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PIECE I : PREAMBULE 

LINKCITY a missionné BURGEAP pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement (évaluation 
environnementale de projet) à joindre à la demande du Permis de Construire du projet de réhabilitation du 
quartier de la « Ferme d’Ayau », situé 20/22 Avenue de la Malibran à Roissy-en-Brie (77). La réalisation de 
l’étude d’impact fait suite à l’avis n°DRIEE-SDDTE-2016-144 rendu par la DRIEE-IF  (service des Évaluations 
Environnementales) en date du 12 septembre 2016 dans le cadre de la procédure de demande au cas par 
cas à laquelle était soumis le projet. 

1. Contexte du projet 

Le quartier de la Ferme d’Ayau est délimité par la rue des Aulnes (en bordure de la ligne du RER E), le 
Boulevard de la Malibran et l’Avenue Jean Monnet à Roissy-en-Brie, en Seine et Marne. La pointe ouest du 
quartier, située à l’adresse 20/22 Avenue de la Malibran, fait actuellement l’objet d’un projet de requalification 
porté par la société LINKCITY sur une emprise d’environ 28 920 m². 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Roissy-en-Brie approuvé le 13 décembre 2004 et modifié le 24 novembre 
2008 classe l’emprise du projet en zone Ud : « zone centrale à vocation mixte réalisée pour l’essentiel dans 
le cadre de zones d’aménagement concerté aujourd’hui achevées (ZAC du stade par délibération du conseil 
Municipal du 16/12/96, ZAC d’Ayau par délibération du Conseil Municipal du 14 /02/96) ». Le règlement du 
PLU précise qu’ « il n'est pas envisagé de densifier les zones d’habitat collectif réalisées dans le cadre de ces 
ZAC. Cependant, les espaces résiduels ou interstitiels méritent d’être requalifiés de façon à créer davantage 
de liens entre les quartiers et mieux exprimer le caractère de centralité de la zone, notamment en y 
développant les équipements collectifs et les services. ». Le projet porté par LINKCITY répond à cet objectif  
de requalification du quartier de la Ferme d’Ayau.  

Le projet doit permettre de répondre aux besoins en logements de la commune de Roissy-en-Brie en 
proposant plus de 15 000 m² dévolus à l’habitat, so it environ 249 logements . Les logements collectifs 
construits seront en accession ou du locatif social (environ 50% des logements). Une surface commerciale  
de complètera l’offre existante en commerce de proximité. Il répond également aux attentes des copropriétés 
voisines  existantes en termes de stationnement. 

En complément, le projet intègre l’aménagement de nouveaux espaces extérieurs comprenant de nouvelles 
voies de desserte interne et des espaces verts dont une nouvelle traversée piétonne centrale, en lien avec la 
gare RER. Plus de 10 000 m² de ces aménagements constitueront  à terme des espaces publics.  

Ce projet concerne une emprise au sol d’environ 28 920 m²  et comprend la construction de logements et 
d’un commerce sur une Surface de Plancher d’environ 15 400 m² .  
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Figure 1 : Plan de localisation du projet de réhabi litation du quartier de la ferme d'Ayau à Roissy-en -
Brie (Fond de carte : Géoportail) 

 

2. Les textes réglementaires  

Certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés sont susceptibles, par leur 
nature, leurs dimensions ou leur localisation, d'avoir des incidences notables sur l'Environnement ou la Santé 
Humaine.  

La législation européenne demande alors que ces projets fassent l’objet d’une Evaluation Environnementale. 
En France cette directive européenne a été retranscrite dans les articles L.122-1 et suivants du code de 
l’environnement selon la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(dite « Grenelle 2 ») et de son décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

L’année 2016 a été riche en reformes du droit de l’environnement : 

• Le décret du 28 avril 2016 réforme l’Autorité environnementale (Ae). Il a pour objectif de renforcer 
l’autonomie de l’Ae, notamment en créant une Mission Régionale d’Ae (MRAe) relevant du Conseil 
Général de l’Environnement et du développement Durable (CGEDD). Les MRAe deviennent les 
autorités environnementales en région pour les plans et programmes à la place des préfets de région. 
Pour les projets ceux-ci restent pour l’instant l’Ae. 
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• L’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 (JORF n°0181 du 5 août 2016) et son décret n° 2016-
1110 du 11 août 2016 (JORF n°0189 du 14 août 2016) qui modifient les règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

• la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
prévoit des évolutions notamment sur les séquences ERC (Eviter-Réduire-Compenser) et les 
mesures de compensations (Les décrets d’application sont à venir). 

• Le décret du 31 août 2016 vient préciser le champ d'application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 
2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (C. rur. art. L.112-1-3, créé par L. n° 2014-
1170, 13 oct.2014, art.28 : JO, 14 oct.).Il prévoit que les projets d'aménagements publics et privés 
qui sont susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur l'économie agricole doivent faire 
l'objet d'une étude préalable comprenant les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets 
négatifs notables, ainsi que des mesures de compensation collective visant à "consolider l'économie 
agricole du territoire". 

 

D’une manière générale, ce nouveau corps législatif a pour but principal d’achever la transposition de la 
directive (modifiée en 2014) 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.  

L’objectif est de réduire le nombre des études d’impact à réaliser (principalement grâce au recours à la 
procédure d’examen cas par cas), mais exiger en contrepartie que celles qui sont produites soient plus 
complètes. 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique à étude 
d’impact ou après examen au cas par cas. Après examen au cas par cas, seuls les projets identifiés par 
l’autorité environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur 
l’environnement doivent suivre la procédure d’étude d’impact.  

La liste des projets entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau annexé à l’article R.122-2 du 
code de l’environnement. Le projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau » est concerné par la 
rubrique 39  du tableau dont l’extrait est présenté ci-après : 

 
CATÉGORIES 

de projets  
PROJETS  

soumis à évaluation 
environnementale  

PROJETS 
soumis à examen au cas par cas  

39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement y compris 
ceux donnant lieu à un permis 
d'aménager, un permis de construire, 
ou à une procédure de zone 
d'aménagement concerté. 

Travaux, constructions et opérations 
constitués ou en création qui créent 
une surface de plancher supérieure 
ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain 
d'assiette couvre une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares. 

Travaux, constructions et opérations 
d'aménagement constitués ou en 
création qui : 

- soit crée une surface de plancher 
supérieure ou égale à 10 000 m² et 
inférieure à 40 000 m² et dont le 
terrain d'assiette ne couvre pas 
une superficie supérieure ou égale 
à 10 hectares,   

- soit couvre un terrain d'assiette 
d'une superficie supérieure ou égale à 
5 ha et inférieure à 10 ha et dont la 
surface de plancher créée est 
inférieure à 40 000 m². 

Tableau 1 : Extrait du tableau annexé à l’article R .122-2 du Code de l’Environnement  

 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à l’évaluation environnementale des projets (étude 
d’impact), et aux dispositions des articles L122-1 et suivants, et R122-1 et suivants du code de 
l’environnement, la société LINKCITY a engagé en 2016 une procédure de demande d’examen au cas par 
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cas, au vu des caractéristiques du projet (surface de plancher d’environ 16 900 m² et terrain d’assiette de 
26 200 m²).  

Selon l’avis n°DRIEE-SDDTE-2016-144 rendu par la DR IEE-IF (service des Évaluations 
Environnementales) en date du 12 septembre 2016, le projet porté par LINKCITY est  soumis à la 
réalisation d’une étude d’impact environnementale , motivée entre autres par : 

• La proximité du réseau THT et les enjeux sanitaires relatifs aux ondes électromagnétiques émises, 

• L’insertion des constructions dans un ensemble jugé bruyant, et la nécessité de proposer des 
protections acoustiques permettant de garantir le respect des seuils en vigueur, 

• Le trafic routier généré par le projet et son impact sur la qualité de l’air, les nuisances sonores et la 
desserte du site ; 

• L’implantation du projet sur un site potentiellement pollué. 

LINKCITY propose donc la présente étude d’impact à l’avis des services de la DRIEE. 

Bien que l’avis sur le cas par cas ait été rendu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l’étude 
d’impact propose une vision suivant un scénario de référence et, entre autre, les réflexions sur la vulnérabilité 
du site. 
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3. Objectifs de l’étude d’impact  

Au-delà du document réglementaire, l’étude d’impact est une démarche visant à présenter l’intégration 
environnementale dans l’élaboration d’un projet dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer le 
décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du 
territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets 
potentiels ou avérés sur l’environnement de toute initiative et permet d’analyser et de justifier les choix retenus 
au regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet. L’étude d’impact vise ainsi à prévenir les dommages 
potentiels, à une phase pertinente de conception du projet envisagé. L’étude d’impact ne doit donc pas être 
réalisée lorsque tous les choix relatifs à l’élaboration du projet sont finalisés. 

L’étude d’impact est toujours réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population, faune, flore, habitats naturels, sites et 
paysages, biens matériels, facteurs climatiques, continuités écologiques, équilibres biologiques, patrimoine, 
sol, eau, air, bruit, espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, ainsi que les interactions 
entre ces éléments. 

L’étude d’impact doit être proportionnée aux enjeux  spécifiques du territoire impacté par le projet et  
aux effets de sa mise en œuvre . Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement 
hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce 
projet et ce territoire. 

L’étude d’impact représente donc à la fois : 

• Un instrument de protection de l’environnement  : la préparation de l’étude d’impact permet 
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit 
respectueux de l’Homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la 
pollution de l’eau, de l’air et des sols, et qu’il gère au mieux les nuisances sonores émises par ses 
activités intrinsèques ; 

• Un outil d’information pour les institutions et le public, donc un outil de communication  : pièce 
officielle de la procédure de décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès 
des services de l’Etat et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut 
consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête publique. A ce titre, le Résumé Non Technique est 
une pièce essentielle de ce dossier ; 

• Un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration 
du projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet 
vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. L’étude d’impact 
permet donc au Maître d’Ouvrage, au même titre que les études techniques, les études économiques 
et les études financières d’améliorer le projet. 
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4. Le contenu de l’étude d’impact 

Les articles L122-1 à L122-3 et R122-5 du code de l ’environnement  fixent le contenu de l’étude d’impact.  

Le contenu de l’étude d’impact est concerné par les réformes de 2016. Celles-ci prévoient que : 

Les études d’impacts soumises à l’avis de l’Autorité Environnementales jusqu’au 16 mai 2017 doivent avoir 
un contenu conforme au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011, en particulier elles doivent contenir : 

• Une analyse des effets cumulés du projet avec les projets connexes, 

• Une analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification et d’urbanisme 

• Une présentation des variantes ou scénarios d’aménagements abandonnés. 

A partir du 17 mai 2017, le contenu des études d’impacts suit le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 en 
précisant notamment : 

• La définition du périmètre du projet et de ses impacts dans son ensemble. (L’appréciation des impacts 
du programme mentionné dans le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 n’est alors plus 
nécessaire), 

• La hiérarchisation des thèmes environnementaux pour n’analyser que les enjeux environnementaux 
les plus forts, 

• La prise en compte d’un scénario futur de référence décrivant l’évolution du territoire sans le projet, 

• L’analyse de l’adaptation du projet face aux effets du changement climatique. 

• L’efficacité des éventuelles mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d’accompagnent 
proposées. 

A noter que les textes du décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 ne mentionnent plus d’analyse des effets 
cumulés mais d’analyse du cumul des incidences du projet et des projets connexes. Ils ne demandent plus 
d’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification et d’urbanisme. 

 

La présente étude d’impact étant réalisée lors de l a transition des deux textes règlementaires de 
référence, il est proposé le plan type de l’étude s uivante : 

1) Préambule réglementaire : ce chapitre doit pouvoir présenter les textes réglementaires régissant la 
réalisation de l’étude d’impact, 

2) Résumé non technique : ce chapitre doit permettre une lecture littéraire du document,  

3) Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet : ce chapitre 
présente le secteur d’étude suivant l’ensemble des thématiques. Il est enrichi de l’ensemble des 
éléments/conclusions des études techniques menées par le Maître d’Ouvrage. Il se conclut par une 
hiérarchisation des enjeux environnementaux. 

4) Analyse du devenir des enjeux et sensibilité du territoire suivant un scénario fil de l’eau : ce chapitre 
identifie l’évolution des enjeux environnementaux prépondérants en l’absence d’intention de projet, 

5) Esquisses des principales solutions de substitution et des variantes étudiées par le Maître d’Ouvrage 
: ce chapitre propose une analyse des scénarii étudiés en phase de faisabilité et expose les arguments 
environnementaux qui ont conduit à retenir le projet étudié,   

6) Description du projet : ce chapitre présente les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets prévisibles 
sur  l’environnement et la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Il permet également de 
présenter certaines données techniques et d’insertion de l’aménagement, 

7) Analyse de la vulnérabilité du projet face aux effets du changement climatique et aux risques majeurs 
: Il analyse les dispositions du projet permettant de répondre aux enjeux liés aux changements 
climatiques. 
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8) Analyse des effets temporaires, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, 
du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé humaine, la sécurité et la salubrité publique et 
présentation des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre dans le 
temps ces effets : ce chapitre présente, pour la phase chantier, les incidences pressenties du projet 
sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préalables définies et les coûts de 
mise en œuvre, 

9) Analyse des effets permanents, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et long terme, 
du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé humaine, la sécurité et la salubrité publique et 
présentation des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre dans le 
temps ces effets : ce chapitre présente, pour le projet, les incidences pressenties du projet sur 
l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préalables définies et les coûts de mise 
en œuvre et d’exploitation, 

10) Approche à l’analyse des consommations énergétiques : ce chapitre présente les consommations 
énergétiques imputables aux constructions en phase d’exploitation,  

11) Analyse du cumul des incidences : ce chapitre doit pouvoir faire une analyse croisée des différents 
projets sur le secteur et estimer le cumul des impacts de ces derniers. Pour ce, une analyse des 
études d’impacts en cours est nécessaire (études ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale 
ou au stade de l’enquête publique), 

12) Présentation des méthodes utilisées pour l’étude : ce chapitre présente la méthodologie d’étude mise 
en œuvre et pourquoi cette dernière a été retenue parmi celles envisageables. 

 
13) Auteurs des études : il s’agit d’identifier les auteurs des études. 
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5. Aires d’études considérées 

Le secteur d’étude retenu pour réaliser l’État Initial Environnemental ne se limite pas uniquement à l’emprise 
du projet. En effet, suivant les thématiques abordées, la caractérisation des  composantes environnementales, 
humaines et fonctionnelles s’est effectuée différemment :  

• À une échelle locale correspondant au périmètre du projet et ses abords proches  : Ce périmètre 
a été retenu pour caractériser certains aspects inhérents au site, les règlements d’occupation de sols 
et des servitudes, les réseaux susceptibles d’être affectés par un quelconque aménagement, les 
nuisances, notamment sonores, liées au trafic ou activité aux abords du site, les aspects paysagers 
inhérents au site.  

• À une échelle élargie correspondant à un périmètre d’au moins 1 km autour du projet et 
pouvant dépasser la limite communale de Roissy-en-B rie. Elle permet l’analyse des 
thématiques « globales »  dont les limites d’interactions ne peuvent être définies par les seules 
frontières parcellaires ou administratives : état hydraulique du secteur, qualité de l’Air, déplacements, 
paysage d’agglomération, activité économique. Notons que le territoire élargi d’analyse est ajusté 
dans les réflexions menées afin de mieux contextualiser (voire affiner) les thématiques abordées.  

En conclusion, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de 
diagnostic sont présentées sur la Carte 1 et correspondent :  

• Pour la zone d’étude rapprochée  : à l’emprise du projet et ses abords, soit une superficie d’environ 
3 hectares,  

• Pour la zone d’étude éloignée  : à une emprise d’environ 1 km autour du projet, à élargir à souhait. 

Enfin, si une réflexion a nécessité une vision plus large, la zone d’étude a été élargie à souhait pour mener 
ladite réflexion. 
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Carte 1 : Zones d'étude pressenties pour l'étude d' impact  
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PIECE II : RESUME NON TECHNIQUE 

1. Préambule 

LINKCITY a missionné BURGEAP pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement (évaluation 
environnementale de projet) à joindre à la demande du Permis de Construire du projet de réhabilitation du 
quartier de la « Ferme d’Ayau », situé 20/22 Avenue de la Malibran à Roissy-en-Brie (77). La réalisation de 
l’étude d’impact fait suite à l’avis n°DRIEE-SDDTE-2016-144 rendu par la DRIEE-IF  (service des Évaluations 
Environnementales) en date du 12 septembre 2016 dans le cadre de la procédure de demande au cas par 
cas à laquelle était soumis le projet. 

2. Contexte du projet 

Le quartier de la Ferme d’Ayau est délimité par la rue des Aulnes (en bordure de la ligne du RER E), le 
Boulevard de la Malibran et l’Avenue Jean Monnet à Roissy-en-Brie, en Seine et Marne. La pointe ouest du 
quartier, située à l’adresse 20/22 Avenue de la Malibran, fait actuellement l’objet d’un projet de requalification 
porté par la société LINKCITY sur une emprise d’environ 28 920 m². 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Roissy-en-Brie approuvé le 13 décembre 2004 et modifié le 24 novembre 
2008 classe l’emprise du projet en zone Ud : « zone centrale à vocation mixte réalisée pour l’essentiel dans 
le cadre de zones d’aménagement concerté aujourd’hui achevées (ZAC du stade par délibération du conseil 
Municipal du 16/12/96, ZAC d’Ayau par délibération du Conseil Municipal du 14 /02/96) ». Le règlement du 
PLU précise qu’ « il n'est pas envisagé de densifier les zones d’habitat collectif réalisées dans le cadre de ces 
ZAC. Cependant, les espaces résiduels ou interstitiels méritent d’être requalifiés de façon à créer davantage 
de liens entre les quartiers et mieux exprimer le caractère de centralité de la zone, notamment en y 
développant les équipements collectifs et les services. ». Le projet porté par LINKCITY répond à cet objectif  
de requalification du quartier de la Ferme d’Ayau.  

Le projet doit permettre de répondre aux besoins en logements de la commune de Roissy-en-Brie en 
proposant plus de 15 000 m² dévolus à l’habitat, so it environ 249 logements . Les logements collectifs 
construits seront en accession ou du locatif social (environ 50% des logements). Une surface commerciale  
de complètera l’offre existante en commerce de proximité. Il répond également aux attentes des copropriétés 
voisines  existantes en termes de stationnement. 

En complément, le projet intègre l’aménagement de nouveaux espaces extérieurs comprenant de nouvelles 
voies de desserte interne et des espaces verts dont une nouvelle traversée piétonne centrale, en lien avec la 
gare RER. Plus de 10 000 m² de ces aménagements constitueront  à terme des espaces publics.  

Ce projet concerne une emprise au sol d’environ 28 920 m²  et comprend la construction de logements et 
d’un commerce sur une Surface de Plancher d’environ 15 400 m² .  
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Figure 2 : Plan de localisation du projet de réhabi litation du quartier de la ferme d'Ayau à Roissy-en -
Brie (Fond de carte : Géoportail) 

3. es textes réglementaires  

Conformément à la réglementation en vigueur relative à l’évaluation environnementale des projets (étude 
d’impact), et aux dispositions des articles L122-1 et suivants, et R122-1 et suivants du code de 
l’environnement, la société LINKCITY a engagé en 2016 une procédure de demande d’examen au cas par 
cas, au vu des caractéristiques du projet (surface de plancher d’environ 16 900 m² et terrain d’assiette de 
26 200 m²).  

Selon l’avis n°DRIEE-SDDTE-2016-144 rendu par la DR IEE-IF (service des Évaluations 
Environnementales) en date du 12 septembre 2016, le projet porté par LINKCITY est  soumis à la 
réalisation d’une étude d’impact environnementale , motivée entre autres par : 

• La proximité du réseau THT et les enjeux sanitaires relatifs aux ondes électromagnétiques émises, 

• L’insertion des constructions dans un ensemble jugé bruyant, et la nécessité de proposer des 
protections acoustiques permettant de garantir le respect des seuils en vigueur, 

• Le trafic routier généré par le projet et son impact sur la qualité de l’air, les nuisances sonores et la 
desserte du site ; 

• L’implantation du projet sur un site potentiellement pollué. 
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LINKCITY propose donc la présente étude d’impact à l’avis des services de la DRIEE. 

Bien que l’avis sur le cas par cas ait été rendu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l’étude 
d’impact propose une vision suivant un scénario de référence et, entre autre, les réflexions sur la vulnérabilité 
du site. 

4. Objectifs et contenu de l’étude d’impact  

L’étude d’impact représente à la fois : 

• Un instrument de protection de l’environnement ; 

• Un outil d’information pour les institutions et le public ; 

• Un outil d’aide à la décision. 

Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son 
environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. 

L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques, les 
études économiques et les études financières d’améliorer le projet. 

Le plan proposé de la présente étude d’impact prend  compte des dernières évolutions règlementaires 
de référence. 

 

5. Aires d’études considérées 

Le secteur d’étude retenu pour réaliser l’État Initial Environnemental ne se limite pas uniquement à l’emprise 
du projet. L’échelle d’étude est dépendante des composantes environnementales, humaines et fonctionnelles 
analysées. 

Ainsi, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de diagnostic sont 
présentées sur la Carte 1 et correspondent :  

• Pour la zone d’étude rapprochée  : à l’emprise du projet et ses abords, soit une superficie d’environ 
3 hectares,  

• Pour la zone d’étude éloignée  : à une emprise d’environ 1 km autour du projet, à élargir à souhait. 

Enfin, si une réflexion a nécessité une vision plus large, la zone d’étude a été élargie à souhait pour mener 
ladite réflexion. 



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
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Carte 2 : Zones d'étude pressenties pour l'étude d' impact  
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6. Analyse de l’état initial de la zone et des mili eux susceptibles 
d’être affectés par le projet 

6.1 Milieu Physique 

6.1.1 Le climat 

 

Le climat de Roissy-en-Brie peut être caractérisé par une certaine modération , pratiquement dans tous les 
domaines : 

• Les températures sont plutôt douces et tempérées ; 

• La pluviométrie est modérée et limitée à 117 jours par an environ, avec une moyenne de 677 mm 
d'eau par an ; 

• Les phénomènes de neige et de grêle sont très rares (respectivement 11 et 3 jours par an en 
moyenne). ; 

• L’ensoleillement est modéré ; entre 1991 et 2010, il a été enregistré 60 journées avec un bon 
ensoleillement ; 

• Les vents dominants sont de secteur sud-ouest : 

• Le niveau keraunique fait partie des plus bas de France avec moins de 25 unités enregistrées pour 
l’année 2004. 

6.1.2 Relief 

La commun e de Roissy-en-Brie s’inscrit dans le département de la Seine-et-Marne, dont la topographie varie 
localement en fonction des zones de plaines, de valons et de plateaux. 

Au niveau du secteur à l’étude, la topographie ne fluctue que très peu. Elle se stabilise autour de 105 à 110m 
NGF, avec une inclinaison faible marquée globalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest sur le secteur.  
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6.1.3 Géologie et géotechnique 

Les données présentées ci-dessous s’appuie sur les travaux menés par la société ROCSOL, pour le compte 
de LINKCITY. L’étude correspond à une mission de reconnaissance géotechnique G12 menée en avril 2010.  

De manière synthétique, les sondages ont mis en évidence : 

• Une couche de surface constituée de remblais (jusqu’à 2.5 m de profondeur) ; 

• La formation de Brie de marnes sableuses (2.5 m à 5.5 m) 

• Les argiles vertes (5.5 m à 6.3 m) 

• Les marnes supragypseuses (6.3m à 20 m, profondeur maximale des sondages) 

Les principaux enjeux concernant ce volet sont d’ordre géotechnique et liés à la pressiométrie des différentes 
couches géologiques. Cette dernière permet de définir le mode opératoire de réalisation des fondations 
(semelles, puits court…).Par ailleurs, la présence d’argile constitue un enjeu particulier (cf. volet « Risques ») 
pour lequel les missions géotechniques sont diligentées par LINKCITY. 

 

6.1.4 Eaux superficielles et souterraines 

La gestion de l’eau dans le secteur de Roissy-en-Brie fait l’objet de trois documents de planification. Le site 
est concerné par deux d’entre eux :  

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 (SDAGE) du bassin de la 
Seine et des cours d’eaux côtiers normands approuvé le 5 novembre 2015. Le contenu du SDAGE 
est décrit au § 4.1.3; 

• Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne-Confluence. 

Les principaux enjeux du site concernent : 

• La présence d’une nappe s’écoulant sur le toit de la couche des argiles, dont la côte moyenne a été 
estimée entre 3 et 4m de profondeur 

• La relation hydraulique et hydrogéologique entre l’impluvium, la nappe et le cours d’eau du Morbras, 
directement alimenté par l’impluvium, ce qui entraîne une vulnérabilité élevée de la ressource 
phréatique. 

L’emprise du projet n’est donc concernée par aucun périmètre de protection associé au captage d’eau potable. 

 



 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 30/421 

Bgp200/10 
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6.2 Milieu naturel 

6.2.1 Éléments d’inventaires du patrimoine naturel 

6.2.1.1 Sites Natura 2000 

Le site NATURA 2000 le plus proche est situé à environ 8,7 km au nord du projet, il s’agit des « Bois de Vaires-
sur-Marne ». 

 

Carte 3 : le projet et les zones "NATURA 2000" 

Du fait de l’éloignement et du contexte urbain du p rojet, aucune interaction n’est envisageable entre 
ce site et le projet. 

6.2.1.2 Arrêtés de protection de biotope 

L’étang de Beaubourg et ses abords, sur la commune de Croissy-Beaubourg, est le site le plus proche faisant 
l’objet d’un arrêté de protection de biotope. Il est situé à 2,2 km au nord du projet. 
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Carte 4 : Le projet et les Arrêtés de Protection de  Biotope 

Du fait de l’éloignement et du contexte urbain du p rojet, aucune interaction n’est envisageable entre 
ce site et le projet. 

 

6.2.1.3 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Flor istique et Faunistique 

La ZNIEFF la plus proche est à 600 m au nord du projet. Il s’agit des Forêts d’Armainvilliers et de Ferrières. 



 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 33/421 

Bgp200/10 

 

 

Carte 5 : le projet et les ZNIEFF 

Les interactions pressenties entre le site et les ZNIEFF voisines sont faibles du fait de l’éloignement et du 
contexte urbain dans lequel s’insère le projet. Le site présente principalement des espaces verts communs 
d’interstices constitués d’engazonnement et de quelques massifs arbustifs et arborés d’ornement. 

 

6.2.1.4 Zones humides 

Le site du projet est en-dehors des zones d’alerte potentiellement humide établies par la DRIEE-IF. Les plus 
proches concernent d’une part la forêt de Ferrières au nord, et d’autre part les abords du Morbras, à 200 m 
environ au sud. 

Au regard de ces remaniements du sol, le site n’est pas concerné par la présence de zone humide par critère 
faunistique ou pédologique. 

 

 

 

600 m 
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Figure 3 : Zones potentiellement en eau (source : D RIEE-if) 

 

6.2.2 Continuités écologiques ; le SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France est la traduction formelle au niveau régional 
de la Trame Verte et Bleue (TVB) instituée par le titre 7 du livre III du Code de l’Environnement. 

Il a pour principale objectif objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
La préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des 
continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.  

Au droit du site, le SRCE identifie un corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes, l’avenue 
de la Malibran, qui doit être pris en compte dans le développement du projet de la Ferme d’Ayau. 

La zone d’étude est en limite du faisceau d’objectif de restauration des corridors alluviaux en contexte urbain 
du Morbras. Il ne définit pas d’objectif de restauration ou de préservation sur l’emprise du projet. 

Le site est totalement enclavé dans le tissu urbain de Roissy en Brie.L’avenue Jean Monnet, à l’est, la voie 
ferrée au nord, le boulevard de la Malibran au sud, et le quartier existant, à l’ouest, matérialisent des 
ruptures nettes. 

En contexte urbain, le SRCE cible des actions qui peuvent concerner le projet de réhabilitation du quartier de 
la Ferme d’Ayau dont la valorisation des espaces verts, l’infiltration des eaux pluviales, le prise en compte de 
la TVB, etc. 
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6.2.3 Faune et flore 

Un relevé des essences présentes avait été réalisé par Traitvert Paysage et Urbanisme en septembre 2010. 

Une visite du site a été réalisée par BURGEAP en mars 2017 pour confirmer les présences observées en 
2010. 

Pour l’essentiel il s’agit d’essences ornementales, couramment utilisées dans les espaces verts urbains. La 
végétation herbacée est présente sur les terre-pleins et délaissés ; il s’agit de pelouses urbaines rases 
associant les graminées habituelles de ce type d’emprise. 

Hormis quelques spécimens de l’avifaune courante (merles, corneilles), aucun animal n’a été observé sur site 
lors de la visite de terrain de mars 2017.La situation enclavée de l’emprise est peu favorable à la présence 
d’espèces animales autres que les commensales de l’Homme. 

 

6.3 Paysage et patrimoine 

6.3.1 Contexte paysager 

D’après l’Atlas des Paysages de la Seine–et-Marne, destiné à recenser la diversité des paysages à protéger 
et à valoriser, Roissy-en-Brie s’inscrit dans l’entité paysagère de la « Brie Boisée » . Cette zone se 
caractérise par l’alternance d’étendues forestières et de clairières, tantôt cultivées (est), tantôt urbanisées 
(ouest). 
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Figure 4 : Carte des entités paysagères de la Seine -et-Marne (Source : Atlas des Paysages 77) 

  



 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 37/421 

Bgp200/10 

 

Au près du projet, l’ambiance paysagère est avant tout marquée par le caractère urbain du secteur, lié à la 
proximité de la ville avec le centre de la région parisienne. La commune est toute proche de la limite de la 
conurbation de la proche couronne, qu’on peut situer ici à la RN 104, qui sépare Roissy-en-Brie de Pontault-
Combault. 

Le contraste est néanmoins net entre l’ouest, quartier urbain, et l’est où subsistent encore, de l’autre côté de 
l’avenue Jean Monnet, des espaces ouverts qui séparent la voie (et les quartiers ouest de Roissy-en-Brie) de 
la partie est de la ville. 

 

Figure 5 : contexte du projet 

(Fond GoogleMaps) 

L’urbanisation est facilitée autant par la proximité d’axes routiers importants (RN 104, RN 4, A 4 plus au nord) 
que par la présence de la ligne RER E qui dessert la ville. La saturation des parcs relais qui entourent la gare 
témoigne du flux important des usagers qui y transite. 
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6.3.2 Archéologie  

LINKCITY a sollicité la DRAC afin de connaître le statut du secteur en termes de patrimoine archéologique. 
Dans sa réponse en date du 18 août 2016, le service instructeur a indiqué à LINKCITY que l’emprise du projet 
n’est pas concernée par une zone de sensibilité arc héologique.  

6.3.3 Monuments historiques 

Il n’existe aucun monument classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques sur la commune de Roissy-
en-Brie. 

Les monuments historiques les plus proches du projet sont la Ferme de Lamirault et le Domaine de Ferrières 
situés à 3 et 5 km au nord-est, conformément à la  

 

Figure 51. 

L’emprise du projet n’est concernée par aucun périm ètre de protection au titre des Monuments 
Historiques. 

6.3.4 Sites inscrits et classés 

Le site inscrit le plus proche est le château de Ferrières et son parc, à 4 km au nord-est du projet (cf.  
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Figure 51). 

Le site classé le plus proche est la Vallée des rus de la Brosse et de la Gondoire. Il est situé à 5,4 km au nord-
est du projet. 
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Figure 6 : Plan de localisation des sites patrimoni aux à proximité du projet 
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6.4 Milieu humain et socio-économique 

6.4.1 Les documents de planification 

6.4.1.1 Le SDRIF 

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France définit, à l’échelle de la Région, les grandes orientations de 
développement, d’aménagement, et de préservation. La Figure 52, ci-après, situe le projet dans le contexte 
des orientations définies dans son secteur. 

 

Figure 7 : extrait du SDRIF - secteur de Roissy-en- Brie 

Le projet se situe donc dans un contexte où : 

• Un potentiel d’urbanisation est offert par la proximité d’une gare, 

• Ce secteur est identifié « à densifier à proximité d’une gare », proche d’un secteur « à fort potentiel 
de densification ». 

Il s’inscrit donc parfaitement dans les orientations définies par le SDRIF. 

Ce dernier trouve sa déclinaison à l’échelle locale via le PLU. 
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6.4.1.2 Le SRCAE 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France définit les trois grandes priorités 
régionales pour 2020 : 

• le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme 
des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,  

• le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, 
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés,  

• la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte 
baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

6.4.1.3 Le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui 
fixe, pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (art. L212-1 du Code de l’Environnement) 
à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Le SDAGE 2016-2021 a été 
adopté le 5 novembre 2015.  

Le SDAGE est organisé autour de 8 défis, permettant de répondre aux 5 principaux enjeux énoncés ci-dessus 
:Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

• Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 

• Gérer la rareté de la ressource en eau, 

• Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 

6.4.1.4 Le SCOT de la Frange Ouest du Plateau de Br ie 

Roissy-en-Brie fait partie des 8 communes de l’ancienne agglomération de la Brie Francilienne. A ce titre, elle 
est concernée par le SCoT du Syndicat Mixte de la Frange Ouest du Plateau de Brie approuvé le 27 novembre 
2012. 

Les trois principales orientations d’aménagement portées par le SCOT de la Frange Ouest du Plateau de la 
Brie sont : 

• Axe 1- Renforcer l’attractivité du territoire ; 

• Axe 2 - Organiser un développement urbain respectueux du territoire ;  

• Axe 3 - Valoriser le cadre de vie et l’environnement. 

Par arrêté préfectoral du 27 Novembre 2015, l’agglomération de la Brie Francilienne a fusionné avec celle de 
Marne et Chantereine et du Val-Maubuée pour former la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la 
Marne. A ce jour, cette dernière assure la compétence en matière de SCOT. 
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6.4.1.5 Le PLU 

La commune de Roissy-en-Brie est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13 décembre 2004, 
modifié le 24 novembre 2008, mis à jour le 11 juin 2005, le 19 octobre 2010, le 10 juin et le 1er juillet 2016. 

D’après ce document (cf. Figure 54 ci-après), le site du projet est classé : 

• UD, dans sa moitié ouest ; 

• UDe pour sa moitié est, en relation avec la présence des lignes à haute tension passant au-dessus 
de l’avenue Jean Monnet. 

Le règlement de zone indique : « Il s'agit d’une zone centrale à vocation mixte réalisée pour l’essentiel dans 
le cadre de zones d’aménagement concerté aujourd’hui achevées (ZAC du stade par délibération du conseil 
Municipal du 16/12/96, ZAC d’AYAU par délibération du Conseil Municipal du 14 /02/96). 

Il n'est pas envisagé de densifier les zones d’habitat collectif réalisées dans le cadre de ces ZAC. Cependant, 
les espaces résiduels ou interstitiels méritent d’être requalifiés de façon à créer davantage de liens entre les 
quartiers et mieux exprimer le caractère de centralité de la zone, notamment en y développant les équipements 
collectifs et les services. 

Cette zone comprend le secteur UDe correspondant au couloir des lignes à haute et très haute tension. 

La zone UD ainsi que le sous-secteur UDe comprennent un cône de vue sur le clocher de l’église dans lequel 
il est interdit de construire. » 

Le cône de vue mentionné par le PLU ne touche pas le projet. 

 

Figure 8 : Zonage du PLU (extrait) 

La zone grisée correspond au fuseau d’exposition au bruit de la voie SNCF. 
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6.4.1.6 Plan de Déplacements Urbain d’Ile-de-France  (PDUIF) 

Approuvé le 19 juin 2014, le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France fixe des objectifs de diminution 
du trafic automobile et d’augmentation de la part des modes doux (marche, vélo) comme suit : 

• Fixe les objectifs et le cadre des politiques de déplacement d’ici à 2020, 

• Concerne les déplacements de personnes, le transport de marchandises et les livraisons, 

• Permet de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les 
modes de transport – transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche et vélo 
– ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. 

Les principales orientations et enjeux définis au travers du nouveau PDUIF se formalisent en 9 défis déclinés 
en 34 actions, dont 4 mesures prescriptives : 

• Défi 1  : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs 

• Défi 2  : Favoriser un meilleur partage multimodal de la voirie pour une circulation apaisée dans les 
zones urbaines rendant les transports collectifs plus attractifs 

• Défis 3 et 4 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner un 
nouveau souffle à la pratique du vélo. 

• Défi 5  : Agir sur les conditions d’usages des voitures et deux-roues motorisés : améliorer la sécurité 
routière, développer les usages partagés, réglementer le stationnement. 

• Défi 6  : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements pour les personnes à mobilité 
réduite. 

• Défi 7  : rationnaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et 
du train 

• Défi 8  : construire un système de gouvernance qui responsabilise les acteurs dans la mise en œuvre 
du PDUIF (décliner le PDUIF en plans locaux de déplacements (PLD), partager les retours 
d’expérience, valoriser les actions exemplaires, etc.) 

• Défi 9  : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements (réaliser des plans de 
déplacements des entreprises et des administrations, généraliser le système d’information 
multimodale en temps réel, etc.) 

En Île-de-France, le PDUIF est au cœur de la planification des politiques d’aménagement et de transport. Il 
est compatible avec le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) et le Schéma régional climat, 
air, énergie (SRCAE). A l’inverse, les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale (Schéma de cohérence 
territoriale, Plan local d’urbanisme) ainsi que les plans locaux de déplacements (PLD) et les décisions prises 
par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements 
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 

  



 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 45/421 

Bgp200/10 

 

6.4.1.7 Le SICD de la Communauté d’Agglomération « La Brie Francilienne » 

La commune de Roissy en Brie est concernée par le Schéma Intercommunal des Circulations Douces (SICD) 
de la Communauté d'Agglomération « La Brie Francilienne ». Il est l’aboutissement d’un travail engagé en 
début d’année 2014. Divisé en trois volets, le document de synthèse du SICD présente des projets 
d’aménagements territorialisés, à l’échelle de la communauté d’agglomération de La Brie Francilienne, de la 
ville de Pontault-Combault et de la ville de Roissy-en-Brie. Son objectif est de porter des projets 
d’amélioration du cadre de vie, des conditions de c irculations des modes doux  (principalement vers des 
pôles d’intérêt majeurs). 

L’emprise du projet est localisée à proximité de trois projets prioritaires: 

• Aménagement et valorisation du Chemin rural n°5  (projet prioritaire et intercommunal) : son 
objectif est de connecter les gares RER d’Emerainville – Pontault- Combault et Roissy-en-Brie ; 

• Réaménagement du Boulevard de la Malibran  (projet prioritaire) : axe très emprunté 
quotidiennement par les Roisséens (voiture, bus, piétons, vélos), le projet vise à repenser l’espace 
dédié aux modes doux et aux espaces verts sur celui-ci ; 

• Améliorer les conditions d’accès à la Gare RER de R oissy-en-Brie  depuis la passerelle existante 
(projet prioritaire) ; 

 

6.4.2 Démographie et logements 

Entre les recensements de 1999 et de 2006, la population de la commune a connu une augmentation de 7,8%. 
La période récente confirme cette croissance à un rythme soutenu de +1.2% par an, soit une progression 
moyenne de 690 habitants chaque année. 

Si le solde migratoire positif joue un rôle dans la croissance démographique, c’est essentiellement l’expansion 
de la population d’Ile-de-France qui explique cette évolution. 

Les ménages sont plutôt grands sur la commune de Roissy en Brie, avec en moyenne 2,8 personnes par 
ménages en 2012, signe d’une population plutôt familiale. 

La population est jeune avec près de 2 personnes de moins de 20 ans pour 1 de plus de 60 ans en 2012. Cela 
se traduit par un indice de jeunesse de 2,12 plus élevé que l’indice départementale (1,61) et régionale (1,39). 

La population active de la commune de Roissy-en-Brie n’a cessé d’augmenter depuis passant de 7355 
personnes en 1982, 10 098 personnes en 1999 et 10 328 personnes en 2012.  

Les logements de Roissy en Brie se distinguent par la faiblesse du parc construit avant 1948, les habitations 
anciennes étant limitées à quelques rues et anciens corps de ferme. 

Les zones d’habitations collectifs se concentrent dans le centre à proximité de la gare SNCF / RER. Ils sont 
néanmoins en minorité par rapport aux habitations individuelles qui demeurent le type d’habitat prépondérant 
sur la commune.  

L’occupation du parc de résidences principales est de 63% de propriétaires occupants et près de 37% de 
logements locatifs dont 22% de logements sociaux. 

Les objectifs de construction souhaitable pour la Communauté d’Agglomération de la Brie francilienne sont de 
345 logements neufs par an dont 104 logements sociaux. 
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6.4.3 Commerces et services 

La commune de Roissy-en-Brie accueille surtout des activités de service, et peu d’entreprises du secteur 
industriel traditionnel (fabrication, façonnage, etc.). Les entreprises présentes sur la commune sont surtout de 
petites tailles de type PME et PMI. Elles sont essentiellement composées d’entreprises artisanales et de 
services qui constituent un socle fertile au développement économique local. 

22 zones d’activité économique ZAE sont présentent sur les communes de Roissy en brie et de Pontault 
Combault comme le montre la figure ci-dessous :  

6.4.4 Equipements publics 

La commune de Roissy-en-Brie compte de nombreux équipements publics et commerces majoritairement 
localisés dans son centre ancien, à moins de 800 mètres du projet.  

6.4.5 Les réseaux publics 

6.4.5.1 Réseau d’assainissement 

La commune de Roissy en Brie est essentiellement équipée d’un réseau d’assainissement collectif. Dans le 
secteur d’étude le projet pourra directement se connecter sur le réseau d’assainissement collectif. 

Les eaux usées de Roissy en Brie sont collectées pour 10% par un réseau unitaire (les eaux usées sont 
mélangées aux eaux de pluie) et pour 90% par un réseau séparatif dont fait partie le site du projet.  

Les eaux usées collectées rejoignent le collecteur intercommunal de la Communauté d’Agglomération de la 
Brie Francilienne et sont acheminées vers l’usine de traitement du SIAAP de Valenton qui possède une 
capacité de traitement de 367 000 équivalent-habitants. 

6.4.5.2 Réseau d’eau potable 

L’eau potable de Roissy en Brie provient de l’usine régionale de traitement d’eau potable d’Annet sur Marne 
d’une capacité de 130 000 m3 par jour. La ville de Roissy sur Brie peut solliciter la ressource à concurrence 
de 7200 m3/jour, sachant que les besoins actuels sont de l’ordre de 5000 m3/jour en pointe. 

La gestion du réseau est assurée par VEOLIA.  

6.4.5.3 Réseaux secs 

Le réseau de gaz de ville de GRDF est localisé sur le boulevard de la Malibran. Les aménagements de la ZAC 
seront éventuellement raccordés au réseau de gaz, selon le mode énergétique retenu pour les logements et 
équipements. 

Le réseau d’électricité d’ENEDIS (ex-ERDF) ainsi que les réseaux de télécommunication sont localisés sur le 
boulevard de la Malibran. Les aménagements de la ZAC seront raccordés à ces réseaux. 

6.4.6 Servitudes 

Le projet est directement concerné par plusieurs servitudes à savoir : 

• Le « secteur de nuisance avec classement » (générée par la voie SNCF – catégorie 1). 

• Le couloir de la ligne haute tension 225kV Langlois Morbras Villevaudé située en bordure Est du site.  

• La « zone d’information » induite par une canalisation de gaz, qui passe à environ 500 m à l’ouest du 
site
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Figure 9 : Servitudes  
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6.5 Milieu fonctionnel 

6.5.1 Le réseau d’infrastructure – contexte général  

 

Le secteur est plutôt bien desservi, à la fois par : 

• Un réseau viaire de transit et de desserte en connexion rapide avec la RN104 puis l’Autoroute de 
l’Est, 

• Un réseau de transport en commun en accessibilité direct :  

• La gare RER de Roissy-en-Brie est à environ 250m à pied du site, 

• Des arrêts Bus de 4 lignes différentes sont identifiés le long de l’Avenue Jean Monnet et du 
Boulevard de la Malibran. 

6.5.2 Mobilité viaire - Trafic 

Une étude de mobilité a été réalisée par le bureau d’étude CERYX TRAFIC SYSTEM en avril 2017. Elle est 
proposée en Annexe 2 de l’étude d’impact. 

En résumé, il convient de noter que : 

• Giratoire avenue Jean Monnet / boulevard de la Malibran : 

• En heure de pointe du matin, le carrefour est fluide 

• En heure de pointe du soir, le carrefour est fluide. La branche Boulevard de la Malibran Ouest est 
cependant légèrement contrainte. 

• Carrefour à feux Boulevard de la Malibran / Entrée projet immobilier* 

• Le carrefour est fluide aux heures de pointe du matin et du soir, 

• La branche de la Malibran Est TD/TàD est un peu contrainte, 

• Les remontées de file n’impactent pas les autres carrefours à proximité. 

• Carrefour Boulevard de la Malibran / rue des Aulnes : 

• Le régime de priorité simple existant est suffisant pour garantir la fluidité des échanges. 

• Carrefour Ferme d’Ayau / Avenue Jean Monnet : 

• Le régime de priorité simple existant est suffisant pour garantir la fluidité des échanges. 

6.5.3 Stationnement 

Le site est bordé au Nord par la voie ferrée SNCF – RER E. L’accès à la gare peut se faire directement par la 
passerelle existante utilisée par les piétons et cyclistes qui permet de traverser l’avenue Jean Monnet en toute 
sécurité. La saturation des parcs relais qui entourent la gare témoigne du flux important des usagers qui y 
transite.  

Par ailleurs, l’emprise du projet est actuellement majoritairement occupée par des parkings privatifs qui 
totalisent environ 306 places. Malgré le caractère privatif du site, en l’absence de barrière de protection, ces 
parkings sont largement utilisés comme « parking relais ». 
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6.5.4 Documents cadres 

 

Le projet de développement durable de la commune se traduit par une économie de consommation des 
espaces et favorise une meilleure gestion des déplacements : 

• En mélangeant ou en mettant à proximité immédiate les secteurs d’habitat, d’équipements publics et, 
lorsque cela est compatible, ceux d’activités commerciales et de services. 

• En prévoyant pour chaque nouvelle zone d’urbanisation une accroche sur le réseau existant et en 

limitant les voies en impasse ce qui favorise une diminution des distances à parcourir d’autre part. 

• En favorisant les déplacements piétons et cyclistes. 
Le projet est directement concerné par le Schéma Intercommunal des Circulations Douces (SICD) de la 
Communauté d'Agglomération «La Brie Francilienne. A ce titre, il devra être cohérent avec les orientations 
souhaitées par le SICD concernant les trois projets prioritaires localisés à proximité.  

La proximité du site avec la gare RER E de Roissy-en-Brie fait du secteur une zone préférentielle de 
densification, en application des réflexions associées au SDRIF ainsi qu’au PDUIF (Cf. §4.1.1 et §4.1.6). 

C’est dans ce contexte que l’opération est aujourd’hui portée à l’étude. 
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6.6 Cadre de vie et santé 

6.6.1 GES et qualité de l’air 

D’après les recherches bibliographiques réalisées sur la qualité de l’air de la zone d’étude : 

• les concentrations en polluants mesurées en 2016 sur la station « Lognes » respectent l’ensemble des 
seuils réglementaires en vigueur ; 

• L’indice CITEAIR calculé sur la commune de Roissy-en-Brie indique un indice de pollution très faible à 
faible près de 87 % du temps en 2016 et moyen à très élevé 13 % du temps. Les polluants 
majoritairement responsables de la dégradation de l’indice ATMO sont l’ozone et les poussières. Les 
poussières sont principalement responsables des indices durant la période hivernale et l’ozone durant 
la période estivale. 

Au regard des normes de qualité de l’air, les bilan s annuels d’Airpaif témoignent, dans l’ensemble, 
d’une bonne qualité de l’air. 

En complément des mesures d’Airparif, BURGEAP a réalisé des mesures de NO2 et de benzène sur le 
domaine d’étude afin de connaître les concentrations présentes sur la zone. Une campagne de mesures a été 
réalisée sur du 21 au 28 février 2017.  

Cette campagne de mesures a permis de mettre en évidence que : 

• pour le benzène, les concentrations sont relativement homogènes et sont inférieures à l’objectif de 
qualité de l’air avec des concentrations comprises entre 1,2 et 1,7 µg/m3 ; 

• pour le NO2, les concentrations sont plus hétérogènes et dépendent de la distance des points de 
mesures aux axes de circulation. La concentration mesurée au point trafic est supérieure à celles 
mesurées sur les points « urbains ». Ainsi :  

• pour le point « trafic » : La concentration en NO2 est inférieure à l’objectif de qualité fixé à 40 µg/m3 
en moyenne annuelle ; 

• pour les points « urbains » : Les concentrations en NO2 mesurées sont moins importantes et sont, 
par conséquent, également en passent en deçà de l’objectif de qualité. Les concentrations 
mesurées aux abords du projet et au centre du projet sont comparables à celle mesurée hors 
zone projet. 

Sur la zone d’étude, les concentrations moyennes me surées durant la campagne de mesures 
respectent donc les objectifs fixés en moyenne, à l a fois pour le NO 2 et pour le benzène.  

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional ou local. L’étude des différents 
documents de planification a permis de faire ressortir de nombreuses actions qui impactent directement ou 
indirectement les émissions polluantes dans l’air. Le projet d’aménagement faisant l’objet de l’étude est 
principalement concerné par les actions qui visent la planification urbaine. 
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6.6.2 Bruit 

L’emprise du projet est totalement incluse dans la bande affectée par le bruit de la voie ferrée qui e st 
classée en catégorie 1  comme le montre la figure ci-dessous : 

Pour les bâtiments d'habitation, les établissements d'enseignement et de santé, ainsi que les hôtels venant 
s'édifier dans les secteurs classés, les isolements de façade exigés sont compris entre 30 dB(A) (minimum 
imposé même en zone très calme) et 45 dB(A) pour un bruit de type routier. Dépendant essentiellement de la 
catégorie de la voie et de la distance des façades à cette voie, ces exigences d'isolement visent un objectif de 
niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassant pas 35dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit. 

Des mesures de bruit ont été réalisées sur site en heure de pointe le lundi 27 février 2017 entre 8h00 et 10h00 
par le bureau d’Etudes Arundo Acoustique. Elles ont été réalisées conformément aux prescriptions de la norme 
NFS31-010 relative à la caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement. Le rapport d’étude 
acoustique est inséré en Annexe 4. 

D’après cette étude, les niveaux sonores varient entre 49,5 dB(A) en bruit de fond et 60,5 dB(A) en bruit total, 
correspondant respectivement à des zones calmes à bruyantes .  
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Figure 10 : Zones affectées par le bruit des infras tructures
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6.6.3 Champs électromagnétiques 

Le site d’étude est situé à proximité de la ligne à haute tension de 225 kV LANGLOIS MORBRAS 
VILLEVAUDE. 

Le 27 février 2017 le laboratoire spécialisé EMITECH a procédé aux mesures du champ magnétique au droit 
de la zone d’étude. Le rapport d’étude est inséré en Annexe 5. 

Dix points de mesures ont été réalisés selon le plan suivant : 

 

 

Figure 11 : Localisation des points de mesure du ch amp magnétique 

 

Les champs magnétiques mesurés sur la zone d’étude varient entre 0,023 et 0,264 µT, ce qui est largement 
en deçà des limites réglementaires françaises de 100 µT (selon les recommandations européennes du 12 
juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 
GHz). 

Ces niveaux de champ magnétique sont même inférieurs à la valeur de 0,4 µT  qui est le seuil d’exposition 
défendu par les plus prudents des milieux scientifiques. 

L’enjeu lié aux effets des ondes électromagnétiques sur la population au droit du site est donc faible. 
  



 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 54/421 

Bgp200/10 

 

6.6.4 Déchets 

 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile-de-France a été adopté le 26 
novembre 2009. Il fixe notamment des objectifs en matière de réduction du poids des déchets par habitant, 
de collecte séparative Il doit permettre une adéquation entre les capacités de traitement des déchets ménagers 
et assimilés et les besoins d'élimination.  

La collecte et le traitement des déchets sur la commune de Roissy-en-Brie sont assurés par un syndicat mixte 
de la région de Tournan-en-Brie, le Syndicat Intercommunal mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des 
Ordures Ménagères, le SIETOM. Il a pour compétence de collecter et de traiter les déchets ménagers de ses 
41 communes adhérentes. Concrètement, le SIETOM a la responsabilité : 

Un Plan régional d’Elimination des déchets de Chantier (PREDEC) est en cours d’élaboration afin de gérer 
les déchets de chantier au niveau de l’Ile de France. 

 

6.6.5 Energie 

En 2009, le Département consommait 12 fois plus d’énergie qu’il n’en produisait. 

Le solaire (thermique ou photovoltaïque), la biomasse, la géothermie, l’aérothermie, peuvent être des 
énergies renouvelables utilisables sur le site. 

A son échelle, le projet devra viser à limiter sa consommation énergétique. 

6.6.6 Îlot de chaleur urbain (ICU) 

La commune de Roissy-en-Brie est beaucoup moins touchée que le cœur de Paris. La température moyenne 
annuelle relevée sur la commune se rapproche davant age de celle des zones rurales de la région . Les 
étendues de forêts et de cultures Seine-et-Marnaises participent à cette atténuation.  

Ceci étant, compte-tenu de son contexte urbain (bâtiments, routes, voie ferrée et parkings), le projet devra 
limiter l’effet d’îlot de chaleur à local en favorisant les espaces plantés et les revêtements minéraux clairs.  

  



 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 55/421 

Bgp200/10 

 

6.7 Risques et pollutions 

6.7.1 Risques naturels 

 

La commune de Roissy en Brie se situe en zone de sismicité très faible (zone 1) ; Les bâtiments neufs n’ont 
pas de règles de construction particulières à suivre. 

La commune de Roissy-en-Brie n’est pas concernée pas des risques d’effondrement du sous-sol liés à des 
carrières souterraines ou à des cavités naturelles créées par des phénomènes de dissolution du gypse. 

La commune de Roissy en Brie est soumise au risque de retrait et de gonflement d’argiles. La zone d’étude 
est concernée par un aléa faible de retrait et gonf lement d’argiles  comme le montre la figure ci-dessous : 

L’emprise du projet est située hors de la zone de d ébordement du Morbras.Le périmètre du projet 
présente globalement une sensibilité très faible fa ce au risque de remontée de nappe  qui se trouve vers 
3 à 4 mètres de profondeur.  

6.7.2 Risques technologiques 

La commune de Roissy-en-Brie ne présente pas  de sites industriels à risques ; 

La zone de projet est directement concernée par sa proximité avec la voie verrée. Toutefois, le risque de 
Transport de Marchandises Dangereuse reste faible. Il est présent sur toutes les infrastructures de transport 
d’Ile de France. Les futurs occupants du quartier devront être informés de son existante et des mesures prises 
par les autorités en cas d’accident (confinement dans les logements,). 

La bordure sud-ouest du projet est concernée par la zone d’information liée à une canalisation de gaz (DN900 
PMS 67.7 bar) passant sur les communes de Pontault-Combault et de Roissy en Brie à environ 500 mètres à 
l’ouest du site (Cf. §.4.6. Figure 60). 

Le gestionnaire de la canalisation de gaz (GRT Gaz) devra être averti du projet immobilier afin de lui permettre 
de suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses ouvrages et, le cas échéant, de renforcer leur 
niveau de sécurité. 

6.7.3 Risques de pollution des sols 

Le site d’étude a fait l’objet d’un diagnostic environnemental réalisé par ERM en mai 2010 et mis à jour en 
juillet 2017. Le rapport correspondant est inséré en Annexe 6   

L’analyse historique réalisée ne montre donc pas d’activités potentiellement polluantes sur le site ou à 
proximité, actuelles ou passées. 

La base de données BASOL ne recense aucun site dans un rayon de 5 km autour du site. 

La base de données BASIAS recense deux sites dans un rayon de 500 mètres autour du site : 

D’après les résultats du programme d’investigations réalisées par ERM en 2010, les remblais superficiels au 
droit du site présentent quelques anomalies en métaux lourds (essentiellement en cadmium, plomb et zinc), 
courantes en milieu urbain. L’enjeu reste faible.  

6.7.4 Risque amiante 

Une mission de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante a été réalisée en 
août 2010 dans le cadre de la vente du bâtiment de l’Intermarché.  

Le diagnostic a relevé la présence potentielle d’amiante notamment dans les canalisations, joints, colles et la 
toiture du bâtiment. Des repérages précis seront nécessaires avant la démolition du bâtiment pour garantir la 
bonne gestion de l’amiante potentiellement présente.  
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6.8 Tableau de synthèse des enjeux environnementaux   

 
État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

MILIEU PHYSIQUE    

Climat 
 

Tempéré, climat océanique dégradé. 

Températures annuelles douces sans grandes 
amplitudes et précipitations fréquentes, mais 
généralement faibles. 

La zone d'étude est soumise à des outils de 
planification au niveau régional (SRCAE d’Ile de 
France) 

Faible  Émission de gaz à effets de serre (GES) 

Prendre en compte les directives des 
SRCAE et des PCET notamment en 
limitant les émissions de GES 

Relief  L’altitude du secteur d’étude s’échelonne entre 105 
et 110 m NGF (pente moyenne de l’ordre de 2 à 3 
%) 

Pas de 
sensibilité 

Pas d’enjeux 

Géologie/Pédolog
ie 

BRGM 

Etude G12 
ROCSOL 

Le sous-sol de l’aire d’étude se caractérise par 
des Limons des Plateaux sur Stampien inférieur 
"Sannoisien" : Formation de Brie (Argile, meulière 
et calcaire), reposant sur des Marnes vertes, 
glaises à Cyrènes. 

A hauteur du site :remblais sur épaisseur de 1 m 
et 2,5 m,toit des argiles vertes entre 5.5m et 6.3m. 

Faible  Stabilité des assises des constructions. 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Hydrogéologie – 
eaux souterraines 

Etude G12 
ROCSOL 

ARS 

Toit des argiles vertes entre 5.5m et 6.3m 
(horizon imperméable). 

Niveau d’eau entre 3 et 4 m de profondeur. Nappe 
de plateau alimentée par les eaux pluviales. 

Il n’existe aucun point de captage d’eau sur la 
commune de Roissy-en-Brie.  

Faible  Prise en compte du niveau de la nappe 
pour la construction du sous-sol. 

Nappe profonde protégée par l’horizon 
argileux imperméable. 

 

Eaux 
superficielles 

 L’aire d’étude se rattache à l’unité hydrographique 
de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands. 

Il est concerné par le SAGE « Marne Confluence ». 

Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau du 
Morbras, à 300 m au sud du projet. Ce ruisseau est 
un affluent de la Marne. 

Faible  

 

Qualité des eaux superficielles. 

 

Gestion des débits ruisselés et maîtrise 
des débits de fuite (contribution aux 
crues). 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

MILIEU NATUREL  

Occupation des 
sols 

 
Terrain presque totalement urbanisé (ancienne 
surface commerciale, stationnements, quelques 
espaces verts). 

Faible  Quartier habité. Sensibilité vis-à-vis des 
riverains actuels  

Entités naturelles 
inventoriées et 
classées  
NATURA 2000 

 
Roissy-en-Brie est concernée par une ZNIEFF de 
type II :  
-les forêts d’Armaivilliers et de Ferrières, située à 
350 m au nord-est du site ; 
- Bois Notre Dame Grosbois et de la grange à 2 
km au sud du site.  
L’Etang de Beaubourg situé à environ 2 km au 
nord est concerné par un APB. 
Le site Natura 2000 le plus proche sont les « Sites 
de Seine-Saint-Denis » éloigné de 8 km au nord 
de la zone d’étude. 
 

Faible  

Les interactions pressenties entre le site 
et les ZNIEFF voisines sont faibles du fait 
de l’éloignement et du caractère urbain 
dans lequel s’insère le projet. Le site 
présente principalement des espaces 

verts d’interstices constitués 
d’engazonnement et de quelques massifs 

arbustifs et arborés d’ornement. 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Continuités 
écologiques 

SRCE 

 
Le site est totalement enclavé dans le tissu urbain 
de Roissy en Brie. La commune est cernée par 
des bois et forêts. 

Le SRCE d’Île-de-France identifie  

– un corridor fonctionnel des prairies, friches et 
dépendances vertes » (Avenue de la Malibran), à 
proximité immédiate ; 

- Un réservoir de biodiversité humide à moins de 
300 m au sud (Le Morbras) 

- Un réservoir de biodiversité humide et forestier à 
600 m au sud-est (Forêts Armainvilliers et de 
ferrières). 

La zone d’étude est en limite du faisceau 
d’objectif de restauration des corridors alluviaux 
en contexte urbain du Morbras. 

Moyenne  Pas d’enjeu de conservation notable sur le 
site. Tenir compte des éléments de « trame 
verte » au droit du projet. Participer aux 
actions en milieu urbain visées au SRCE : 
promouvoir la multifonctionnalité des 
espaces verts, valoriser les espaces verts 
privés, valoriser les interfaces entre ville et 
nature, gérer écologiquement les espaces 
verts, accroitre les surfaces en espaces 
verts, favoriser l’infiltration des EP, 
retrouver une trame bleue fonctionnelle en 
restaurant le cycle de l’eau en milieu 
urbain. 

Zone humide 
 Le site du projet est en dehors d’une enveloppe 

d’alerte d’une zone humide. 
Aucun plan d’eau n’est présent sur site. 

Pas de 
sensibilité 

Pas d’enjeu 

Habitats naturels, 
Faune Flore sur le 
site 

 
Terrain majoritairement artificialisé. 

Végétation rudérale, d’ornement ; quelques 
invasives (Buddleia). 

 

Faible  

Maintien d’une « ambiance verte » dans le 
quartier. 

Préservation de la biodiversité ordinaire. 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

 

PAYSAGE ET PATRIMOINE  

 
  

Paysage 
 Le projet s’inscrit en continuité de quartiers 

relativement récents. 
Les futures constructions seront visibles depuis 
les immeubles riverains, et depuis les avenues 
Jean Monnet et de la Malibran. 
Actuellement, la qualité paysagère du site est 
pauvre : intermarché désafecté, grandes surfaces 
de stationnement dont certaines condamnées 
(blocs de béton anti-intrusion). 

Faible  

Améliorer la qualité du paysage urbain. 

 Intégration architecturale du projet. 

 

Patrimoine 
Archéologique 

PLU 
DRAC 

Le secteur n’est pas concerné par une zone de 
sensibilité archéologique (réponse de la DRAC le 
18/08/2016) 

 

 

Pas de 
sensibilité  Pas d’enjeu 

Patrimoine 
historique 

PLU Le PLU de Roissy-en-Brie n’identifie pas de zone 
de protection de monument historique sur le site du 
projet. Le projet n’est pas localisé dans le « cône 
de vue sur le clocher de l’église dans lequel il est 
interdit de construire. ». 

La zone d’étude n’est concernée par aucun 
périmètre de protection de MH.   

Faible  Pas d’enjeu sur l’emprise du projet 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

 
  

  
MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE  

  

Les documents-
cadres 

 Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE) d’Ile de France. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 
en Ile de France  

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Cergy-
Pontoise (SCoT) 

Le Plan de Déplacements Urbain en île de de 
France (PDUIF)   

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de Roissy en 
Brie. 

Faible  

Cohérence avec les orientations des 
documents-cadres. 

Le projet est en conformité avec les 
prescriptions des documents d’urbanisme 
actuellement en vigueur sur la commune, 
puisqu’il concerne des zones destinées à 
être urbanisées (zone UD et UDe) 

Démographie et 
Logements 

 Forte augmentation depuis 1970, passant de 500 
à plus de 22518 habitants en 2012. 

Ménages grands avec en moyenne 2,8 personnes 
par ménages en 2012, signe d’une population 
plutôt familiale. 

Moyenne 

Effort en faveur des logements de taille 
moyenne pour les jeunes est nécessaire 
afin de répondre à la demande. 

 Les objectifs de construction souhaitable 
pour la Communauté d’Agglomération de 
la Brie francilienne sont de 345 logements 
neufs par an dont 104 logements sociaux. 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

La population jeune avec près de 2 personnes de 
moins de 20 ans pour 1 de plus de 60 ans en 
2012. (indice de jeunesse de 2,12). 

Revenus (1850€/mois) et taux de chômage 
(10.8%) dans la moyenne de Seine et Marne. 

63% de propriétaires occupent leurs logements 

37% de logements locatifs dont 22% de logements 
sociaux. 

En majorité de maisons individuelles (57.6% en 
2016) 

 

 

Commerces et 
services  

 Tissu économique composé de PME et PMI très 
dynamiques. 

Attractivité certaine du territoire en matière de 
développement économique avec 152 
entreprises, qui offrent 4812 emplois en 2012. 

Activité économique dynamique liée à la 
consommation des résidents, avec l’installation 
massive des commerces de détails, de services 
aux particuliers, portés par des acteurs en libéral, 
auto-entrepreneurs et artisans. 

Forte 

Préserver et développer les linéaires 
commerciaux, avec une offre adaptée aux 
besoins des habitants. 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Présence à proximité immédiate du projet de 
commerces de proximité, organisés en galerie en 
pied d’immeuble. 

Équipements 
publics 

 Le projet est à moins de 800 m du centre-ville qui 
propose équipements et de commerces de 
proximité. 

 

Faible 

Les équipements publics (établissements 
scolaires, offre socio-culturelle). 

Les réseaux 
publics 

 
Les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux 
pluviales, d’électricité (ERDF) sont disponibles au 
droit du site. 

Sur la zone d’étude, réseau d’assainissement 
collectif de type séparatif. Raccordement à la 
station d’épuration de Valenton (gérée par le 
SIAAP). 

La commune est alimentée en eau potable par 
l’usine de potabilisation d’eau de Marne d’Annet-
sur-Marne (gérée par Véolia Eau). 

Faible 

Capacité des réseaux pour alimenter le 
projet. 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Servitudes PLU Le projet est dans un « secteur de nuisance avec 
classement » (générée par la voie SNCF – 
catégorie 1). 

Le projet est concerné par le couloir de la ligne 
haute tension 225kV langlois Morbras Villevaudé 
située en bordure Est du site.  

La pointe sud-ouest du projet est concernée par la 
« zone d’information » induite par une 
canalisation de gaz, qui passe à environ 500 m du 
site. 

Forte 

Intégrer les contraintes liées au servitudes 
dans la conception du projet. 

MILIEU 
FONCTIONNEL 

 
   

Le réseau routier 
 La RN 104 (la « Francilienne » passe en bordure 

ouest de la commune, à environ de 1,5 km du 
projet.  

Le réseau routier local est de type urbain. 

Faible  

Accès à la Francilienne par l’avenue de la 
Malibran. 

Les transports en 
commun 

 Proximité de la gare RER (ligne E) à moins de 400 
m. 

Arrêt de bus à l’angle sud-ouest du projet (réseau 
Sit’Bus – lignes 504 et 507)). 

Forte 

Accès à la gare RER. (ligne E) 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Les liaisons 
douces 

 Liaisons douces existantes et utilisées, en bordure 
sud et est du site (pistes séparées, mais parallèles 
à la voirie). 

Passerelle de franchissement de la voirie en limite 
est du site. 

Forte Favoriser les modes de déplacements 
permettant la cohésion entre les quartiers. 

Créer des connexions efficaces du projet 
aux liaisons existantes. 

Le stationnement Terrain. Ancien parking de l’enseigne commerciale. 

 

Stationnements auprès des commerces proches 
du projet. Forte 

Maintien de l’accès aux commerces 
existants. 

Maintenir une capacité d’accueil pour les 
futurs résidants. 

Trafic Etude trafic 
Ceryx 

Carrefours fluides en heure de pointe. 

Moyenne  

Garantir la fluidité des circulations sur les 
axes routiers et la capacité des carrefours 
de la zone d’étude 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

 

CADRE DE VIE et SANTE  

 
  

GES  

Qualité de l’air 

Etude Air 
BURGEAP 

L’île de France contribue fortement aux émissions 
de GES  nationales. 

Indice CITEAIR de la commune de Roissy en Brie 
très faible à faible (bonne qualité de l’air). 

Résultats des mesures faites sur site :  

Les concentrations moyennes en dioxyde d’azote 
et en benzène (dont l’origine principale le trafic 
routier) respectent les objectifs nationaux  de 
qualité de l’air.  

Moyenne Limiter les émissions de GES et de 
polluants atmosphériques. 

Bruits  
Etude 
acoustique 
Arundo 

Commune concernée par le PPBE des grandes 
infrastructures routières de Seine et Marne 

Le site est localisé dans le faisceau d’incidence de 
la voie ferrée (classement sonore de catégorie 1).  

Résultats des mesures acoustiques :  

Zones calmes (bruit de fond) à bruyantes (à 
proximité des voies ferrées lors du passage des 
trains et à proximité du carrefour bd de la 
Malibran/D21) 

Forte Garantir la tranquillité des futurs habitants 
du projet 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Champs électro-
magnétiques 

Etude 
EMITECH 
Courrier RTE 

Site à proximité d’un couloir de lignes Haute 
Tension (225 kV LANGLOIS MORBRAS 
VILLEVAUDE). 

Distances aux conducteurs à respecter 
conformément au code du travail (courrier RTE): 

- 5 m sur l’axe horizontal ; 
- 7 m sur l’axe verticale  

Les résultats des mesures de champs 
magnétiques faites au droit du site  (au maximum 
0.264 microT )conformes à la Recommandation 
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999. (100 
microT 

Faible  Exposition des riverains aux ondes 
électromagnétiques 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Déchets  La collecte et le traitement des déchets sur la 
commune de Roissy-en-Brie sont assurés par un 
syndicat mixte de la région de Tournan-en-Brie, le 
Syndicat Intercommunal mixte pour l’Enlèvement 
et le Traitement des Ordures Ménagères, le 
SIETOM. 

La commune de Roissy en Brier dispose d’une 
collecte des déchets ménagers avec un tri sélectif 
des emballages et des déchets verts. 

Un Plan régional d’Elimination des déchets de 
Chantier (PREDEC) est en cours d’élaboration 
afin de gérer les déchets de chantier au niveau de 
l’Ile de France. 

 

Faible Le projet doit participer à limiter la 
production des déchets ménagers et leurs 
impacts 

Le projet doit participer à limiter les 
déchets du BTP et leurs impacts 

Energies  En 2009, le Département consommait 12 fois plus 
d’énergie qu’il n’en produisait. 

Le solaire (thermique ou photovoltaïque), la 
biomasse, la géothermie, l’aérothermie, peuvent 
être des énergies renouvelables utilisables sur le 
site. 

Forte  Limiter la consommation énergétique en 
phase chantier et en phase d’exploitation 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

Ilot de chaleur 
urbain 

 La température moyenne annuelle relevée sur la 
commune de Roissy-en-Brie se rapproche 
davantage de celle des zones rurales de la région 
du fait des étendues de forêts et de cultures qui 
l’entourent.  

 

Faible  Le projet devra limiter l’effet d’îlot de 
chaleur à local en favorisant les espaces 
plantés et les revêtements minéraux clairs.  

 

 

RISQUES ET POLLUTIONS  

 
  

Risques naturels 
Georisque.gouv
.fr 

Inondation : hors zone inondable. 

Remontée de nappe dans le sédiment : 
risque très faible. 

Retrait/gonflement des argiles : aléa faible. 

Cavités souterraines : néant. 

 

Pas de 
sensibilité  

Sans objet 

Risques 
technologiques 

  
Risque de Transport de Matières 
Dangereuses : 

- Par voie ferrée : voie SNCF qui longe 
l’emprise du projet ; 

- Par voie routière : RD21 et boulevard 
de la Malibran 

Faible  

Prise en compte du risque TMD en phase 
travaux et phase exploitation  

Informer GRT Gaz du projet 
d’aménagement 
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État initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Source 
d’information 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux  

   
Pas de 

sensibilité, 
 Faible , 

 Moyenne , 
 Forte  

 

- -par canalisation : la pointe sud-ouest 
du projet est concernée par la « zone 
d’information » induite par une 
canalisation de gaz, qui passe à 
environ 500 m du site. 

 
Pas d’ICPE sur site.  
BASOL :Aucun site pollué ou potentiellement 
pollué 
BASIAS en activité  à 500 m à l’est du site. 
 

Risques de 
pollution des sols 

BASOL 

BASIAS 

Etude ERM 

Pas de site répertorié par le BASOL sur place 
ou à moins de 5 km. 

Les remblais superficiels présentent quelques 
anomalies en métaux lourds (essentiellement 
en cadmium, plomb et zinc). 

L’antimoine, le chrome et les fluorures peuvent 
être ponctuellement mobiles sur les remblais de la 
partie sud du site. 

Faible  

En cas de terrassement et d’évacuation 
hors du site, ces remblais pourraient être 
refusés en centre de stockage de déchets 
inertes (ISDI) et devraient être orientés 
vers des centres de stockages spécialisés 
moyennant un surcoût.  

Les remblais peuvent être réutilisés sans 
contraintes sur le site. 

Risque Amiante Diag. Amiante 
BET DM 

Suspicion d’amiante sur certains ouvrages du 
bâtiment désaffecté de l’Intermarché  

Moyenne 

Protection des ouvriers et des riverains 
lords de la démolition du bâtiment. 

Evacuation vers les centres agréés. 



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  7. Analyse du devenir des enjeux et sensibilité du territoire suivant un scenario fil de 

l’eau 
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7. Analyse du devenir des enjeux et sensibilité du territoire suivant 
un scenario fil de l’eau 

Cette section a pour objectif de décrire et comparer l’évolution des aspects pertinents de l’environnement 
selon : 

• Un scénario fil de l’eau  correspondant à l’absence de projet, soit la conservation des zones de 
stationnement et de l’Intermarché désaffecté existants ; 

• Un scenario de référence  correspondant à la réhabilitation du quartier de « La Ferme d’Ayau ». 

L’analyse est conduite sous la forme d’un tableau de synthèse, inséré ci-après, qui présente trois classes 
d’évolution : 

• L’absence d’évolution notoire : Le scenario d’aménagement est neutre vis-à-vis de la thématique 
environnementale pointée, il n’a pas d’effet sur le long terme.  

• Une évolution négative : Le scenario d’aménagement dégrade, sur le long terme, l’état actuel. 

• Une évolution positive : Le scénario d’aménagement améliore, sur le long terme, la situation actuelle. 

 

Selon le tableau de synthèse réalisé, le projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau » a un effet 
positif sur le long terme vis-à-vis de la majorité des thématiques de l’environnement à enjeu majeur à  
important . Il est préférable au scénario fil de l’eau notamment vis à vis des continuités écologiques, de la 
démographie, de l’habitat, des commerces, des documents cadres, des transports et modes doux et du risque 
amiante.  

Seules trois exceptions existent, concernant les en jeux majeurs liés au trafic, au bruit et à la quali té 
de l’Air. Pour ces thématiques, aussi bien l’absenc e de projet que sa mise en œuvre du projet auront 
un effet globalement négatif . Ceci s’explique par le fait que le niveau de pression démographique en région 
parisienne est tel que le projet se fera quoi qu’il en soit sur le secteur géographique d’étude pour répondre aux 
besoins de logements de la population.  

Le scénario de référence est neutre à positif vis-à -vis des enjeux à prendre en compte.   

  



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  8. Description des principales solutions de substitution et des variantes étudiées par le 

maître d’ouvrage 
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8. Description des principales solutions de substit ution et des 
variantes étudiées par le maître d’ouvrage 

8.1 Un processus de conception partagée 

LINKCITY est le maître d’ouvrage du projet d’aménagement du quartier du centre commercial de la ferme 
d’Ayau à Roissy-en-Brie. En 2010, il a missionné le groupement de maîtrise d’œuvre constitué par l’Agence 
RAFADJOU, mandataire, l’Agence FOUCRAS et LAND’ACT pour assurer la conception du projet.  L’Agence 
RAFADJOU assure la coordination du processus de conception architecturale (définition du plan masse et 
positionnement du bâti) ainsi que la conception des lots 1 et 5. L’Agence FOUCRAS est chargée de la 
conception architecturale des lots 2, 3, 4 et 6.  Enfin, LAND’ACT assure la conception des espaces extérieurs 
du projet. 

La conception du projet a d’abord été conduite en lien étroit avec la Ville de Roissy-en-Brie. Suite à une 
contestation en 2011 du premier Permis de Construire du projet décrite ci-après, LINKCITY a mis en place un 
dialogue constructif avec les copropriétés existantes du quartier du centre commercial de la Ferme d’Ayau. 
Ce travail de conception partagée, mené par LINKCITY ; avait pour objectif de garantir la réussite du projet. 

8.2 Les principales étapes de réflexion et de conce ption du projet, de 2014 à 2017 

La réflexion sur le projet a démarré en 2008, dans le cadre du déménagement du magasin Intermarché de 
Roissy-en-Brie, du quartier du centre commercial de la Ferme d’Ayau. L’emprise du projet concerne des 
terrains appartenant à Intermarché et la copropriété E du quartier. Ces derniers sont en accord avec le principe 
de vente des terrains depuis 2011. 

 

Figure 12 : Présentation des différentes copropriét és existantes (Source : LINKCITY) 

 

Un premier permis de construire, porté par LINKCITY, IMESTIA et la SCI TIVOLI a été déposé en 2011 et 
accordé en mai 2012. Il a été contesté la même année par les copropriétaires A, BCD, E et F qui remettaient 
en cause l’absence d’aménagement de stationnement et d’inspe ction des réseaux primaires .  



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  8. Description des principales solutions de substitution et des variantes étudiées par le 

maître d’ouvrage 
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Suite à la proposition d’une mesure de compensation (inspection des réseaux primaires, travaux de rénovation 
sur le bâti existant et aménagements de places de parking), la copropriété BCD a retiré son recours. Un Permis 
de construire modificatif a été déposé et accepté en juillet 2013. 

En Mars 2014, du fait d’un changement de municipalité, le nouveau maire a souhaité que LINKCITY revoie 
son projet (suppression d’un bâtiment et réduction de la surface de commerce). En 2016, les principes 
architecturaux ont été modifiés et les coûts de tra vaux optimisés . 

En janvier 2017, les Assemblées Générales des copropriétés A, BCD, E, F et Les Aulnes ont approuvé 
l’ensemble des résolutions relatives à la réalisation du projet dans son ensemble.  

8.3 Les ambitions du projet vis-à-vis du quartier e xistant 

Depuis les premières réflexions en 2008, le projet consiste en une requalification urbaine globale du 
quartier centre commercial de la ferme d’Ayau , situé au 20/22 Avenue de la Malibran à Roissy-en-Brie, en 
Seine et Marne. Le quartier concerné est implanté à environ 750 mètres au Nord-Ouest du centre-ville. Le 
projet vise :  

• Un nouveau dynamisme pour le quartier, par : 

• Une nouvelle offre quantitative et qualitative de logements pour compléter et diversifier l’offre 
existante ; 

• L’aménagement d’un supermarché pour compléter l’offre des commerces de proximité existants. 

• Une régénération du quartier comprenant : 

• L’aménagement d’un ensemble bâti et de voiries améliorant la circulation vers les grands axes 
existants ; 

• La démolition de l’ancien bâtiment Intermarché (inoccupé) ; 

• La réfection des réseaux primaires ; 

• La rénovation de certaines parties de la galerie commerciale ; 

• La réhabilitation des espaces extérieurs (voiries et espaces verts). 

 
• Une requalification du quartier basée sur : 

• La mise en place d’un nouveau maillage de voiries pour garantir et améliorer la desserte du bâti 
projeté et existant. Ce nouveau maillage comprend :  

• L’aménagement d’une nouvelle voie permettant de lier la rue des Aulnes avec l’avenue de la 
Malibran ; 

• La hiérarchisation des voies de desserte internes au quartier par des aménagements 
spécifiques ; 

• L’aménagement de cheminements piétons en desserte du quartier et en lien avec la station proche 
du RER E ; 

• L’aménagement d’espaces paysagers, de voiries et d’aires de stationnement qualitatifs. 
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8.4 Présentation de l’évolution du plan masse et du  programme entre 2011 et 
2017 

Entre 2011 et 2017, la conception du projet a principalement évolué sur la base de la prise en compte : 

• Des attentes des copropriétés existantes ; 

• Des attentes de la ville ; 

• Des attentes de l’Architecte Conseil de la Ville de Roissy-en-Brie 

L’évolution synthétique du programme, entre 2011 et 2017, est présenté par le tableau suivant : .   
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Tableau 2 : Evolution synthétique du programme entr e 2011 et 2017 

Programme PC 2011 ESQ Sept. Oct. 2015 ESQ Mai 2016 APS Mars 2017 Fin APS Juin 2017 

Nombre de bâtiments 5 6 6 6 6 

Nombre de logements 238 249 260 251 252 

Part logement sociaux 46% 44% 46% 45% 45% 

Commerces 1 330 m² 280 m² 280 m² 280 m² 280 m² 

Stationnements 279 418 puis 428 446 466 519 

Nombre de voies de circulation 5 3 puis 2 2 2 2 

Nombre d'espaces verts publics  1 2 2 2 2 

Abris vélo - - - oui oui 

Principales modifications depuis 

la version précédente 

 
Légère augmentation du 

nombre de logements en 

accession, aménagement 

de stationnements 

supplémentaires pour les 

propriétés voisines, 

suppression du bâtiment 

commercial. 

Légère augmentation 

du nombre de 

logements sociaux (et 

stationnements 

associés). 

Fermeture entre le lot 1 

et le lot 3 -accès de 

service entre le lot 2 et 

4 

Création d'une 

ouverture dans le lot 3 

et d'une ouverture de 

part et d'autre du lot 1, 

augmentation du 

nombre de 

stationnement. 
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9.  Description du projet 

9.1 Un programme à dominante d’habitation 

Le programme de réhabilitation du quartier du centre commercial de la ferme d’Ayau, comprend des 
constructions à destination d’habitation collective, un commerce et des aménagements extérieurs 

Dans le cadre du projet, 15 446 m² de Surface de Plancher va être construite, sur une emprise de terrain 
d’environ 28 920 m². Les aménagements du programme sont :  

• 249 logements répartis sur 6 bâtiments (15 169 m² SDP) ; 

• 277 m² de SDP de commerces ; 

• 139 places de stationnement en sous-sol et 326 places en extérieur ; 

•  Environ 10 000 m² d’espaces extérieurs (voirie, cheminent et espaces verts hors dalle). 

Ses aménagements nécessitent : 

• La démolition préalable de l’ancien bâtiment Intermarché actuellement inoccupé (environ 5200 m²) ; 

• La reprise des voiries, stationnements et espaces verts existants. 

9.2 Une offre diversifiée de logements répartis sur  6 lots 

Le projet intègre la construction d’environ 15 169 m² de surface de plancher d’habitation collective soit :249 
logements, dont : 

• 137 logements en accession (55% des logements construits), sur les lots 4 à 6;  

• 112 logements à destination sociale (45 % des logements construits), sur les lots 1 à 3. 

Ces logements sont répartis sur 6 bâtiments, ou 6 lots, construits sur 3 à 4 niveaux (cf. Figure 120). Quelques 
photomontages des bâtiments d’habitations collectives sont présentés en Figure 120. 
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Figure 13 : Localisation des différents lots d'habi tation en projet (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)  
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Figure 14 : Photomontages du projet et intégration dans son environnement (Source : AGENCE 
MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 

 



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  9. Description du projet 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 79/421 

Bgp200/10 

 

La répartition estimative des logements par lot est la suivante : 

• Pour les logements sociaux : 

• Lot 1 : 44 logements sociaux sur un niveau d’étage à  R+3 ; 

• Lot 2 : 31 logements sociaux dans un bâtiment R+3 ; 

• Lot 3 : 37 logements sociaux dans un bâtiment R+3 ; 

• Pour les logements en accession : 

• Lot 4 : 29 logements en accession dans un bâtiment R+3 ; 

• Lot 5 : 61 logements en accession dans un bâtiment R+3; 

• Lot 6 : 47 logements en accession dans un bâtiment R+3. 

Les logements aménagés seront constitués d’une à quatre pièces. La répartition détaillée des typologies de 
logements est présentée en Figure 122 : Tableaux de répartition estimative des typologies de logements par 
lot.Les logements sociaux seront répartis à parts quasiment égales entre les T1, T2, T3 et T4. Les logements 
en accession seront principalement des T3 (environ 36%) et des T2 (environ 29%). Au global, l’opération 
génèrera environ : 

• 36 % logements de logements type T3 (90 logements); 
• 29 % logements de logements type T2 (72 logements); 
• 21 % logements de logements type T4 (53 logements); 
• 14 % logements de logements type T1 (34 logements). 

9.3 Une surface commerciale pour compléter l’offre existante 

En complément des habitations collectives, l’opération intègre la construction d’une coque commerciale. Il 
formera un établissement indépendant qui occupera partiellement le rez-de-chaussée le bâtiment du lot 1 à 
usage d’habitation.  

Le commerce sera livré non aménagé et il appartiendra au futur preneur de déposer auprès des autorités 
compétentes le dossier des aménagements à réaliser.  

L’établissement comporte une surface de vente d’environ 253 m² et sa réserve de 24 m². Cet établissement 
viendra compléter l’offre existante proposée par les commerces de proximité situés en rez-de-chaussée de la 
copropriété F. 

9.4 Les stationnements pour les copropriétés exista ntes et futures  

Les deux parkings existants seront démolis pour la création de six nouveaux parkings extérieurs résidentielles.  

A destination des logements existants et construits, environ 465 places de stationnements seront aménagées. 
Elles seront réparties de la manière suivante : 

• 326 places en extérieur  pour les nouvelles copropriétés et les copropriétés  existantes 
voisines.  Elles comprennent 60 places dont 1 place livraison sur le domaine public. Ces 
stationnements libres seront aménagés dans l’emprise de la future voie centrale du quartier. Ils seront 
essentiellement destinés aux commerces de proximité (entrée du quartier, côté boulevard de la 
Malibran) et aux visiteurs. Ils comprendront des places pour les 2 roues. 

• 139 places sur un niveau de sous-sol semi-enterré  des bâtiments construits sur les lots 4, 5 et 6 
(logements en accession ). Les parkings de chaque lot seront indépendants, ils comprendront une 
place par logement construit. 
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Figure 15 : Coupe de principe des parkings extérieu rs (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)   

 

Figure 16 : Coupe du lot 6 (Source : AGENCE MAKAN R AFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)   
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9.5 Des espaces extérieurs aménagés pour le public et des espaces privatifs 

9.5.1 Les futurs espace publics 

� Deux nouvelles voies de desserte locale 

Le quartier est actuellement desservi par deux voies, l’une au sud-ouest, le long du boulevard de la Malibran, 
l’autre au nord, dans la continuité de la rue des Aulnes.  Ces deux voies feront l’objet d’une réhabilitation 
comprenant la reprise des revêtements de la chaussée et des trottoirs ainsi que l’aménagement de places de 
stationnement. 

 

Figure 17 : Les voies de circulation réhabilitées e t aménagées dans le cadre du projet (Source : 
LINKCITY) 
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En complément, deux voies seront créées, à savoir : 

• Une voie de desserte centrale (Voie 1), en double sens, aménagée en vue de fluidifier la circulation 
interne du quartier, entre le boulevard de la Malibran et la rue des Aulnes. A terme, elle constituera 
la voie principale d’accès au quartier depuis le Boulevard de la Malibran ; 

• Une voie de sortie (Voie 2), en sens unique, vers l’avenue Jean Monnet. Cette voie favorise un 
caractère plus résidentiel à proximité de l’ilot d’ habitations lot « 4 » et permet de desservir les 
espaces de stationnements en surface et en sous-sol  semi-enterré.  

 

 

Figure 18: Plan de localisation des voies créées (S ource : AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE 
FOUCRAS/LAND-ACT)   
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� Un nouveau parc et sa voie verte au cœur du projet 

Le projet intègre l’aménagement de près de 2 600 m² d’espaces verts en pleine terre à vocation publique. En 
effet, le cœur du futur quartier présentera un parc public  dite « coulée verte». A ses abords, un espace 
réservé d’environ 150 m² permettra un aménagement p ossible à vocation de loisirs extérieurs . En 
complément, le parc sera parcouru d’un cheminement piéton en lien avec la passerelle d’accès à la gare de 
Roissy-en-Brie. Les flux piétons, intra et inter-quartier, vers la Gare seront ainsi facilités .  

Par ailleurs, le quartier sera isolé de l’avenue Jean Monnet grâce au talus planté existant . L’ensemble de 
ces aménagements sera rétrocédé ultérieurement à la commune et constituera des espaces verts publics. 

 

 

Figure 19 Plan de la coulée verte aménagée au cœur de l'opération (Source : extrait du plan masse) 

 

� Les surfaces rétrocédées à la ville 

En fin d’opération, une surface d’environ 10 216 m² sera rétrocédée à la commune. La rétrocession concerne 
les aménagements suivants : 

• Les deux voies réhabilitées ; 

• La voie centrale (2 960 m²)  et la voie de sortie (172 m²) créées ; 

• Le parc en cœur de quartier et le talus planté (environ 2 600 m²).  

Le plan ci-dessous localise les espaces qui seront rétrocédés :  
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Figure 20 : Plan de localisation des espaces rétroc édés (Source : LINKCITY) 

9.5.2 Les espaces verts privatifs 

Sur l’espace privé, le projet intègre l’aménagement de : 

•  5 600 m² d’espaces verts dont 4 730 m² en pleine terre ; 

• 1 740 m² d’espaces verts sur dalle des lots 1 à 6.  

Les jardins privatifs, individuels ou collectifs, au cœur des lots construits se composeront : 

• De jardins collectifs  en cœur d’îlots ; 
• De terrasses et jardins privatifs  attribués aux logements situés au rez-de-chaussée. Les terrasses 

seront séparées par des pare-vue. Les jardins privatifs seront plantés en pelouse pour être facilement 
personnalisable par les habitants  ; 

• De lisières plantées  en limite des terrasses du rez-de-chaussée. 

9.5.3 Les plantations envisagées sur les espaces pu blics et privés 

Le terrain existant présente une surface en espaces verts d’environ 8 400 m². Le projet envisage un 
remaniement des espaces verts en accompagnement de la future voie centrale, des bâtiments construits et 
des parkings réaménagés. Les espaces verts aménagés représenteront une surface d’environ 9 000 m², soit 
supérieure à celle de l’existant . 

En termes du traitement des espaces libres, le projet adopte un parti paysager articulé par des espaces libres 
et les jardins situés à l’extérieur des lots et les jardins collectifs côté intérieur des lots. 
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Figure 21 : Plan des plantations(Source : AGENCE MA KAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-
ACT)   

 

9.5.3.1 Les espaces libres sur le domaine public 

Tous les espaces verts interstitiels seront plantés d’associations ornementales d’arbustes et de vivaces. Les 
choix se sont portés sur des espèces à port érigé, au feuillage mixte (persistants – caducs) et aux floraisons 
décalées.  

Les espèces plantées seront :  

• Magnolia grandiflora : le long de la voie 1 sur sa portion Est/Ouest. Ils apporteront une dimension 
verticale en proportion avec le gabarit de voirie, et l’intemporalité par son feuillage persistant.  

• Prunus sargentii ‘Accolade’ : ils accompagnent de leur ombre légère les parkings publics.  

 

La promenade verte avec son allée centrale en béton désactivé est jouxtée de massifs composés d’arbustes, 
de vivaces, de graminées et de bosquets d’arbres. Outre l’aspect visuel de cet aménagement, il permettra 
d’offrir aussi une alternative à la gestion des eaux de pluies.  

Les pelouses en dépression d’une vingtaine de centimètres par rapport aux allées ont pour fonction de réguler, 
de stocker et infiltrer les eaux pluviales de ruissellement des circulations piétonnes de la coulée verte.  

Ces arbres, de même que tous les végétaux, nécessiteront peu d’entretien et seront issus de pépinières 
agréées nationales. L’origine et la qualité des essences favoriseront le développement de la biodiversité.  
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9.5.3.2 Les jardins collectifs en cœur d’ilots   

Les espaces extérieurs dans les coeurs d’ilots et les parties privatives seront composées :  

• De pelouses, destinées à des usages variés, sont semées de mélanges adaptés aux conditions de 
sol et de climat ; 

• D’une zone arborée : Cette zone est composée des couvres sol persistantes sous les divers arbres, 
comme des pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et autres ; 

• D’allées piétonnes de 1.80 m pour la desserte des logements côté jardin et l’accès piéton de parking.  

• De terrasses et jardins privatifs attribués aux logements situés au rez-de-chaussée. Les terrasses 
sont séparées par des pare-vue. Les jardins privatifs sont plantés en pelouse pour être facilement 
personnalisables par les habitants.  

 

La liste de la palette végétale choisie pour le projet est la suivante :  

• Arbres de grand développement  : Chêne pédonculé, Châtaigner, Merisier, Aulnes glutineux, 
Charme commun, Erable plane, Alisier torminal, Pin sylvestre et Bouleau ; 

• Arbrisseaux et cépées de petit développement , le long des sentes : Erable champêtre, petits 
fruitiers d’ornement (pommier et cerisier d’ornement, néflier) ; 

• Arbustes sur les espaces tampons et les haies bocag ères  : Charme, Cornouiller mâle et sanguin, 
Noisetier, Aubépine, Fusain, Houx, Troène, Chèvrefeuille des bois, Sureau noir, Prunellier, Eglantier, 
Rosiers botaniques, If, Viorne lantane et Viorne obier. 

 

Les plantations des espaces collectifs sont organisées sous forme de vastes massifs arborés. Elles 
comprennent des arbres, des fruitiers, des arbustes indigènes et ornementaux, plantes vivaces et des surfaces 
de gazon fleuri. En bordure de terrasses, des arbustes ou des plantes grimpantes persistantes permettront de 
préserver l’intimité en toute saison. Les variétés sont choisies pour fleurir à des périodes différentes Tous les 
espaces créés ont en commun l’objectif de favoriser l’implantation et le développement de la biodiversité.  

9.5.3.3 Des espaces verts conçus pour enrichir la b iodiversité 

Tous les espaces créés ont en commun l’objectif de favoriser l’implantation et le développement de la 
biodiversité : 

•  Mise en place de trames végétales à baies et à fruits variés (oiseaux/rongeurs/entomofaune). Elle 
est majoritairement orientée vers des essences (arbustes et arbres) courantes et adaptées à la 
région ; 

• Semis de gazon fleuri : l’abondance de fleurs sur ces espaces attirera les insectes pollinisateurs 
(abeilles, cétoines, lépidoptères, etc.). 
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9.6 L’évolution du foncier à la livraison du projet  

Le foncier du projet sera soumis à une évolution importante du fait de la rétrocession après réhabilitation du 
quartier : 

• De places de stationnement aux copropriétés existantes ; 

• Un espace vert dit « Le Jardin » à la copropriété E ; 

• D’environ 10 000m² de voiries et d’espaces verts à la Ville de Roissy-en-Brie. 

L’ensemble de ces évolutions résulte des accords existants entre LINKCITY et les différentes copropriétés 
concernées et la municipalité. 

L’évolution du foncier, entre l’état actuel et l’état futur est présentée par les figures suivantes : 

 

Figure 22 : Etat actuel du foncier (Source : LINKCI TY) 

 

Figure 23 : Etat futur du foncier (Source : LINKCIT Y) 
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9.7 Le raccordement aux réseaux structurants 

9.7.1 L’assainissement 

9.7.1.1 La gestion des eaux pluviales 

Le principe d’assainissement des différentes opérations sera de type séparatif et respectera l’ensemble des 
conditions particulières définies par : 

• -Le règlement sanitaire départemental de Seine et Marne, 

• -Les prescriptions particulières à la ville de ROISSY-EN-BRIE (cf. Règlement du Plan Local 
d’Urbanisme pour la Zone UD et règlement d’assainissement), 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands. 

Le principe de gestion des eaux pluviales est dissocié sur l’espace public et l’espace privé, à savoir : 

• Espace public : 

• Infiltration des eaux pluviales sur les surfaces en pleine terre soit environ 2 600 m² ; 

• Rétention par surdimensionnement de la canalisation le long des voies publiques (aménagées 
dans le cadre du projet). 

• Espaces privés extérieurs : 

• Infiltration des eaux pluviales sur les surfaces en pleine terre soit environ 4 700 m² ; 

• Rétention par bassins distincts au niveau des lot 5 et 6, et bassin de rétention commun pour les 
lots 1 à 4. 

9.7.1.2 La gestion des eaux usées 

� Traitements des eaux usées des aménagements extérie urs 

Il sera prévu un raccordement pour l’ensemble de l’opération sur le boulevard de Malibran pour les eaux usées. 
Les différents bâtiments de l’opération viendront se brancher sur ce réseau dans des regards en limite de 
propriété. 

Le réseau d’assainissement des eaux usées existant sera dévoyé à partir de la rue des Aulnes. 

� Traitements des eaux usées des différents lots 

Concernant le rejet des effluents EU, l’ensemble des lots se raccordera à la boîte de raccordement prévu par 
l’aménageur. Un regard de visite muni de clapet anti-retour est prévu en limite de propriété. 
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9.7.2 Les autres réseaux structurants 

Conformément à l’accord des différents concessionnaires, l’ensemble des bâtiments et espaces extérieurs du 
projets seront raccordés aux réseaux suivant : 

• -Eau potable depuis le réseau existant sous le boulevard de la Malibran. Un bouclage sera mis en 
oeuvre, avec un raccordement dans la rue des Aulnes et dans la rue nouvellement créée. Ce réseau 
alimentera l’ensemble des bâtiments avec des compteurs séparés en limite de propriété ou dans des 
locaux « eau » ; 

• Telecom depuis le réseau nouvellement créée et raccordé au réseau existant boulevard de la 
Malibran ; 

• Electricité depuis le réseau BTA à partir des réseaux nouvellement créés dans le cadre des 
aménagements extérieurs et raccordé au réseau existant avenue de la Malibran. 

• Gaz depuis le réseau existant sous le boulevard de la Malibran. Un bouclage sera mis en œuvre, 
avec un raccordement dans la rue des Aulnes. Ce réseau alimentera l’ensemble des bâtiments avec 
des coffrets séparés en limite de propriété. 

9.8 Le phasage de l’opération 

À ce jour, les travaux de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau » sont pressentis sur une durée 
d’environ 30 mois en deux phases : 

• Phase 1 : Réalisation des travaux publics (installation des nouveaux réseaux et assises de voirie) 
zone par zone depuis le Bd de la Malibran jusqu’à la rue des Aulnes, purge et construction des lots 
1 à 4 ; 

• Phase 2 : Démolition de l’Intermarché, construction des lots 5,6 et mis en place des enrobés.  

Le démarrage des travaux est envisagé pour le deuxième semestre 2018 et la livraison des ouvrages le 
deuxième semestre 2020. 

L’entreprise générale Bouygues Bâtiment Ile de France est pressentie pour réaliser l’ensemble des travaux. 
Elle a d’ores et déjà participé à la définition du projet en constituant certaines pièces du dossier de demande 
de permis de construire. 

9.9 Un projet qui vise la labélisation NF HQE TM Habitat 

L’opération de réhabilitation du quartier de la Ferme d’Ayau vise le label NF HQETM Habitat niveau 1 point 
pour les lots 1 à 4. Ce niveau d’entrée du label NF HQETM Habitat correspond à une opération « très 
performante » vis-à-vis de la « Qualité de Vie », l e « Respect de l’Environnement » et la « Performanc e 
économique » .  La synthèse du référentiel NF HQETM Habitat est inséré en Annexe 8. 

L’ensemble des thématiques prises en compte par le label sont présentées en Figure 137. 
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Figure 24 : Thématiques intégrées au label NF Habit at HQETM 
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10. Analyse de la vulnérabilité du projet face aux risques majeurs 

10.1 Adaptation au changement/dérèglement climatiqu e 

L’adaptation au changement/dérèglement climatique désigne les stratégies, initiatives et mesures individuelles 
ou collectives visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux effets réels ou 
attendus des changements climatiques. 

Le concept d’adaptation est défini par le Troisième Rapport d’évaluation du GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) de 2004. Il est défini comme « l’ajustement des systèmes 
naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes 
ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ». 

La vulnérabilité au changement climatique est le degré par lequel un système risque d’être affecté 
négativement par les effets des changements climatiques sans pouvoir y faire face.  

A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur, la vulnérabilité d’un territoire sera fonction : 

• De son degré d’exposition à l’augmentation des températures ; 

• De ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles (personnes 
âgées par exemple), qui vont conditionner sa sensibilité à l’aléa chaleur ; 

• De sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements d’urgence, 
etc.) 

Les actions qui permettent de réduire les impacts effectifs ou d’améliorer la capacité d’adaptation, pourront 
être par exemple : 

• Anticiper et limiter les dégâts éventuels (par intervention sur les facteurs qui vont déterminer l’ampleur 
des dégâts : par exemple l’urbanisation des zones à risques) et profiter des opportunités potentielles 
; 

• Supporter les changements (y compris en termes de variabilité et d’événements extrêmes) ; 

• Réagir et faire face aux conséquences ou se remettre des dégâts. 

Concernant les logements aménagés, l’opération de réhabilitation du quartier de « La ferme d’Ayau » vise le 
label NF HQETM Habitat niveau 1 point. Le « Changement Climatique » fait partie des thèmes pris en compte 
par ce label. A ce titre, le label NF HQETM Habitat vise à reconnaitre et encourager les bâtiments conçus pour 
minimiser les émissions de gaz à effet de serre(GES) par le biais du calcul du potentiel d’écomobilité. Cet 
indicateur correspond à la consommation d’énergie primaire totale et aux émissions de GES liées à la mobilité 
quotidienne et locales des usagers. Il permet d’évaluer l’impact des déplacements des usagers (cf. Annexe 
8). 

10.2 Analyse des risques 

A l’échelle du projet, les effets du changement climatique sont des risques accrus de période de canicules 
en été et des risques de pollutions atmosphériques plus fréquents.  

Le projet participe à une maîtrise des émissions de GES (gaz à effets de serre) au niveau régional, en 
proposant des logements neufs avec des performances énergétiques optimisées. Il participe donc à limiter les 
augmentations de température qui sont liées aux émissions de GES et participe à ne pas dégrader la qualité 
générale de l’air. 

Le projet s’appuiera sur une conception architecturale (ventilation naturelle, protections solaires, orientations 
nord-sud) des bâtiments pour garantir le confort thermique des futurs habitants, notamment lors de périodes 
de canicules. 

Les contrastes forts d’humidité peuvent également entrainer des phénomènes de retraits et de gonflements 
des argiles du sous-sol plus marqués.  
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11. Analyse des effets temporaires et permanents, n égatifs et positifs, 
directes et indirects, du projet sur l’environnemen t, l’hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publique et prés entation des 
mesures mises en œuvre pour éviter, réduire compens er et suivre 
ces effets 

 

11.1 Analyse des effets temporaires 

Suivant les articles L.122-3 et R.122-3 du Code de l’environnement, cette partie traite des effets temporaires 
du projet sur l’environnement et sur la santé humaine qu’ils soient directs, indirects ou induits.  

Ces effets temporaires sont liés à la phase de réalisation des travaux du projet.  

Le chantier apportera une perturbation temporaire du fonctionnement du quartier en matière de circulation 
automobile, de bruit généré, d’impact visuel.  

Le chantier générera aussi des déchets supplémentaires à gérer. 

Le chantier nécessitera des terrassements qui doivent tenir compte des réseaux enterrés. Ces terrassements 
peuvent aussi nécessiter de gérer des terres non inertes. 

Le chantier peut également avoir un impact sur les eaux superficielles. 

Le chantier doit tenir compte de la présence des lignes électriques aériennes à haute tension qui longent le 
site. 

L’impact général du chantier sera minimisé par : 

• Une optimisation du planning de réalisation ; 

• Une bonne communication auprès des riverains ;  

• La mise en place de sécurités (barrières, signalisations, plan de circulation,..) contrôlée par un 
coordinateur sécurité dédié au chantier ; 

• L’application, par l’entreprise généraliste en charge des travaux, des chartes de type « chantier à 
faible nuisance » imposées par LINKCITY, à savoir : 

• La charte chantier propre  qui impose une réduction globale des nuisances (déchets, rejets dans 
l’eau, le sol, l’air, pollution visuelle, nuisances sonores et limitation des consommations) et une 
communication auprès des riverains.  

• La démarche environnementale chantier  de Bouygues Construction. Par l’application de cette 
démarche LINKCITY vise par ailleurs l’obtention du Label Environnemental Ecosite®. 

Cet engagement global contraindra les entreprises dans leur mode d’intervention. 

 

11.2 Analyse des effets permanents 

Suivant les articles L122-3 et R122-3 du Code de l’environnement, cette partie traite des effets permanent du 
projet sur l’environnement et sur la santé humaine qu’ils soient directs, indirects ou induits.  

Ces effets permanents sont liés à la phase d’exploitation du quartier de la « Ferme d’Ayau » suite à la 
réhabilitation entreprise (création de logements et d’une surface à vocation commerciale).  
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Cette analyse porte sur les effets et mesures du projet concernant les thèmes à enjeu majeur, important et à 
prendre en compte. Les caractéristiques pour lesquels le milieu ne présente pas de sensibilité particulière ne 
sont pas traitées dans ce chapitre.  

L’impact général du projet sera minimisé par l’engagement de LINKCITY pour la labelisation NF HQETM Habitat 
niveau 1 point du projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau». Ce niveau d’entrée du label NF 
HQETM Habitat correspond à une opération « très performante » vis-à-vis de la « Qualité de Vie », le 
« Respect de l’Environnement » et la « Performance économique » .   

11.3 Tableau de synthèse des effets temporaires et permanents du projet et 
mesures prises  
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

MILIEU 
PHYSIQUE 

   

Climat Émission de gaz à effets de serre 
(GES) 

Prendre en compte les directives des 
SRCAE et des PCET notamment en 
limitant les émissions de GES 

T : Faible  : circulation et 
fonctionnement des engins de 
chantier. 

P : Modéré Apport de 
population dont l’activité 
augmentera les émissions GES 
locales. 

Réduction : 

Optimisation de la durée du 
chantier et de la circulation des 
engins 

Réduction : Construction de 
bâtiments à haute performance 
énergétique. 

Positionnement du projet à 
proximité de la gare RER ligne E, 
des lignes de bus et des voies 
douces qui favorise le report de la 
part modale de déplacement des 
futurs riverains de la voiture vers 
les transports en commun.et les 
modes actifs (vélo/piéton) 

Confort thermique. 

Optimisation de rejets de GES 

Diminution des émissions de GES 
par une réduction de la quantité 
d’énergie consommée (chauffage 
principalement et transport)  
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Relief Pas d’enjeux Sans objet Sans objet Sans objet 

Géologie/Pédologie Stabilité des assises des 
constructions. 

T : Faibles : risques de 
surcoûts éventuels liés aux 
terrassements et fondations. 

Évitement : 

Réalisation d’études 
géotechniques. 

Dimensionnement approprié des 
techniques de terrassement et des 
fondations du projet. 

Hydrogéologie – 
eaux souterraines 

Prise en compte du niveau de la 
nappe pour la construction du sous-
sol (entre 3 et 4 m de profondeur). 

Existence d’une nappe plus profonde 
protégée par l’horizon argileux 
imperméable. 

 

T et P : Modérés  Transfert 
possible de polluants par 
ruissellement dans la nappe 
superficielle (EP sur voirie) 

 

P : Faibles :  le niveau des 
argiles vertes devrait isoler 
l’aquifère profond des pollutions 
accidentelles en surface. 

 

Évitement : 

Protection contre des pollutions 
accidentelles en phase chantier 
par l’application d’une charte 
chantier propre, label 
Ecosite(bonnes pratiques 
environnementales, zone de 
stockage délimitée des 
hydrocarbures, etc). 

Mise en place de séparateurs à 
hydrocarbures pour les EP sur 
voiries 

Protection contre les pollutions 
accidentelles 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

 

Eaux superficielles Qualité des eaux superficielles. 

 

Gestion des débits ruisselés et 
maîtrise des débits de fuite 
(contribution aux crues). 

P : Faibles   Augmentation 
modéré du ruissellement 
(imperméabilisation des sols). 

Réduction : 

Gestion adaptée (quantitative et 
qualitative) des eaux pluviales en 
favorisant une gestion des EP à la 
parcelle par l’infiltration 

Création d’environ 1 000 m² 
d’espaces verts supplémentaires 
par rapport à l’état initial 
(augmentation de la perméabilité 
du site) 

Absence de contribution à des à-
coups hydrauliques ou à des mises 

en charge dans le réseau 
d’assainissement 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

MILIEU 
NATUREL  

Occupation des 
sols 

Quartier habité. Sensibilité vis-à-vis 
des riverains actuels  

P : Positifs  Prise en compte 
des attentes des riverains 
actuels dans la conception du 
projet (besoin en stationnement 
et en espaces verts) Les 
parkings vont laisser place à 
des logements. Création d’une 
voie centrale de desserte locale 
et de nouveax espaces verts. 
Amélioration du cadre de vie 
des riverains actuels 

Sans objet Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Entités naturelles 
inventoriées et 
classées  
NATURA 2000 

Les interactions pressenties entre le 
site et les ZNIEFF voisines sont 
faibles du fait de l’éloignement et du 
caractère urbain dans lequel s’insère 
le projet. Le site présente 
principalement des espaces verts 
d’interstices constitués 
d’engazonnement et de quelques 
massifs arbustifs et arborés 
d’ornement. 

P : Positifs 

Création d’environ 1000 m² 
d’espaces verts 
supplémentaires 

Sans objet Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Continuités 
écologiques 

SRCE 

Pas d’enjeu de conservation notable 
sur le site. Tenir compte des éléments 
de « trame verte » au droit du projet. 
Participer aux actions en milieu urbain 
visées au SRCE : promouvoir la 
multifonctionnalité des espaces verts, 
valoriser les espaces verts privés, 
valoriser les interfaces entre ville et 
nature, gérer écologiquement les 
espaces verts, accroitre les surfaces 
en espaces verts, favoriser l’infiltration 
des EP, retrouver une trame bleue 
fonctionnelle en restaurant le cycle de 
l’eau en milieu urbain. 

P : Positifs 

Aménagement de près de 25 
% d’espaces verts en pleine 
terre sur la surface totale. 
Renforcement de la trame 
verte le long du Bd de la 
Malibran  

 

 

Sans objet Sans objet 

Zone humide Pas d’enjeu Sans objet Sans objet Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Habitats naturels, 
Faune Flore sur le 
site 

Maintien d’une « ambiance verte » 
dans le quartier. 

Préservation de la biodiversité 
ordinaire. 

P : Positifs 

Création d’espaces verts et d’un 
parc en cœur de projet.  

Les superficies végétalisées 
seront plus importantes après 

qu’actuellement (+ 900m²). 

Amélioration et intégration de la 
biodiversité urbaine. 

Sans objet Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

PAYSAGE ET  

PATRIMOINE 

  

Paysage 

Améliorer la qualité du paysage 
urbain. 

 Intégration architecturale du projet. 

 

P : Positifs 

Modification de l’aspect du site : 
remplacement des 

stationnements et de l’ancienne 
grande surface par des 
immeubles (R + 3) et 

aménagements connexes 
(voies, stationnements, espaces 

verts, parc) 

Gabarit de constructions 
cohérent avec l’existant. 

Traitement qualitatif des 
espaces publics. 

Amélioration de la perception du 
site par les riverains et visiteurs 

Sans objet Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Patrimoine 
Archéologique  

Pas d’enjeu Sans objet Sans objet Sans objet 

Patrimoine 
historique  

Pas d’enjeu sur l’emprise du site Sans objet Sans objet Sans objet 

MILIEU HUMAIN ET 
SOCIO-
ECONOMIQUE 

    

    

Les documents-
cadres 

Cohérence avec les orientations des 
documents-cadres. 

Le projet est en conformité avec les 
prescriptions des documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur 
sur la commune, puisqu’il concerne 
des zones destinées à être 
urbanisées (zone UD et UDe) 

Sans objet- respect obligatoire 
des documents cadres 

Sans objet Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Démographie et 
Logements 

Effort en faveur des logements de taille 
moyenne pour les jeunes est 
nécessaire afin de répondre à la 
demande. 

 Les objectifs de construction 
souhaitable pour la Communauté 
d’Agglomération de la Brie 
francilienne sont de 345 logements 
neufs par an dont 104 logements 
sociaux. 

 

P : Positif  l’offre proposée 
contribue à répondre à la 
demande en logements sur la 
commune et de favoriser le 
parcours résidentiel des 
habitants dans des logements 
de qualité. 

Sans objet Sans objet 

Commerces et 
services  

Préserver et développer les linéaires 
commerciaux, avec une offre adaptée 
aux besoins des habitants. 

P : Positif  L’équipement 
commercial du programme 
permet de répondre aux 
besoins locaux, notamment 
ceux liés à l’arrivée de 
nouveaux habitants, et 
maintient une offre commerciale 
dans cette partie de la ville. 

Réduction : 

T :Gestion spécifique des 
stationnements et circulation en 

phase chantier 

P :Création de places de 
stationnement rétrocédées aux 

différentes copropriétés.  

Sans objet  
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Équipements 
publics 

Accompagner l’arrivée de nouveaux 
habitants par la création des 
équipements nécessaires. 

P : Nuls  
Sans objet Sans objet 

Les réseaux publics 

Capacité des réseaux pour alimenter 
le projet. 

Respect du Schéma Directeur 
d’Assainissement (14 mai 2007) 

T : Faibles dommage 
accidentels des réseaux 
enterrés. 

 

P : Nuls  

 

 

T : Réduction  

Interrogation des 
concessionnaires, concertation. 

Réalisation des DICT pour 
l’identification et la localisation des 
réseaux. 

Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Servitudes Intégrer les contraintes liées aux 
servitudes dans la conception du 
projet. 

T : Forts Risques 
d’endommager la ligne HT lors 
de travaux à proximité 

 

 

P : Nuls  

 

T : Evitement  

Respecter une distance minimale 
de 5 mètres autour de la ligne 
électrique et des engins de 
chantier, conformément à l’article 
176 du Code du travail. 

Sans objet 

MILIEU 
FONCTIONNEL 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Le réseau routier Accès à la Francilienne par l’avenue de 
la Malibran. 

T : en phase de chantier : 
rotations de camions et engins, 
susceptibles de perturber la 
circulation sur les voies 
desservant le projet 

P : circulation automobile 
supplémentaire (cf. trafic) 

Évitement 

Plans de circulation en phase de 
chantier -recherche de 
connexions directes entre le site 
et les axes. 

Insertion des camions du chantier 
optimisée dans les flux de 
circulation. 

Les transports en 
commun 

Accès à la gare RER. (ligne E) P : Positif  La proximité des TC 
est une justification et une 
opportunité pour le projet. 

Connexion aux liaisons douces 
existantes pour favoriser l’accès 
à la gare. 

 

Sans objet Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Les liaisons douces Favoriser les modes de déplacements 
permettant la cohésion entre les 
quartiers. 

Créer des connexions efficaces du 
projet aux liaisons existantes. 

P : Positif  

Valorisation / renforcement de 
la trame des liaisons douces 
local (coulée verte piétonne et 
abris vélo). 

Sans objet Sans objet 

Le stationnement Maintien de l’accès aux commerces 
existants. 

Maintenir, voire augmenter une 
capacité d’accueil pour les futurs 
résidants. 

T : Forts  entrave à l’accès aux 
commerces situés à proximité 
du chantier. 

P : Forts  Utilisation de places 
de parkings publics. 

Réduction :   en phase chantier, 
maintien de stationnements 
provisoires ; signalétique d’accès 
pour les piétons. 
 
Évitement  : le projet intègre des 
places de stationnement en 
nombre suffisant pour les riverains 
actuels et futurs. 

Limitation de la gêne pour les 
riverains. 

A terme : facilitation du 
stationnement. 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Trafic Garantir la fluidité des circulations sur 
les axes routiers et la capacité des 
carrefours de la zone d’étude 

T Faibles  en phase de 
chantier : rotations de camions 
et engins, susceptibles de 
perturber la circulation sur les 
voies desservant le projet 

 

P : Faibles  : Capacité 
suffisantes des carrefours 
actuels (giratoire Jean Monnet, 
carrefour à feux bd de la 
Malibran, carrefour rue des 
aulnes) au regard des trafics 
générés par le projet 

 

 

Evitement : 

Les trafics générés sont assez 
modérés pour ne pas engendrer 
de dysfonctionnement particulier 
des carrefours situés à proximité. 

 

 

Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

 
 
 
 
 

   

CADRE DE VIE 
ET SANTE    

GES  

Qualité de l’air 
Inciter à modifier les comportements 
de déplacements en favorisant le 
report vers les Transports en 
Commun. 

 

Viser la construction de nouveaux 
bâtiments à hautes performances 
énergétiques. 

L’enjeu dépasse le seul cadre du 
projet. 

 

T : Forts  envols de poussières 
en phase chantier. 

Gaz d’échappement des engins 
et camions. 

 

T : Réduction 

Arrosage des pistes par temps 
sec en phase de chantier. 

 

P : Réduction 

Construction de bâtiments à 
haute performance énergétique. 

Possibilité d’utiliser des transports 
en commun. 

Proposer les services à proximité 
des lieux de vie, accessibles aux 
modes doux. 

Réduction des nuisances. 

Pas de solutions possibles à 
l’échelle du projet vis-à-vis de la 
qualité de l’air qui constitue un 
impact faible sur les futurs 
habitants. 

La conception du projet participe à 
ne pas dégrader la qualité de l’air, 
et aura donc un effet positif sur la 
santé.  
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

P : Forts  Exposition épisodique 
de nouvelles populations aux 
pollutions de l’air. 

Emission des GES par : 

Chauffage des bâtiments. 

Gaz d’échappement liés aux 
déplacements en véhicule 
personnel. 

 

 

 

Bruits  Garantir la tranquillité des futurs 
habitants du projet 

T : Forts  nuisances sonores en 
phase chantier 

 

 

 

T : Réduction  Lors du chantier, 
respect de la réglementation 
concernant les nuisances sonores 
pour ne pas dégrader davantage 
l’environnement sonore du site. 
Port des EPI pour les ouvriers. 

P : Réduction  

Réduction des nuisances. 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

P : Forts  Exposition des 
riverains au bruit du trafic routier 
et du passage des trains. 

Les nouveaux logements devront 
avoir un niveau d’isolation 
acoustique conforme à la 
réglementation en vigueur 

 

Champs 
électromagnétique 

Exposition relativement faible des 
riverains aux ondes 
électromagnétiques 

P: Nuls    
Sans objet Sans objet 

Déchets Le projet doit participer à limiter la 
production des déchets ménagers et 
leurs impacts 

Le projet doit participer à limiter les 
déchets du BTP et leurs impacts 

T : Faibles  le chantier générera 
des déchets à gérer. 

P : Faibles  Les futurs usagers 
et résidents généreront des 
déchets ménagers et des 
déchets d’activité. 

 

T : Réduction :  Tri sélectif des 
déchets. Charte chantier propre 

P : Réduction :  sensibiliser les 
nouveaux habitants à la réduction 
des déchets, le tri sélectif des 
déchets. 

Réduction des volumes, 
Optimisation du tri et de la 
valorisation des déchets 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Energies/Climat Limiter la consommation énergétique 
en phase chantier et en phase 
d’exploitation 

T : Modérés  Consommation 
des engins de travaux 

P : Modérés  Augmentation des 
GES liée à l’apport de 
population supplémentaire, 
mais maîtrise des émissions de 
GES au niveau régional, car les 
nouvelles populations habiteront 
des logements neufs avec des 
performances énergétiques 
optimisées et auront la 
possibilité d’utiliser des 
transports en commun pour 
leurs déplacements. 

 

T : Réduction  En phase chantier, 
l’application de la charte chantier 
propre vise les économies 
d’énergie (optimisation de la 
circulation et de l’usage des 
engins, tri des déchets)  

P : Réduction :   

Performance énergétique des 
bâtiments. ECS alimenté par 
chaudière gaz à condensation 
haut rendement. 

 

Maîtrise de la consommation en 
énergie  
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Ilot de chaleur 
urbain 

Le projet devra limiter l’effet d’îlot de 
chaleur à local en favorisant les 
espaces plantés et les revêtements 
minéraux clairs.  

 

P : Positifs 

Le projet intègre la création 
d’environ 1000 m² d’espaces 
verts supplémentaires par 
rapport à l’état initial qui devrait 
favoriser l’atténuation de l’effet 
d’ilot de chaleur local. 

Sans objet Sans objet 

RISQUES ET 
POLLUTIONS 

   

Risques naturels  Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Risques 
technologiques 

Prise en compte du risque TMD en 
phase travaux et phase exploitation  

Informer GRT Gaz du projet 
d’aménagement 

P : Faibles   

Incident sur la canalisation GRT 
Gaz 

Accident de circulation sur la 
voie ferrée ou sur les voies 
routières  

P : Réduction 

En cas de risques liés au TMD les 
futurs résidents doivent rentrer 
dans leur maison (ou dans un 
autre bâtiment), fermer portes et 
fenêtres, couper les ventilations et 
attendre les consignes des 
services de secours 

Sans objet 
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Thématiques de 
l’environnement 

Enjeux  Effets possibles du projet 
et/ou de l’environnement 

 

Mesures d’accompagnement 
pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts 

Effets et impacts résiduels 
attendus 

  T : temporaire 

P : Permanent 
 

Nuls  Faibles , 
 Modérés , Forts Positifs  

Évitement 

Réduction 

Compensation  

 

Risques de 
pollution des sols 

En cas de terrassement et 
d’évacuation hors du site, ces 
remblais pourraient être refusés en 
centre de stockage de déchets inertes 
(ISDI) et devraient être orientés vers 
des centres de stockages spécialisés 
moyennant un surcoût.  

Les remblais peuvent être réutilisés 
sans contraintes sur le site. 

T : Faibles  

Surcoûts d’évacuation de terres 
polluées 

 

T : Réduction  

Possibilités de réemploi des terres 
inertes sur site  

Sans objet 

Risque Amiante Protection des ouvriers et des 
riverains lords de la démolition du 
bâtiment. 

Evacuation vers les centres agréés. 

T : Forts 

Exposition des ouvriers et 
riverains aux poussières 
d’amiante en phase démolition. 

 

T : Réduction : 

Diagnostic déchets à entreprendre 
avant la démolition. 

Evacuation des matériaux de 
démolition selon les filières 
appropriées et conformément à la 
réglementation 

Sans objet 
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12. Approche de l’analyse des consommations énergét iques 

L’opération de réhabilitation du quartier de la Ferme d’Ayau vise le label NF HQETM Habitat niveau 1 point 
pour les lots 1 à 4. Ce niveau d’entrée du label NF HQETM Habitat correspond à une opération « très 
performante » vis-à-vis de la « Qualité de Vie », le « Respect de l’Environnement » et la « Performance 
économique ».  La synthèse du référentiel NF HQETM Habitat est inséré en Annexe 8. 

L’utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles ou performance énergétique de l’opération 
est prise en compte par le label NF HQETM Habitat niveau 1 point, rubrique « Respect de l’Environnement ». 
A ce sujet, le label va plus loin que la réglementation actuelle puisqu’il exige, pour les constructions neuves, 
un niveau réglementaire RT2012 « collectif anticipé ».  

Sur la bases des études d’approvisionnement en énergie menées en juillet 2017, « la solution pressentie 
permet d’obtenir la classe énergétique B sans à avoir à investir dans les énergies renouvelables. En effet, 
grâce à la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective réalisés par des chaudières gaz à 
condensation haut rendement, la dépense énergétique du bâtiment est satisfaisante par rapport à 
l’investissement consenti. Ce système permettra tout de même de s’orienter vers les énergies renouvelables 
ultérieurement » 

L’estimation des consommations annuelles en énergie primaire de l’ensemble des bâtiments construits dans 
le cadre du projet de de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau » est la suivante :  

• Consommation annuelle pour le Chauffage  estimée : 576 MWh ep/an 

• Consommation pour l’Eau chaude sanitaire  (ECS) estimée (source calcul RT2012) : 526 MWh ep/an 

• Consommation pour l’Eclairage  estimée (source calcul RT2012) : 77 MWh ep/an 

• Consommation pour les Auxiliaires estimée (source calcul RT2012) : 51 MWh ep/an  

• Consommation pour la Ventilation estimée (source calcul RT2012) : 42 MWh ep/an 

La répartition des besoins énergétiques par poste est présentée par le diagramme suivant : 

 

Figure 25 : Répartition des besoins annuels en éner gie primaire du projet 
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13. Analyse du cumul des incidences avec les projet s connus  

La loi Grenelle 2 et son décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 ont introduit la nécessaire 
prise en compte des effets cumulés du projet sur les projets connus et en cours d’étude sur le secteur. 

Les projets sont identifiés comme « connus » dans la mesure où ils ont été déclarés auprès de l’autorité 
environnementale (DRIEE ou CGEDD) d’Ile de France. 

Pour déterminer l’existence d’impacts cumulatifs, il faut considérer que les conditions suivantes soient 
satisfaites : 

• Il doit y avoir un effet environnemental causé par le projet examiné, 

• Il doit être démontré que cet effet environnemental agit de façon cumulative avec les effets 
environnementaux d’autres projets ou activités, 

• L’effet cumulatif doit être susceptible de se produire et pas seulement théorique. 

Compte tenu des avis publiés par l’Autorité Environnementale depuis 2012 et de l’aire d’étude considérée, le 
seul projet connu susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet de réhabilitation du quartier de la 
« Ferme d’Ayau ».est le Projet d’aménagement en secteur Sud de la commune de Roissy-en-Brie (77). Celui-
ci inclus la construction de 400 logements individuels et de petits collectifs, un équipement scolaire et des 
espaces paysagers(Avis du 3 octobre 2015). Ce projet constitue une actualisation du projet de la ZAC du Pré 
de la Longuiolle. La phase chantier est programmée entre 2017 et 2022. 
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Figure 26 : Plan de localisation des projets d'amén agement connus à Roissy-en-Brie 

 

Les principaux effets cumulés identifiés sont :  

• L’augmentation des déplacements dans le secteur de Roissy-en-Brie (D 21) et sur la Francilienne (N 
104).  

• L’augmentation d’émission de Gaz à effet de serre due aux trafics générés.  

En phase chantier, une coordianation des travaux entre les différents maître d’ouvarge est conseillé pour 
limiter la circulation des engins sur la voie publique. Dans l’ensemble, les projets incitent au report modal des 
déplacements des personnes vers les transports en commun (RER et bus) et les modes doux. 
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14. Présentation des méthodes utilisées pour l’étud e 

 

L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état après réalisation du 
projet. 

Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, chapitre par chapitre, pour chaque sujet dont l’impact a 
été évalué. 

14.1 Etablissement de l’état initial 

La description de l’état initial repose sur : 

• Des rencontres et de nombreux échanges avec les acteurs du projet et nombreux échanges : 
représentants de LINKCITY, du l’architecte coordinateur Agence RAFADJOU, et de la ville de Roissy-
en-Brie ; 

• Des recherches bibliographiques entreprises sur support numérique et papier. Cette dernière a 
préalablement été précédée par une consultation par courrier des services en charge de la gestion 
du territoire (DRIEE-if, DRIEA, Conseil Général, ville de Roissy-en-Brie, etc.). 

 

Ces recherches se sont basées sur l’étude : 

• Des différents documents-cadres existants à l’échelle locale, départementale, voire régionale ; 

• Des données techniques et graphiques concernant l’ensemble des thématiques 
environnementales, urbaines et fonctionnelles 

 

• Des observations directes du site pour l’analyse du Paysage (photos prises sur site par BURGEAP 
en février 2017). 

 

• Plusieurs études techniques menées spécifiquement dans le cadre de l’étude d’impact, comme : 

• L’étude d’impact Trafic ; 

• Le Volet Air et Santé ; 

• L’étude d’impact Acoustique ; 

• Les mesures des champs électromagnétiques. 

14.2 La présentation des esquisses étudiées et du p rojet retenu 

L’étude des différents scénarii ainsi que la description de l’état futur ont été élaborées à partir de l’ensemble 
des données relatives au projet transmises par LINKCITY. 

A ce titre, les éléments suivants ont été pris en compte : 

• Les réflexions des différents acteurs locaux au sujet de la programmation locale ;  

• L’ensemble des éléments de programmation du quartier de la « Ferme d’Ayau » : croquis, esquisses, 
perspectives visant la définition des typologies bâties et de leurs destinations (logements et commerces), 
des espaces publics, des voiries, cheminements et espaces plantés ; 

• L’ensemble des éléments détaillés du projet de réhabilitation du quartier de la « ferme d’Ayau »: plans 
techniques des bâtiments, des voiries, cheminements et des espaces plantés. 
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14.3  L’évaluation de l’impact du projet et des mes ures d'accompagnement 

L’évaluation des impacts temporaires et permanents, directs et indirects, et cumulés, s’est effectuée en : 

• Déterminant les éléments présents sur le site, à savoir les riverains voisins et le bâtiment de l’Intermarché 
désaffecté : 

• Précisant les éléments nouveaux que le projet amené, dont :  

• Création de nouveaux logements privés et attribués sur critères sociaux ; 

• Création d’un local commercial ; 

• Les parkings extérieurs et sous-terrains ; 

• Les deux voies de desserte locale ; 

• Les espaces verts. 

Les propositions de mesures correctives ont suivi la logique de mise en œuvre suivante : 

• Mise en œuvre de mesures de suppression de l’impact ; 

• A défaut, proposition de mesures de réduction de l’impact ; 

• Enfin, si l’impact ne peut être réduit, réalisation de mesures de compensation. 

Ces dernières ont été décrites en mettant en avant, si possible, et si besoin, des mesures de suivi dans le 
temps des impacts et mesures associées. 

 

Les mesures ont été préconisées en se basant : 

• Sur les textes de Loi, arrêtés, décrets et circulaires d’applications existantes, suivant la thématique 
abordée ; 

• Sur les recommandations formulées au sein des documents « référents » (ex : SDAGE, SAGE, documents 
de communication de la DRIEE-IF, bonnes pratiques des études d’impacts,…) ; 

• Sur le ressenti de l’impact par la personne en charge de l’étude. Certains impacts sont en effet difficilement 
quantifiables (paysage, qualité de l’air pour les faibles modifications de l’état existant, etc.) ; 

• Sur la politique volontariste du Maître d’Ouvrage d’aller vers un aménagement non seulement moins 
impactant, mais, si possible, bénéfique pour l’environnement et la santé humaine. 
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15. Auteurs de l’étude 

 

BURGEAP 
Bureau d’ingénierie en Environnement. 

Agence Ile-de-France • 27, rue de Vanves – 92772 Boulogne Billancourt Cedex 

Tél : 01.46.10.25.70 • Fax : 01.46.10.25.64 • agence.de.paris@burgeap.fr 

 

RCS Nanterre B 682 008 222 / SIRET 682 008 222 001 30 

 

Rédaction de l’étude d’impact assurée par : 

• Coralie ALEM, ingénieure de Projets et Laurent RISMONDO , chef de projets, assurant la rédaction 
du document  

• Christophe HUMBERT, directeur de projet, en appui à la rédaction de l’étude. 

• Damien NEUBAUER,  chef de Projets, en charge de l’appui technique, des échanges avec les 
partenaires au projet et en charge de la vérification et de la validation de l’étude. 
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PIECE III : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET  DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

1. Milieu Physique 

1.1 Le climat 

Le climat d’Ile-de-France peut être caractérisé par une certaine modération, pratiquement dans tous les 
domaines. 

En effet, l'Ile-de-France se situe dans un bassin en limite des influences océaniques, à l'Ouest, et 
continentales, à l'Est. Les deux types de climat (océanique et tempéré) sont présents mais l'influence 
océanique a tendance à être dominante. Ce climat tempéré, souvent nuageux et doux, ne se prête que 
rarement à des excès de température en été comme en hiver. La neige y est rare et les précipitations 
modérées. 

Les caractéristiques climatologiques de Roissy en Brie sont décrites ci-dessous en prenant comme données 
celles issus de la station météorologique-Villaroche de Melun, (77), située à environ 25km au Sud du site, et 
en périphérie. 

Cette dernière est représentative du contexte météorologique local. 

 

1.1.1 Températures 

Les températures sont plutôt douces et tempérées à Melun.  

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 4°C. Juillet et août sont les mois les plus 
chauds avec une température moyenne de 19°C. La moyenne annuelle est d’environ 11°C.  

Les températures les plus extrêmes recensées font état de ‐19°C en hiver et + 39°C en été. Il gèle environ 25 
jours par an sur l’ensemble de la région parisienne.  

 

Figure 27 : Normales mensuelles des températures et  des précipitations sur la période 1991-2010 
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Figure 28 : Récapitulatif des données concernant le s températures (depuis 1981) 

 

1.1.2 Précipitations 

La pluviométrie est modérée et limitée à 117 jours par an environ, avec une moyenne de 677 mm d'eau par 
an. D'après les observations réalisées depuis la fin du 19ème siècle, la pluviométrie peut s'échelonner de 
377mm à 879mm par an sur le secteur.  

Les phénomènes de neige et de grêle sont très rares (respectivement 11 et 3 jours par an en moyenne en 
région parisienne).  

 

 

Figure 29 : Récapitulatif des données concernant le s précipitations (depuis 1981) 
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1.1.3 Ensoleillement 

La région parisienne bénéficie d’un ensoleillement modéré. En effet, entre 1991 et 2010, il a été enregistré 60 
journées avec un bon ensoleillement. 

 

Figure 30 : Normales mensuelles de l'ensoleillement  sur la période 1991-2010 

 

 

Figure 31 : Récapitulatif des données concernant l' ensoleillement (depuis 1991) 

 

1.1.4 Vent 

Melun, comme l’ensemble de la région parisienne, est soumis à des vents dominants de secteur sud-ouest et 
sud-sud-ouest conformément à la rose des vents présentée en Figure 32. 

Ces vents portent les bruits, les poussières et la pollution provenant des voies de circulation situées au sud et 
à l’ouest du site, notamment les routes nationales RN105 et RN6. La butte de Beauregard, avoisinant les cotes 
altimétriques de 90 m NGF, fait écran à ces voies d’air et protège certaines zones du site. 
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Figure 32 : Rose des vents sur la période du 09/200 9 au 06/2016 

 

1.1.5 Orage 

La Figure 33 présente les niveaux kérauniques (nombre moyen de jours d'orage par an) de la France pour 
l'année 2004. Le secteur Nord de la France, incluant l’Ile-de-France, correspond à celui le moins concerné par 
les jours d’orage puisque moins de 25 unités ont été enregistrées pour l’année 2004. 

 

Figure 33 : Nombre de jours d’orage par an au nivea u national 

Les orages surviennent également en mai et juin mais sont moins pluvieux. Ils surviennent en moyenne 21,8 
jours d’orage par an en région parisienne. 

1.1.6 Synthèse des enjeux climatiques 

Le climat constitue un enjeu environnemental local faible. L’enjeu correspond principalement en une prise en 
compte des directives régionales et locales en faveur de la limitation des émissions de GES, ayant une action 
directe sur le climat et le cadre de vie.   
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1.2 Relief 

La commun e de Roissy-en-Brie s’inscrit dans le département de la Seine-et-Marne, dont la topographie varie 
localement en fonction des zones de plaines, de valons et de plateaux. 

 

Au niveau du secteur à l’étude, la topographie ne fluctue que très peu. Elle se stabilise autour de 105 à 110m 
NGF, avec une inclinaison faible marquée globalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest sur le secteur.  

Le site en lui-même n’est pas concerné par des zones de remblais ou de buttes importantes, modifiant 
significativement la topographie locale. Il est considéré comme relativement plat mais l’implantation des bâtis 
ne permet pas une réelle visibilité de cette planitude. 

 

La carte page suivante témoigne du relief du secteur. 

 

      

      

Figure 34 : Photographies sur site montrant un reli ef « plat » du site 

 

 

Aucun enjeu notable vis-à-vis du relief n’a été retenu. 
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1.3 Géologie et géotechnique 

Source : BRGM, Mission géotechnique G12 ROCSOL 

1.3.1 Couches de surfaces 

Le site s’implante en bordure d’un contexte alluvial, marqué par la naissance du Morbras, corps d’eau prenant 
sa source sur la commune Pontcarré, limitrophe par le Nord-Est à celle de Roissy-en-Brie. 

De fait, sur la base des données du BRGM dans la zone d’étude éloignée, plusieurs couches géologiques 
sont identifiées en surface : 

• Les Limons de Plateaux, localisés au Nord, à l’Est et au Sud de la commune de Roissy-en-Brie 

• Les limons des Plateaux sur Argiles, meulière et calcaire (où s’implante une partie bâtiments à 
l’étude), 

• Les Marnes vertes glaise à Cyrènes. 

• Les colluvions de fond de vallons. 

La carte de géologie de surface est proposée page suivante. 

 

Les limons de plateaux sur argiles posent la réflexion de la réactivité du sous-sol face aux périodes de canicule 
et de fortes pluies, par un phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ce point est abordé dans le volet 
« Risques » de l’état initial de l’environnement. 
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1.3.2 Géologie de profondeur et géotechnique 

Les données présentées ci-dessous s’appuie sur les travaux menés par la société ROCSOL, pour le compte 
de LINKCITY.  

L’étude correspond à une mission de reconnaissance géotechnique G12 menée en avril 2010. Le rapport 
correspondant est inséré en Annexe 1. Au vu de l’absence de projet significatif menés dans les environs depuis 
2010 et ayant un impact direct sur la constitution du sous-sol, cette étude de reconnaissance semble 
d’actualité à la date de réalisation de la présente étude d’impact. 

 

Ce chapitre présente les principales informations issues de l’étude. Les données de description de la 
campagne (durée, mode opératoire,…) sont renseignés au sein du rapport en annexe. 

 

La carte ci-dessous présente l’implantation des sondages entrepris : 

• 7 sondages pressiométriques destructifs, 

• 7 essais de pénétration, 

• 3 sondages à la tarière avec pose de 2 tubes piézomètriques. 

 

Figure 35 : Localisation des points de sondages (So urce : ROCSOL) 
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1.3.2.1 Compléments d’informations sur la couche su perficielle au droit du site 

Les sondages ont mis en évidence une couverture superficielle formée par : 

• De la terre végétale, 

• Des revêtements de voiries en enrobés, 

• Des sables argileux  

• Et des remblais. 

La formation superficielle atteint par endroit 2.5m d’épaisseur 

1.3.2.2 Couches plus profondes 

� Formations de Brie 

Sous la couche superficielle a été identifiée la formation de Brie, au travers de marnes sableuses enrichies de 
cailloutis calcaires. 

De l’eau a été identifiée à 3m de profondeur, alimentée vraisemblablement par l’impluvium. 

La formation de Brie a été retrouvée entre 2.5 et 5.5m de profondeur en moyenne. 

� Argiles Vertes 

Le toit des argiles vertes a été rencontré entre 5.5m et 6.3m. Elle montre des passages calcareux. 

� Marnes supragypseuses 

Au-delà de cette profondeur, et ceux jusqu’à la profondeur des sondages (20m), des marnes beiges à 
blanchâtres ont été identifiées, correspondant probablement à la formation des marnes supragypseuses. 
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Figure 36 : Lithologie au droit du sondage S1 (à ga uche : 11 premiers mètres ; à droite : 11 à 20 m) 
(Source : ROCSOL) 

 

 

1.3.3 Synthèse des enjeux géologiques 

Les principaux enjeux concernant ce volet sont d’ordre géotechnique et liés à la pressiométrie des différentes 
couches géologiques. Cette dernière permet de définir le mode opératoire de réalisation des fondations 
(semelles, puits court…) 

Par ailleurs, la présence d’argile constitue un enjeu particulier (cf. volet « Risques ») pour lequel les missions 
géotechniques sont diligentées par LINKCITY. 
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1.4 Eaux superficielles et souterraines 

1.4.1 La gestion de l’eau 

La gestion de l’eau dans le secteur de Roissy-en-Brie fait l’objet de trois documents de planification :  

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 (SDAGE) du bassin de la 
Seine et des cours d’eaux côtiers normands approuvé le 5 novembre 2015. Le contenu du SDAGE 
est décrit au § 4.1.3; 

• Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

La commune de Roissy-en-Brie est concernée par deux SAGE : 

• Le SAGE Marne-Confluence, en cours d'élaboration et dont l'enquête publique du projet de SAGE 
Marne Confluence a eu lieu du Mardi 18 avril au Vendredi 19 mai 2017.  

Les principaux enjeux du SAGE sont les suivants : 

• Le partage de la voie d'eau sur la Marne 

• Les berges et les bords de Marne comme espaces de ressourcement, de sports et loisirs 
diversifiés et de lien social 

• La redécouverte, au sens d'un autre regard, des affluents de la Marne et de leurs berges 

• La compatibilité des usages avec la qualité des milieux aquatiques et humides qui les supportent 

• La reconquête écologique des cours d'eau et des zones humides 

• La protection et la restauration des continuités écologiques et des zones humides dans le territoire 
et son aménagement 

• Les identités paysagères, leurs mises en valeur et la notion d'appartenance au territoire 

• La diminution des pollutions et l'atteinte des objectifs DCE : la qualité des eaux 

• La diminution des pollutions et l'atteinte des objectifs DCE : l'assainissement et les rejets dans les 
milieux 

• Le retour de la baignade sur la Marne et la qualité des rivières par temps de pluie 

• La durabilité de l'offre quantitative et qualitative d'eau potable 

• L'acceptation et l'adaptation du territoire au risque d'inondation 

• La diminution du ruissellement et de ses impacts 

• Le SAGE Yerres, approuvé le 13 octobre 2011. Ses enjeux sont : 

• La protection qualitative de la ressource en eau souterraine en particulier vis à vis des nitrates et 
des phytosanitaires. 

• L'incidence  des  prélèvements  en  nappe  sur  les  débits d'étiage et la qualité des rivières. 

• Les inondations en basse vallée. 

• La préservation des milieux naturels et aquatiques. 

 

Le site est hors bassin versant de l’Yerres. Il est uniquement concerné par le SAGE Marne-Confluence en 
cours d’élaboration. 
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Figure 37 : Périmètre du SAGE Marne-Confluence 

 

1.4.2 Contexte hydrographique 

Le site du projet se situe au Nord du Morbras et des rus l’alimentant sur la commune de Roissy-en-Brie 
(affluents), à savoir : 

• Le ru de la Longuiolle  : Le tracé du ru de la Longuiolle se situe entièrement au sein de la commune 
de Roissy-en-Brie. A  son origine se trouve un maillage de fossés situés dans la forêt d'Armainvilliers 
au niveau du lieu-dit du « Carrefour du Bois Prieur ». 

• Le ru de la Patrouille et le ru de la Lièvrerie  : Ces rus prennent leur source dans la forêt Notre-
Dame au niveau d'un réseau de fossés connectés directement ou indirectement à plusieurs mares. 
Ils traversent ensuite un milieu agricole ouvert.  

 

Le Morbras  est un cours d’eau qui prend sa source dans la forêt de Ferrières, à Pontcarré (département de 
Seine-et-Marne) et qui se jette 16,6 kilomètres plus loin dans la Marne à Bonneuil-sur-Marne (département du 
Val-de-Marne). Il traverse les communes de Pontcarré, Roissy-en-Brie et Pontault-Combault en Seine-et-
Marne, puis les communes de La-Queue-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Noise au, Sucy-en-Brie et enfin 
Bonneuil-sur-Marne dans le Val-de-Marne.  

Le ru de la Patrouille qui se jette dans un bassin de retenue paysager (« l’Étang du Coq » entre Pontault-
Combault et Roissy-en-Brie) et le ru de la Fontaine de Villiers, dans le Val de Marne, constituent les principaux 
affluents du Morbras. 
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L'étang du Coq  est un bassin de retenue paysager créé pour gérer le risque de crues sur la commune de 
Pontault-Combault. Il est dimensionné pour éviter des crues inférieures à une période de retour de 100 ans. 

Il comporte des îlots de nidification, pour favoriser la présence de certains oiseaux. Aux abords du plan d'eau, 
les espaces verts bénéficient d'une gestion différenciée. L'accueil du public est valorisé par des panneaux 
pédagogiques et du mobilier prévu pour des pique-niques. 

 

La superficie du bassin versant du Morbras, représente environ 55 km² pour 28 kilomètres de cours d’eau 
Morbras et affluents). 

Se distingue : 

• Le bassin versant amont, sur le département de Seine-et-Marne, représentant 3 communes et qui 
couvre 26 km² avec 16 km de cours d’eau. 

• Le bassin versant aval, sur le département du Val-de-Marne, correspondant à 7 communes et qui 
comprend 12 km de cours d’eau. Les étiages peuvent être sévères sur le Morbras, avec des 
assèchements fréquents dans le secteur amont (Pontcarré – Roissy-en-Brie). Lors d’évènements 
pluvieux, le débit augmente très rapidement du fait des importantes surfaces imperméabilisées 
réparties sur le bassin versant.  

1.4.3 Objectifs de qualité  

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) définit dans son article 2.9 la notion de Masse d'Eau Fortement Modifiée 
(MEFM) : « une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est 
fondamentalement modifiées quant à son caractère ». 

Selon la DCE, les MEFM (étant des masses d'eau fortement altérées) doivent atteindre le bon potentiel 
écologique, et non le bon état écologique en 2015. Il s'agit d'un objectif moins strict du point de vue du 
caractère écologique de la masse d'eau. 

Selon les études réalisées dans le cadre du SAGE Marne-Confluence, le Morbras est une MEFM avec un 
potentiel écologique médiocre, qui a pour objectif l'atteinte d'un bon potentiel en 2027. Le bon état chimique 
du Morbras n'est aujourd'hui pas atteint. 


