèle à la RD 4, aménagés dans l’épaisseur arrière du front bâti.
Les franges de la RD4 seront aménagés comme des espaces fonctionnels en terme d’accessibilité par tous
(piétons, cycles, voitures) et des espaces agréables pour la promenade et la déambulation.

Un signal emblématique en
entrée de ville
…annonçant la Porte d’entrée de la Ville
…signalisant l’accès au parc départemental
… créant le point central en liaison avec
l’ensemble constitué par la ZAC et la zone
des Quatre Chênes.

Principe de
continuité écologique

Un bâti intégré au contexte de
transition vers les espaces naturels
Par le choix de traitement architectural
assurant la discrétion des façades exposées et
l’utilisation de matériaux plus naturels ou
renouvelables, fondus dans les perspectives

Des emprises commerciales, de services et de loisirs participant la
qualité d’un lieu de vie structurant (illustrations et composition à titre
d’exemple – non contractuel)
Dossier complété en Janvier 2013
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2.2.3 – Les principes et usages futurs de circulations
Le
schéma
de
circulations s’appuie sur
les tracés des voies et
chemins existants.

Voies de dessertes principales
Voies de desserte secondaires
(Chemin et voies existantes)
Voies de desserte locale

Une voie de desserte au
sud de la ZAC sur les
emprises
réservées
permet de desservir les
activités en lien avec la
zone
des
Quatre
Chênes.
Un
réseau
de
circulations
douces
(piétonnes et cyclables)
sera développé le long
des différentes voies
desservant la zone et le
long du front urbain sur
la RD4.

Principe de liaisons douces structurantes
Principe de continuité écologique

Principe de
continuité écologique

LA VOIE DE DESSERTE SUD
La voie de desserte Sud est créée sur 50% des emprises réservées pour la déviation de la RD4 qui sont incluses dans le périmètre de la ZAC (zone AU du PLU),
et sera uniquement réalisée en « deux fois une voie ».
Ainsi la voie créée dans le cadre de la ZAC n’aura pas le statut d’une déviation, mais uniquement de voirie de desserte interne, permettant un bouclage de
l’opération d’aménagement, et de se raccrocher à la voie de desserte sud de l’opération des 4 Chênes, au Sud du centre commercial de Pontault-Combault.
Le Conseil Général 94 a donné son accord sur les principes d’aménagement de cette voie (courrier du 11 février 2009) et a affirmé son soutien et le
financement du raccordement à la RD36 (courrier du 21 décembre 2012).
Dossier complété en Janvier 2013
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Profil voirie du Chemin des Marmousets

D

Profil de la future
voie transversale

G
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2.2.4 – Les principes de gestion des eaux pluviales
Le projet d’aménagement de la ZAC veut :
-

-

Favoriser l’infiltration douce des eaux pluviales et limiter le
ruissellement ;
Privilégier le recours aux techniques du type noues
d’infiltration plantées pour la collecte, la rétention et le
traitement des eaux pluviales des espaces publics : ce type
d’ouvrage constitue une solution naturelle d’épuration des
eaux pluviales du fait des effets combinés de la décantation,
de la filtration et de la phytoremédiation ;
Favoriser les solutions contribuant à préserver la ressource
en eau, en adaptant les plantations dans le choix de leurs
emplacements et de leurs besoins hydriques.

Bassin de rétention_Profil en long type
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TROISIEME PARTIE :
COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME,
SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES
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Extrait de la Carte de destination des sols – SDRIF 1994

1 – le schéma directeur d’ile de France
1.1 – le schéma approuvé en 1994
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a été approuvé par décret du 26
avril 1994. Le projet d’aménagement organise la croissance et l’évolution maîtrisée de la
région en affirmant trois principaux objectifs :
• Une préservation accrue de l’environnement,
• Un développement économique et urbain maîtrisé et polycentrique,
• un développement du réseau de transport routier et collectif qui doit permettre le
polycentrisme.

ZAC Notre Dame

Orientations du SDRIF pour le secteur d’études :
Le secteur d’études se trouve en limite de la zone de développement territorial liée à la
ville nouvelle de Marne la Vallée. Cette langue à fort potentiel urbanisable s’appuie sur
deux pôles importants de la proche couronne que sont Marne la Vallée Porte de Paris et
Marne la Vallée Val d’Europe.
Le périmètre de la ZAC se trouve adossé à un vaste massif vert et boisé sur lequel
aucune perspective d’aménagement n’est envisagée dans le cadre du SDRIF de 1994.
Toutefois, le périmètre de réflexion se juxtapose parfaitement au zonage « pyjama »
indiquant que cette zone est partiellement urbanisable (60% constructible et 40% à
vocation naturelle).
Par ailleurs, le secteur Notre Dame est encadré par deux voies de communication
importante :
• une infrastructure existante, la RD4
• une infrastructure de transport projetée, le projet de déviation de la RD4.
Le Schéma Directeur d’Ile-de-France de 1994 offre des perspectives d’urbanisation de
part et d’autre de la RD4 sur la commune de la Queue en Brie. Le secteur Nord sera
affecté à une opération de logements tandis que le développement d’activités sera
envisagée sur le secteur Sud.
La place donnée à la RD4 reste très importante dans le cadre de ce document cadre
puisqu’il rappelle que, malgré le projet de déviation, cet axe est déterminant dans
l’organisation et la dynamique spatiale du secteur.
L’opération d’aménagement est donc compatible avec le SDRIF en vigueur de 1994.
Dossier complété Janvier 2013
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1.2 - Le projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
arrêté en Octobre 2012
La carte de destination générale des différentes parties du territoire régional utilise un
mode de représentation des orientations qui repose sur des choix conformes à l’article
L.141-1 du code de l’urbanisme et au principe de subsidiarité :
• définir les espaces agricoles, naturels et boisés à protéger ;
• déterminer la localisation préférentielle des développements urbains, qu’ils s’opèrent
par densification ou extension, sans délimiter les surfaces des espaces concernés;
• représenter les projets d’infrastructures sous forme de principe de tracé ou de liaison.
Certains espaces appelés à connaître une plus forte évolution urbaine sont
cartographiés spécifiquement sur la carte de destination générale des différentes parties
du territoire, sous forme de «pastilles» :
• les secteurs de densification préférentielle ;
• les secteurs d’urbanisation préférentielle ;
• les secteurs d’urbanisation conditionnelle.
Ces localisations répondent à des critères d’intérêt régional (desserte, besoins en
logements et en activités, préservation des espaces naturels…), c’est-à-dire qu’un SCOT
ou un PLU ne peut pas ouvrir un espace à urbaniser (dans le cas des secteurs
d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle) dans une localisation qui serait trop
différente de celle indiquée sur la carte ni compromettre une densification significative
(dans le cas des secteurs de densification préférentielle Les «pastilles» ne sont pas
périmétrées : il appartient aux collectivités locales de définir précisément la délimitation
des espaces à densifier et à urbaniser.

ZAC NOTRE DAME

Concernant les secteurs de densification préférentielle, les «pastilles» indiquent l’intérêt
d’une densification ; ils ne doivent pas faire nécessairement l’objet d’une densification
sur l’intégralité de l’espace concerné, mais sur les parties mutables qu’ils comprennent.
Le périmètre de la ZAC n’est pas identifié par le projet de SDRIF comme secteur de
densification préférentielle ou d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle. En
revanche, il est concerné par un espace urbanisé, un espace à optimiser le long de la
RD4 et cadré par un espace agricole au Sud.
Le projet de la ZAC devra respecter également le principe d’une liaison verte prévue
dans le projet du SDRIF par la création d’une liaison douce clairement identifiée et
aménagée, reliant la forêt Notre Dame avec le nord de la commune en empruntant le
chemin des Marmousets.
Ainsi, le projet de ZAC sur ce secteur est en accord avec le projet du SDRIF.

Extrait de la Carte de destination des sols – SDRIF 2012

L’appréciation de la localisation de ces secteurs, ainsi que des espaces à vocation
naturelle (espaces verts à créer, continuités et liaisons…) est fondée sur la notion de
compatibilité et non de conformité. Concernant les secteurs d’urbanisation
préférentielle, le SDRIF :
• prévoit qu’ils sont totalement urbanisables, mais sans obligation;
• n’impose pas de délai pour leur ouverture à l’urbanisation ;
• exprime une capacité maximum que les collectivités peuvent choisir d’urbaniser ou
non, chaque pastille indiquant un potentiel d’urbanisation de 25 hectares en moyenne,
et de l’ordre de 12 à 35 hectares pour une pastille isolée.
Dossier complété en Janvier 2013
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2 – la loi relative au Grand Paris
La loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010 a pour objet de susciter, par la création d’un
réseau de transport public de voyageur, unissant les zones les plus attractives de la
capitale et de l’Ile-de-France, un développement économique et urbain structuré autour
de territoires et de projets stratégiques identifiés, définis et réalisés conjointement par
l’Etat et les collectivités territoriales. Ce réseau de transport s’articule autour de
Contrats de Développement Territorial (CDT). Ces contrats participent à l’objectif de
construire chaque année 70.000 logements géographiquement et socialement adaptés
en Ile-de-France, et contribuent à la maîtrise de l’étalement urbain.
La-Queue-en-Brie et la ZAC Notre Dame ne sont pas directement concernées par le
projet de développement des transports liés au Grand Paris. Les stations les plus
proches de ce futur réseau sont situées sur Champigny (le Plant) et sur Bry sur Marne et
Villiers.
L'amélioration de la desserte de la ZAC Notre Dame depuis la gare de Champigny est
d'ores et déjà à l'étude au travers de l'amélioration dès 2013 du service de la ligne 7 du
SITUS (ligne la plus fréquentée du réseau), qui relie actuellement Pontault-Combault à
Champigny en passant par la RD4 le long de la future ZAE.
De plus, le SDRIF prévoit la réalisation d'une infrastructure de Transport en Commun en
Site Propre (TCSP), Altival, qui assurera une desserte performante entre Noisy-le-Grand
et la gare RER de Sucy-Bonneuil.
Par ailleurs, des crédits d'études ont été inscrits dans le cadre de la revoyure du Contrat
Particulier Région Ile-de-France / Département du Val-de-Marne 2009-2013. Ces études
concernent la création d’une ligne de bus performante sur la RD4 (en site propre) depuis
la Seine-et-Marne jusqu’au Fort de Champigny. . L'interconnexion entre le TCSP de la
RD4 et Altival permettra un rabattement optimal depuis La Queue-en-Brie vers la gare
des « 4 communes ».
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3 – Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air
Plan Régional pour la Qualité de l’Air :
Instauré par la Loi LAURE adopté en 1996, le PRQA est élaboré pour une nouvelle
période de 5 ans. Ses principaux objectifs sont :
• Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par
l’organisation mondiale de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels
on observe en Île-de-France des dépassements :
•
•

•
•
•

•
•
•

3

les particules PM10 : 25 μg/m en moyenne annuelle d’ici 2015, pour tendre
3
vers les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Sante, à 20 μg/m
3
les particules PM2,5 : 15 μg/m d’ici 2015 pour tendre vers les préconisations
de l’Organisation Mondiale de la Sante,
3
le dioxyde d’azote NO2 : 40 μg/m en moyenne annuelle,
3
l’ozone O3 : seuil de protection de la sante : 120 μg/m sur 8 heures,
3
le benzene C6H6 : 2 μg/m en moyenne annuelle.

Atteindre ces objectifs de qualité de l’air à proximité immédiate d’axes majeurs de
trafic ou sources importantes de polluant. (Proposer pour ces zones des mesures
compensatoires dans un souci d’équité environnementale).
Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les
HAP et limiter l’exposition des Franciliens (*).
Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de
réglementation de l’air intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique
volontariste en matière de bonne pratique dans les Etablissements Recevant du
Public (ERP), en particulier ceux accueillant des enfants.

Plan de protection de l’atmosphère 2005-2010 :
Sur la base d’un diagnostic réalisé à l’échelle de l’Ile de France, et de scénarii
d’évolutions des données sur l’Air, les PPA doivent permettre de ramener, la
concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur à des valeurs limites.
Le PPA d’Ile de France prévoit 9 neuf mesures réglementaires visant à réduire les
pollutions et améliorer la qualité de l’Air :
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Mesures sur les sources d’énergie et grandes installations de combustion (encadrement
de l’utilisation du bois, réduction du recours aux groupes électrogènes, etc.)
Obligations sur les chaudières (normes de faibles émissions en NO2)
mise en place de récupérateurs de vapeurs d’hydrocarbures dans les stations-services
Restriction de circulations en cas de pic de pollutions
Règlementation des circulations de poids-lourds et livraison
Contrôle des 2-Roues
encadrement de l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) dans les
aéroports.

Une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques (ZPS) a été
instituée en Ile-de-France par un arrêté interministériel du 22 janvier 1997. Elle vise à
renforcer, sur le territoire de l’Ile-de-France, les contraintes réglementaires s’appliquant
à certaines activités polluantes (installations de combustion, groupes électrogènes,
installations utilisant le bois comme combustible), afin de tenir compte de la situation
particulière de la région en matière de qualité de l’air.
Elle est divisée en deux sous-secteurs Z et Z2 définissant des normes et objectifs plus ou
moins forts en fonction de la situation.
La Queue-en-Brie est située dans
le
secteur
Z1
où
les
dispositions concernant les
sources d’énergie et grandes
installations de combustion sont
renforcées :
- Renforcement des dispositions
applicables aux installations de
combustion
- Restriction du recours aux
groupes électrogène
- Encadrement de l’utilisation du
bois comme combustible.

Mise en oeuvre obligatoire des plans de déplacements
abaissement à 80 mg/Nm3 de la concentration en NOx des émissions des Unités
d’incinération des ordures ménagère situées dans le périmètre francilien sensible aux
NOx
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Par délibération du 27 septembre 2012, la Communauté d’Agglomération du Haut Val
de Marne a émis quelques réserves au Plan de Protection de l’Atmosphère. Elles
concernent notamment :
• L’étude d’un contournement du cœur de l’Ile-de-France pour les poids lourds
en transit doit s’accompagner de la réalisation rapide des infrastructures
nécessaires pour que les poids lourds circulent sur des voiries adaptées à leur
gabarit, telle la voie de desserte de la RN406 au Port de Bonneuil ;
• Au sein des études sur le partage multimodal des autoroutes et voies express,
le risque de report de circulation sur le réseau départemental et communal doit
être identifié en tant que tel ;
• La création d’une Zone d’Action Prioritaire pour l’Air à l’intérieur de l’A86 ne
doit pas être retenue en l’état, sous peine de reporter le trafic des véhicules les
plus polluants sur les territoires comme celui du Haut Val de Marne ;
• Le besoin d’un développement rapide des transports collectifs sur les territoires
inscrits dans la « zone sensible » dans le projet de PPA mais inscrit dans
« l’agglomération centrale » dans le PDUIF doit être affirmé fortement.
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4 – Le Plan Climat Energie Territorial
Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est
la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris
par la loi Grenelle 1 et la loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le
territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
- l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par
4 ces émissions d’ici 2050) ;
- l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais
établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être
intégralement évités.
Le PCET vient s’intégrer au projet politique de la collectivité.
Il a été prescrit en date du 26 mai 2011 par la Communauté d’Agglomération du Haut
Val de Marne et est en cours d’élaboration.
L’opération d’aménagement de la ZAC Notre Dame devra s’inscrire dans le cadre des
objectifs du PCET, en portant sur la réalisation de bâtiments à faibles consommation
d’énergie, chauffés de manière privilégiée par des systèmes alimentés par des énergies
renouvelables.
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5 – Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France
Le PDU d’Ile-de-France a été adopté par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2000. Mais
il est arrivé à échéance en 2005.
Les instances qui ont piloté l’élaboration du PDUIF ont été reconduites dans la phase de
mise en oeuvre : au niveau régional, le comité de pilotage présidé par le Préfet de
Région et le comité technique présidé par le Préfet directeur général de l’équipement et
au niveau des départements, les instances départementales de concertation.
Il poursuit 6 objectifs:
- favoriser l’usage des transports en commun
- mettre en place une nouvelle politique de stationnement par l’adoption d’une
réglementation spécifique
- aménager des pôles multimodaux
- développer les circulations « douces »
- créer des plans de mobilité pour les entreprises
- prendre en compte la problématique liée au transport de marchandises en
ville.
Il doit en résulter, à terme, une diminution du trafic automobile (3%), une hausse de
l’usage des transports en commun (2%), une augmentation des déplacements à pied
(10% pour les trajets inférieurs à 1km) et le doublement des déplacements à vélo.
Devant être soumis à enquête publique début 2013, le projet de nouveau PDUIF vise à
diminuer de 20% d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre liés aux transports. Se
basant sur une hausse des déplacements de 7% des déplacements, les objectifs chiffrés
du PDUIF sont les suivants :
augmenter de 20% les déplacements en transports collectifs ;
diminuer de 2% les déplacements en voiture et deux-roues motorisés ;
augmenter de 10% les déplacements en modes actifs (marche, vélo…) ;
En terme de parts modales, cela représente une hausse de 3 points pour les transports
collectifs, une diminution de 4 points pour la voiture et une augmentation d’un point
pour les modes actifs.
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Seine-et-Marne et Champigny-sur-Marne. Des crédits d'études ont ainsi été inscrits dans
le cadre de la revoyure du Contrat Particulier Région Île-de-France / Département du
Val-de-Marne 2009-2013. Le projet de SDRIF arrêté par la Région Île-de-France prévoit la
transformation des anciennes routes nationales dont fait partie la RD4 en « boulevards
urbains ».
Dans l'accord cadre signé par les membres du Contrat de Développement Territorial des
Boucles de la Marne il est noté que le caractère structurant de la RD4 va se renforcer
avec l'arrivée des gares du Grand Paris Express à Champigny-sur-Marne et Villiers-surMarne et que cela invite à réfléchir sur « l'organisation d'un rabattement en transports
en commun sur la RD4 depuis la Seine-et-Marne ».

6 – Le Plan Local de Déplacements
Débutée en 2003, l’élaboration du PLD a été relancée par délibération du Conseil
communautaire du 24 septembre 2009 avec les objectifs suivants :
Améliorer la gestion des flux automobiles et diminuer la saturation des voies
Pouvoir proposer au STIF une restructuration du réseau de bus pour en
améliorer l’offre et l’efficacité
Développer les cheminements doux et améliorer l’accessibilité de la voirie
aux PMR.
Le PLD du Haut Val-de-Marne, arrêté par le Conseil communautaire du 26 juin 2012 et
soumis à enquête publique du 14 janvier au 16 mars 2013, précise les besoins
d'infrastructures de transports du territoire, et en particulier :
aménagement de l'axe RD4 pour y implanter un TCSP, en mobilisant les
emplacements réservés pour la déviation de la RN4,
création d'une liaison bus plus directe entre la Queue-en-Brie et la gare RER
de Pontault-Combault,
réalisation rapide du TCSP Altival sur les emprises de l'ex-VDO entre Noisy-leGrand et Sucy-en-Brie, accompagné d'un boulevard urbain.

Dans leur avis sur le PDUIF, le Conseil général, la CAHVM et Champigny-sur-Marne ont
demandé que soit ajouté au document la réalisation d'un TCSP sur la RD4, entre la
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7 – Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique précisent, selon la loi Grenelle 2, « les
mesures permettant d’éviter, de réduire et, si besoin, de compenser les atteintes aux
continuités écologiques qua la mise en œuvre de ces documents projets ou infrastructures
linéaires sont susceptibles d’entraîner » grâce à une identification des trames verts et
bleues du territoire régionale.
Le secteur Notre Dame est concernée par une zone de liaison verte entre la forêt Notre
Dame et les espaces naturels et friches de Plessis Trévise. Les modalités qui seront
mentionnées dans le SRCE finalisé devront être respectées, à compter de son
approbation.
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8 – Le cadre réglementaire de l’Aménagement et de
Gestion des Eaux
La Directive Cadre Eau (Octobre 2000 – transposée en droit français en avril 2004)
Elle impose des exigences particulières à l’horizon 2015 et établit un cadre pour une
politique commune dans le domaine de l’eau. Elle lie préservation du milieu et
satisfaction des usages, notamment en fixant la réduction, voire la suppression des
rejets de substances dangereuses.
Elle demande que les eaux superficielles, côtières et souterraines atteignent un bon état
général dans un délai de 15 ans. La notion de « bon état » correspond à :
• des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés ;
• une qualité de milieux aquatiques permettant la plus large panoplie d’usages : eau
potable, irrigation, usages économiques, pêche, intérêt naturaliste...
Actuellement, au niveau du Bassin Seine Normandie, on dispose d’un « état des lieux »
er
de la qualité des eaux superficielles naturelles établi en date du 1 décembre 2004 et
qui a abouti une classification des eaux à l’horizon 2015 sur la base d’un scénario
tendanciel (continuité des actions engagées). Le territoire de la Queue-en-Brie est
intégré dans un secteur où les masses d’eaux sont fortement modifiées où les risquent
d’écart à l’objectif de bon état pour 2015 existent notamment en matière de Nitrates et
pesticides. Des reports de l’atteinte de ces objectifs seront possibles.

Le SDAGE Seine –Normandie (adopté en septembre 2009)
Il fixe, pour une période de six ans (2009-2015), « les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux » à atteindre. Les quatre enjeux principaux, issus de la consultation
publique sont les suivants :
1. Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques ;
2. Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;
3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré.
Pour répondre à ces enjeux, 8 défis à relever ont été identifiés :
1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
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2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future,
6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau,
8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation.

Les SAGE
La commune est par ailleurs à cheval sur plusieurs bassins versants et est donc
concernée par deux SAGE:
le SAGE Marne Confluence pour la partie Nord de la commune dont fait partie
le périmètre de la ZAC. Prescrit en 2009, il est en cours d’élaboration. Ses
enjeux portent sur :
-

Protection qualitative de la ressource en eau souterraine en particulier vis à vis des
nitrates et des phytosanitaires
Incidence des prélèvements en nappe sur les débits d'étiage et la qualité des rivières
Inondations en basse vallée
Préservation des milieux naturels et aquatiques

le SAGE de l’Yerres pour la partie Sud.
Il a été approuvé le 13 Octobre 2011. Il
définit 5 enjeux déclinés en objectifs dans le
PAGD .
- Enjeu 1 : Améliorer la fonctionnalité
écologique des cours d’eau et milieux associés
- Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines et prévenir toute
dégradation
- Enjeu 3 : Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations
- Enjeu 4 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource
- Enjeu 5 : Restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux
loisirs
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9 – Le Schéma départemental d’Aménagement
Outre les directives du SDRIF en matière d’orientations générales d’aménagement sur
l’ensemble de la région Ile-de-France, une politique générale de développement du
Département du Val de Marne a été définie autour du schéma d’aménagement du Val
de Marne, approuvé par le Conseil Général le 24 avril 2006.
Elaboré dans le contexte de la révision du schéma directeur de la Région Ile-de-France,
le Schéma d’aménagement a mûri progressivement au fil d’une année de concertation
avec les Val-de-Marnais, les élus, les acteurs économiques, sociaux et associatifs et
l’ensemble des services départementaux.
Dans cette optique, un processus a conduit à définir des orientations puis des objectifs
d’aménagement et de développement afin que le Val de Marne puisse contribuer à
construire, dans une perspective de 15 ans, un territoire dynamique.
Le Schéma d’aménagement propose à l’ensemble des acteurs de l’aménagement de
relever 6 défis qui apparaissent déterminants pour le développement durable et
solidaire du territoire Val-de-marnais au sein de l’Ile-de-France.
En voici les 6 grandes lignes :
• Répondre au besoin d’épanouissement dans un territoire de solidarité
• Assurer le droit au logement partout dans le Val de Marne
• Ouvrir de nouvelles perspectives pour un développement économique au service de
l’emploi
• Valoriser la diversité et les équilibres des espaces urbains et naturels du Val-de-Marne
• Développer les transports, décloisonner le territoire et renforcer son ouverture vers
l’Ile-de-France et vers le Monde
• Réussir le renouveau des pôles d’Orly-Rungis et de Seine Amont, pour le
développement du sud est francilien.
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Bien que document non opposable, le Schéma Départemental d’Aménagement du Valde-Marne précise les orientations et projets pour chacun de ses territoires.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne, les
principales orientations sont les suivantes :
• Donner une priorité au développement économique afin de réduire le déficit
d’emplois constaté. La Communauté d’Agglomération entend organiser son
développement autour de trois pôles : le secteur Notre Dame (objet de la ZAC), le
développement du pôle d’emplois existant de Sucy en Brie ainsi que le développement
du futur pôle de Noiseau sur le site de France Telecom.

• Relancer la construction de logements afin de freiner la tendance de vieillissement de
la population (environ 300 logements par an) tout en favorisant la mixité sociale par la
construction de logements sociaux et adaptés.

• Faciliter les déplacements et rendre plus accessible le territoire afin d’impulser le
développement économique. Cette ambition s’appuiera sur le renforcement des
transports collectifs et par la réalisation de nouvelles infrastructures de voirie telles que
la déviation de la RD4 sur notre secteur ainsi que le traitement de la RD 136 et RD 33
alimentant les communes voisines de La Queue en Brie. Par ailleurs, la création des deux
barreaux transversaux reliant RD4 et RN19 ainsi que les RN 19 RN 104 permettraient de
renforcer l’accessibilité du territoire.

• Par ailleurs, la création d’un TCSP Pompadour Bonneuil Sucy permettrait également
de dynamiser l’utilisation des transports en commun sur le Haut Val de Marne (Projet
mis en service en 2011).

• Protéger et valoriser l’environnement et le cadre de vie afin d’affirmer l’identité du
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économiques vers l’ouest, à proximité des terrains France Telecom de Noiseau ce qui
impliquerait naturellement un raccordement routier sur la RD 136.
De la même manière que mentionné sur le Schéma Directeur d’Ile-de-France de 1994, le
projet de tracé de déviation de la RD4 longe la limite de notre périmètre d’étude et
contourne le secteur bâti actuel par le sud pour venir se brancher à l’est sur la RD4
actuelle au delà du giratoire de Pontault-Combault.
Toutefois, il convient de rappeler une fois encore que le tracé de la déviation n’est pas
inscrit de manière définitive dans ce document. Outre la dimension économique relative
à l’aménagement de ce secteur, il est mentionné dans ce document que les espaces
boisés environnants seront à
protéger et à mettre en valeur. Ces
trois points ne s’opposent pas aux
grandes orientations du SDRIF de
1994.
Le SDA mentionne plusieurs
orientations
d’aménagement
trouvant un large écho dans le
SDRIF de 1994. Ce document
confirme le fait que l’opération
d’aménagement est parfaitement
réalisable.
Une attention particulière devra
toutefois
être
portée
au
raccordement
à
l’ouest
en
préservant et mettant en valeur
des espaces boisés environnants.

territoire à travers la mise en valeur de ses composantes paysagères, le développement
du tourisme vert et du tourisme d’affaires. Ce dernier point porte plus particulièrement
sur les communes de Chennevières et de Sucy en Brie La Communauté d’Agglomération
souhaite également développer un réseau global et cohérent de trames vertes et
paysagères créant ainsi une liaison avec la Marne dans le cadre d’un aménagement
paysager.
A travers l’interprétation du Schéma Départemental d’Aménagement, nous pouvons
remarquer qu’une fois encore l’accent est mis sur le développement des activités
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10 – Le Programme Local de l’Habitat de la CAHVM

11 – Le Plan Local d’Urbanisme

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-deMarne est le fruit d’un travail d’élaboration partenarial avec les communes du territoire.
Arrêté une première fois en avril 2010, le document a été complété à la demande des
services de l’Etat pour être arrêté à nouveau le 14 avril 2012 et approuvé le 28 juin
2012.

Le PLU a été approuvé en Conseil Municipal le 12 mars 2004, puis il a fait l’objet de
plusieurs procédures pour des adaptations partielles : mises à jour (le 13 Octobre 2004
et 24 juin 2008, 3 septembre 2009), modifications (29 septembre 2006, 6 juin 2008). Il a
été révisé le 16 décembre 2009 puis modifié le 17 février 2010, modifié le 15 décembre
2010 et le 25 mars 2011 puis mis à jour le 20 Octobre 2011.

Le PLH fixe les orientations et programme les actions de la politique de l’habitat. Il est, à
ce titre, une des composantes du projet territorial de l’agglomération du Haut Val-deMarne. S’il prend en compte les différentes stratégies de développement communal, il
les met en adéquation et parfois les dépasse afin d’être en regard des enjeux
intercommunaux et des obligations inhérentes à un PLH.

Le PADD définit les orientations générales définies sur le territoire communale et
comporte 7 grands axes :
• conforter le développement urbain pour rassembler les quartiers
• protéger les zones naturelles, agricoles et paysagères
• valoriser le patrimoine bâti du village
• diversifier l’habitat pour maintenir la population à La Queue en Brie
• développer l’activité économique
• renforcer le niveau des transports collectifs, des équipements existants
• répondre aux attentes nouvelles

Cinq orientations structurent le PLH du Haut Val-de-Marne :
• Faire de l’habitat un élément essentiel du développement du Haut Val-deMarne,
• Diversifier l’offre pour faciliter l’accueil de nouveaux ménages et mieux
répondre aux besoins
• des habitants,
• Développer une offre en logement répondant aux besoins spécifiques,
• Mettre en œuvre une politique de l‘habitat innovante et durable,
• Faire vivre le PLH.

L’Orientation d’aménagement sur le secteur AUa du PLU
Ce PADD est complété au niveau du secteur de Notre Dame par une orientation d’aménagement
qui définit les principes à respecter dans l’aménagement du site et en particulier :
les conditions de desserte de la zone
la préservation des chemins (chemin des Marmouzets notamment) et des paysages avec le
traitement paysagers des axes et percées vers la forêt et les espaces naturels.

Au titre du développement de l’offre de logement et dans le cadre du programme
d’actions, des objectifs quantitatifs et qualitatifs de construction ont été définis par
commune. Ce sont ainsi 5 405 logements qui sont prévus sur la période 2010-2015. Pour
la commune de La Queue-en-Brie, cet objectif est de 380 logements, dont 80 dans le
secteur de la Montagne qui bénéficiera directement du projet de la ZAC Notre Dame. En
effet, cette nouvelle zone d’activités offrira des services et commerces répondant aux
besoins des futurs habitants, tout en permettant la relocalisation des entreprises encore
en activité sur ce secteur.
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Extrait des orientations
d’aménagement

Les
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Il serait donc possible d’urbaniser le site sur la base du PLU, mais afin de permettre le
développement du projet envisagé, il est toutefois nécessaire d’opérer une mise en
compatibilité sur certains points, comme :
• autoriser les surfaces commerciales de plus de 300 m² dans la zone AU ;
• modifier la marge de recul par rapport à la RD4 ;
• modifier le règlement de la zone UFa pour s’adapter à la ZAC.
• Inscrire et traduire la continuité écologique dans les orientations d’aménagement et
de programmation et/ou dans les dispositions réglementaires

dispositions

réglementaires qui s’appliquent sur la ZAC Notre Dame
Le site de la ZAC Notre Dame est inscrit dans deux zones distinctes :
en zone AUa : cette zone pourra faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans le
cadre d’un aménagement d’ensemble, respectant les principes du schéma
d’aménagement d’organisation défini dans les orientations d’aménagement. Cette
urbanisation pourra être phasée en une ou deux tranches, soit un minimum de 8 ha à
aménager. Cette zone AUa accueillera des activités économiques. Les commerces
occupant plus de 300m² de SHON sont par contre interdits sur le site.
en zone UFa qui exclut les constructions à usages d’habitation ainsi que certaines
activités (entreprises de casse de voiture)
Par ailleurs, il est concerné par plusieurs emplacements réservés :
• RD4 et déviation RD4 (aménagements carrefour au trou de Villeneuve) au profit de
l’Etat d’une superficie de 25 hectares.
• Chemin des Marmousets au profit du Département pour une largeur de 20 mètres.
• Chemin des Grands Clos au profit de la commune pour une largeur de 12 mètres
côté Est.
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QUATRIEME PARTIE :
EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS OU INDIRECTS,
PERMANENTS OU TEMPORAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT

Dossier complété en Janvier 2013

115

[La Queue-en-Brie]

ZAC NOTRE DAME

1 - Effets du projet sur le milieu physique
1.1 - La topographie et le relief
Le projet n’aura aucun impact direct ou indirect à moyen ou long terme sur le relief et la
topographie. En effet, les remodelages seront limités et s’appuieront sur des
adaptations au sol des constructions et des aménagements ponctuels de terrains sur les
voies et les espaces publics.
Les différentes voies prévues se situeront quasiment au niveau du terrain naturel.
Seule la création des modes alternatifs d’infiltration pour le ruissellement des eaux
pluviales (bassin de rétention, noues,...) nécessitera un léger remodelage des sols.
En effet, les aménagements et profils de voirie ou des dispositifs hydrauliques seront
adaptés pour collecter les eaux de surfaces en vue de les guider vers les réseaux et de
pouvoir les diriger vers les ouvrages de régulation des débits et d’épuration des eaux
pluviales en s’appuyant au maximum des points bas de l’opération.

1.2 – Les sols et sous-sols
Sur la stabilité des sols et la nature des fondations à envisager
La structure géologique de la ZAC est composée d’un soubassement calcaire dit de
Champigny couvert de limons. Rappelons que le périmètre de la ZAC est par ailleurs
sujet à des aléas moyens au niveau du risque lié à la présence d’argiles.
Ces caractéristiques géologiques devront être prises en compte dans la réalisation des
fondations de nouvelles constructions. Aussi, dès lors que l’accès aux terrains de la ZAC
le permettra, une campagne de sondages, conformément aux missions géotechniques
de type G12 (étude géotechnique d’avant-projet), G2 (étude géotechnique de projet) et
G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution) au sens de la norme NF P94-500, doit être
réalisée sur le site afin de permettre au cas par cas, selon la nature et la succession des
couches géologiques :
• de déceler localement la présence de structures pédologiques à risque
présentes ponctuellement (argiles, etc.)
• de définir les caractéristiques mécaniques des sols le cas échéant et d’établir la
structure de fondations spécifiques sous les constructions ou ouvrages ainsi
que leurs caractéristiques (nature, matériaux, force de compression,
profondeur de forage…).

Sur la prise en compte des risques de pollutions des sols et sous-sols
L’occupation actuelle de certains espaces du site par des entreprises et dépôts divers est
susceptible de révéler des pollutions des sols lors des investigations prochaines, dès que
l’accès aux terrains pourra être facilité.
En effet, une étude de pollution devra être réalisée pour définir les éventuelles
présences de et leurs niveaux de concentration dans les sols et sous-sols. En fonction
des résultats, des mesures diverses pourront être envisagées :
limiter les mouvements de terrains pour éviter la dispersion des pollutions
évacuation des terres suspectes vers les lieux de décharges adaptées
mesures particulières lors des chantiers.
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Estimation des surfaces imperméabilisées dans le cadre du projet
(calculs approximatifs non contractuels)

Sur l’imperméabilisation des sols engendrée par l’opération

Superficie globale

Superficie imperméabilisée

Coefficient
d’imperméabilisation

Emprises
publiques

65000 m²

32 500 m²

50%

Emprises
privées

170 000 m²

TOTAL

235 000 m²

Bâti : 73 800 m²
Esp extérieurs : 53 200 m²
TOTAL : 127 000 m²
159 500 m²

ZAC NOTRE DAME

75 %

Le projet entraîne une augmentation des surfaces imperméabilisées, celui-ci étant
aujourd’hui majoritairement occupés par des espaces non bâtis.
La surface actuellement imperméabilisée (avant projet) représente entre 25 et 30% de la
surface du site.
A terme, les surfaces imperméabilisées devraient représentées environ 70% de la
surface du site du fait :
- de l’emprise des constructions nouvelles
- de l’aménagement de voies, espaces publics et parcs de stationnement

68 %
L’augmentation des surfaces imperméabilisées aura pour principaux impacts :
l’augmentation des volumes d’eaux de surfaces ruisselées
- La pollution éventuelle des sols liées à la charge des eaux ruisselées en MES ou
hydrocarbures sur les surfaces de circulation automobile et de stationnement
Ces impacts sont traités ci-après dans le chapitre sur l’Hydrologie.
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eaux pluviales dans les collecteurs
communautaires ou même communaux.

1.3 - L’hydrologie
L’augmentation des surfaces imperméabilisées issues du projet sur les eaux
superficielles sont de trois sortes :
1. effets sur le volume des eaux de ruissellement, liés à l’augmentation des
surfaces imperméabilisées des chaussées et des constructions conduisant à
une augmentation des apports d’eau. Cet impact est relativement important,
car l’aménagement projeté occasionne une augmentation significative des
surfaces imperméabilisées.
2. effets sur la qualité des eaux superficielles, liés à la réalisation des voiries et
des activités qui peuvent être à l’origine de divers types de pollutions tant
chroniques que saisonnières ou accidentelles.
3. Effets sur la qualité des eaux souterraines, liées à la possibilité de dispersion
des pollutions d’eaux superficielles.

Les incidences sur les écoulements superficiels (volumes et régime hydraulique)
Les incidences et principes de gestion
L’imperméabilisation de près de 68% de la surface du site implique, lors d’épisodes
pluvieux significatifs :
- Une augmentation des volumes ruisselés en surfaces
- Une augmentation des débits de pointe de rejet
- Une diminution des temps de réponse du ruissellement à la pluie selon son
importance.
Afin de gérer ces différents impacts, les principes de gestion des eaux développés dans
la conception de l’opération visent à :
- gérer au maximum sur place les volumes d’eaux de manière et ainsi limiter les rejets
dans les collecteurs publics en sortie d’opération.
- Etudier, selon la composition géologique des sols, la mise en œuvre d’une gestion
différenciée « publiques/privées » des eaux pluviales. Cela passe par des objectifs de
débits généraux, limités par :
o une gestion/épuration complète ou maximale des eaux pluviales « privatives »
sur place
o une régulation des eaux pluviales « publiques » (sur voies, espaces collectifs,
etc.) intégrant des dispositifs techniques « alternatifs » limitant le rejet des
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publics

départementaux

(RD4),

La réglementation générale :
Quelque soit les hypothèses et solutions de gestion des eaux de surfaces mises en
œuvre, plusieurs principes doivent être respectés :
les rejets de l’opération ne doivent pas engendrer de désordres d’écoulement dans
les milieux récepteurs en aval, ni de pollutions des eaux superficielles et
souterraines.
- Conformément aux directives des Services de l’Eau et de l’Assainissement locales, il
est fixé un débit de fuite maximal de 2 litres/s/ha sur le périmètre, pour une pluie
de retour de 10 ans.
Par ailleurs, conformément à la loi sur l’Eau, un dossier d’autorisation au titre de la « Loi
sur l’Eau » devra être établi pour préciser les modalités d’atteinte de ces objectifs. La
réalisation de ce dossier a pour but de déterminer l’incidence des ouvrages ou de leur
fonctionnement sur le milieu aquatique, le milieu récepteur et ses usages. Il sera déposé
et instruit dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, définissant les ouvrages
hydrauliques et leur capacité. Les mesures compensatoires ou correctives du projet
pourront alors être complétées par rapport à ce qui suit.
Les solutions proposées :
ère

1 HYPOTHESE : composition géologique favorable à une bonne infiltration des eaux
sur place
Afin de limiter le débit des eaux pluviales à l’aval de l’opération et d’assurer les débits
de fuite précités en sortie d’opération, il est prévu de collecter les eaux pluviales des
parties publiques et de préconiser des dispositifs épurateurs sur le site (noues sur leur
parcours ou bassin). Les eaux pluviales des parties privées sont gérées à la parcelle
(stockage et évacuation par infiltration). Dans ce cas, la surface active à prendre en
compte ne sera plus que celle correspondant aux voies et aménagements communs
divers (places, cheminements, voiries…).
Le dossier Loi sur l’eau précisera alors dans les phases ultérieures du dossier de
réalisation les volumes et dimensions des ouvrages hydrauliques nécessaires qui
pourront largement trouver leur place dans les espaces publics ou collectifs généreux
de l’opération.
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2
HYPOTHESE : composition géologique défavorable à une infiltration des eaux sur
place
Dans ce cas, la mise en place de solutions alternatives devront être réalisées en partie
privative (toitures végétalisées, noues et ouvrages de stockages temporaires sur la
parcelle). Seul un excédent en cas d’épisodes pluvieux importants pourra être toléré
dans les réseaux publics.
Dans ce cas, une attention particulière sera portée et exigée des futurs constructeurs et
utilisateurs pour réduire les débits rejetés par des moyens divers :
Maximiser les espaces de pleine terre afin de favoriser l’infiltration des eaux
pluviales.
Limiter l’imperméabilisation réelle des parcelles en favorisant les toitures
végétalisées, les revêtements perméables, etc.
Réaliser des ouvrages techniques de gestion et d’épuration des eaux, tels que les
bassins ou les noues.
Les débits de fuite et volumes admissibles seront alors encadrés par le dossier de
réalisation, le règlement d’assainissement de la ZAC et le Cahier des Charges de Cession
de Terrains selon les configurations des parcelles et les préconisations du dossier « Loi
sur l’Eau ».
Dans les deux cas,
Des dispositifs de rétention des eaux devront être mis en place de façon à respecter les
normes de rejets limitées conformément aux règlements sanitaires en sortie d’opération
(2l/s/ha). Les volumes de stockage et la dimension des ouvrages seront fonction du
choix de l’une ou l’autre hypothèse.
Quelque soit la solution mise en place, la réceptivité des réseaux et collecteurs d’eaux
ne posent pas de difficultés majeures. Ils sont largement dimensionnés pour supporter
les débits supplémentaires.
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Les incidences sur la qualité des eaux superficielles
Tout au long de leur parcours (voiries, place, trottoirs, toitures, aires de
stationnements…), les eaux de surfaces engendrées par l’imperméabilisation de surfaces
nouvelles, se chargeront en poussières, hydrocarbures, ou autres substances,
constituant ainsi des flux polluants. Ces rejets polluants peuvent être classés en 3
catégories :
- les pollutions chroniques,
- les pollutions accidentelles.
- les pollutions saisonnières,
les pollutions chroniques
Les pollutions chroniques régulières seront pour l'essentiel générées :
- en grande partie par la circulation routière à l'intérieur du secteur (voirie, parkings).
La circulation routière conduit en effet, à la formation d'une charge polluante,
induite par l'usure des chaussées et des pneumatiques, par l'émission de gaz
d'échappement, par la corrosion des éléments métalliques, …
Le secteur accueillera deux types de circulation : les véhicules légers des usagers de
la zone, et les véhicules lourds correspondant aux livraisons et expéditions diverses.
- En moindre proportion et composants limités (poussières et sédiments, MES), de
l'érosion et de la corrosion des toitures, des bâtiments, le lavage des véhicules et
des façades.
La nature des ces polluants est très variée (métaux lourds, hydrocarbures, huiles,
phénols, benzopyrènes, matières en suspension, pollution organique DBO5, DCO, débris
végétaux ou déchets divers…)
Aussi, dans le cadre du projet, les eaux polluées provenant des voiries, des aires de
stationnements, des rejets divers seront acheminées et traitées par des dispositifs
adaptés (débourbeurs, déshuileurs…) avant leur rejet dans des collecteurs publics.
les pollutions accidentelles
Ce type de pollution correspond au risque aléatoire d’un déversement consécutif à un
accident de la circulation, d’un incident de fonctionnement des activités ou d’un
dysfonctionnement des ouvrages d’épuration et des risques de rejets parasites d’eaux
polluées non traitées.
Le déversement de produits dangereux ou polluants peut également survenir de façon
accidentelle à la suite d'un incendie ou d'une mauvaise manipulation. Les produits mis
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en cause sont dans la majorité des cas des hydrocarbures, des solvants, des substances
organiques, des acides… Ces polluants sont très dommageables pour le milieu
environnant et la vie aquatique.
Ce risque est déjà présent et identifié sur le site au travers du dossier des Risques
Majeurs liés au transport de matières dangereuses sur le site par voie routière. Il est
renforcé dans le cadre du développement des activités diverses sur le site. Une
attention particulière sur les dispositifs de prévention et de limitation des pollutions sera
portée au cas par cas en fonction des installations qui seront autorisées.
Cela passe par la mise en place de dispositifs d’obturation (vannes de fermeture en
sortie d’ouvrage) préconisée pour isoler les polluants déversés accidentellement.
Parallèlement, la législation sur les installations classées sera appliquée de manière
stricte et vigilante dans le cas d’installation d’entreprises soumises à ces régimes.
les pollutions saisonnières
Elles sont liées principalement aux opérations hivernales d'entretien des chaussées,
nécessitant l'utilisation de produits de déverglaçage et de déneigement (salage,
sablage).
Malgré l’augmentation des surfaces publiques ou collectives concernées, ces opérations
restent toutefois très limitées en raison du faible nombre jours de gel et de neige sur le
secteur.
De la même manière, l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des talus,
des chaussées et des espaces verts peut être responsable de la pollution des eaux. Les
produits utilisés de manière diffuse sont essentiellement des désherbants, des
débroussaillants ou des inhibiteurs de croissance.
Mais dans le cadre du projet, l’une des mesures visant à maintenir une certaine diversité
floristique est de prohiber/limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. En
privilégiant un désherbage mécanique, on limite aussi considérablement ce type de
pollution des eaux.
EFFETS TEMPORAIRES
Les pollutions générées lors des phases de travaux sont difficilement appréciables. Leur
origine est liée :
- d'une part, au stockage, à l'utilisation et à la manipulation de produits
nécessaires au fonctionnement des engins de chantier,
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- d'autre part, au rejet de matières en suspension entraînées par le ruissellement
des eaux de pluie sur les matériaux récemment mobilisés.
Ce type d'incidence est circonscrit à la phase de travaux, mais peut cependant perdurer
si aucune mesure de protection n'est mise en oeuvre.
Les travaux de terrassement liés à l’aménagement des nouvelles voiries et à la
viabilisation des parcelles sont susceptibles d’avoir un impact sur le site. Cela nécessitera
de ce fait la mise en place de mesures préventives afin de limiter le transport de fines
dans les fossés et cours d’eau lors des opérations de terrassement ainsi que les
nuisances liées à la circulation et au travail des engins, d’une part, et liées à l’émission
de poussières d’autre part.
Les incidences de la phase de travaux devraient de cette manière être limitées pour les
eaux souterraines et superficielles à condition néanmoins de mettre en oeuvre les
mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de pollution fortuite par les
eaux ruisselant sur le chantier (fossés temporaires de collecte).

Les incidences sur la qualité des eaux souterraines
Il convient de rappeler que l’opération se trouve en dehors de tout périmètre de
protection de captages d’eau. La profondeur présumée de la nappe phréatique (+6 m)
fait que le projet ne devrait pas avoir d’incidences importantes sur les nappes
souterraines existantes.
La mise en place d’infrastructures permettant de recueillir et surtout de traiter les eaux
pluviales susceptibles d’être polluées avant infiltration doit limiter, voire rendre
inexistante toute incidence sur la qualité des eaux souterraines.
Seule une pollution accidentelle pourrait conduire à une pollution des eaux
souterraines. Le risque d’une telle pollution est cependant faible et toutes les mesures
pour circonscrire une pollution devront être engagées par des interventions aisées des
personnes compétentes en la matière.
Les eaux s’infiltrant au niveau des espaces verts et des plantations ne représenteront
quant à elles aucun danger (sauf acte de malveillance). Seule une pollution accidentelle
exceptionnelle pourrait conduire à une pollution des eaux souterraines. Des
interventions rapides des personnes compétentes en la matière permettront dans un tel
cas de figure de circonscrire une pollution.
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1.4 - Le climat
La construction d’environ 90 000 m² de SHON devrait avoir quelques impacts sur le
climat à travers des rejets supplémentaires de Gaz à effet de serre (GES). En effet, la
construction et la vie quotidienne associée (chauffage, électricité, déplacements
motorisées, etc.) sont à l’origine d’au moins 25% des gaz à effet de serre, mettant en
cause dans le réchauffement climatique.

Toutefois, compte tenu de la situation dans un milieu déjà largement occupé par
activités et infrastructures de transports, ces émissions sont peu significatives sur le
milieu ambiant général.
De plus, la conception de l’opération impliquant le renouvellement à terme des
installations actuelles et le recours à des dispositifs plus économes en énergie dans la
construction (application à minima de la RT 2012) ainsi que des déplacements moins ou
non polluants doit permettre de minimiser les émissions de GES attendus par rapport à
une opération d’urbanisation classique.
Dans ces conditions, le projet de la ZAC NOTRE DAME n’est pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur le climat local.
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2 - Effets du projet sur les milieux naturels
2.1 - Les espaces et activités agricoles
L’impact sur les surfaces agricoles
L’impact de l’opération est la réduction des surfaces agricoles (4,5 ha) et naturelles (13,5
ha) au sud de la RD4. Parmi celles-ci, c’est environ 4 ha de terres agricoles qui seront
transformées progressivement en zone d’activités. Toutefois, il convient de préciser
que :
cette perte d’espaces agricoles représente moins de 2% des terres du plateau
situées entre la Queue-en-Brie et Noiseau et 2,5% des terres situées sur l’ensemble
de la commune.
La Queue-en-Brie est, par ailleurs, parmi les communes qui ont su préservé les
terres agricoles de vallées et de plateau en limite de la Forêt Notre Dame.

La Queue-En-Brie
CA Haut Val de Marne
Val de Marne

Surfaces agricoles
en 1982 (ha)
247,46
713.93
2172.58

Surfaces agricoles
Evolution
en 2008 (ha)
175,25
- 29%
468.11
- 35%
1245.33
- 42,6%
Source : Evolution du MOS - IAURIF

Ces terres agricoles, inscrites dans les documents d’urbanisme comme urbanisables, ont
un poids économique faible lié à leur localisation en milieu périurbain voué à
l’urbanisation. De plus, la préservation des espaces agricoles situés entre la ZAC et la
forêt Notre Dame permettra de protéger cette activité dans ce secteur et de protéger
également les lisières de la forêt de la pression urbaine.
Par ailleurs, même si le site n’est actuellement pas bâti, la mutation des terres agricoles
a été amorcée et actée par les représentants de la profession agricole (agriculteurs et
chambre d’agriculture) dans le cadre de l’inscription du périmètre de l’opération en zone
urbanisable au PLU de la commune de la Queue-en-Brie depuis 1995 , confirmée par
l’acte de création de la ZAC en 2009.
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L’impact sur les activités et exploitations agricoles
L’exploitant du secteur mettra progressivement fin à l’exploitation du site de la ZAC.
Cette cessation a peu d’incidences sur l’exploitation : des solutions de compensation de
terres agricoles sur d’autres sites et/ou des indemnités permettront de maintenir ces
activités dans le secteur.
Le périmètre de la ZAC Notre Dame englobe environ 4 hectares de l’exploitation
principale de la Queue en Brie qui représente 124 ha au total.
Le développement de la ZAC Notre Dame aura donc un impact modéré sur l’activité de
cet agriculteur, (environ 3% de l’ensemble de ces terres). Même si ces terres sont
relativement productives, l’exploitant (Les vergers de Champlain) a la possibilité de
remettre en culture des terres aujourd’hui pâturées.
Par ailleurs, la ZAC n’impactera pas la desserte actuelle de l’exploitation qui se fait par le
Chemin de la Croix Saint Nicolas. La voie de desserte Sud crée dans le cadre de la ZAC
permettra par ailleurs d’accéder plus facilement à la parcelle au sud du périmètre de la
ZAC.
Par ailleurs, la CAHVM et la SADEV 94, en accord avec l’AEV (Agence des Espaces Verts)
et la SAFER ont engagé un travail de rachat de terrains agricoles et naturels de la ville de
la Queue en Brie auprès de l’indivision Pineau, qui possède notamment la parcelle AT
n°72, située en partie dans le périmètre de la ZAC. Ces acquisitions par des partenaires
publics permet de pérenniser l’activité agricole sur le long terme et d’orienter les
pratiques vers une agriculture diversifiée et raisonnée.
L’aboutissement de ces acquisitions, dont 20 % sont situés de la surface dans la ZAC, est
de nature à assurer une maîtrise publique de près de 65 hectares.
Ainsi, la CAHVM est en passe de garantir autant la vocation agricole de ces parcelles que
la pérennité de l’exploitation de Monsieur Saussier sur le long terme.
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2.2 - Les bois, milieux forestiers et les espaces ouverts
Les bosquets, les boisements et les haies sont des espaces qui rythment la perception du
site, cadrent les vues et orientent le regard, permettant ainsi de mesurer la profondeur
du paysage. Quelques lanières de boisements qui constituent de points de repère dans
l’espace agricole ainsi que quelques friches seront supprimées du fait de leur localisation
au milieu des parcelles.
Cependant, la plantation des alignements d’arbres dans les voies à restructurer ou à
créer et la création des espaces verts plantés sur les parcelles des activités, limiteront les
effets négatifs de la disparition des composantes végétales.
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existants, et de renforcer la trame paysagère et végétale du site autour de ces axes. Ils
ont ainsi retenu le principe de cônes végétalisés, et donc d’un paysagement qui
s’intensifie et s’étoffe en approchant de la forêt Notre Dame (voir description du projet).
Ce principe a pour intérêt de préserver des vues vers les espaces naturels depuis la RD4,
mais également de faciliter la transition des espaces aménagés dans le cadre de la ZAC
avec ces espaces naturels.

Les impacts de l’aménagement sur les bocages, espaces naturels et friches au sein du
périmètre

Par ailleurs, la préservation des voiries existantes (route de la Brie, Chemin des
Marmousets, chemin des Grands Clos) dans des emprises élargies et plantées va
permettre de conserver et de mettre en valeur les axes visuels importants vers la forêt.
La conversion des espaces agricoles ou en friches, en une zone d’activités va changer le
mode d’occupation des sols et également le paysage du site. Ceci aura un impact visuel
pour les riverains qui ont une vue sur les alentours et qui seront les premiers témoins
effectifs de cette transformation.
En effet, l’urbanisation de ce secteur va réduire les échappées visuelles vers la forêt
Notre Dame des riverains de la ZAC et notamment pour les habitations au nord de la
RD4. Cependant, cette urbanisation sera encadrée par les règles du PLU qui limitent la
hauteur à 15 mètres dans ce secteur, atténuant ainsi très légèrement son impact visuel.

Continuité écologique

Certaines zones de bocage seront impactées par l’aménagement de la ZAC Notre Dame.
Toutefois, une grande partie de ces terrains est dans un mauvais état et fortement
dégradée par la présence d’activités peu qualitatives, voire polluantes (voir état initial).
De nombreuses zones de déchets et de stockage plus ou moins sauvages ont également
été identifiées. Enfin sur un certain nombre de parcelles, des bâtiments dégradés
détériorent aussi l’image des espaces.
La destruction de certains espaces bocagers sera donc compensée par la résorption des
nombreuses parcelles dégradées et mitées par des occupations peu qualitatives.
D’autre part, le projet tel qu’imaginé par la paysagiste de la ZAC, prévoit de préserver
autant que faire se peut les haies bocagères situées le long des routes/chemins
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2.3 – les milieux naturels protégés
Comme cela a été présenté dans la première partie sur l’Etat initial de l’Environnement,
l’opération n’est directement concernée par un périmètre de protection de milieux
naturels.
En revanche, elle est concernée par la ZNIEFF de type 2 qui englobe la forêt Notre Dame
et ses abords et par une continuité écologique à préserver. L’opération et le parti
d’aménagement prévu respectent ces deux éléments par :
- La préservation d’axes Nord-Sud, sur les chemins existants largement paysagés
et plantés dans le cadre du projet.
- La volonté de créer des liens paysagers (voir trame paysagère dans la
description du projet) vers la forêt au Sud.
- L’ouverture des espaces publics ou privés plantés vers le sud, assurant une
transition entre le font urbain de la RD4 et les zones paysagères tampon de
prairies en lisières de forêt.
- La réalisation d’une continuité écologique ménageant une bande paysagère,
plantée et aménagée pour favoriser le passage de la faune et les zones relais
pour oiseaux et amphibiens.
Le parti d’aménagement privilégie en effet, une « trame verte » qui s’articule avec les
espaces naturels qui entourent l’opération, et permettent ainsi de préserver la
fonctionnalité des réservoirs de biodiversité en lisières de la forêt Notre Dame.
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3 - Effets du projet sur la faune et la flore
Le projet a un impact négatif léger sur la faune et la flore. D’après l’étude faune et flore
réalisée par Biotope en mai 2008, ces impacts se résument comme suit :

Types d’impacts

Groupes biologiques
potentiellement concernés sur
l’aire d’étude

En phase travaux
Impact par destruction/ dégradation des milieux en phase
travaux.
Impact direct, permanent. Il s’agit d’un impact :
- Par destruction/dégradation des habitats naturels et de la flore
associée
- Par propagation d’espèces végétales invasives
- Par destruction/dégradation des habitats naturels, de la faune
associée et des habitats de faune associés (zone de
reproduction, territoire de chasse, zones de transit)
- Par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la
fonctionnalité écologique de l’aire d’étude).

Impact par destruction d’individus en phase travaux
Impact direct, temporaire (durée des travaux)
Impact de dérangement en phase travaux
Impact direct, temporaire (durée des travaux)
Impact par pollution des sols en phase travaux
Impact indirect, temporaire (durée des travaux)
En phase d’exploitation
Impact de dérangement des luminaires
Impact direct, permanent

Flore et habitats naturels
Tous groupes de faune

Tous groupes de faune
(notamment amphibiens, reptiles
et oiseaux)
Faune vertébrée essentiellement
(amphibiens, reptiles, avifaune
nicheuse, mammifères)
Flore et habitats naturels
Tous groupes de faune

Insectes et chiroptères

Impact de dérangement en phase d’exploitation
Impact direct, permanent

Faune vertébrée essentiellement
(amphibiens, reptiles, avifaune
nicheuse, mammifères)
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4 - Effets du projet sur les continuités écologiques
Afin de respecter le principe de liaison verte inscrit sur le secteur, l’aménagement
d’une continuité écologique est prévue dans le parti d’aménagement. Ainsi, le projet
de ZAC Notre Dame s’inscrit dans le maillage des continuités vertes du territoire, et va
dans le sens d’une sauvegarde des espaces de forêts, patrimoine naturel
communautaire.
Ainsi, un bureau d’étude environnemental a été missionné afin de prendre en compte
la nécessité d’aménager une continuité écologique le long du Chemin des 4 Chênes,
ceci en conformité avec les engagements pris dans le cadre de la Charte de l’Arc Boisé.
La liaison écologique entre le bois de Notre Dame et la RN4 pour la petite et la grande
faune, les oiseaux et les amphibiens serait composée de bois et de zones aquatiques
relais.
L’aménagement créerait un effet de lisière progressif, avec un cœur de liaison
structurante et un espace périphérique des transitions (plantations à vocation
paysagère et environnementale, bassins techniques…). Cet axe de liaison comptera
une surface de protection de 25 mètres ainsi qu’un espace de transition d’environ 25
mètres également.
Il définira également une vocation environnementale supplémentaire aux
aménagements courants grâce à des liaisons piétonnes, des jardins, etc.
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5 - Effets du projet sur les paysages et le milieu urbain
Sur l’occupation du site et la qualité urbaine de l’entrée de ville

5.1 - Morphologie urbaine et architecturale
Sur les paysages et l’aspect général du site
Le projet va modifier le paysage actuel des terrains et les perceptions depuis la RD 4 et
les terrains environnants.
Le site offre un paysage assez hétérogène :
- dégageant des vues lointaines et perceptions depuis les chemins ruraux
existants
- une vision morcelée et dévalorisée depuis la RD4.
L’aménagement du secteur va, bien évidemment, modifier le paysage actuel :
Réduction de la profondeur du site et des perspectives horizontales, à cause des
futures constructions ou plantations ;
Remplacement des paysages ouverts, naturels et agricoles, par un paysage urbain.
Cependant, les impacts du projet sur les paysages sont cependant à atténuer pour
diverses raisons :
le projet s’inscrit dans un site propice à l’accueil d’activités (proximité de grands axes
de communication, continuité avec des zones d’activités existantes...). En outre, il
est à l’écart des zones d’habitation actuelles et futures.
les perceptions visuelles, aux abords du site, sont déjà altérées par de nombreux
éléments, dont les qualités paysagères et esthétiques restent limitées : bâtiments et
activités diverses (dépôts, casse, garages, etc.), des friches, etc.

La ZAC du Parc d’activités Notre Dame est située en limite des zones d’activités
existantes (le Trou de Villeneuve à l’ouest, les zones d’activités de Pontault-Combault à
l’est). Son urbanisation devrait avoir un impact plutôt positif sur le urbain du secteur,
puisqu’elle doit requalifier le secteur, valoriser son image et améliorer son insertion
dans le milieu environnant.
Elle permet notamment :
• de résorber le bâti d’activités en très mauvais état ou en ruines, qui dévalorise les
zones d’activités environnantes,
• de créer un front bâti cohérent de qualité le long de la RD4 et de valoriser l’entrée de
ville de la Queue-en-Brie
• de conforter les zones d’activités existantes en offrant des possibilités de
développement et d’extension,
• de résorber les dépôts sauvages, notamment dans les différents chemins (Grands Clos,
quatre Chênes,...) et de changer l’image de ce secteur apparaissant comme un délaissé
« à l’abandon » le long d’un axe majeur de la Queue-en-Brie.
Le découpage parcellaire et les formes bâties s’appuient sur les axes de composition du
paysage existant : les chemins et voies existantes, les axes vers la forêt, les abords de la
RD4, les gabarits et hauteurs des constructions existantes.
Ainsi, le projet affirme la cohérence urbaine du secteur :
- par la constitution d’un front bâti cohérent à usage de services et de
commerces dominant le long de la RD4. Ce front bâti sera traité avec une
architecture soignée et des espaces publics permettant la déambulation à
l’écart des circulations automobiles.
- Par des hauteurs de construction limitées et en harmonie avec les constructions
environnantes pour contribuer à la bonne insertion de cette zone dans le
paysage du quartier.
- Par des perméabilités et cônes de vues ouverts sur les espaces verts et
végétalisés créant des ambiances plus douces dans un environnement urbain
en mutation.
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5.2 - Structure foncière

5.5 - Site archéologique

Le projet prévoit de nombreuses modifications du foncier lors de la mise en oeuvre du
projet. Les parcelles vont être assemblées et redécoupées.

Aucun site connu n’est actuellement recensé dans le périmètre de la ZAC. Cependant, le
site est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. La Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) devra être consultée pour avis sur tous les projets de la ZAC
susceptibles de porter atteinte au sous-sol.

A
l’ouest, les formes parcellaires pourront privilégier des tailles modestes,
s’harmonisant avec le parcellaire existant dans la zone d’activités du Trou de Villeneuve.
A l’Est, les parcelles seront de taille plus importante, permettant de répondre aux
besoins des activités de loisirs et de commerces envisagées dans le cadre de la
répartition des activités dans l’opération. Elles doivent notamment assurer un lien et
une connexion avec la zone commerciale des Quatre Chênes.

Toute découverte fortuite devra être immédiatement conservée et signalée à la DRAC
qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement.

La majeure partie des parcelles appartient à des propriétaires privés. Afin de faciliter les
démarches de négociations et d’acquisition du foncier, une procédure de Déclaration
d’Utilité Publique est mise en place et fait l’objet dune enquête publique de droit
commun conformément au Code d’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’enquête parcellaire organisée par le Préfet, dans le cadre de cette procédure,
permettra aux intéressés de valoir leurs droits de propriété. Les terrains nécessaires à la
réalisation de l’opération seront donc acquis soit à l’amiable, soit par la mise en place
d’une procédure d’expropriation.

5.3 - Monument inscrit ou protégé
La ZAC n’est concernée par aucun périmètre de protection des monuments historiques
de la Queue en Brie ou des communes avoisinantes, même si le périmètre de protection
du Domaine de l’Hermitage, longe le périmètre au Nord. L’opération n’a pas
d’incidences sur ces sites protégés.

5.4 - Architecture remarquable
Le périmètre de la ZAC ne comporte pas de bâtiments ayant une architecture
remarquable.
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6- Effets du projet sur le milieu humain
6.1 - Le logement
La ZAC du Parc d’activités Notre Dame n’est pas destinée à la réalisation d’habitat.
En revanche, deux maisons habitées seront démolies. Ainsi, son impact est peu
significatif sur le parc de logements.
A l’échelle de la commune, des projets et réalisation de logements ont permis de
conforter l’offre de logements (notamment au nord de la RD 4, dans le cadre de la ZAC
de la Pompe Avenir). Ces opérations apportent une offre locale pour proposer des
solutions nécessaires aux habitants à reloger.
Par ailleurs, il convient de souligner que le potentiel d’accueil d’activités économiques
intéresse des entreprises de la commune dans le but d’une transfert. C’est le cas
notamment d’entreprises situées sur la petite d’activités du Chemin de la Montagne.
La délocalisation de ces entreprises permet de libérer un foncier important à proximité
immédiate du centre-ville. Ce foncier a été identifié pour développer une opération de
logements diversifiés d’environ 80 logements. Cette opération est inscrite dans le
programme d’actions du PLH intercommunal. Ainsi, la ZAC NOTRE DAME favorise
indirectement le développement de l’habitat et apporte des réponses au PLH.

6.2 - La population
La ZAC Notre Dame n’a pas vocation à accueillir une nouvelle population permanente.
Son impact direct est quasi nul sur l’augmentation de la population de la Queue en Brie.
Cependant, l’arrivée de nouveaux employés sur le site pourrait les inciter à se
rapprocher de leur lieu de travail et rechercher un domicile sur place. Ceci aurait un
impact indirect positif sur le marché de logements et sur la population de la Queue en
Brie et des communes de la Communauté d’Agglomération.

6.3 - Les activités
Le projet de la ZAC induira un impact globalement positif sur les activités d’une part par
l’offre de nouveaux locaux d’activités pour les entreprises désireuses de s’installer dans
ce secteur et d’autre part par la création de nouveaux emplois qui pourraient profiter
aux habitants de la Queue en Brie.

ZAC NOTRE DAME

Le projet a vocation à accueillir également des activités commerciales et de services. Ces
services auront un impact positif sur les futures activités du site, mais aussi sur celles
existantes dans les environs en leur offrant des services nécessaires à leur bon
fonctionnement.
L’estimation du nombre d’emplois générés est basée sur des ratios usuels en terme
d’activités selon leur typologie. Ainsi, l’opération doit permettre la création d’un nombre
d’emplois conséquent, environ 630, de niveaux de formation et de qualifications variés
selon la typologie des entreprises envisagées.

Ratio emploi /m² SHON
Surface de plancher (ex-SHON)
Total d’employés

Commerces
1 empl/80 m²
24 000 m²
300

activités diverses
1empl/200 m²
66 000 m²
330

90 000 m²
630

De plus, la réalisation de la Z.A.C. va également avoir une influence sur l’économie locale
externe à la ZAC, de façon plus indirecte, grâce au surcroît de la consommation et des
besoins des futurs employés et travailleurs sur le site.
Enfin, outre la confortation du tissu économique local et l’augmentation du nombre
d’emplois, la Z.A.C. assurera des ressources financières supplémentaires par le biais de
l’imposition fiscale locale.

Nature des activités
A ce stade de la réflexion, il est envisagé de développer les thématiques commerciales
suivantes :
- Equipements de la maison
- Textile / chaussures
- Jeux / jouets
- Animalerie / jardinerie
- satisfaire une offre en petite restauration, du midi notamment, pour les
bureaux environnants + Alimentaire Bio
Ce parti pris tient compte de l’existence de surfaces alimentaires à proximité car aucune
grande surface alimentaire n’est prévue dans la ZAC NOTRE DAME.
La CAHVM portera une attention particulière à ce que la création de cette zone n’ait pas
pour effet de vider les surfaces commerciales voisines.
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En effet, la ZAC devrait accueillir à minima 70 à 80% d’enseignes dont les thématiques
ne sont pas présentes à proximité du site.
De plus, si l’objectif de cette opération est bien de créer un nouveau lieu de vie, il sera
complété aussi de la volonté de valoriser la production des artisans locaux, qui pourront
vendre mais aussi occuper des surfaces dans l’espace d’activités prévu au sein de la ZAC
Notre Dame.
La commercialisation de cette zone pourra faire l’objet d’un appel à projet, sur la base
d’un cahier des charges incluant des prescriptions architecturales, techniques,
paysagères et environnementales.
La zone devrait accueillir une grande majorité d’entreprises et commerces nouveaux.
Toutefois, des possibilités et demandes d’entreprises locales de transfert de leur activité
vers la ZAC Notre Dame Sont à prendre en compte.
Ainsi, le projet doit enclencher et poursuivre la dynamique de redynamisation des
activités sur la commune, notamment le long de la RD4.

ZAC NOTRE DAME

6.4 - Les équipements
La ZAC d’activités n’a pas pour objet de permettre la réalisation de nouveaux
équipements, qui seront réalisés préférentiellement dans d’autres quartiers de la ville,
où l’installation d’une population nouvelle est privilégiée.
L’impact du projet sur les équipements scolaires est lié à l’apport de nouveaux
habitants. Or, le projet ne prévoit pas la réalisation de l’habitat. Ainsi, son impact sur les
équipements scolaires est nul.
L’arrivée d’entreprises sur le site est susceptible d’entraîner aussi l’usage par leur
personnel d’équipements publics et notamment les équipements sportifs ou de loisirs
de la commune (forêt Notre Dame, Centre de Modélisme,...), dans des proportions non
mesurables. Ainsi, le projet n’a pas d’impact significatif sur les équipements publics de la
commune.

Impacts temporaires durant les phases de chantier
Il convient d’ajouter que cette opération doit avoir un impact positif sur le commerce de
la commune pendant la durée des travaux, car il entraînera l’arrivée de probables
consommateurs : les ouvriers du chantier de la ZAC.
Et , les travaux engendrés par la construction pourront avoir un impact temporairement
positif pour l’emploi sur la Queue en Brie et sur les communes avoisinantes, en ce sens
que les constructeurs pourront faire appel à de la main d’oeuvre locale ou aux
entreprises de bâtiments installés sur la commune ou dans ses environs.
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7 - Effets du projet sur les déplacements, mobilités et
circulations
7.1 – Les flux et trafics engendrés
Une étude de circulation a été réalisée par le bureau d’études CODRA en décembre
2008. Cette étude définit les trafics attendus et évalue l’impact de la circulation sur la
RD 4 en prenant en compte à la fois la réalisation de la ZAC Notre Dame, mais aussi le
projet des Quatre Chênes sur Pontault-Combault.
Les flux induits par la ZAC Notre Dame (source étude CODRA- adaptée au programme)
ZAC NOTRE DAME
Employés présents
Visiteurs jour de semaine
Visiteurs le samedi
Employés
Hypothèse de
part modale de
visiteurs
la voiture
Hypothèse de
foisonnement
hypothèse de
flux en heure de
pointe

véh. déjà présents
aujourd’hui sur la RD4
visiteurs fréquentant
plusieurs commerces
employés entrant en
HPM
employés sortant en HPS
visiteurs entrant en HPM
visiteurs sortant en HPS

Estimation de
trafic semaine
Estimation de
trafics le samedi

voitures entrant en HPM
voitures sortant en HPS
voitures entrant en HPM
voitures sortant en HPS

215
4 350
6 000
70 %

Autres
activités
240
2 000
2 600
72%

90 %

95%

15 %

12 %

20 %

5%

40%

50 %

10 %
5%
15 %
187
395
235
545

20 %
7%
15 %
195
360
195
335

Commerces

Zone des
Quatre
Chênes
322
688
396
910

TOTAL
704
1443
616
1790

Cette étude, actualisée avec les chiffres actuels, évalue donc le flux généré par ces deux
projets à environ 1 790 véhicules supplémentaires aux heures de pointe du samedi soir
(considérées comme les plus chargées et donc dimensionnantes).

ZAC NOTRE DAME

7.2 – Les impacts sur l’organisation des circulations et le
réseau viaire
Le projet prévoit la création d’un maillage de voirie à l’intérieur de la zone qui se
connecte avec le réseau viaire existant dans ses environs.
La création d’une nouvelle voie de desserte sur l’emprise de la déviation de la RD4
permettant d’accéder par le sud sur les voiries existantes élargies et requalifiées (route
de la Brie, chemin des Grands Clos, chemin des Quatre Chênes).
De plus, la création d’un rond point sur le croisement du chemin des 4 Chênes avec la
voie réalisée sur l’emprise de la déviation de la RD 4 permettra de faciliter l’entrée Est
de la zone d’activités. Cet aménagement aura donc un impact positif en permettant
d’améliorer la desserte et les liaisons dans le secteur.
Le projet des Quatre Chênes à l’Est de la ZAC prévoit l’aménagement d’une nouvelle
voirie au sud qui se connectera avec la voie de desserte de la ZAC, réalisée sur l’emprise
de la déviation de la RD4, permettant ainsi de créer une continuité vers le rond-point du
Pontault-Combault, soulageant ainsi le trafic sur la RD 4.
En effet, deux variantes d’aménagement de la voie de desserte sud de la ZAC Notre
Dame ont été étudiées pour évaluer le trafic sur la RD 4.
• dans la variante 1 : la voie créée est conçue uniquement comme une voie de desserte
locale. Cette voie est raccordée à l’Est à la voie de desserte du secteur des Quatre
Chênes, elle-même raccordée à l’Est à la RD4. A l’Ouest, cette voie est raccordée au
chemin de la Brie. Elle n’est pas prolongée au-delà de ce chemin.
• dans la variante 2 : la voie créée est conçue comme une voie structurante permettant
un contournement de la RD4. Comme dans la variante 1, cette voie est raccordée à l’Est
à la voie de desserte du secteur des Quatre Chênes, elle-même raccordée à l’Est à la
RD4. A l’Ouest, cette voie prolongée au-delà du chemin de la Brie et est raccordée à une
autre voie, par exemple la RD136.
Dans la variante 1, le flux le plus important est supporté par la portion Est de la RD4 en
direction de Paris : 2 685UVP/h seraient alors supportées par cette voie en HPS le
samedi. Cette voie comportant deux files, près de 1 350 UVP/h/file seraient supportées
par cette voie. Un tel trafic est important et la RD4 se trouve largement encombrée.
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Dans la variante 2, le flux le plus important est également supporté par la portion Est de
la RD4 en direction de Paris, mais il n’est que de 1 835 UVP/h en HPS le samedi, qui se
répartissent entre les deux files (environ 918 UVP/h/file). Le trafic sur la RD4 apparait
dans cette hypothèse comme tout à fait gérable en théorie (<1000 UVP/h/file).
L’étude de circulation montre l’intérêt de prolonger, à long terme, la voie sud de
desserte de la ZAC Notre Dame jusqu’à la RD 136, afin de réduire la circulation sur la
RD4 et éviter sa saturation aux heures de pointe, notamment du samedi soir.
Extrait étude de circulations du CODRA – Octobre 2008

La ZAC se situant à proximité de la RD 4 qui la relie avec la Francilienne A 104, il faut
également prévoir une augmentation du trafic sur cette voie. Toutefois, cette
augmentation du trafic reste très faible au regard des trafics actuels et de la capacité
d’absorption de la Francilienne.

ZAC NOTRE DAME

7.3 – Les transports en commun
La création de la ZAC devrait avoir une influence non négligeable sur les réseaux de
transports en commun.
En effet, l’augmentation du nombre d’employés et des usagers ou visiteurs des
commerces et entreprises dans le secteur (estimée à environ 455 employés
supplémentaires et plus de 8 600 visiteurs le samedi) va générer une demande
croissante de déplacements collectifs.
En prenant une hypothèse de départ (qui pourra évoluer en fonction des besoins et
développement des réseaux TC), la part modale des déplacements en bus dans
l’ensemble des flux liés à la zone est estimée à :
- Environ 30% des futurs employés pour les trajets domicile travail, ce qui
représente environ 135 employés,
- Environ 5 à 10% des visiteurs pour les commerces ou activités représentant
environ 630 usagers en semaine et 860 usagers le samedi.
Ces hypothèses entraînent une augmentation significative des besoins en desserte de
bus dans le secteur : ainsi, la création de nouvelles lignes de bus et/ou l’intensification
des fréquences des lignes de bus existantes sont à envisager aux abords du site
aujourd’hui desservi par la ligne CEAT n° 10.003 qui dessert partiellement le site (voir
état initial).
Dans un premier temps, la desserte en transports en commun sera réalisée au moyen
d’arrêts aménagés sur la RD4.
Elle pourra être développée au gré des besoins futurs issus de la fréquentation des
employés et usagers de la ZAC, pour assurer une desserte interne de l’opération.
L’aménagement des voies et du réseau de circulations de la ZAC est largement
dimensionné pour intégrer le passage des gros véhicules dans l’ensemble de la ZAC
desservi par les voies structurantes.
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7.4 – Les circulations douces
La ZAC prévoit la création d’un réseau de circulations douces en direction de la forêt
Notre Dame au sud et le village au nord, à travers le chemin des Marmousets.
Cette création a un impact positif dans la mesure où elle permettra d’améliorer à terme
par ce mode de déplacement les liaisons Nord-Sud de la commune séparées par la RD4,
qui constitue une coupure dans le tissu urbain.
Ces moyens de déplacement ont non seulement pour effet de limiter les risques
d’engorgement des grands axes mais aussi de jouer un rôle écologique par la limitation
des rejets polluants. Aussi, ils sont essentiels dans un secteur où le trafic est important
(abords de la RD4, liaisons Nord-Sud de la Queue-en-Brie et liaisons Est-Ouest avec la
Francilienne).
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comprise entre 610 et 770 places. Ces places peuvent être facilement créées dans
l’emprise foncière des commerces (voir étude CODRA).
Quant aux besoins de stationnement pour les locaux d’activités, ils sont évalués dans
une fourchette variant de 430 à 520 places qui seront facilement aménagées à
l’intérieur des différentes parcelles dédiées à ces activités.
De plus, un espace collectif sera aménagé pour recevoir du stationnement paysager
dans la partie commerçante en limite de la zone commerciale des Quatre Chênes.
Cet espace devrait pouvoir accueillir au moins 700 places dans un environnement planté
et végétalisé s’inspirant des aires forestières.

L’aménagement de la voirie dans la ZAC avec la mise en oeuvre de trottoirs plantés,
munis souvent des noues paysagères, avec des traversées piétonnes apporteront des
réponses au déplacement et à la sécurité des piétons dans le secteur et permettront
d’assurer des liaisons piétonnes avec la forêt Notre Dame.
De plus, la requalification du côté sud de la RD 4, permettra d’améliorer les
déplacements piétons et la sécurité. De ce fait, la ZAC a un impact positif sur les
déplacements piétons.

7.5 - Stationnement
Le projet prévoit que l’ensemble des besoins en stationnement induits par les
programmes de la ZAC devra être assuré à l’intérieur du périmètre de la ZAC, en
conformité avec le règlement du PLU. Il n’y aura donc en principe pas de report de
stationnement ni sur les voies publiques de la ZAC, ni sur les rues adjacentes et
notamment la RD 4.
Donc, la ZAC n’aura pas d’impact particulier sur le stationnement dans le secteur. Ces
places de stationnement devront être intégrées dans un aménagement paysager des
espaces non bâtis des lots d’activité.
Les besoins en stationnement pour les commerces sont estimés, en additionnant les
besoins liés aux visiteurs et aux employés en heure de pointe, dans une fourchette
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8 - Effets du projet sur les réseaux techniques

ZAC NOTRE DAME

8.2 - Assainissement
8.2.1 - Eaux pluviales

Le projet est situé en limite des zones d’activités des Châtaigniers et du Chêne Bocquet,
déjà équipées des différents types de réseaux (eau potable, eaux usées, eaux pluviales,
gaz, électricité et téléphone). Cependant, certains doivent être prolongés ou créés pour
prendre en compte les besoins de la ZAC.
Une étude a été réalisée par le bureau d’études techniques OTHUI sur la base des
principes d’aménagement retenus afin de déterminer les conditions de desserte de la
ZAC par les différents réseaux.

8.1 - Alimentation en eau potable
Le réseau d’eau et défense incendie existe en partie dans le site de la ZAC, à savoir :
• Une conduite Ø 150 mm rue de Brie,
• Une conduite Ø 150 mm route des Marmousets,
• Une canalisation Ø 150 mm en extrémité de voie de la ZI de la Croix Saint-Nicolas,
comprenant chacune un poteau incendie.
La consommation supplémentaire en eau potable (hors défense Incendie) est estimée à
3
environ 10 l/j/emploi, soit environ à 45m /an/emploi. Compte tenu des projections et
3
des emplois envisagés, cela représente une augmentation d’environ 40 500 m /an.
Le réseau principal sera réalisé à partir des attentes existantes de façon à assurer
l’alimentation de l’ensemble de l’opération.
La défense incendie sera réalisée à partir du maillage primaire existant sur ces mêmes
sites, en fonction des besoins liés aux activités avec l’installation de bornes incendies
répondant aux normes (inter-distance par les voies praticables inférieure ou égale à 150
m). Le schéma d’alimentation et de fonctionnement sera soumis à l’approbation du
SDIS.

Dans le périmètre de la ZAC, les paramètres à prendre en considération sont :
• Un débit de fuite de 2 l/s/ha,
• Une pluie de retour de 10 ans.
Le débit de fuite de 2 l/s/ha représente une valeur faible et entraîne la nécessité de
créer sur le site un volume de rétention qui pourra être régulé par l’intermédiaire de
3
bassins de rétention (± 3 900 m ). Les eaux seront évacuées vers les canalisations ou
infiltrées si la nature des sols le permet.
Comme cela a été évoqué dans le chapitre sur la gestion des eaux, une étude de sols
permettra de définir le coefficient de perméabilité et de définir la solution de traitement
des eaux à définir ainsi que le dimensionnement des ouvrages hydrauliques répondant
aux préconisations du dossier « loi sur l’Eau ».
Les eaux issues des parkings de surface subiront un traitement de débourbagedéshuilage avant rejet dans le réseau interne d’eaux pluviales.

8.2.2 - Eaux usées
Le calcul du volume des eaux usées provenant de la ZAC prend comme hypothèse de
base la création de 900 emplois. Par conséquent, avec une hypothèse de rejet de 225
litres/jour/personne, le projet apporterait un débit d’eaux usées domestiques
3
supplémentaire de 900 sal. x 50 litres/jour = 45 m /jour environ.
Des canalisations d’eaux usées existent dans les rues environnantes qui convergent vers
le réseau d’assainissement communal de la ville de La Queue en Brie. Le collecteur
d’eaux usées à créer pour desservir la ZAC se rejettera dans les canalisations existantes.
Le réseau d’eaux usées empruntera principalement la route de Brie avec raccordement
sur la conduite communale située sous la RD 4, proche du trottoir. Une partie de
l’opération située entre la route de Brie et la Zone d’activités du Trou de Villeneuve sera
raccordée à la conduite existante sous la voie de desserte de cette dernière. Une
conduite départementale existe sous la route des Marmousets, elle permettra
également un raccordement.
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8.3 - Gaz
D’après le bureau d’études techniques OTCI, la desserte en gaz de la zone pourra être
réalisée à partir de la rue du Général de Gaulle (RD 4). Les réseaux emprunteront la
route de Brie, le chemin des Grands Clos, et le chemin des Marmousets. Dans
l’estimation, est prise en compte uniquement la tranchée intérieure à l’opération, les
travaux extérieurs et les canalisations étant considérés pris en charge commercialement
par GDF. A ce titre, une convention entre GDF et le futur aménageur devra être établie.

8.4 - Réseau électrique
D’après le bureau d’études techniques OTCI, il serait nécessaire de réaliser un réseau
pour l’alimentation de futurs postes de distributions publiques à créer dans l’opération.
La distribution intérieure basse tension se fera par câbles souterrains à partir des postes
de transformation à créer.

8.5 – Eclairage public
Le futur réseau d’éclairage public de la ZAC du Parc d’activités Notre Dame sera de type
Basse Tension alimenté par les postes de distribution publics projetés.
Cet éclairage sera effectué à partir d’armoires de commandes et de comptages
implantées sur les transformateurs. A partir de ces armoires, l’éclairage sera assuré par
l’intermédiaire de candélabres, avec luminaires sur consoles pour l’éclairement du
trottoir arrière. Dans l’allée piétonne, l’éclairage sera réalisé par des candélabres de 4 m
de hauteur.
La conception du plan d’éclairage sera particulièrement étudiée afin de :
- d’optimiser les besoins aux usages (voies, cheminements, espaces publics,
détecteur de présence, plages horaires) dans le respect de la norme NF EN
13201 qui définit des seuils minimum de luminance et d’éclairement
- de limiter les pollutions et déperditions lumineuses par le choix et le nombre de
modèles de mâts ou de dispositifs (exemples à éviter : vasque bombée, flux
dirigée vers le haut, etc.)
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8.6 - Desserte téléphonique et télécommunications
Il sera réalisé un réseau de téléphone sous les voies nouvelles pour alimenter les futures
constructions. Le réseau téléphonique empruntera la voie nouvelle de desserte entre la
route de Brie et la zone d’activités du Trou de Villeneuve. Des chambres de tirages
seront également prévues permettant l’adduction des parcelles à partir du réseau
général.
Par ailleurs, le développement de technologies numériques et de réseaux Haut Débit
sera à étudier dans le secteur.

8.7 – Réseaux d’énergies renouvelables et potentiels
d’énergies vertes
Conformément à l’article L 128.4 du Code de l’urbanisme, une étude de faisabilités des
potentiels de développement en énergies renouvelables doit être réalisée sur la ZAC.
Dans cette étude, toutes les ressources en énergies renouvelables sont inventoriées
(électricité, gaz, biomasse, solaire, géothermie, éolien, aérothermie, micro-hydraulique,
autres.)
Certaines d’entre elles pourront demander des études plus approfondies sur le terrain
afin de confirmer avec précision le potentiel de la ressource, tandis que d’autres ont été
semblent moins exploitables sur ce site (micro-hydraulique, éolien). Cette étude permet
d’orienter et de définir la ou les solution(s) à énergie renouvelable la plus appropriée à
cette zone d’activité.
Les choix possibles qui sont définis en terme d’énergie doivent permettre de
développer, tant que possible, des solutions alternatives pour :
- l’alimentation privée électrique des entreprises et activités ainsi que pour
l’éclairage public
le chauffage
La couverture des besoins en eau chaude sanitaire apparaît plus difficile compte tenu
des besoins limités des entreprises et activités.
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Il convient de rappeler que la majorité des bâtiments appliqueront la réglementation
thermique RT2012 dont les objectifs sont :
Limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un
maximum de 50 kWhEP/m²/an en moyenne.
Répondre à des exigences de résultats quant à :
L'efficacité énergétique du bâti : définie par le coefficient «Biomax»
(besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation
simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la
conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi
son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en
oeuvre.
La consommation énergétique du bâtiment : traduite par le coefficient
«Cepmax», portant sur les consommations de chauffage, de
refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire, etc. Elle
doit donc être < 50 kWh/(m².an) (éventuellement modulé selon la
localisation géographique, l'altitude, le type d'usage du bâtiment, la surface
moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le
bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2.)
Le confort d'été dans les bâtiments non climatisés : la réglementation
impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au
cours d'une séquence de 5 jours très chauds d'été n'excède pas un seuil.
L’étude réalisée par les EnR a mis en évidence plusieurs scénarii possibles :
Au regard des besoins énergétiques des différents bâtiments de la ZAC de Notre Dame
et du potentiel local des différents types d’énergie renouvelable passes en revue dans ce
document, quatre scenarios énergétiques ont été retenus.
Ces scenarios sont tous basés sur le niveau de performance décrit dans le ≪ Scenario
Réglementaire ≫ détaillé au paragraphe 1.3.1 Définition des besoins de l’étude des
potentiels énergétiques réalisée.
Chacun de ces quatre scenarios fait l’objet ci-après d’une étude technico-économique
approfondie afin d’orienter le choix de la ville de La-Queue-en-Brie dans la définition de
la meilleure stratégie de production énergétique à adopter au sein de la ZAC de Notre
Dame.
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9 - Effets du projet sur la salubrité, l’hygiène et
les nuisances
9.1 – L’environnement sonore
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la problématique du bruit doit être abordée
sous deux angles :
-

la prise en compte des impacts du projet sur l’existant en identifiant les sources de
bruit nouvelles, induites par le projet, qui auront des impacts sur l’environnement du
site. Il s’agit à la fois des bruits provenant des entreprises et de leur fonctionnement
ainsi que des bruits provenant des infrastructures routières créés dans le cadre de
l’opération d’aménagement.

-

la prise en compte des nuisances sonores existantes sur les constructions futures à
réaliser dans le périmètre de l’opération d’aménagement notamment à proximité
des infrastructures routières plus bruyantes (RD4).

Les nuisances sonores générées par le projet de ZAC
par les constructions et occupations économiques
Les éventuelles nuisances sonores générées par l’opération sont soumises à la
réglementation sur le bruit de voisinage. Cette réglementation s’appuie sur la notion
d’«émergence». L’émergence de bruit est la différence entre le niveau de bruit ambiant
comportant le bruit particulier et le bruit résiduel constitué de l’ensemble des bruits
habituels. Cette émergence est réglementée et ne doit pas dépasser un certain seuil lié à
la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22
heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles
s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit
particulier :

-

valeurs réglementaires de l’émergence corrigée -

Le projet comprend la construction d’activités, de services associés et de commerces.
Ces types d’occupation ne sont pas de nature à générer des nuisances sonores
particulières significatives. Les émissions sonores en provenance des nouveaux
bâtiments ne devraient donc pas engendrer de nuisance sonore importante, excédant
les normes de «bruit de voisinage».
par les infrastructures routières liées à la ZAC
Les nuisances sonores générées par des infrastructures routières nouvelles liées à la ZAC
sont soumises à la réglementation sur le bruit des infrastructures routières.
Cette réglementation précise que, dans le cadre de la création de voie nouvelle, l’impact
sonore
de
la
nouvelle voirie sur
les constructions
ou équipements
existants
devra
respecter les seuils
suivants :
Ces seuils ne sont pas exprimés dans le cas d’activités ou de commerces.
Le projet prévoit la création de voies automobiles pour desservir la zone. Les nuisances
sonores induites ont peu d’incidences sur les entreprises au sein de la zone.
En revanche, l’augmentation des trafics sur la RD4 où avoisinent quelques habitations et
constructions soumises à la législation énoncée précédemment, ont des incidences sur
l’environnement sonore ambiant et les gênes sur le milieu urbain.
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Mais, compte tenu du milieu sonore ambiant actuel assez fort (>60dBA) aux abords de la
RD4 (voir état initial), l’impact des futures constructions et de leur fonctionnement est
difficilement quantifiable et dissociable de l’augmentation générale des trafics liée aux
évolutions observées sur la RD4 depuis quelques années et des projets d’urbanisation
limitrophes dans le secteur (zone des Quatre Chênes en cours de construction,
urbanisation générale sur le Haut Val de Marne, renforcement des pôles de PontaultCombaut et Roissy en Brie à l’Est , de Sucy-en-Brie à l’ouest, etc.).

9.2 – La Qualité de l’Air
LES OBJECTIFS et LA REGLEMENTATION
La loi du 30 Décembre 1996 sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’Energie traduit la
nécessité de prévenir les risques de pollutions atmosphériques et de limiter les
nuisances diverses altérant la qualité de l’Air. Elle trouve sa traduction notamment sur
les Plans sur la Qualité de l’Air et l’Elimination des Déchets et dans les Plans de
Déplacements Urbains. Leurs principales recommandations et orientations, énoncées
dans la première partie de l’étude d’impact – Etat initial, portent sur :
- les déplacements automobiles : la maîtrise du nombre et de la vitesse des véhicules
dans les centres urbains
- en matière d’aménagements de zones urbaines : la maîtrise de la demande
énergétique et des émissions polluantes dues à l’habitat, aux activités, à l’industrie et
à l’activité des aéroports.
LES IMPACTS DU PROJET
Les pollutions de l’Air résultent de la concentration de substances polluantes telles que
poussières, gaz et vapeurs toxiques. Les principales sources de pollutions sont
constatées aux abords des infrastructures de transports terrestres (émissions de Co,
particules fines, ozone, plomb) et des lieux d’activités économiques (fumées noires, NO2,
SO2, benzène).
Sont évoqués ici les polluants réglementés pour leurs conséquences sur la santé et
régulièrement surveillés dans la Région Parisienne.
• Les moteurs des véhicules sont les principaux émetteurs d’oxydes d’azote (NOx). En
France, les transports sont responsables de 75 % des émissions ; l’équipement des
automobiles avec des pots catalytiques favorise une diminution unitaire des émissions
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d’oxydes d’azote mais les concentrations dans l’atmosphère ne diminuent guère
compte tenu de l’âge du parc automobile et de l’augmentation constante du trafic.
• La suppression du plomb dans la constitution des essences a entraîné en
remplacement l’utilisation de benzène. Les véhicules à essence émettent donc du
benzène issu de la combustion incomplète et de l’évaporation du carburant.
• Parmi les composés organiques volatils (COV), les aldéhydes sont relativement
présents à la sortie des pots d’échappement des véhicules roulant grâce à des
biocarburants verts, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) le sont
beaucoup sur les particules émises par les véhicules diesel.
• L’ozone est issu d’une réaction photochimique initiée par les rayonnements solaires
ultraviolets sur des composés appelés précurseurs ; les précurseurs sont les oxydes
d’azote et les composés organiques volatils, polluants émis en majorité par les
automobiles.
• La contribution du trafic automobile aux émissions de monoxyde de carbone (CO)
est de l’ordre de 85 % en France.
• Enfin, le trafic automobile est également responsable de l’émission de 5 % du
dioxyde de soufre (SO2) par l’intermédiaire des véhicules diesel.
• Les activités et équipements techniques nécessaires à leur fonctionnement
pourront être la source de pollutions éventuelles en raison de l’installation de systèmes
de chauffage, installation de réfrigération (climatisation des locaux), groupes
électrogènes…
Au niveau du projet d’aménagement, il ne sera pas possible de dissocier l’impact des
polluants liés aux émissions au niveau du projet, de l’impact général de la pollution dans
l’agglomération parisienne.
Toutefois, les deux principales sources de pollutions atmosphériques de l’opération
seront les chauffages domestiques ou collectifs liés aux activités et la circulation
automobile.
Le projet va apporter une densification urbaine du secteur par l'introduction de 90 000
m² d’activités économiques diverses.
Une élévation des rejets dans l’air et d’émissions de gaz à effets de serres est donc
attendue. Cependant, ces programmes apparaissent peu significatifs par rapport au
contexte urbain et environnant. Par ailleurs, le recours à des énergies renouvelables
pourra être envisagé.
Par ailleurs, cette opération va également induire un trafic, et donc de nouveaux rejets
atmosphériques. Cette hypothèse constitue un maximum, qui devrait être réduit à
Dossier complété en Janvier 2013

138

[La Queue-en-Brie]

terme, par le développement des transports en commun, des circulations douces et
liaisons prévues à terme sur le secteur.

9.3 - Les odeurs
Les constructions à usage d’activités prévues sur la ZAC ne devront pas avoir un impact
olfactif à long terme. Seule une gêne temporaire probable pourrait intervenir, à
l’occasion des travaux de raccordement aux réseaux d’assainissement.

9.4 - L’eau
Les risques encourus sont liés aux possibilités de dégradations de la qualité de l’Eau
dues aux rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point
de vue bactériologique et physico-chimique.
En tout état de cause, ces eaux seront collectées dans les réseaux aménagés et
raccordées aux collecteurs existants. Elles seront traitées par la station d’épuration.
L’étude d’incidence préconisée au titre de la Loi sur l’Eau liée à l’assainissement pluvial
de la ZAC indiquera précisément les mesures retenues pour pallier les risques de
dégradations au vu du plan masse détaillé.
Cette thématique est largement abordée et décrite dans le chapitre sur les impacts sur
l’Hydrologie.

9.5 - Les sols
Les projets d’activités et de services prévus sur la ZAC ne devront pas en principe utiliser
des produits, matériaux ou autres qui pourraient polluer les sols. Si tel est le cas, toutes
les mesures doivent être prises pour protéger les sols de toute pollution.
En revanche, la réalisation de cette ZAC a un impact positif sur le sol, en permettant de
nettoyer les sites potentiellement pollués. En effet, le diagnostic pollution réalisé dans le
cadre de l’étude préalable indique que plusieurs activités (JES AUTO, SNET,...)
présentent des risques de pollution des sols par de différents matériaux (huiles, graisses,
peintures,..). De plus, un transformateur existe sur le site, il présente un risque de
pollution à la pyralène.
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9.6 - Les déchets urbains
L’élimination des déchets constitue une problématique majeure au sein des collectivités.
L’élimination et la valorisation des déchets impliquent de bien cibler leur nature et leur
origine afin de mettre en place les solutions de collecte, de traitement et valorisation les
plus adaptées. L’opération entraîne une augmentation sensible des quantités de déchets
à traiter. Ces déchets sont de plusieurs natures :
•

les déchets ménagers et assimilés liés à l’implantation d’activités : Ils constituent une
source importante de l’augmentation des quantités à traiter.
• les déchets industriels banals (papiers, cartons, plastiques, verre, bois, textile,
métaux, emballages divers) sont liés à la fois à la consommation des entreprises à
venir sur le site. Ils représentent la seconde source de l’augmentation des quantités à
traiter.
• les déchets dangereux (caractère inflammable, explosif, toxique, corrosif ou irritant),
concernant les huiles, les goudrons, les colles, les piles et accumulateurs, les encres,
peintures…(nomenclature fixée par décret n°97.517- Mai 1997). Leur production est
devra être prise en compte selon la nature des activités qui seront implantées.
Ainsi, l’opération devrait engendrer des remaniements :
- sur les réseaux et circuits de collecte des déchets. La mise en place de points
d’apports volontaires dans des containers enterrés dans les îlots tertiaires
pourra être étudiée avec la CAVHM, qui a la compétence de la gestion des
déchets.
- sur l’augmentation des déchets à traiter dans chaque filière,
LES EFFETS PROVISOIRES
•

les déchets de chantier, générant d’importants déchets « inertes » (déblais, gravats,
etc.) ou dangereux (goudrons, huiles, colle, vernis, peinture…), ils constituent une
source importante de pollutions. Leur stockage, leur élimination est organisée de
manière adaptée.
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9.7 - L’amiante et le plomb
La réalisation de la ZAC a un impact positif sur les matériaux dangereux susceptibles
d’être présents sur le site, notamment dans les bâtiments en mauvais état ou en ruines,
destinés à être démolis (amiante, plomb,...), en permettant de les éliminer.
Ainsi, avant les travaux de démolition des bâtiments existants, il sera nécessaire de
réaliser un diagnostic (plomb, amiante,...), afin de s’assurer ou non de la présence de ces
matériaux qui nécessiteraient de prendre les précautions nécessaires pour protéger les
ouvriers.
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10 - Effets du projet sur la santé
Conformément à l’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la circulaire du 11 avril 2001, l’étude d’impact comporte une
analyse des effets du projet sur la santé.
L’objectif de ce nouveau volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications
apportées à l’environnement par le projet, peuvent avoir des incidences sur la santé
humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux
différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de
l’aménagement projeté.
Les terrains de la ZAC sont des friches, des activités désaffectées et des terres agricoles.
La réalisation du programme de la ZAC va donc densifier le site et va générer des flux de
circulation importants sur les nouvelles infrastructures de la ZAC et sur le réseau viaire
existant et notamment la RD4. Ainsi les principaux effets du projet sur la santé sont dus
au bruit, à la qualité de l’air et à la qualité de l’eau.

10.1 - Une augmentation du bruit
Le bruit peut engendrer plusieurs types d’effets potentiels sur la santé humaine :
Les effets sur l’audition : lors de longues expositions au bruit, la résistance au bruit
atteint son maximum au bout de 8 heures, puis se stabilise et ne progresse plus.
L’altération de l’ouïe passe par deux phases :
• La fatigue auditive qui correspond à un déficit temporaire de la sensibilité auditive. La
fatigue est d’autant plus importante que le bruit dure longtemps ou qu’il est intense.
• La surdité : qui est un déficit auditif permanent. Elle peut se manifester par une perte
auditive de certaines fréquences, par une simple modification du timbre ou une
perception moins correcte des aigus. Elle s’installe progressivement après 5 à 10 ans
d’exposition au bruit.
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Les effets organiques : le bruit modifie légèrement le rythme cardiaque, la respiration
devient plus lente. La tension musculaire et la pression artérielle varient. Le bruit intense
peut entraîner des lésions des fibres nerveuses ou une rupture des membranes de
l‘oreille. Il perturbe également le sommeil en différé ou en direct par une intensité
supérieure à 35 db la nuit.
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• Hydrocarbures (HC) et composés organiques volatiles (COV) qui ont des effets très
variables sur la santé : totale innocuité pour le méthane, odeurs désagréables pour les
hydrocarbures soufrés, effets cancérigènes pour certains composés polycycliques.

• L’oxyde d’azote (Nox) ; le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) qui
pourraient avoir des effets sur la fonction respiratoire.

Les effets psychiques : le bruit peut engendre des sentiments de gêne, d’angoisse, de
stress. Il peut entraîner également une certaine irritabilité et agressivité voir modifier les
comportements sociaux. L’augmentation du bruit sur la ZAC sera liée à l’accroissement
du trafic automobile et de poids lourds, mais également au fonctionnement des
nouvelles activités. Cependant, située dans une zone relativement bruyante du fait du
passage de la RD 4, la ZAC n’a pas vocation à accueillir des habitants, très sensibles à ce
type de nuisances. De plus, sa localisation au sud de la commune, loin des quartiers
d’habitation, avec une accessibilité directe sur la RD 4, minimise l’impact des nuisances
du bruit engendrées par la ZAC sur le centre ville et les secteurs d’habitat.

10.2 - Une augmentation de la pollution de l’air
Il s’est avéré que des liens existent entre la pollution atmosphérique et la santé publique
de la population. Ces liens sont fondés sur différentes études menées au niveau national
ou international. Ces liens concernent principalement le système respiratoire et sont
plus marqués sur les populations fragiles : enfants, personnes âgées,….
Les polluants atmosphériques agissent directement sur la santé en accentuant d’autres
facteurs défavorables à la santé comme les microbes ou les virus pour conduire à une
dégradation temporaire de la santé, ou en s’associant avec d’autres agressions comme
le tabagisme ou certaines activités polluantes.
L’air dans le milieu urbain est souvent pollué et contient les éléments suivants :

• Le monoxyde de carbone (CO) qui se fixe sur l’hémoglobine du sang lorsqu’il est
absorbé, provoquant ainsi la fonction de transport et de libération de l’oxygène au
niveau des différents tissus de l’organisme. A forte concentration, il engendre des effets
cardio-vasculaires, neuro-comportementaux et sensoriels.

• Les composés du soufre qui peuvent provoquer des altérations de la fonction

• L’ozone qui provoque des irritations oculaires, des migraines, de la toux et une
altération de la fonction pulmonaire.
• Le plomb qui est un toxique neurologique, hématologique et rénal et qui peut
entraîner des troubles de développement cérébral avec des perturbations
psychologiques chez les enfants.

• Les particules qui ont un effet irritant sur l’appareil respiratoire. Leur nocivité dépend
de leur granulométrie: les plus fines ont une probabilité de déposition dans les voies
respiratoires profondes plus importante.
Les effets potentiels de la pollution atmosphérique sur la santé humaine peuvent être
indirects et résulter du transfert des substances toxiques à travers la chaîne alimentaire.
L’augmentation de la pollution de l’air dans le périmètre de la ZAC est inévitable.
Les effets possibles du projet sur la qualité de l’air peuvent être dus à l’accroissement du
trafic automobile et notamment de poids lourds, ce qui induira une légère augmentation
des quantités des polluants émises. Il n’est pas possible de la quantifier dans la mesure
où le trafic dépendra de la nature des activités qui s’implanteront sur le site.
On peut tout de même considérer que l’apport supplémentaire sera très marginal par
rapport à la situation actuelle, sur la RD 4 située en limite nord de la ZAC. De plus, la
localisation de la ZAC loin du centre-ville et des quartiers d’habitat minimise les effets de
cette pollution sur la population.
En outre, des études ont montré que les effets directs de la pollution de l’air ne sont pas
significatifs au-delà de 100 mètres. Les principales mesures de lutte contre la pollution
atmosphérique dépassent le cadre d’une opération d’urbanisme telle que la ZAC du Parc
d’activités Notre Dame et consistent essentiellement en des réglementations relatives
aux rejets des véhicules et des activités.

respiratoire.
Dossier complété en Janvier 2013

141

[La Queue-en-Brie]

10.3 - Une augmentation de la pollution de l’eau
La pollution des eaux se traduit par des effets très spécifiques dus aux particularités
écologiques propres aux milieux aquatiques. L’eau est capable de dissoudre souvent
avec facilité, la plupart des substances chimiques minérales ou organiques. De plus, elle
met en suspension les matières insolubles et les déchets solides.
Ainsi, tout polluant amoindrit la qualité des eaux utilisées pour l’alimentation en eau
potable. Ainsi, les hydrocarbures à fortes doses entraînent un goût de l’eau qui la rend
impropre à la consommation et, parmi les métaux lourds, le plomb et le cadmium
peuvent conduire à de graves ennuis de santé. Le premier peut entraîner, à de très
fortes doses, le saturnisme. Le second est un poison à effet cumulatif très toxique. La
dose mortelle oscille autour de 0,40 grammes.
Les concentrations de polluants dans l’eau, issues de la circulation routière n’entraînent
cependant pas des effets nocifs considérables sur la santé humaine. Les pollutions
industrielles ou agricoles ont en revanche des effets négatifs beaucoup plus forts.
L’augmentation de la pollution de l’eau dans le secteur est inévitable du fait d’une part
de l’accroissement de la circulation automobile, d’autre part des rejets des futures
activités. Ainsi, afin de limiter la pollution de l’eau, il est nécessaire de prévoir un
système de traitement des eaux avant leur rejet. Le règlement du PLU en vigueur limite
l’implantation des activités nuisantes et impose des règles strictes pour l’assainissement
afin de limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la Loi
sur l’eau.
De plus, le projet prévoit l’utilisation des techniques dites alternatives pour limiter le
volume des eaux pluviales et retarder ou écrêter ces eaux (noues, espaces verts
perméables sur la parcelle,...). De ce fait, l’impact du projet sur la pollution de l’eau sera
très réduit

ZAC NOTRE DAME

11 - Effets temporaires du projet sur l’environnement
liés aux chantiers
La réalisation de la ZAC pourra engendrer des impacts négatifs pendant la période
transitoire des travaux et des chantiers. Malgré le caractère temporaire de ces travaux,
leurs impacts peuvent être lourds de conséquences si quelques dispositions particulières
ne sont pas prises dans la conduite des travaux. La période de travaux fera peser sur
l’environnement plusieurs contraintes d’ordres différents pour les habitants de la ville
ainsi que pour les riverains de l’opération.
Les effets temporaires de la réalisation de la ZAC sur le milieu environnant seront
essentiellement liés à la perturbation entraînée par la présence humaine, à l’évolution
des engins, au bruit et aux poussières. Les chantiers de chaque opération sont
indépendants et peuvent soit se cumuler, soit se succéder dans le temps en fonction de
la commercialisation des lots.

11.1 - Circulation et déplacements
Les effets majeurs sur les conditions de circulation, pendant la période du chantier
seront liés :
• à l’augmentation du nombre de poids lourds nécessaires au transport des matériaux
et d’engins de chantier,
• à la dégradation éventuelle des voiries locales,
• aux modifications ponctuelles éventuelles des conditions d’accès et de circulation
autour du secteur portant d’une part sur le trafic proprement dit (augmentation du
nombre de camions et d’engins au sein de la circulation), d’autre part sur la création
d’itinéraires temporaires, mais également sur l’état de la chaussée (rues rendues
glissantes par la terre, les matériaux divers,…).
En effet, la circulation sera relativement difficile sur la RD 4 pendant les travaux
d’aménagement de la zone d’activité. Le maintien de la circulation devant être assuré, il
sera nécessaire de mettre en place un plan de phasage de travaux intégrant la continuité
des déplacements tout au long de chantier. De plus, il sera nécessaire de préserver
l’accès aux parcelles agricoles maintenues dans leur activité pendant les travaux.
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Ainsi, les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques et dans le
périmètre de la ZAC, seront étudiés de manière à créer le moins de perturbations
possibles sur la voirie locale.
Le plan de phasage des travaux et des circulations permettra dans le cadre de
l’organisation du chantier de maintenir la fonctionnalité de tous les accès et dessertes
existants y compris les circulations nécessaires à l’exploitation agricole.
L’emplacement des installations des différents chantiers de la ZAC sera préalablement
défini. Pour les voiries, sur l’emprise des parcelles dans le périmètre de la ZAC et pour
les activités sur l’emprise de chaque lot. Chaque chantier sera protégé par des clôtures
et portails. La signalisation réglementaire d’interdiction d’accès sera respectée.
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un bassin décanteur déshuileur pour traitement avant rejet dans le réseau
d’assainissement local.
• L’entretien courant des engins sera effectué sur les installations du chantier.
• Les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates.
• Les travaux hydrauliques (noue, bassins, ...) seront autant que possible réalisés en
priorité.

11.3 - Déchets du chantier

Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont généralement
dues aux conflits d’usages et à la confrontation entre engins de chantier, circulation
générale et circulations douces.

Tout chantier produira plusieurs types de déchets, qu’il sera nécessaire de récupérer et
de traiter afin de réduire leur impact sur l’environnement. Ainsi, les déchets divers
seront évacués vers des dépôts définitifs choisis par l’entrepreneur. Les déchets du
personnel seront mis dans des sacs et collectés. Les déchets industriels banals ainsi que
les résidus métalliques seront collectés et récupérés. Les déchets polluants (huile de
vidange, graisses,...) seront rassemblés dans des conteneurs étanches et évacuées sur
un site autorisé.

11.2 - Eaux superficielles et souterraines

11.4 - Agriculture

Les risques de pollution de la phase des travaux sont liés :
à la production de matières en suspension : en effet, l’érosion par l’eau et le vent
des sols décapés, la manipulation des matériaux et le rejet des eaux utilisées pour le
chantier peuvent entraîner un apport de sédiments,
aux risques de pollutions par les engins de chantier (vidanges, fuites),
à l’apport de résidus de ciment (coulée, poussière) lors de la fabrication du béton
(ouvrages hydrauliques, murs de soutènement),
aux pollutions liées aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de
stockage des matériaux.

Les principaux impacts sont généralement liés à la projection des poussières sur les
cultures sensibles. Dans une moindre mesure, le dépôt des poussières sur les feuilles
peut ralentir la croissance des végétaux. Cependant, cet impact est difficilement
quantifiable étant donné que ces dépôts sont temporaires.

Il n’existe pas dans le périmètre de la ZAC, ni dans ses environs immédiats, de cours
d’eau, de captage ou périmètre de captage pour l’alimentation en eau potable.
Cependant, des dispositifs devront être mis en oeuvre afin de limiter l’impact du projet
sur les eaux :
• Les eaux de ruissellement des chantiers ainsi que les eaux de lavage des engins,
souvent chargées de graisses et d’hydrocarbures seront recueillies et récupérées dans

Pendant des périodes de temps sec, il sera procédé si nécessaire à l’arrosage du chantier
afin de limiter les envols de poussières.

11.5 - Commodités de voisinage
La production et l’émission de poussières
Les sources de poussières concerneront essentiellement :
- les mouvements des engins mobiles d’extraction,
- la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport),
- la démolition des bâtiments et voiries,
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- les travaux d’aménagement et de construction.
La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier,
constituera une source de formation de poussières pendant la totalité des travaux, par
l’érosion des pistes de circulation, par la remise en suspension dans l’air de poussières
retombées au sol et par leur vitesse de projection dans l’atmosphère.
De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les
turbulences et remises en suspension dans l’air.
L’évolution de la qualité des poussières produites est très aléatoire et demanderait la
connaissance d’un certain nombre de paramètres, difficilement estimables (vents,
pluies, aspersions...).
Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie
retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission, et ce, par des
conditions de vents normales. Mais celles-ci peuvent toucher les logements et activités
aux alentours, ce qui engendrera certains désagréments pour les riverains et usagers du
secteur.
De même, le dépôt de poussières sur les végétaux peut entraîner une baisse de la
photosynthèse.
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réception. Théoriquement, pour une source fixe, on admet une atténuation de 6 dB(A)
chaque fois que la distance double, avec répartition du bruit dans toutes les directions.
Mais en pratique, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de
paramètres liés à la propagation du bruit : absorption dans l’air, réfraction due aux
gradients de température et de vitesse du vent, diffusion de la turbulence de l’air, effet
de la végétation (bien que celle-ci soit souvent négligeable), effet de la topographie…
En approximation, on pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se
situera entre 8 et 10 dB(A) par doublement de la distance (100 dB(A) à 7 mètres de la
source, 91 à 14 mètres, etc.).
Il apparaît ainsi que les bâtiments situés à proximité du site sont les plus exposés en
bordure des sites de chantiers : ils pourront voir leur niveau phonique en façade
atteindre 90 à 100 dB(A), de manière temporaire.

Les nuisances sonores
La principale source de bruit durant les travaux est due aux terrassements et aux travaux
d’aménagement. Les bruits de chantiers et les bruits des engins de chantier sont
réglementés.
Les travaux prévus nous amènent à considérer trois catégories mobiles de sources de
bruit avec des niveaux sonores variant suivant le régime :
- les engins d’extraction : de 75 dB(A) à 100 dB(A),
- les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A),
- les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A).

.

Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7
mètres de distance. En supposant que, à un même instant, fonctionnent un engin de 100
dB(A) et dix engins émettant 85 dB(A), le bruit total résultant est de 100,2 dB(A), très
proche du seul engin le plus bruyant. Cette valeur retenue est, de plus, particulièrement
pessimiste, puisque nous avons retenu le maximum de la fourchette.
La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité
décroît graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de
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S Y N T H E S E
Cotation de l’Impact

0 : minime

+ : moyen

EFFETS DU PROJET
CLIMAT : Pas d’impacts significatifs sur le climat
1. Sur le milieu
physique

D E S
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I M P A C T S

++ : fort
PARTI D’AMENAGEMENT
Etude en cours sur les possibilités de développement
d’énergies renouvelables
Création d’un maillage de circulations douces et de
paysagement des espaces publics atténuant les émissions des
gaz à effets de serres

TOPOGRAPHIE : Pas de modification substantielle : travaux de Prise en compte de la structure des sols et du terrain naturel
génie civil classiques pour l’adaptation des constructions au
terrain naturel, avec sous-sols
GEOLOGIE : Pas de fragilisation de la stabilité des sols en
surface. Vérification de la structure et de la présence d’argiles
sur le site.

COTATION
0

Direct
permanent

0

Direct
permanent

MESURES
DIVERSES

Voir mesures
réductrices ou
compensatoires

+

SURFACES IMPERMEABILISEES : augmentation des surfaces
imperméabilisées à près de 68% de la superficie de la ZAC.
2.
Sur le milieu Les impacts sur les équilibres écologiques, la faune et la flore
naturel et les existent par la réduction des espaces naturels et ouverts et
des espaces de friches. Durant les phases de chantier et
paysages
d’exploitation, la faune sera également impactée aux abords
du site.

EFFETS

Diversification des éléments paysagers par rapport à
l’existant et création d’une composition d’ensemble dans le
cadre des espaces publics créés.

Réalisation d’espaces publics très abondamment plantés
s’inspirant des ambiances forestières liées à la forêt Notre
Sur le site (23.4ha soit environ 2,5% des terres agricoles de la Dame
commune), évolution des terres agricoles vers des espaces
urbanisés. Cette évolution ne compromet pas la pérennité Réalisation de plantations sur les espaces privés et publics de
des activités agricoles actuelles et la vocation agricole la ZAC.
d’ensemble du plateau de Noiseau et des lisières de forêt.
Celle-ci sera d’ailleurs assurée par une politique d’acquisitions
par les institutions et collectivités publiques (SAFER, AEV
CAVHM)
Réalisation et aménagement d’une continuité écologique qui
constitue un maillon de la liaison verte assurant une fonction
Prise en compte des principes de continuités écologiques et de lien entre la forêt Notre Dame et les espaces naturels du
Plessis Trévise
liaisons vertes inscrits sur le secteur

++

Direct
permanent

+

Direct
permanent

+

Direct
permanent

++

Voir mesures
réductrices ou
compensatoires

Direct
permanent
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EFFETS DU PROJET

PARTI D’AMENAGEMENT

3.
Sur
Le projet prévoit une diversification des typologies
Le projet entraîne une modification des paysages actuels
l’environnement
Réduction des perspectives horizontales, à cause des d’entreprises accueillies avec une cohérence architecturale et
bâti
et
futures constructions ou plantations ;
une qualité paysagère pour :
l’occupation du
Remplacement du paysage naturel par un paysage
offrir une vue homogène des implantations à partir des
site
urbain.
RD 4 par des traitements architecturaux homogènes et
Valorisation des abords de la RD4 par la requalification
cohérents, pour structurer l’entrée de ville de la Queuedes occupations actuelles très hétérogènes et parfois
en-Brie ;
peu valorisées
préserver les chemins existants et s’appuyer sur leur
Une mutation profonde du site avec une réorganisation
tracé pour ouvrir des perspectives vers la forêt
importante de la composition et de l’occupation du site et du
créer des espaces publics ou collectifs au sein des
front urbain le long de la RD4.
parcelles privées, dont les ambiances et aménagement
doivent s’inspirer des aménagements forestiers et
Des mutations foncières impliquant des compensations pour
naturels.
les agriculteurs et pour les propriétaires d’habitations
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COTATION

MESURES
DIVERSES

EFFETS

+

Direct
permanent

++

Direct
permanent

+

Indirect
permanent
temporaire

Voir
mesures
compensatoires

présents

4.
Environnement
socioéconomique

Le projet aura pour effet de conforter le bassin d’emplois à
l’échelle de la commune mais aussi de la CAVHM :
- la création d’un nombre d’emplois conséquent (de l’ordre
de 630 emplois).
- une influence sur l’économie locale mais de façon indirecte,
Des impacts réduits sur les exploitations agricoles existantes
(compensations en terres équivalentes ou indemnités)

+

Direct

+

Indirect

+

Indirect

et

Renforcement des usages de services et équipements sur la
commune
Permet indirectement la réalisation de logements sur la
commune et contribue à la mise en œuvre du PLH, par
opérations de transferts d’activités au sein de la zone et
libération de foncier dans le centre-ville pour réaliser des
logements diversifiés
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EFFETS DU PROJET
5. Circulations et
liaisonnements
Une augmentation des trafics significative mais mesurée au
regard des trafics existants sur le secteur et dans le cadre de
projets connus dans le secteur (zone commerciale des Quatre
Chênes)
Augmentation des difficultés de circulations sur les carrefours
existants, qui devraient être compensés par des
aménagements des carrefours sur la RD4 et sur
l’aménagement de la voie au Sud de l’opération.

PARTI D’AMENAGEMENT

COTATION

EFFETS

Aménagement d’une entrée structurante et sécurisée sur la
RD4,

++

Direct

Aménagement d’une desserte primaire au sein de l’opération
dont les profils de voies intègrent des circulations
automobiles et poids-lourds adaptées, des circulations
piétonnes et cyclables. Cette desserte s’appuie sur
l’aménagement des tracés et chemins existants.

Le renforcement de la desserte en transports en commun du
site à terme doit être assuré et devrait atténuer les usages de
la voiture dans le secteur.
La création d’un maillage de circulations douces important et
structurant, le long des voies structurantes de l’opération et
Impact positif sur le développement des circulations douces connectée aux espaces adjacents (Courtaboeuf 7, parc des
avec la création d’un véritable maillage dans l’opération.
Deux Lacs, etc.)
5. Les réseaux
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Augmentation des débits d’eaux usées.
Régulation et traitement des débits d’eaux usées avant rejet
Gestion des eaux pluviales à étudier en fonction des capacités dans les collecteurs publics.
d’infiltration des sols ou de rétention sur place et noues, dans
l’objectif d’un rejet limité dans les réseaux publics.
Rétention dans le cadre d’ouvrages hydrauliques des eaux
pluviales.
Nécessité de traiter les eaux ruisselées sur les surfaces de
voiries et de stationnement.
Maillage interne de l’ensemble des réseaux nécessaires au
fonctionnement de l’opération et raccordement sur les
réseaux existants.

MESURES
DIVERSES

Voir mesures
réductrices ou
compensatoires
+

Direct

+

Direct

+

Direct

+
Direct
permanent

Voir mesures
réductrices ou
compensatoires

+

Raccordement sur les réseaux existants pour les réseaux
d’énergie
Dans l’optique de développer les énergies renouvelables, une
étude des potentiels et sources d’énergies vertes a identifié
des scénarii envisageables. L’étude économique de mise en
place de ces scénarii doit être validée pour faire le choix
opérationnel.
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EFFETS DU PROJET

PARTI D’AMENAGEMENT

6. Pollutions et Bruit : augmentation sensible des niveaux sonores le long des
nuisances effets voies importantes.
sur la Santé
Pollutions : Légère augmentation des risques de pollutions
atmosphériques, liées aux circulations nouvelles.
Déchets : augmentation des quantités à traiter.
7. Contexte
Juridique

8. Chantier

Respect du SDRIF et du PLU de la commune
Pas d’incidences sur les autres dispositions juridiques et
servitudes
•
•
•
•

Accès des engins.
Stockage des matériaux.
Pollutions diverses (bruit, sols, air) ;
Gestion des déchets.

Cotation de l’Impact

0 : minime
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COTATION

EFFETS

+

Direct

+

Direct

+
0
0

Direct

MESURES
DIVERSES

Voir mesures
réductrices ou
compensatoires

Indirect
permanent

Gestion et phasage du chantier à définir.
Mise en place de chartes de chantiers pour assurer leur
bonne gestion fonctionnelle et environnementale.

+ : moyen

+

Direct
temporaire

Voir mesures
réductrices ou
compensatoires

++ : fort
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CINQUIEME PARTIE :
EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS
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Il s’agit ici d’évaluer dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par le projet de ZAC, les incidences cumulées avec d'autres projets connus, non encore réalisés.
La zone susceptible d’être affectée par le projet dépend de ses impacts et des thématiques environnementales ; ceux-ci ont été décrits dans le chapitre 4.
Les projets à prendre en compte conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 sont ceux qui :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau codifiée) et d’une enquête publique
- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
D’après la consultation des sites internet de la DRIEE et de la Préfecture du Val de Marne et du fichier national des études d’impact, le territoire de la Queue en Brie n’est pas concerné
par des projets connus en rapport avec l’opération ou susceptibles d’avoir des incidences cumulées avec le projet de ZAC Notre Dame.
Les seuls projets connus les plus proches (communes voisines) concernent :
- SANTENY : Lincoln développement - projet de stockage d’alcools
- SUCY en BRIE manufactures Cartier Lunettes – cela concerne un projet industriel (ICPE soumise à déclaration et autorisation), activité de galvanoplastie.

Vus leur situation relativement éloignée du site de la ZAC Notre Dame et de l’absence de connexions et relations urbaines, naturelles ou d’infrastructures entre elles, ces opérations n’ont
pas d’effets cumulés avec la présente ZAC.

Aussi, il n’y a pas lieu de développer les effets cumulés de l’opération avec des projets connus.
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SIXIEME PARTIE :
ESQUISSES DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES
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Variantes et évolutions du projet étudiées
1 - La desserte de l’opération : Plusieurs variantes ont été étudiées quant au plan de circulation principal en relation avec le projet de déviation de la RD4.
SCENARIO 1

Une desserte médiane du site avec une traversée de la route de Brie, du chemin des grands Clos et du chemin des Marmousets qui seront
préservés et restructurés pour devenir des voies urbaines de desserte locale.

Avantages
• Préservation des chemins
transformant en voies de
déplacement,

SCENARIO 2

Inconvénients
les
de

Desserte traversant le milieu des terrains ne
permettant pas d’offrir des parcelles de grande
taille,

• La ZAC n’empiète pas sur les emprises réservées de la
déviation de la RD 4,

Parcelles tournant le dos à la future déviation de
la RD 4,

• Préservation des perspectives visuelles

Coupure du chemin des Marmousets

existants en
circulation et

Une desserte en contre-allée de la déviation de la RD4 réalisée hors des emprises réservées, offrant la possibilité de se raccorder à la future
déviation à long terme

Avantages
• Préservation des chemins existants en les transformant
en voies de circulation et de déplacement,
• Traversées du chemin des Marmousets, regroupées en
un seul endroit,
• la ZAC n’empiète pas sur les emprises réservées de la
déviation de la RD 4,

Inconvénients
Création d’une voirie (contre allée), perdant tout
son intérêt après la réalisation de la déviation de
la RD 4.
Multiplication des voiries (contre allée +
déviation) renforçant la coupure entre la ZAC et
la forêt Noter Dame au sud.

• Voirie de desserte localisée en périphérie du périmètre
de la ZAC, permettant d’offrir des parcelles de grande
taille.
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SCENARIO 3

ZAC NOTRE DAME

Une desserte plus ambitieuse proposée à la demande de la Communauté d’Agglomération, par une connexion directe en 3 points sur la future
déviation de la RD4.

Avantages
• Préserver les chemins existants en les transformant en
voies de circulation et de déplacement,
• Pas de traversée du chemin des Marmousets, à
l’exception de la voirie de la déviation de la RD4,
• Desserte permettant d’offrir des parcelles de grande
taille,

Inconvénients
la ZAC empiète sur les emprises réservées de
la déviation de la RD 4 : cette solution
nécessite l’accord du Conseil Général 94 pour
la réalisation de la voie de desserte sur cette
emprise, et une réflexion aboutie et
cohérente avec le futur projet de déviation.

• Desserte « plus attractive » pour les futures entreprises
du fait d’un double effet vitrine sur l’actuelle RD4 au
Nord et la future déviation au Sud

SCENARIO 4

Une desserte conciliant les différentes perceptions environnementales et fonctionnelles et assurant une double relation : avec la forêt d’une part
via des tracés et le linéaire d’activités le long de la RD4 d’autre part (relations avec zones des Quatre Chênes en cours de définition)

Avantages
• Préserver et valoriser les chemins existants en les
transformant en voies de circulation et de déplacement,
• Pas de traversée du chemin des Marmousets, à
l’exception de la voirie de la déviation de la RD4,
• Desserte permettant d’offrir un pannel assez diversifié de
tailles de parcelles
• Desserte « plus attractive » pour les futures entreprises
du fait d’un double effet vitrine sur l’actuelle RD4 au Nord
• Prise en compte d’une forte dimension paysagère du fait
de l’élargissement des profils de voies à l’approche de la
forêt

Inconvénients
Voir scénario 3
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La comparaison de ces 4 scénarios est équivalente sur 3 aspects :
l’impact sur le milieu naturel : il reste identique dans les 3 premiers scénarios, tous aboutissent à la suppression des espaces agricoles, des friches, et des prairies de pâturage.
En revanche, dans le scénario 4, les voies s’appuyant sur les tracés des chemins existants, ont des profils variables dont les emprises s’élargissent à l’approche de la forêt. Par
ailleurs les espaces de stationnement de la zone commerciale sont traités avec une forte végétalisation (voir détails de projet précédemment)
l’impact sur l’agriculture : il est sensiblement le même quel que soit le scénario, l’occupation de la totalité des terrains par la future zone d’activités ne permet pas de dégager de
solution plus avantageuse vis-à-vis des terrains agricoles concernés.
l’impact sur les eaux souterraines ou superficielles : les 4 scénarios prévoient d’utiliser les modes alternatifs (noues,...) et de créer un bassin de rétention pour réduire le débit
de fuite

En revanche, ces scénarios diffèrent par le choix de la voie de desserte et d’accès à la zone. Et la réalisation de la desserte par l’aménagement de la voie sur l’emprise
de la déviation présente plus d’avantages en termes de fonctionnalité et d’exploitation, d’organisation et de façade urbaine, en vue de la valorisation de la future zone d’activités. Ainsi,
les différentes réflexions environnementales et fonctionnelles ont conduit à retenir le scénario 4 comme principe d’aménagement autour de la de cette zone d’activités. En effet, ce
scénario présente la meilleure desserte du site qui assure des conditions d’exploitation optimales.
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2 – le programme et les affectations proposées :
Plusieurs variantes ont été étudiées quant à l’organisation des affectations et des types d’activités dans le projet.
SCENARIO 2009

Les différents scénarios proposent des aménagements communs :
ils confortent les implantations existantes de la zone d’activités du Trou de Villeneuve et
permettent également de donner une façade valorisante au quartier sur la RD4 qui
constituera une des entrées principales de la ville.
Le principe d’aménagement proposé en 2009 favorisait :
• la création de lots d’activités de petite taille (locaux clés-en-main), en continuité de la zone
d’activités du Trou de Villeneuve et jusqu’au chemin des Grands Clos,
• la liaison avec la zone d’activités du Trou de Villeneuve par la prolongation de la rue Eiffel
pour rejoindre la route de la Brie, permettant ainsi de désenclaver le secteur et de connecter
les deux zones d’activités créant ainsi une certaine synergie entre elles,
• l’aménagement de locaux de services aux entreprises, à l’arrière des parcelles, mais visibles
depuis le rond-point de la RD 4,
En revanche, il était totalement indépendant et assez dense aux abords de la zone des Quatre
Chênes en cours de réalisation.

Les principes déclinés dans le projet proposé en 2011 favorisent :
SCENARIOS de 2011

- une vraie dynamique commerciale autour
de la RD4 organisée autour d’espaces de
promenades
et
de
déambulation
importants ;
- l’aménagement de stationnement et
d’espaces publics importants, inscrits dans
une trame végétale importante aux abords
du chemin des Marmousets et en lien avec
le projet commercial de la zone des Quatre
Chênes.
Le scénario présenté à droite a finalement
été retenu pour les avantages de
fonctionnement et de cohésion de la zone
commerciale.
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3 – La trame paysagère
L’organisation et l’aménagement de la trame paysagère et des espaces publics a également évolué dans le sens d’une plus grandes inspiration des paysages forestiers.
SCENARIO 2009

SCENARIOS de 2011

La structure paysagère du projet de 2009 était composée de plusieurs éléments :
Plantation d’arbres dans les voies créées et restructurées,
Création des noues paysagères jouant un rôle dans la gestion des eaux pluviales et
participant à la qualité paysagère de la voie,
Aménagement paysager du bassin de rétention avec création d’espaces engazonnés et
plantation d’arbres,
Traitement particulier des parcelles d’activités situées le long du chemin des
Marmousets (plantation des haies, des arbustes et des arbres, traitement de la façade
du bâtiment,...) afin de donner un caractère paysager du chemin et de ses alentours et
de lui conférer un aspect naturel,
Aménagement des espaces libres non occupés par des bâtiments et du stationnement
des parcelles privées, en espaces verts engazonnés et plantés (haies, arbustes,…).
Cet aménagement participe à réduire le ruissellement des eaux pluviales par leur
infiltration et à créer un cadre agréable pour la zone d’activités

La trame paysagère devient plus consistante et surtout permet de constituer de
véritables lieux de vie au sein des activités et non plus seulement un accompagnement
ornemental des voies de circulations comme dans le projet de 2009.
Par ailleurs, la trame paysagère sera également développée au sein des parcelles
privées dans le cadre des prescriptions architecturales, paysagères et
environnementales (plantations, clôtures, espaces verts, etc.) qui seront imposées à
travers les cahiers des charges de cessions de terrains et autres documents contractuels
liés à la ZAC.
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SEPTIEME PARTIE :
MESURES COMPENSATOIRES POUR
ATTENUER, SUPPRIMER OU COMPENSER
LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
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1 - Préambule

pourront ne pas être suffisants. Ainsi, il sera nécessaire de créer un bassin de rétention
pour stockage et régulation avant rejet dans le réseau public.

Le projet de la ZAC concerne des terrains partiellement cultivés ou en friches. Ils sont
situés dans un environnement bâti (continuité immédiate de terrains d'activités du Trou
de Villeneuve et des zones d’activités de Pontault-Combault et disposant
d'infrastructures de desserte importante RD 4.

3 - Détail des mesures

Ces terrains agricoles ont été fragilisés par l'urbanisation du secteur environnant et par
le classement en emplacement réservé de la future déviation de la RD 4. On comprendra
donc aisément que la réalisation d'une zone d'activités qui s'insère du point de vue
composition urbaine, volumétrie et architecture dans l'environnement urbain immédiat
et qui valorise l’entrée de ville de la Queue en Brie, ne générera que très peu d'impacts
négatifs. Le tableau ci-après récapitule l'ensemble des impacts négatifs du projet sur
l'environnement et indique les mesures compensatoires envisagées pour y remédier.

Les détails des différentes mesures sont donnés par les tableaux suivants concernant les
différents thèmes abordés dans le chapitre des impacts du projet sur l’environnement :

2 - Définition des différentes mesures
L’étude d’impact doit définir les mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les
effets du projet sur l’environnement qui peuvent être temporaires pendant les travaux
ou permanents après sa réalisation. Les mesures de suppression des impacts ont guidé
l’élaboration du projet.
Des mesures de réduction sont envisagées et étudiées dès lors qu’une incidence
dommageable sur l’environnement n’a pas pu être supprimée totalement lors de la
conception du projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs sur le lieu et au
moment où ils se développent.
Les mesures de compensation ne sont envisagées que lorsqu’une aucune possibilité de
réduction des incidences négatives n’a pu être déterminée. Elles ont pour objet
d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables inévitables. Par exemple,
la réalisation d’une zone d’activités aboutit à une imperméabilisation des sols et par
conséquent à une augmentation de ruissellement.
Afin de réduire l’impact négatif du ruissellement, il pourrait être envisagé des modes
alternatifs (noues, espaces verts perméables, parkings perméables,...). Ces procédés
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MILIEU PHYSIQUE
Impacts négatifs
La structure géologique de la ZAC est
composée
d’un
soubassement
calcaire dit de Champigny couvert de
limons.
Le site se trouve dans un secteur
d’aléa moyen lié à la présence
d’argiles

Mesures de suppression

Topographie

Situé sur un terrain relativement plat,
aucun remodelage des sols n'est
nécessaire, à l'exception des bassins
de rétention et des noues Décapage
des terres végétales

Les terres végétales seront
mises en dépôt provisoire et
réutilisées sur place afin de
favoriser la végétalisation et
l'enherbement des espaces
verts

Hydrologie

Augmentation
des
surfaces
imperméabilisées à environ 68% de
la superficie de la zone

Aménager en espace vert
perméable les espaces non
occupés par le bâti et le
stationnement et

Utiliser
des
modes
alternatifs
d'assainissement par la création des
noues le long des voies
Aménager en espaces verts perméables
des parcelles non occupées par des
bâtiments et des parkings et encourager
l'aménagement
des
parkings
perméables

Climatologie
Et qualité de
l’Air

Orientations des vents

Protéger
hors
gel
canalisations extérieures

Prendre en compte l'orientation du vent
dans l'organisation du projet afin de
protéger les espaces ouverts et les
bâtiments et planter des arbres qui
créent des obstacles aux vents.
Respect des normes économes en
énergie liées aux consommations de
chauffage,
éclairage,
alimentation
électrique, ventilation des bâtiments.

Géologie

Augmentation des émissions des gaz
à effets de serres, responsables du
réchauffement climatique

Mesures de réduction

Mesures de compensation

Une étude technique des sols devra être réalisée
afin de déterminer la nature et les types de
fondations à réaliser et leur profondeur

des

Les déblais seront transportés dans des dépôts
spécifiques. Les terres végétales seront
engazonnées

Création de bassin de rétention pour le stockage
des eaux de ruissellement
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PAYSAGE ET ESPACES NATURELS OU AGRICOLES
Agriculture

Impacts négatifs
Consommation d'espaces agricoles
et des pâtures

Mesures de suppression

Mesures de réduction
Densifier et diversifier l'aménagement
de la zone afin de limiter la
consommation d'espaces

Mesures de compensation
Préserver les espaces agricoles existants
notamment au sud de la ZAC.
Acquisition par les institutions, collectivités
publiques dans le cadre d’un partenariat (AEV,
SAFER, CAVHM), des terres agricoles au sud de la
ZAC en vue de pérenniser et d’orienter les
pratiques agricoles.
Etude de possibilités de compensation de la
perte d’exploitation de Mr Saussier du fait des 4
ha inscrits dans la ZAC (indemnités ou échanges
de terrains, etc.)

Espaces plantés

Destruction de certaines lanières
de boisements et des friches

Espaces bâtis

Transformation d'un espace ouvert
naturel en espace fermé bâti
modifiant le paysage et sa
perception

Continuités
écologiques

Pertes de milieux naturels et
bocages

Création d'une façade urbaine
de qualité sur la RD 4
résorbant les friches et les
bâtiments en mauvais état.

Préservation de certaines haies et
trames bocagères

Compenser cet abattement par la plantation
d'arbres, arbustes, haies,… dans les espaces
publics et les espaces verts privés

Préserver des échappées visuelles vers
la forêt Notre Dame

Réaliser un aménagement de qualité en intégrant
la démarche du développement durable
Porter une attention au traitement des façades
sur rue et réaliser des bâtiments de qualité
Intégration et aménagement d’une continuité
écologique assurant un maillon de la liaison verte
entre la forêt Notre Dame et les espaces naturels
de Plessis Trévise.
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MILIEU NATUREL
Flore invasive

Impacts négatifs
Impact par dégradation des milieux
en phase travaux par propagation
d’espèces végétales invasives

Mesures de suppression

Mesures de réduction
accompagnement d’un paysagiste en phase
travaux pour organiser la destruction des
stations d’espèces végétales invasives

Mesures de compensation

Habitats

Impact
par
destruction
/
dégradation des milieux en phase
travaux

lutter contre les pollutions du sol et des
eaux
accompagnement d’un paysagiste en phase
travaux pour organiser la destruction des
stations d’espèces végétales invasives

préservation des zones arborées déjà
présentes sur l’aire d’étude, si possible au
regard de l'état phytosanitaire des sujets

Végétation de
l’aire d’étude

Impact
par
destruction
/dégradation des milieux en phase
travaux

accompagnement d’un paysagiste en phase
travaux pour organiser la destruction des
stations d’espèces végétales invasives

préservation des zones arborées déjà
présentes sur l’aire d’étude

Oiseaux

Impact par destruction des nids et
des couvées en phase travaux

début des travaux en dehors de la période
de reproduction (mars à août) fauche
printanière de la friche prairiale sèche,
avant travaux²

préservation des zones arborées déjà
présentes sur l’aire d’étude

Reptiles et
Amphbiens

Impact
par
destruction
/dégradation des milieux en phase
travaux
par
destruction
/dégradation de l’habitat de ces
espèces (friches, prairies, zones
humides)

début des travaux en dehors de la période
de reproduction (mars à août) lutter contre
les pollutions du sol et des eaux

Mammifères

Impact par dérangement en phase
travaux Impact direct, temporaire
(durée des travaux) Impact par
destruction / dégradation des
milieux en phase travaux par
destruction/dégradation
de
l’habitat de ces espèces

fauche printanière de la friche prairiale
sèche, avant travaux

préservation des zones arborées déjà
présentes sur l'aire d'étude
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CIRCULATIONS
Impacts négatifs
Augmentation de la circulation des
voitures et des poids lourds dans le
secteur
Forte sollicitation des voiries
existantes et notamment la RD 4

Mesures de suppression

Transports en
Commun

Augmentation des besoins de
desserte par les transports en
commun

Présence d'une ligne de bus
desservant le secteur

Circulations
Douces

Augmentation des besoins de
déplacements piétons et des vélos
dans le secteur

Stationnement

Augmentation des besoins de
Stationnement

Cadre de vie

Augmentation
Automobile

Circulation

du

trafic

Mesures de réduction
Réaliser un traitement paysager des
futures voies dans la ZAC
Réaliser du mobilier urbain et de
Signalisation
Développement
des
lignes
intensification des fréquences
passage au gré des besoins

Mesures de compensation
Requalifier les voiries existantes
Réaliser une nouvelle voie sur les emprises
réservées au sud de la ZAC

et
de
Aménagement et création des trottoirs et des
cheminements piétons dans les futures voies de la
ZAC
Aménagement des traversées piétonnes sécurisées
Aménagement des cheminements piétons vers la
forêt Notre Dame sur le chemin des Marmousets
Aménagement d'un réseau de pistes cyclables dans
la ZAC et notamment sur le chemin des
Marmousets reliant la forêt avec le nord de la
commune

Présence d'un parking à proximité à
l'entrée de la forêt Notre Dame

Réalisation des besoins de stationnement pour
chaque activité sur son emprise, y compris pour les
visiteurs.
Aménagement des
nombreuses places de
stationnement
paysagères
et
banalisées,
notamment dans le secteur commercial en, lien
avec la zone des Quatre Chênes

Assurer la fluidité du trafic et créer un
aménagement paysager des voies

Plantation d'arbres et création des noues
paysagères sur les voies
Aménagement paysager du bassin de rétention
Création des espaces paysagers sur les parcelles
d'activités longeant le chemin des Marmousets
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MILIEU HUMAIN
Logement

Impacts négatifs
Pas de création de logements,
seulement éventuellement des
logements de fonction pour les
activités
Suppression de deux habitations
sur le site

Mesures de suppression

Mesures de réduction

Mesures de compensation

Proposition de compensation ou de solutions de
relogement pour leurs occupants

Population

Pas d'apport d'une nouvelle
population sur le site réservé à
l'activité, hormis les nouveaux
employés de la ZAC

En cas de création de logements pour les
gardiens, assurer l'isolement phonique
nécessaire

Activités
économiques

Impacts sur la nature des activités
à accueillir, complémentarité et
concurrence commerciale avec
zones des 4 Chênes.

Équipements

L'arrivée d'environ 630 employés
supplémentaires sur la commune
nécessiterait éventuellement des
besoins en termes d'équipements
ou de services aux salariés

Permettre l'utilisation des équipements
communaux

Autres
équipements

Besoins des espaces de détente et
de loisirs pour les futures
activités

Proximité de la forêt Notre Dame et du
centre de modélisme

Attention particulière sur le choix des
enseignes qui viendront s’installer
L’aménageur s’engage à accueillir 70 à
80% d’enseignes dont les thématiques
ne sont présentes à proximité.

Création d’espaces publics et d’espaces verts
collectifs
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RÉSEAUX TECHNIQUES
Réseaux d’eau et
d’assainissement

Impacts négatifs
Besoins de desserte de futures
constructions par les différents
réseaux.
Augmentation du ruissellement
dans
la
ZAC,
due
l'imperméabilisation
des terrains

Mesures de suppression
Prolonger ou créer des réseaux
nécessaires pour desservir les
différentes constructions dans
les futures voiries de la ZAC.

Mesures de réduction

Mesures de compensation

Créer
un
mode
alternatif
à
l'assainissement
pluvial
par
l'aménagement des noues le long des
voies réduire l'imperméabilisation par la
mise en œuvre des matériaux absorbants

à

Réseaux de gaz,
d'électricité et de
télécommunication

Besoins de desserte de futures
constructions par les différents
réseaux

Prolonger ou créer des réseaux
nécessaires pour desservir les
différentes constructions, sous
les futures voiries de la ZAC

Éclairage public

Besoin d’éclairage public dans
les voiries et les espaces publics

Réaliser l’éclairage public, la
signalisation et le mobilier
urbain nécessaires dans les voies
nouvelles à créer

Développement
d’énergies
renouvelables

Augmentation des consommations
énergétiques et des émissions de
gaz à effets de serres du fait de
l’urbanisation du site

Création d'un bassin de rétention pour les
besoins de stockage

Etude de scénarii énergétiques pour mise
en place de dispositifs économes en
consommation
Et
développement
d’énergies
renouvelables préférentielles (chaufferie
biomasse, géothermie et pompe à chaleur,
accompagnement avec du photovoltaîque
ponctuel)
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SALUBRITÉ, HYGIÈNE ET NUISANCE
Bruit

Impacts négatifs
Augmentation du bruit dans le
secteur à cause de l'augmentation
du trafic

Mesures de suppression

Mesures de réduction
Respecter la réglementation en vigueur
en matière d’insonorisation des bureaux
des activités

Mesures de compensation
Eloignement de la ZAC des secteurs d'habitat
Accès à partir de la A 104 par l'échangeur de
Pontault Combault et par la RD 4 sans besoin de
passer par le centre ville et par les quartiers
d'habitation.
Création d'une voirie de desserte au sud réduisant
l'impact de la RD 4
Aménager les accès de manière à limiter les
encombrements sur les voies principales

Réorganiser la circulation et relier les
voies entre elles afin d'assurer la fluidité
du trafic, ce qui permet de réduire son
impact sur la pollution de l’air

Respecter la réglementation en vigueur relative
aux rejets des activités dans l'atmosphère et
favoriser l'installation des activités non polluantes.

Respecter la réglementation en matière de rejets
des eaux usées des activités

Air

Augmentation de la pollution de
l'air due à l’augmentation du trafic

Sol

Plusieurs parcelles présentant des
pollutions des sols

Eau

Augmentation de la quantité d'eau
rejetée dans le réseau public,

Traiter les eaux des parcs de
stationnement avant leur rejet par un
dessableur déshuileur.

Déchet

Augmentation de la quantité de
déchets produite dans le secteur

Intégrer la ZAC dans le système de
ramassage des déchets ménagers du
quartier
Organiser un système de collecte et de
traitement des déchets industriels dans
des filières spécifiques

Amiante, plomb

Présence possible des matériaux
contenant de l'amiante ou du
plomb

Dépolluer le sol si la
destination du programme
n'est pas compatible avec le
type de pollution détecté

Elimination de ces matériaux
lors de travaux de démolition
dans des filières spécialisées

Protéger les ouvriers lors des travaux en
prenant les précautions nécessaires
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NUISANCES TEMPORAIRES LIÉES AU CHANTIER
Bruit

Voirie

Impacts négatifs
Augmentation importante du bruit
dans le secteur due aux engins de
chantier

Problèmes de circulation
abords du chantier

Mesures de suppression

aux

salissures des chaussées

Nettoyer les chaussées (pris
en charge par les maîtres
d'ouvrage)

Sécurité

Problèmes de sécurité aux abords
des chantiers

Archéologie

Possibilité de découverte
vestiges archéologiques

des

Mesures de réduction
Etablir un cahier des charges imposé à
l'ensemble des entreprises intervenant
sur le chantier afin qu'elles prennent les
mesures nécessaires pour éviter les
nuisances, garantir la sécurité sur le site
et respecter l'environnement

Mesures de compensation
Respecter les horaires de chantier, notamment
pour le trafic de poids lourds et utilisation des
engins trop peu bruyants qui devront être
conformes à la réglementation en vigueur : chacun
engin comportera une plaque indiquant l'année de
fabrication et le niveau de puissance de la pression
acoustique. Le responsable devra être en mesure
de fournir l'attestation de conformité de matériel.
Les engins capotés devront fonctionner le capot
fermé.

Etablir un cahier des charges de
circulation auprès de toutes les
entreprises intervenant sur le chantier
pendant la durée des travaux

Etudier les itinéraires des camions sur les voies
publiques de manière à créer le moins de
perturbations possibles sur la voirie locale.

Installer des palissades des chantiers
sans trop encombrer et rétrécir la
chaussée des voies publiques
Déclarer immédiatement et conserver le site en
l'état dans l'attente de la décision du service
compétent qui prendra toutes les mesures
nécessaires de fouille ou de classement

Dossier complété en Janvier 2013

166

[La Queue-en-Brie]

ZAC NOTRE DAME

NUISANCES TEMPORAIRES LIÉES AU CHANTIER (suite)
Nuisances
diverses

Agriculture

Impacts négatifs
Toutes nuisances

Mesures de suppression

Impacts liés à la projection des
poussières sur les cultures Impats
sur les accès des parcelles agricoles

Mesures de réduction
Informer la population sur la durée du
chantier et éventuellement sur les
incidences sur les voies de circulation
publiques

Mesures de compensation

Procéder par temps sec à l'arrosage du
chantier afin de limiter les envols des
poussières
Préserver les accès aux
parcelles pendant le chantier

Qualité de l’air

Projection des poussières lors des
travaux de terrassement par les
engins ou par le transport des
matériaux pouvant provoquer une
gêne respiratoire et notamment
pour les populations à risques

Procéder par temps sec à l'arrosage du
chantier afin de limiter les envols des
poussières
Réduire les dispersions des poussières
lors du transport des matériaux par
bâchage ou arrosage des bennes

Dossier complété en Janvier 2013

167

[La Queue-en-Brie]

ZAC NOTRE DAME

ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE
Impacts négatifs
Augmentation du bruit dont les
effets négatifs pourraient être la
baisse de l'audition, des problèmes
cardio-vasculaires, des troubles de
sommeil et de nervosité.
Impact
faible
en
raison
d'éloignement
des
premières
habitations de la ZAC.

Nuisances
sonores

Mesures de suppression
Fluidifier le trafic sur la RD4 et
dévier une partie de ce trafic
sur la voie de déviation au sud

Mesures de réduction
Interdire la circulation des poids lourds
desservant la zone d'activités dans le
centre ville et les quartiers d'habitation

Mesures de compensation
Interdire l'implantation des activités très bruyantes
sur la ZAC.
Respecter la règlementation en vigueur pour
l'isolation phonique

Pollution
atmosphérique

Augmentation de la pollution de
l'air. Les effets négatifs de la
pollution de l'air sur la santé :
Problèmes respiratoires, irritations,
infections, etc.…
Impact
faible
en
raison
d'éloignement
des
premières
habitations de la ZAC

la solution à ce problème dépasse le
cadre de la ZAC, voire de la ville et
s'inscrit dans une politique générale de
réduction des émissions des véhicules.
Interdire sur le site de la ZAC les activités
polluantes.

Multiplier la plantation d'arbres, arbustes, haies,…
dans les espaces publics et les espaces verts privés
des entreprises

Pollution
l’eau

Augmentation du rejet des eaux
usées et des eaux pluviales

Utiliser un mode alternatif pour les eaux
pluviales (noues,..)

Aménager un bassin de rétention pour le stockage
et la régulation

Créer un réseau séparatif au niveau de la
ZAC

Traiter les eaux polluées avant leur rejet dans les
réseaux publics d'eaux pluviales

de
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4 - Coût des mesures
S’agissant de l’aménagement d’une zone d’activités sur un sol à vocation agricole ou en
friches, la plupart des coûts des mesures compensatoires sont inclus dans le coût total
des travaux d’aménagement et de construction comme par exemple: la création de
voiries et de réseaux divers internes à la ZAC, la plantation d’arbres, l’installation du
mobilier urbain, la création des réseaux et du bassin de rétention, etc…

Estimations sommaires des mesures compensatoires
(chiffres Janvier 2013)

Traitement alternatif des eaux de surfaces : 480 000 € provisionnés (y compris
bassin de rétention et noues)
Etude géotechnique : environ 20 000 €
Paysagement, liaisons douces : 300 000 €
Renforcement du maillage de circulations : 2 500 000 €
Aménagement de la continuité écologique : 440 000 €

ZAC NOTRE DAME

5 – Modalités de suivi de ces mesures
PHASE TRAVAUX
Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances environnementales des
opérations de construction.
Le dossier de consultation des entreprises intégrera les exigences environnementales
spécifiques définies dans l’étude d’impact, notamment en terme de gestion des
nuisances et des pollutions des sols, de protection des milieux naturels, et de gestion
des déchets. Ces exigences seront intégrées aux cahiers des charges.
La maîtrise d’oeuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment
auprès des entreprises sur les thèmes environnementaux.
Une charte « chantier vert » pourra être mise en place dans le but de gérer les nuisances
environnementales engendrées par les différentes activités liées au chantier.
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur santé-sécurité présent pour ce
type de chantier intègre des préoccupations environnementales :
- conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier,
- conditions d’évacuation des déchets,
- suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des
travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques
ou dangereux, etc.
Le suivi d’une démarche volontaire du maître d’ouvrage, du type « chantier vert »
dépasse toutefois les limites du cadre légal qui détermine le contenu de sa mission. Les
« cibles » à privilégier dans le cas présent sont les suivantes :
- Gestion des nuisances sonores en particulier pour les riverains,
- Gestion des circulations,
- Protection des ressources en eau,
- Prise en compte des sensibilités biologiques au sein ou à proximité du site des travaux.
- Gestion des déchets
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La tenue de visites de contrôle des différentes phases du chantier, afin de s’assurer
d’une part, que les travaux ne remettent pas en cause les limitations d’impacts
présentées dans le dossier d’étude d’impact et, d’autre part, que les mesures
d’accompagnement (conformité des plantations avec le plan d’aménagement paysager
proposé à terme…) pourront être réalisées conformément au cahier des prescriptions
architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales.
A titre d’illustration, le contrôle du respect des contraintes naturalistes du chantier
pourra s’appuyer sur le renseignement de fiche de suivi telle que présentée ci-dessous :

ZAC NOTRE DAME

Leur cohérence avec le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques,
paysagères et environnementales (en terme d’implantation, de volumétrie, de
traitement des façades, clôtures, plantations, …) établi pour la ZAC sera examinée.
Par ailleurs, des modalités de gestion et de fonctionnement ou d’entretien sont à l’étude
avec des partenaires locaux et pourront être proposées à des associations
environnementales locales.
Les mesures de suivi porteront par ailleurs sur :
- la vérification du respect du plan d’aménagement urbain (orientation des bâtiments)
paysager (percées visuelles) et de la palette végétale qui pourra être proposée, mise en
œuvre de la continuité écologique
- la vérification par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation des
eaux pluviales au regard des informations techniques établies.

A la réception des travaux, une synthèse des actions engagées pour assurer la
conformité des travaux au regard des engagements contractuels et réglementaires qui
auront été pris, sera établi sous forme de rapport et de report sur plans.

- la vérification d’installations liées au développement des moyens de déplacements non
polluants (vélos, voitures électriques, etc.) dans les stationnements des programmes
privés et publics.
-

Suivi et avis sur les activités et entreprises proposées pour s’assurer la
complémentarité avec le dispositif économique et commercial existant.

SUIVI DES MESURES DANS LE TEMPS
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures
environnementales proposées lors de la conception du projet (et indiquées dans l’étude
d’impact), mises en oeuvre lors de la phase travaux et effectives une fois
l’aménagement réalisé.
Pendant toute la durée d’aménagement de la ZAC, chaque permis de construire sera
soumis à l’urbaniste- paysagiste de l’opération.
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HUITIEME PARTIE :
METHODES UTILISEES
POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT
ET DIFFICULTES RENCONTRÉES
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1. - Préambule

2. - Etudes et analyses des documents

Le projet constituant l’opération a été l’objet d’une succession d’études qui ont permis
d’affiner la consistance et les caractéristiques générales du projet.

2.1 -Documents cartographiques et iconographiques:

L’établissement de l’état initial du site et de son environnement a été effectué par
recueil des données auprès des personnes détentrices d’informations selon la méthode
classique de consultation des services, complétée par des analyses des documents, des
investigations sur le terrain, de rencontres avec les acteurs locaux,…
L’analyse de l’état initial s’est appuyée également sur le rapport de présentation du Plan
Local d’Urbanisme de La Queue en Brie et sur des études similaires.
L’évaluation des effets du projet sur l’environnement tant positifs que négatifs, ont été
effectuées par comparaison du projet avec la réalité sur le terrain, par l’expérience
acquise sur d’autres projets et par la documentation disponible.
Le choix du projet retenu a été basé sur la comparaison de plusieurs scénarios
d’aménagement qui ont été abordés lors des études préliminaires pour l’aménagement
de la zone d’activités et par la mise en corrélation entre les avantages et les
inconvénients, permettant ainsi de choisir le scénario retenu.
Les mesures compensatoires ont été définies par référence à des textes réglementaires,
par leur prise en compte dans la conception du projet ou par la réalisation d’ouvrages
spécifiques.
Ainsi, les outils utilisés pour la réalisation de cette étude et l’évaluation des impacts,
sont présentés en détail ci-après.

• Carte IGN (TOP 25)
• Carte Michelin (Banlieue de Paris)
• Carte géologique
• Plan de la ville
• Plan topographique
• Document graphique du PLU
• Plan des servitudes du PLU
• Plan des réseaux et d'assainissement
• Schéma Directeur de la Région Ile-de-France de 1994
• Projet du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France arrêté
• Cartes diverses sur La Queue en Brie
• Photo aérienne du site et de ses environs
• Vues du site et de son environnement urbain et naturel
• Différents plans, cartes, crédits photographiques réalisés sur place ou fournis par
l’AFTRP

2.2 – Etudes, ouvrages et documents
• Rapport de présentation du PLU
• Rapport du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
• Rapport de l’évaluation environnementale du schéma directeur d’Ile de France

2.3 - Recueil de données
• Données INSEE concernant la population et le logement,
• Données générales et techniques auprès des Services Techniques de la ville.
• Données auprès de l’AFTRP (Monsieur SIMON)
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2.4 – Analyse de contexte similaire
• Etude d’impact de la ZAC du Closeau pour l’implantation d’une zone d’activités à
Tournan-en-Brie (77)
• Etude d’impact de la ZAC des Tanneurs pour la réalisation d’une opération de
logements avec équipements à Lagny-sur-Marne (77)
• Etude d’impact de la ZAC Luxembourg pour la réalisation d’une opération de
logements en centre ville à l’emplacement d’une caserne désaffectée à Meaux (77)
• Etude d’impact de la ZAC du «Vieux Pays» pour la restructuration de l’îlot de la mairie
à Villeparisis (77)
• Etude d’impact de la ZAC Léo Lagrange pour la réalisation des équipements à Villiers le
Bel (95)
• Etude d’impact de la ZAC port d’Ivry pour la réalisation d’une zone d’activités à Ivrysur-Seine (94)
• Etude d’impact de la ZAC de la Chapelle de Guivry au Mesnil- Amelot, pour la
réalisation d’une zone d’activités intercommunautaires (77).
• Etude d’impact de la ZAC Des Vives Eaux à Boissise la Bertrand (77) pour la réalisation
d’une opération de logements et d’équipements (77)
• Etude d’impact de la ZAC des Hauts Fresnais à Ballainvilliers, pour la réalisation d’une
opération de logements et équipements (91)
• Etude d’impact pour l’aménagement de la liaison A 115 / RD 191 sur les communes de
Taverny et Bessancourt.
• Etude d’impact pour la réalisation de la zone d’activités des Ecouardes à Taverny (95).
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L’analyse climatique s’appuie sur les données statistiques du service de la Météorologie
Nationale.

3.2 - Pour les impacts sur le milieu naturel
L’analyse du milieu naturel (faune et flore) s’appuie sur l’étude spécialisée qui a été
confiée au bureau d’études spécialisé en environnement (BIOTOPE) en avril 2008.
La méthodologie utilisée pour cette étude est la suivante :

• Visite du site et expertise du terrain,
• Inventaire,
• Utilisation de la nomenclature des plantes à fleurs et des fougères de la Base de
Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en
ligne sur le site www.tela-botanica.org).
• Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de
CORINE BIOTOPES, référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en
Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit.
• Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE (dite directive « Habitats/ Faune/Flore ») possèdent également
un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une
valeur patrimoniale encore plus forte à l’échelle européenne et sont considérés à ce
titre comme « prioritaires » (leur code est alors complété d’un astérisque *).

3.2.1 - Méthodologie de terrain et de cartographie

3 - Méthodes particulières et études techniques
spécifiques d’appréciation des impacts
3.1 - Pour les impacts sur le milieu physique
L’analyse des impacts sur le relief, la géologie, l’hydrologie s’appuie sur l’étude des
documents et des données produites sur les cartes de l’IGN (Institut Géographique
National) et sur celles du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de
milieux et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur
indicateur de tel habitat naturel et permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été
menée sur l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie CORINE
BIOTOPES à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement
végétal.
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L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats patrimoniaux présents
sur le site selon la typologie CORINE BIOTOPES et de mettre en évidence l’état de
conservation des habitats d’intérêt européen. Un relevé phytocoenotique (= liste
d’espèces végétales) a été réalisé par milieu cartographié.
Les espèces protégées et patrimoniales ont été prospectées dans le même temps que
l’expertise des habitats naturels. La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN
scan25, l’orthophotographie aérienne et le plan masse du projet couplés au Système
d’Information Géographique MapInfoTM.

3.2.2 - AMPHIBIENS
L’expertise pour le groupe des amphibiens a principalement consisté en une recherche
des habitats potentiels : zones humides, refuges au niveau des zones boisés (souches,
pierres…). La date des prospections, tardive pour ce groupe, ne permettait pas un
inventaire exhaustif des espèces et populations présentes. Une recherche des individus
adultes a toutefois été effectuée ainsi qu’une localisation des éventuels sites de
reproduction. La bibliographie disponible sur l’aire d’étude a également été consultée.

3.2.3 - REPTILES
La présence des reptiles sur un site est difficile à mettre en évidence. Concernant ce
groupe, une attention particulière a été portée sur les zones ensoleillées ainsi que sur
les zones refuges (pierres, déchets, vieilles tôles…) qui ont été soulevées puis remises en
place.

ZAC NOTRE DAME

• Pour les oiseaux ne se détectant pas par le chant (rapaces et grands échassiers
essentiellement), une prospection visuelle classique a été réalisée.
Les deux méthodes ont été appliquées aux premières heures après le lever du soleil
pour correspondre à une période d’activité maximale de l’avifaune.

3.2.5 - MAMMIFÈRES
L’étude des mammifères terrestres s’est déroulée de jour par la recherche d’indices
indiquant la présence de ceux-ci (cadavres, empreintes, déjections, reste de repas,
dégâts visibles sur le milieu…). Aucun piège de capture n’a été installé sur le site. Les
potentialités d’accueil de l’aire d’étude pour les chauves-souris (chiroptères) ont été
évaluées. La bibliographie disponible sur l’aire d’étude a également été consultée.

3.2.6 - AUTRES FAUNES
Les autres groupes de faune (poissons, crustacés, autres groupes d’insectes…) n’ont pas
été étudiés dans le cadre de cette étude.

3.3 - Pour les impacts sur le milieu humain
Les données relatives à l’évolution démographique et aux activités proviennent
notamment des recensements de l’INSEE de 1982, 1990, 1999 et 2008. Les données sur
les équipements proviennent du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

3.2.4 - OISEAUX
Seule l’avifaune nicheuse a été prospectée. L’objectif principal était de contacter les
espèces remarquables présentes sur l’aire d’étude. Deux techniques de prospection
complémentaires ont été utilisées au cours de ces inventaires :

• L’écoute des chants nuptiaux et cris des oiseaux à partir de parcours réalisés sur
l’ensemble de l’aire d’étude, dans les différents milieux naturels présents. Cette
méthode d’inventaire qualitatif est valable principalement pour les passereaux.
L’observateur note également les différents contacts visuels qu’il peut effectuer.

3.4 - Pour les impacts sur la circulation, le trafic et les
déplacements
Les données proviennent de l’étude (analyse / diagnostic de la circulation) réalisée par le
bureau d’études CODRA en décembre 2008.
Celle-ci a été légèrement actualisée selon les évolutions à la marge des hypothèses de
programme.
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3.5 - Pour les impacts sur les réseaux
Les données proviennent de l’étude réalisée par OTCI (bureau d’études spécialisé en
VRD) qui consiste à analyser les réseaux existants (eau potable, eaux usées, eaux
pluviales, électricité, téléphone, ….) et d’évaluer leur capacité afin de définir le mode de
desserte de la zone et le dimensionnement des réseaux et du bassin de rétention.

3.6 - Pour les impacts sur le paysage
L’analyse paysagère du site a été élaborée à partir des visites sur le terrain, l’exploitation
des plans, des cartes et du Plan Local d’Urbanisme.

3.7 - Pour les impacts sur l’environnement sonore
Les données sur le classement des voies existantes selon les nuisances sonores qu’elles
génèrent pour l’isolation acoustique proviennent de la préfecture du val de Marne et du
Conseil Général du Val de Marne (carte de bruit et niveau ambiant actuel)

3.8 - Pour les impacts sur la santé
L’analyse des impacts sur la santé et des différentes pollutions et nuisances a été
appréhendée par comparaison avec des études similaires sur des zones d’activités. La
qualité de l’air est basée sur les données de AIRPARIF (Réseau de Surveillance de la
Qualité de l’Air en Ile-de-France).
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• Repérer les problèmes, comprendre la morphologie urbaine environnante, le
fonctionnement de la zone d’activités existante à l’ouest (Trou de Villeneuve), repérer
les vues et avoir une perception des nuisances actuelles de la circulation.

5 - Les difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées ne sont pas propres à cette ZAC, mais concernent les
opérations d’aménagement en général où la phase de création est souvent basée sur un
principe de projet dont les éléments ne sont pas tous connus à ce stade.
Les difficultés rencontrées concernent principalement l’analyse des effets du projet sur
l’environnement. En effet, le programme n’est connu que dans ses grandes
caractéristiques, le niveau d’analyse qui en résulte permet de réaliser une appréciation
qualitative des impacts. Certains impacts seront à moduler ultérieurement en fonction
de la réalisation de l’opération.
Quant à la méthodologie utilisée, elle ne présente pas de difficultés particulières, parce
qu’elle a fait appel à des méthodes courantes développées par des services compétents.
En effet, l’évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques mises au
point depuis longtemps par des scientifiques et techniciens sur des opérations similaires
et reconnues par les services de l’Etat. Elles permettent de proposer les mesures les
mieux adaptées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts du projet sur
l’environnement.

4 - Les investigations sur le terrain
La réalisation de cette étude d’impact a nécessité la visite du site à plusieurs reprises
pour :

• Prendre connaissance du site et faire un relevé photographique
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NEUVIEME PARTIE :
RESUME NON TECHNIQUE
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Préambule
Créée par délibération de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne en
février 2009, la ZAC Notre Dame d’une superficie de 23.4 hectares environ, doit
permettre à la Communauté d’Agglomération et à la commune de La Queue en Brie :
de créer le parc d’activités Notre Dame,
de répondre aux demandes de locaux d’activités sur le secteur,
de valoriser les zones d’activités existantes,
de résorber les ruines ou friches,
d’améliorer l’entrée de ville sur la RD 4 et de valoriser l’image de la ville et de
son entrée,
d’inscrire l’aménagement dans les continuités paysagères, naturelles et
écologiques liées à l’environnement du site,
de préserver les vues vers la forêt Notre Dame et offrir des itinéraires par les
«modes doux».

1. – Analyse de l’Etat initial
Situation du projet dans la commune
Le projet de la ZAC d’activités Notre Dame est situé au sud du territoire communal de la
Queue-en-Brie entre la RD4 et la forêt Notre-Dame, en limite communale de Pontault Combault et en limite départementale. Les terrains de la ZAC sont délimités :
Au nord, par la RD4, axe important de circulation reliant la commune à l’A104
(La Francilienne) à l’Est,
Au Sud Ouest, par un secteur agricole à préserver (plateau de Noiseau),
A l’Est, par la zone d’activités de Pontault-Combault,
Au sud, par la forêt domaniale de Notre-Dame, le centre départemental de
modélisme et le château des Marmousets,
A l’ouest, par la zone industrielle de la Croix Saint-Nicolas.

Milieu Physique
Topographie
Le territoire de la Queue-en-Brie est composé de trois entités topographiques :
• Deux rebords de plateaux (au Sud et au nord) d’une cote moyenne de 102 m,
• Un vallon présentant une cote amont d’environ 85 m et une cote aval d’environ 75 m.
La ZAC Notre Dame est située dans le plateau sud de la commune. Ses terrains sont
relativement plats, ils présentent de très légères dénivellations partant du milieu vers
les extrémités (le point le plus haut culmine à 106,58m NGF). Les pentes moyennes sont
comprises entre 0,2 et 0,5%.

Hydrogéologie et hydrologie
Le réseau hydrogéologique de La Queue en Brie est composé du Morbras qui prend sa
source en forêt de Ferrières et traverse le territoire communal d’Est en Ouest. Il
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constitue le principal bassin versant de la commune et recueille toutes les eaux de
ruissellement.
Dans le périmètre de la ZAC, il existe une petite zone humide du fait de la non
infiltration dans le sol des eaux pluviales. D’autres zones humides se trouvent plus au
sud à proximité du centre de modélisme et dans la forêt Notre-Dame (réseau de mares).

Géologie
La commune s’inscrit sur un vaste plateau uniforme entamé par un vallon constitué par
le Morbras, un affluent de la Marne. Son altitude y est d’environ 100 m. Ce plateau
caractéristique de la Brie est constitué d’un soubassement calcaire dit de Champigny
couvert de limons qui, à la différence de la Beauce, offre parfois un paysage très boisé et
relativement humide. Le calcaire s’est en effet décomposé en surface en meulière et en
argile, retenant les eaux près du sol. Au niveau de la ZAC, seule la formation de limons
des plateaux est affleurante. En revanche, la ZAC est incluse dans le secteur d’aléa
moyen lié aux retrait-gonflement des argiles.

Climat
La Queue-en-Brie bénéficie, comme la majeure partie de l’Ile-de-France, d’un climat
tempéré océanique légèrement atténué par quelques influences continentales qui se
marquent par une augmentation des orages de fin de printemps et de période estivale.

Qualité de l’air
La qualité de l’air est globalement bonne à la Queue en Brie. Près de 82% des jours ont
un indice ATMO (indice de qualité de pollution de l’air, prenant en compte les
concentrations en dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone et poussières) «bon à très
bon» et seulement 7% des jours ont un indice «mauvais à médiocre». Les niveaux de
concentrations des polluants sont inférieurs aux seuils d’objectifs ou d’alerte pour les
différents composés.

Milieu Naturel
Espaces fermés : bois et forêts
Le Haut Val de Marne se situe aux franges de la première couronne de l’agglomération
francilienne. Ce territoire de 4 600 hectares se démarque, dans ce contexte
géographique, par l’importance des espaces naturels et non urbanisés. A ce titre, l’IAU
qualifie le Haut Val de Marne de « poumon vert du département ». 42% du territoire est
constitué de zones inconstructibles. Selon le mode d’occupation des sols (MOS-IAU), en
2003, les espaces urbains bâtis ne constituent que 53% de la superficie de
l’agglomération. Les espaces « vert » (boisés et cultivés) se situent au sud-ouest du
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territoire : Domaine du Gros Bois, forêt de Notre Dame, Parc du Château d’Ormesson,
espaces agricoles de Noiseau et de la Queue en Brie.
La forêt Notre-Dame couvre environ la moitié de la superficie communale et présente
un intérêt important, tant écologique que faunistique. Elle s’étend au sud du territoire
communal et plus largement sur les communes voisines (Pontault-Combault, Lésigny,
Noiseau, Ormesson...).
Elle constitue un des plus importants massifs de la couronne parisienne et participe
grandement à la «ceinture verte » de la banlieue parisienne. Sa perception dans les
paysages de la ZAC est très présente mais si elle n’est pas touchée.
Dans le périmètre de la ZAC, il n’existe aucun boisement présentant un intérêt
particulier, à l’exception de quelques friches qui se sont développées sur des sites
abandonnés.

Espaces ouverts : l’agriculture
Les terres agricoles se répartissent à La Queue en Brie en quatre grandes catégories :
• Les étendues encore importantes au Sud de la RD4 sont principalement des labours
(céréales, colzas...) se poursuivant à l’Ouest sur les communes limitrophes de Noiseau et
Ormesson-sur-Marne,
• La vallée du Morbras essentiellement composée de prairies,
• Une succession d’espaces résiduels coincés dans l’urbanisation et souvent enclavés
(au Nord de la rue de la Pompe),
• Des espaces au Nord principalement occupés par le maréchage et relativement
morcelés.
L’opération englobe environ 4,5 ha de terres cultivées et 13.5 ha de milieux ouverts
(prairies, pâtures). Elle touche 1 exploitation accessible via le chemin de la Croix Saint
Nicolas et quelques terrains en jachères ou pâtures.

Espaces ouverts : vergers et jardins
Les espaces ouverts non cultivés sont globalement répartis en trois catégories :
• Les espaces de fond de vallon, composés de jardins familiaux, de vergers, de
boisements et de prairies.
• Au nord, dans la plupart des lotissements, les constructions sont généralement
implantées en léger retrait de la voie et des jardins arborés occupent ainsi l’arrière des
parcelles.
• Au sud de la RD4, de vastes espaces de prairies et de friches se sont développés en
lisière de la forêt Notre-Dame.
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Les terrains de la ZAC non occupés par des activités et par l’agriculture, sont des prairies
de pâture. Toutefois, ils présentent pour certains, des qualités dégradées et constituent
des lieux de dépôts ou d’occupation sauvages allant à l’encontre de la préservation du
site.

Faune et Flore
Les inventaires de la flore et des habitats naturels n’ont pas révélé la présence d’espèces
protégées sur l’aire d’étude. Trois espèces végétales relativement peu fréquentes sont
néanmoins présentes sur le site mais ne constituent pas de contrainte forte.
Plusieurs espèces végétales invasives, susceptibles d’être favorisées par les travaux, ont
par ailleurs été observées en périphérie de l’aire d’étude.
Quelques zones humides existent sur la zone d’étude et ses proches abords. Celles-ci
présentent quelques potentialités d’accueil pour des espèces communes d’amphibiens.
Des potentialités de présence de reptiles existent sur les secteurs de friches
anthropiques et de dépôt de matériaux.
Les amphibiens et reptiles potentiellement présents sur le site, bien que communs en
Île-de-France, sont protégés et devront être pris en compte dans le projet au regard de
leur sensibilité à la destruction lors des travaux.
L’inventaire des oiseaux en saison de nidification indique la présence d’un cortège
d’espèces communes en Ile-de-France. Huit d’entre elles présentent toutefois un statut
de conservation particulier. Ce groupe ne représente qu’une faible contrainte
écologique pour le projet à condition de respecter les dates de nidification (début avril à
mi-juin) pour éviter la destruction de nichées éventuelles dans les zones arbustives et
boisées.
Les espèces de mammifères (terrestres et chiroptères) recensées sur l’aire d’étude sont
toutes communes en Ile-de-France. Ce groupe ne représente qu’une faible contrainte
écologique pour le projet. Aucun corridor de déplacements n’a été recensé.

Paysage, loisirs
Paysage
Le paysage de la ZAC et de ses environs est principalement composé de la forêt qui
marque le territoire de plusieurs empreintes :
• une empreinte visuelle forte
• une empreinte physique
• une empreinte toponymique avec des noms de lieux (la tête de Buis, l’Ormois, les
bosquets, les tilleuls, la charmille, le bois des friches, le buisson fleuri, Poirier, …
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Loisirs
La forêt est une source de loisirs et un outil pédagogique. Le Massif de l’Arc boisé dont
fait partie la forêt Notre Dame, a opté pour une charte forestière dont les principaux
enjeux sont l’aménagement du territoire, le paysage puis l’accueil du public et des
usagers de la forêt.

Milieu urbain
L’habitat ancien
A l’origine, la commune s’organise autour de deux pôles:
• Le bourg de l’église sur l’ancienne route de Combault, au nord du Morbras,
• Le hameau de la Pompe, au sud de celui-ci, au niveau de l’ancienne voie royale,
actuelle RD4. Le bâti s’est ensuite développé sous forme de corps de ferme liés à
l’activité agricole.

L’habitat pavillonnaire
Les zones pavillonnaires ont commencé à s’étendre dans les années cinquante.
L’urbanisation de la rive droite du Morbras a ainsi été partiellement réalisée au moyen
d’opérations de lotissements planifiés. Ils sont localisés au nord du château des Murets,
transformé en un important hôpital psychiatrique il y a une quarantaine d’années.
Aujourd’hui, cette forme urbaine domine l’ensemble du territoire communal.

L’habitat collectif
Les immeubles d’habitat collectif sont peu nombreux à La Queue-en-Brie. Ils sont
concentrés autour de l’Avenue du Maréchal Mortier, de la rue du 8 mai 1945 et au nord
de la rue Pierre de Coubertin. Ils sont bien desservis par le réseau viaire communal.
Bien que la majorité des logements soient de type H.L.M, une partie des immeubles est
en accession à la propriété.

Le tissu urbain autour de la ZAC
Le site de Notre-Dame, au sein duquel s’inscrit cette ZAC, comprend des constructions
aux formes et fonctions diverses, qui sont implantées tantôt à l’alignement tantôt en
retrait.
La frange Nord, au delà de la rue du général de Gaulle (RD4), est occupée par un tissu
urbain hétérogène, dominé par l’habitat, présent sous la forme d’un ancien corps de
ferme et de quelques pavillons en recul de la voie.
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La frange Est, sur le territoire communal de Pontault-Combault, est dominé par des
friches industrielles récemment reconverties en parc d’activités à vocation commerciale.
La frange Sud est marquée par des zones agricoles et la forêt NotreDame. Les franges Ouest et Sud-Ouest sont occupées par la zone industrielle de la croix
Saint-Nicolas et la déchetterie.

Le patrimoine architectural
Le patrimoine bâti de la Queue en brie est constitué de plusieurs types de bâtiments, de
différentes époques, répartis sur l’ensemble du territoire communal.
Le périmètre de protection de Monuments Historiques (domaine de l’Hermitage, tour
médiévale et église Saint Nicolas) longe le périmètre de la ZAC aux abords de la RD4,
sans toutefois le concerner.

Les vestiges archéologiques
Le Laboratoire Départemental d’Archéologie du Val-de-Marne ne révèle aucun élément,
site ou indice de site archéologique répertorié dans l’emprise considérée de la ZAC.
Pour autant, cela ne signifie aucunement l’absence de possibilité de mise à jour de
vestiges lors de prochains travaux.
Les travaux projetés pourront être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation
relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets
d’application).

La structure foncière
Le périmètre de la ZAC comprend 44 parcelles appartenant sur plus de 70% de la
superficie à des particuliers.

Les équipements
La commune dispose d’un bon niveau d’équipements principalement regroupés au nord
de la commune. Seul le Centre Technique Municipal et la déchetterie communautaire
sont à proximité du site.

Les infrastructures routières
La ville de la Queue-en-Brie est desservie par un important réseau primaire routier
national, départemental et local (RD4, RD 235, RD 136,...)
Elle est également desservie par des voies secondaires aux tracés étroits et tortueux
dans le centre du bourg et des voies sinueuses dans les quartiers d’habitat pavillonnaire
les plus anciens.

ZAC NOTRE DAME

Des voies tertiaires en impasses se trouvent principalement situées dans les quartiers
d’habitat pavillonnaire, issus d’opérations de lotissement.
La ville possède aussi des sentes qui sont des voies étroites, souvent situées au Nord de
la commune, principalement dans les quartiers d’habitat pavillonnaire récents.
Au sein de l’espace agricole, en fond de vallée, on trouve également bon nombre de
chemins et sentiers qui s’adaptent au relief.
La zone d’étude est accessible par la RD4 via deux voies secondaires orientées nord-sud,
la route de Brie et le chemin des Marmousets.
Deux autres chemins relient également la RD4 à la forêt de Notre-Dame, mais ne sont
pas ou difficilement accessibles à l’heure actuelle : il s’agit du chemin des Grands Clos et
du chemin des Quatre chênes.
La zone des Quatre Chênes à proximité de la ZAC sur la commune de Pontault Combault
intègre la création d’une voie au sud en prolongement de la voie de desserte au sud
prévue dans la ZAC.

Le réseau de bus
La commune de la Queue-en-Brie est desservie par six lignes de bus, dont une seule
ligne desservant le site du projet.

Milieu Humain
La population
D’après les dernières données de l’INSEE (2009), la population de la Queue-en-Brie
s’élevait à 11 494 habitants.
La commune a connu depuis 1975 un vieillissement assez marqué de sa population,
puisque les moins de 40 ans sont passés de 72 % à 58 % en 1982 et 2009.
La taille des ménages ne cesse de diminuer à la Queue-en-Brie (2,55 en 2009). Cette
diminution est liée au desserrement des familles et à la réduction de la cellule familiale.

Le logement
En 2008, le nombre de logements de la commune de la Queue-en-Brie était de 4 084. La
croissance du parc est forte depuis 1968, bien que le rythme de la construction soit
moins important depuis 1982.
En 2008, 67,6% des habitants de la Queue-en-Brie sont propriétaires du logement qu’ils
occupent. Ce taux est largement supérieur au taux départemental qui est de 46%.
Les logements de 3 et 4 pièces sont majoritaires à la Queue-en-Brie, où ils représentent
45% du parc 2008.

L’Emploi et l’activité
Dossier complété en Janvier 2013

180

[La Queue-en-Brie]

Le taux d’activité global qui correspond au nombre d’actifs de la commune, reporté à la
population totale âgée de plus de 15 ans, demeure élevé en 2008 malgré le
vieillissement de la population. Il représente 74.1%, mais est légèrement inférieur au
taux départemental (75,3%).
Le taux d’emploi (rapport entre le nombre d’emplois existants sur la commune et celui
des actifs résidant dans la commune) était de 0,38 en 1982 à la Queue-en-Brie. Il a
ensuite augmenté pour dépasser la barre symbolique des deux actifs résidant pour un
emploi, avec 0,51 en 1990 et 0,55 en 2008.
Les catégories socio-professionnelles les plus importantes sont celles des employés
(29%) et des professions intermédiaires (32%).
La Queue en Brie comprend diverses zones spécifiques d’activités économiques et
commerciales. Il s’agit de :
- La zone industrielle du Trou de Villeneuve,
- Les abords de Pince Vent,
- La zone industrielle du Chemin de la Montagne,
- L’îlot du Chemin Vert.
De plus, à proximité de la ZAC, sur la commune de Pontault-Combault, est située la zone
d’activités des quatre Chênes.

Réseaux techniques
Le secteur est largement assaini autour de la future ZAC du Parc d’activités Notre Dame
dont l’emprise est actuellement occupée par des champs cultivés, des friches et des
entreprises désaffectées.
Les différents réseaux localisés autour et dans le périmètre de la ZAC permettent de
desservir les terrains du projet sans trop de difficultés.
Cependant, le débit de ruissellement limité à 2l/s/ha pourrait constituer une contrainte
qu’il devrait prendre en compte dans l’aménagement.

Servitudes et contraintes
Servitudes d’utilité publique
Le périmètre de la ZAC d’activités Notre Dame est concerné par la servitude
dégagement de l’aéroport d’Orly.

Projet d’Intérêt Général (PIG)
Le tracé de la déviation de la RD 4 constitue un projet d’intérêt général qui justifie les
emplacements réservés d’une emprise de 60 mètres au Plan Local d’urbanisme de la
commune de La Queue en Brie. Cependant, la Communauté d’Agglomération (CAHVM)
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et la ville de la Queue en Brie ont travaillé avec le Conseil Général 94 afin de permettre
la création de la desserte de la ZAC sur une partie de cet emplacement réservé.

Risques majeurs
La ZAC n’est pas concernée par le risque d’inondation du Morbras du fait de son
éloignement et de sa situation sur le plateau.
Le risque de mouvement des terrains est lié à la sécheresse et à la réhydratation des
terrains (présence d’argiles)
LA ZAC est concernée par les risques liés au transport de matières dangereuses (RD4).

Contraintes
La commune de la Queue en Brie est concernée par les nuisances de bruit liées aux
infrastructures routières. Les dispositions à prendre en compte au niveau des
constructions sont les suivantes :
• la RD 4 est classée dans sa totalité en catégorie 2
• la déviation de la RD 4 est classée dans sa totalité en catégorie 1

Eléments liés à la santé
Bruit
La réglementation s’appuie sur la Loi du 31 décembre 1992, ses décrets d’application du
9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995. La contribution sonore de la circulation sur la
RD4 est nettement perceptible (passages de poids-lourds et de motos). La zone est
également survolée par des avions en phase d’atterrissage en direction de l’aéroport
d’Orly. Il serait nécessaire de mesurer les niveaux de bruit le long de la RD4 pour définir
des objectifs acoustiques respectant la réglementation pour tous les bâtiments prévus
sur la ZAC.

La pollution
D’après des informations officielles, il n’y a pas d’activité classée pour l’environnement
soumise à autorisation dans le périmètre de la ZAC. Une seule activité soumise à
déclaration a été exploitée sur la zone d’étude, il s’agit de la société S.N.E.T. sise 10
chemin des grand clos. Deux remarques sont importantes à signaler vis à vis de ces
informations:
• Il n’y a pas d’emprises foncières qui présentent des risques forts de pollution ; c’est à
dire qu’il n‘y a pas d’activités de tailles importantes utilisant des produits dangereux et
toxiques en grande quantité,
• l’absence d’installations classées ne signifie pas que le risque de pollution est absent.
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Ainsi, il serait nécessaire de réaliser un diagnostic plus fin de recherche de pollution.
Par contre, il existe sur le périmètre des activités (dépôts, casses, garages) qui sont
susceptibles d’émettre des pollutions en raison de l’utilisation de matières et substances
polluantes. Les terrains concernés par ces activités pourront faire l’objet d’études de
recherche de pollutions lorsque leur accès sera possible.

Amiante
La présence des friches industrielles risque de mettre à jour des matériaux contenant de
l’amiante. Ainsi, un diagnostic de recherche d’amiante devra être réalisé sur le site.

Plomb
Le plomb est une matière dangereuse pour la santé. Elle est souvent présente dans les
peintures anciennes et d’autres matériaux. Ainsi, il sera nécessaire de réaliser un
diagnostic plomb afin de vérifier la présence ou non de cette matière.

2. – Présentation et description du projet et raisons
des choix retenus
Ce projet à dominante d’activités d’une superficie de 23,4 hectares environ, présente de
nombreux enjeux :
La création d’une offre de terrains d’activités et de commerces de superficie et de
statut diversifiés.
La réutilisation des friches d’activités en façade de la RD 4 et à l’intérieur du site.
La revitalisation des activités économiques existantes sur le secteur.
La revalorisation de la RD 4 dans sa traversée du secteur qui renforcerait son
caractère urbain et permettrait d’améliorer l’entrée de ville de la Queue en Brie.
La création d’un maillage de voiries hiérarchisées dans le secteur.
Les raisons qui ont abouti à ce projet sont diverses et multiples :
Il se caractérise par une situation géographique privilégiée à proximité des axes
routiers importants, profitant ainsi d’une accessibilité rapide, à partir de l’A 104, par
l’échangeur de Pontault-Combault et par la RD4.
Il se trouve à l’extrémité Sud de l’espace urbanisé de la ville, à l’écart des quartiers
d’habitation et du bourg, mais tout proche d’eux pour ne pas générer des
déplacements trop importants de personnes.
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Il est situé en continuité des zones d’activités existantes permettant ainsi de
regrouper la majorité des activités au même endroit dans le même site et pouvant
créer une synergie entre elles.
Il est localisé dans les secteurs réservés à l’activité, relativement loin des zones
d’habitat, réduisant ainsi les risques des pollutions et des nuisances pour la ville.
Il est situé en entrée de ville de la Queue en Brie, en arrivant par la RD 4,
permettant d’améliorer l’ensemble de ce secteur et améliorer l’image de la ville,
souvent dégradée par l’occupation actuelle du site (bâtiments en mauvais état ou
en ruines, stationnement anarchique,...).
Il est situé en continuité de la zone des Quatre Chênes sur la commune de PontaultCombault.
Il est compatible avec les documents d’urbanisme supra communaux (SDRIF,...), et
nécessite une mise en compatibilité du PLU.
Le projet de la ZAC Notre Dame prévoit la réalisation de près de 67 500 à 90 000 m² de
surfaces de plancher réparties entre des fonctions d’activités commerciales (environ
25% du programme) et des activités diverses (environ 75%).

3. – Compatibilité avec les documents d’urbanisme,
plans, schémas ou programmes
La ZAC est compatible avec l’ensemble des plans, schémas, programmes qui
s’appliquent sur le territoire (Schéma Directeur de la Région ile de France, plan Régional
pour la Qualité de L’Air).
Il devra s’inscrire dans les documents en cours d’élaboration (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux Marne Confluence, Plan local de déplacements, Plan Climat
Energie territorial, schéma régional de cohérence écologique)
Il favorise indirectement la mise en œuvre du PLH communautaire et intègre les
dispositions relatives à la liaison verte et continuités écologiques prévues par le SDRIF, la
charte de l’Arc Boisé.
La réalisation de cette opération sous forme de ZAC nécessite la mise en compatibilité
du projet avec le PLU.
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Toutefois, le projet intègre la réalisation d’une continuité écologique, constituant un
maillon d’une continuité verte entre la forêt de Notre Dame et les espaces naturels du
Plessis trevise et par extension vers la forêt de Ferrières. Cet aménagement doit
contribuer à la diversité faunistique et floristique, favoriser les lieux d’échanges de la
faune et les points de relais pour la petite faune.

4. – Evaluation des impacts négatifs ou positifs,
directs ou indirects, permanents ou temporaires à
court, moyen et long terme
Effets du projet sur le milieu physique

Effets du projet sur le milieu urbain et le cadre de vie

Le projet n’aura aucun impact direct ou indirect à moyen ou long terme sur le relief et la
topographie.
En revanche, l’urbanisation du projet aura des impacts importants sur
l’imperméabilisation des sols (près 68% de la superficie de la ZAC) et donc sur les
écoulements pluviaux et le ruissellement. Cependant, l’utilisation des modes alternatifs
pour l’évacuation des eaux pluviales par infiltration (noues,...) réduit au minimum le
rejet de ces eaux dans les réseaux existants.

La ZAC d’activités Notre Dame est située en limite des zones d’activités existantes. Son
urbanisation aura donc un impact positif direct sur le milieu architectural et urbain du
secteur, en permettant de requalifier le secteur, de valoriser son image et d’améliorer
l’entrée de ville de la commune et du département.
Le projet prévoit des parcelles dont la taille s’harmonise avec le parcellaire existant,
notamment dans la zone d’activités du Trou de Villeneuve, permettant de créer une
synergie entre elles.

Effets du projet sur le paysage

Effets du projet sur les circulations et déplacements

La conversion des espaces agricoles, des terrains de pâture ou des espaces en friches, en
une zone d’activités va changer le mode d’occupation des sols et également le paysage
du site. Ceci aura un impact visuel pour les riverains qui ont une vue sur les alentours,
notamment vers la forêt Notre Dame et qui seront les premiers témoins effectifs de
cette transformation.
Une diminution des surfaces agricoles exploitables et la suppression de quelques
lanières de boisements qui constituent de points de repère dans l’espace agricole est
attendue. Elles font l’objet de mesures limitatrices, réductrices et compensatoires

Le projet prévoit également la création d’un maillage de voirie à l’intérieur de la zone
qui se connecte avec le réseau viaire existant dans ses environs, permettant ainsi de
désenclaver les terrains et d’améliorer les liaisons dans le secteur.
Une étude de déplacements a montré que le trafic serait probablement saturé sur la
RD4 aux heures de pointe le samedi soir. Seule la prolongation de la voie sud de
desserte locale de la ZAC Notre Dame jusqu’à la RD 136 pourrait soulager le trafic sur la
RD 4 au fur et à mesure de la réalisation de la ZAC et de son fonctionnement à terme.
Le Conseil Général a donné son accord sur l’aménagement de la voie et apporte son
soutien et son financement pour le raccordement à la RD36.
L’ensemble des besoins en stationnement induits par les programmes de la ZAC sera
assuré à l’intérieur du périmètre de la ZAC. Il n’y aura en principe pas de report de
stationnement sur les voies publiques de la ZAC. De plus des aires de stationnement
paysagées et végétalisées seront aménagées en lien avec la zone commerciale des
Quatre Chênes.
La création de la ZAC pourra avoir un impact positif direct sur la ligne de bus, en
augmentant sa fréquentation. Et la création d’un réseau de circulations douces dans la
ZAC qui sera relié aux pistes cyclables existantes, a un impact positif dans la mesure où
elle permet d’améliorer par ce mode de déplacement les liaisons entre le Nord et le Sud
de la commune séparés par la RD 4.
L’aménagement de la voirie dans la ZAC avec la mise en oeuvre de trottoirs plantés avec
des traversées piétonnes permettront de créer des liaisons piétonnes vers la forêt Notre

Effets du projet sur le milieu naturel
Le projet a des incidences sur la faune et la flore :
• par dérangement des habitats naturels et de la flore associée, notamment en phase
travaux, essentiellement pour faune vertébrée (reptiles, avifaune nicheuse,
mammifères) ;
• par dérangement des luminaires et notamment pour les insectes et les chiroptères.
• par propagation d’espèces végétales invasives ;
• par destruction/dégradation des habitats naturels, de la faune associée et des habitats
d’espèces de faune associés ;
• par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique).
• par destruction d’individus en phase travaux pour tous groupes de faune (notamment
insectes, reptiles et oiseaux) ;
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Dame et apporteront des réponses au déplacement et à la sécurité des piétons dans le
secteur.
Enfin, l’aménagement de la ZAC, n’a pas d’incidences sur les circulations des agriculteurs
qui empruntent le chemin de la Croix Saint Nicolas et pourront continuer de le faire.

L’accueil de nouvelles activités aura un impact positif à long terme sur l’emploi et
l’économie locale et notamment sur le commerce de la commune.
Au niveau des fiscalités, les nouvelles constructions vont générer des ressources fiscales
supplémentaires pour la communauté et pour la commune.

Effets du projet sur le patrimoine culturel et historique

Effets du projet sur les réseaux techniques

La ZAC n’est concernée par aucun périmètre des monuments historiques et ne comporte
pas de bâtiments ayant une architecture remarquable.
Cependant, le site est susceptible de contenir des vestiges archéologiques.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) devra être consultée pour avis sur
tous les projets de la ZAC susceptibles de porter atteinte au sous-sol.
Toute découverte fortuite devra être immédiatement conservée et signalée à la DRAC
qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement.

Le projet est situé en limite des zones d’activités du Trou de Villeneuve et le long de la
RD 4 déjà équipées des différents types de réseaux (eau potable, eaux usées, eaux
pluviales, gaz, électricité et téléphone).
Cependant, certains doivent être prolongés ou créés pour prendre en compte les
besoins de la ZAC.
A l’intérieur de la ZAC, la création de voiries sera accompagnée d’un développement des
différents réseaux qui pourront se brancher sur les réseaux existants dans ces rues.
Afin de limiter le débit de ruissellement, un système de noues et d’ouvrages
hydrauliques adaptés sera généralisé sur toutes les voies de la ZAC et permettra de
réduire et gérer les volumes engendrés par l’imperméabilisation de la ZAC.

Effets du projet sur le milieu humain
La ZAC d’activités n’est pas destinée à la réalisation de l’habitat. Deux logements situés
dans le périmètre seront démolis. Les impacts sont minimes sur l’habitat présent sur le
site. Elle n’a pas vocation non plus à accueillir une nouvelle population.
Toutefois, elle a un effet indirect positif du fait de l’opportunité de transferts d’activités
présentes sur le territoire communal vers la ZAC, libérant ainsi des fonciers sur lesquels
seront réalisés des logements diversifiés. Elle contribue ainsi à la diversité des logements
et à la réalisation du PLH intercommunal.
Son impact direct est quasi nul sur l’augmentation de la population caudacienne.

Effets du projet sur l’emploi et l’activité économique
Le projet de la ZAC induira un impact globalement positif sur les activités d’une part par
l’offre de nouveaux locaux d’activités pour les entreprises désireuses de s’installer à La
Queue en Brie ou sur le territoire de la CAVHM et d’autre part par la création de
nouveaux emplois.
Elle permet également à certaines entreprises locales des transferts vers la ZAC et donc
une logique de dynamisation de ces activités locales.

Effets du projet sur l’économie locale
Ce projet pourra avoir un impact positif sur le commerce de la commune pendant la
durée des travaux, car il entraînera l’arrivée de probables consommateurs : les ouvriers
du chantier de la ZAC.
Les travaux engendrés par la construction pourront avoir un impact temporairement
positif pour l’emploi à La Queue en Brie et sur les communes avoisinantes.

Effets du projet sur la salubrité, l’hygiène et les nuisances
La ZAC est située dans un secteur relativement bruyant, compte tenu de la proximité
d’infrastructures routières à fort trafic (RD 4).
Les futures constructions devront prendre en compte cette contrainte et l’atténuer par
le respect de la réglementation acoustique.
La ZAC elle-même générera du bruit, lié essentiellement à la circulation induite et
notamment des poids lourds.
Les constructions à usage d’activités prévues sur la ZAC ne devront pas avoir un impact
olfactif à long terme. Seule une gêne temporaire probable pourrait intervenir, à
l’occasion des travaux.
Les effets négatifs du projet sur l’eau sont notamment liés à la pollution susceptible
d’atteindre les eaux de surface ou les eaux souterraines.
Cependant, le projet ne prévoit ni prélèvement, ni injection du débit dans la nappe
phréatique. L’impact sur la ressource en eau est donc nul.
Les projets d’activités et de services prévus sur la ZAC ne devront pas en principe utiliser
des produits, matériaux ou autres qui pourraient polluer les sols. Si tel est le cas, toutes
les mesures doivent être prises pour protéger les sols de toute pollution.
Les futures activités devront organiser la collecte et le traitement dans des filières
spécifiques de leurs déchets, à l’exception éventuellement des déchets assimilés aux
déchets ménagers qui peuvent faire l’objet de conventions avec la ville.
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Effets temporaires du projet sur l’environnement

Le milieu physique

La réalisation de la ZAC pourra engendrer des impacts négatifs pendant la période
transitoire des travaux. Malgré le caractère temporaire de ces travaux, leurs impacts
peuvent être lourds de conséquences si quelques dispositions particulières ne sont pas
prises dans la conduite des travaux.
La période de travaux fera peser sur l’environnement plusieurs contraintes d’ordres
différents pour les habitants de la ville ainsi que pour les riverains de l’opération.
Les effets temporaires de la réalisation de la ZAC sur le milieu environnant seront
essentiellement liés à la perturbation entraînée par la présence humaine, à l’évolution
des engins, au bruit et aux poussières.
Les chantiers de chaque opération sont indépendants et peuvent soit se cumuler, soit se
succéder dans le temps en fonction de la commercialisation des lots. Le déroulement
des travaux peut avoir des incidences sur la circulation et les déplacements, les eaux
superficielles et souterraines, les déchets, l’agriculture et la commodité de voisinage.

Les projets devront faire l’objet d’une étude géotechnique afin de déterminer les
fondations à réaliser. Les déblais devront être transportés dans des dépôts spécifiques.
L’augmentation des surfaces imperméabilisées dues à la réalisation du projet sera d’une
part atténuée par des procédés alternatifs pour l’infiltration des eaux pluviales (noues,
espaces verts, parkings perméables,...) et d’autre part compensée par la création d’un
bassin de rétention.

Effets du projet sur la santé
La réalisation du programme de la ZAC va densifier le site et va générer des flux de
circulation importants sur les nouvelles infrastructures de la ZAC et sur le réseau viaire
existant et notamment la RD4. Ainsi les principaux effets du projet sur la santé sont dus
au bruit, à la qualité de l’air et à la qualité de l’eau.
Cependant, la localisation de la ZAC au sud de la commune, loin des quartiers
d’habitation, avec une accessibilité directe sur la RD 4, minimise l’impact des nuisances
du bruit et de la pollution engendrées par la ZAC sur le centre ville et les secteurs
d’habitat.

6. – Mesures réductrices ou compensatoires
Le projet de la ZAC concerne des terrains partiellement cultivés ou en friches. Ils sont
situés dans un environnement bâti (continuité immédiate de terrains d’activités du Trou
de Villeneuve et desservis par une infrastructure importante RD 4.
Ces terrains agricoles ont été fragilisés par l’urbanisation du secteur environnant et par
la création d’un emplacement réservé pour la déviation de la RD 4.
On comprendra donc aisément que la réalisation d’une zone d’activités qui s’insère du
point de vue composition urbaine, volumétrie et architecture dans l’environnement
urbain immédiat ne générera que très peu d’impacts négatifs.

La disparition de quelques hectares agricoles
L’urbanisation programmée de 4 ha de terres actuellement agricoles dans la ZAC, doit
faire l’objet de compensations à définir avec les exploitants. Par ailleurs, la préservation
des espaces agricoles existants notamment au sud de la ZAC sera assurée et renforcée
par le biais d’acquisitions par les institutions, collectivités publiques dans le cadre d’un
partenariat (AEV, SAFER, CAVHM), en vue de pérenniser et d’orienter les pratiques
agricoles.

Le milieu naturel
La flore et la faune sont communes dans la région et ne présentent pas de sensibilité
particulière vis-à-vis du projet. Afin de réduire l’impact de la dégradation / destruction
de certains végétaux et de l’habitat de la faune, il sera nécessaire :
• d’accompagner en phase travaux par un paysagiste pour organiser la destruction des
stations d’espèces végétales invasives ;
• de lutter contre la pollution des sols et des eaux ;
• de faucher au printemps la friche prairiale ;
• de commencer les travaux en dehors de période de reproduction;
La présence de la forêt Notre Dame dans ses alentours ainsi que la création des espaces
verts dans les lots d’activités et des plantations dans les espaces publics voiries pourront
compenser les éléments végétaux détruits.

Le paysage
Le principal impact sur le paysage est la consommation d’espaces agricoles, la
destruction de quelques lanières de boisements ou des friches et la transformation d’un
espace agricole ouvert en espace bâti fermé. Afin d’atténuer cet impact, il serait
nécessaire de densifier et de diversifier l’aménagement pour limiter la consommation
d’espaces et de préserver des échappées visuelles vers la forêt Notre Dame.
Cependant, l’impact sur le paysage pourra être compensé par la préservation des
espaces agricoles au sud entre la ZAC et la forêt, la plantation des espaces verts et la
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réalisation d’un aménagement de qualité en intégrant la démarche de développement
durable.

Le milieu humain
L’arrivée de nouveaux employeurs créerait des besoins en équipements qui seront
compensés par l’utilisation des équipements communaux existants.

Le fonctionnement du quartier
Afin de pallier à l’augmentation de la circulation, il est prévu de créer une nouvelle voie
et un giratoire pour fluidifier le trafic et permettre l’accès à la zone (en prolongement de
la voie qui sera créée dans le cadre du projet des Quatre Chênes sur la commune de
Pontault Combault), mais aussi de réaliser un traitement paysager des voies et
d’implanter du mobilier urbain et de la signalétique.
Pour favoriser les déplacements piétons et assurer leur sécurité, il sera créé des trottoirs
sur les futures voies de la ZAC, avec des traversées piétonnes sécurisées, qui seront
connectés avec les chemins conduisant à la forêt Notre Dame.
Des pistes cyclables seront créées dans la ZAC, notamment le long du chemin des
Marmousets, qui permettront de desservir la ZAC et de connecter la forêt Notre Dame
avec le Nord de la commune.
Afin de réduire l’impact du stationnement, il sera créé sur chaque lot d’activités, le
nombre de places qui répond à ses besoins.
La plantation d’arbres dans les voies et les espaces verts des lots, le paysagement du
bassin de rétention et l’aménagement paysager des parcelles le long du chemin des
Marmousets participeront à améliorer le cadre de vie dans le secteur.

Les réseaux techniques et développement des énergies renouvelables
Les besoins en raccordement d’eau, d’assainissement, de gaz, d’électricité, de
téléphone..., seront comblés par la réalisation de ces réseaux dans les futures voies de la
ZAC et leur raccordement aux réseaux existants dans les voiries environnantes.
L’éclairage public et le mobilier urbain seront réalisés au fur et à mesure de la réalisation
des voies.
L’augmentation du ruissellement sera atténuée par la réalisation des noues, des espaces
verts, la mise en oeuvre des matériaux absorbants et compensée par la création d’un
bassin de rétention.
De plus, suite à l’étude sur les potentiels énergétiques, des scénarii utilisant des énergies
renouvelables ont été proposées. Leur mise en œuvre technique et financière est en
cours de finalisation.

ZAC NOTRE DAME

En raison de la situation du projet, relativement loin du centre-ville et des secteurs
d’habitat, son impact sur le bruit de circulation est minime. De plus, l’aménagement
prévu sur la ZAC avec la création d’une voie au sud, permet de soulager le trafic sur la
RD 4 et réduire l’impact du bruit.
La pollution des sols par les véhicules sera éventuellement traitée par l’instauration des
desableurs-déshuileurs.
L’eau pluviale sera traitée avant rejet dans le milieu naturel. Les eaux usées seront
traitées selon la réglementation en vigueur.
Le ramassage des déchets ménagers sera mis en place, par extension du circuit actuel du
quartier environnant dans le périmètre de la ZAC.
Les déchets industriels seront collectés et traités dans des filières spécifiques.

Les nuisances temporaires liées au chantier
Des mesures seront prises pour limiter les gênes occasionnées par le chantier de la ZAC,
à savoir :
• Etablir un cahier des charges imposé à l’ensemble des entreprises intervenant sur le
chantier afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour éviter les nuisances,
garantir la sécurité sur le site et respecter l’environnement.
• Respecter les horaires de chantier, notamment pour le trafic de poids lourds et
utilisation des engins trop peu bruyants qui devront être conformes à la réglementation
en vigueur.
• Etablir un cahier des charges de circulation auprès de toutes les entreprises
intervenant sur le chantier pendant la durée des travaux.
• Nettoyer les chaussées (pris en charge par les maîtres d’ouvrage).
• Installer des palissades des chantiers sans trop encombrer et rétrécir la chaussée des
voies publiques.
• Informer la population sur la durée du chantier et éventuellement sur les incidences
sur les voies de circulation publiques.
• Arroser le chantier par temps sec et réduire les émissions des poussières lors du
transport des matériaux par bâchage ou arrosage.
• Déclarer immédiatement, en cas de découverte fortuite des vestiges archéologiques
et conserver en l’état le site dans l’attente de la décision du service compétent.

La santé

La salubrité, l’hygiène et les nuisances
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Afin de limiter l’impact des nuisances sonores, il est nécessaire d’interdire l’implantation
des activités bruyantes et de respecter la réglementation en matière d’isolation
phonique.
Le problème de la pollution atmosphérique liée à l’augmentation de la circulation dans
le secteur dépasse le cadre de la ZAC, voire de la ville et s’inscrit dans une politique
générale de réduction des émissions des véhicules.
Afin d’éviter la pollution de la nappe phréatique, il est nécessaire de traiter les eaux
polluées avant rejet dans le milieu naturel.
De plus, le projet permet de supprimer les matériaux dangereux susceptibles d’être
présents sur le site (plomb, amiante,...).
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