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Figure 112 : Présentation des différentes coproprié tés 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 .  

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.  

3. Les ambitions du projet vis-à-vis du quartier ex istant 

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) ; 
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• 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. 

4. Présentation de l’évolution du plan masse et du programme entre 
2011 et 2017 

Ce chapitre a pour vocation de présenter les évolutions du plan masse et du programme entre le premier 
dépôt de permis de construire et le projet tel qu’il est abouti aujourd’hui.  L’évolution synthétique du 
programme, entre 2011 et 2017, est présenté par le Tableau 24, inséré en fin de ce chapitre.   

4.1 Le projet envisagé pour le premier PC déposé en  2011 

Le plan masse, tel qu’il avait été défini pour la première demande de Permis de Construire en 2011, répondait 
aux ambitions du projet par le programme suivant :  

• Construction : 

• De 5 immeubles d’habitation (238 logements, dont 109 sociaux) ;  

• D’un bâtiment commercial de 1330m² ; 

• De 279 places de stationnements.  

• Aménagement de : 

• De cinq voies de circulation ; 

• D’une zone d’espace vert public. 
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Figure 113 : Plan masse du projet lors du premier d épôt de demande de PC en 2011 (Source : 
AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 

Ce plan masse n’avait pas fait l’objet d’une concertation avec les propriétés voisines. Le Permis de Construire 
correspondant, accordé en 2012, 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 a alors décidé de revoir fondamentalement son projet. La concertation entre LINKCITY, les 
copropriétés voisines et la ville a été la base d’une longue réflexion du projet menée entre 2012 et 2017. 

4.2 Une nouvelle esquisse en 2015 pour répondre aux  attentes des copropriétés 
voisines et de la ville 

En Septembre 2015, LINKCITY et l’équipe de maîtrise d’œuvre, proposait un nouveau plan masse 
comprenant : 

• La construction : 

• De 6 immeubles d’habitation (249 logements, dont 109 sociaux) ;  

• De commerces sur 280m² ; 

• De 418 places de stationnements.  

• L’aménagement : 

• De trois voies de circulation ; 

• De deux zones d’espace vert public. 



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  4. Présentation de l’évolution du plan masse et du programme entre 2011 et 2017 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 281/421 

Bgp200/10 

 

 

Figure 114 : Plan masse du projet en phase ESQUISSE  de Septembre 2015 (Source : AGENCE 
MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 

 

Cette nouvelle esquisse répondait pleinement aux attentes des copropriétées  voisine en terme de 
nombre de stationnement . La surface a été libérée par la suppression du bâtiment commercial, initialement 
prévu, tout en conservant une surface pour un commerce de proximité. Par ailleurs, cette nouvelle mouture 
permettait la création d’une dizaine de logements supplémentaires en accession, sans modification du nombre 
de logements sociaux. 

En accord avec la Ville, l’esquisse a fait l’objet d’une modification complémentaire en Octobre 2015. En effet, 
la requalification de la desserte du quartier, en l imite ouest du site , a été intégrée au projet. Cette voie 
constituerait un espace public supplémentaire par rapport au plan précédent.  
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Figure 115 : Plan masse du projet en phase ESQUISSE  d’Octobre 2015 (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 
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4.3 L’augmentation des logements sociaux avec l’esq uisse de Mai 2016 

En mai 2016, en accord avec la ville, l’esquisse a évolué pour permettre d’accueillir une dizaine de logements 
sociaux supplémentaire. Cet ajustement avait pour objectif de ramener la part de logement sociaux à celle 
prévue en 2011, soit près de 46 % des logements cré és. 

Le programme mis à jour à Mai 2016 était le suivant :  

• Construction : 

• De 6 immeubles d’habitation (260 logements, dont 120 sociaux) ;  

• D’un bâtiment commercial de 280 m² ; 

• De 446 places de stationnements.  

• Aménagement : 

• De deux voies de circulation ; 

• De deux zones d’espace vert public. 

Le plan masse a été modifié à la marge par rapport à la précédente version, à hauteur des bâtiments en limite 
sud du site. 

 

Figure 116 : Plan masse du projet en phase ESQUISSE  de Mai 2016 (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 

Cette esquisse a été présentée par LINKCITY aux dif férentes copropriétés qui l’ont validée lors de leu r 
assemblée générale de Janvier 2017. 
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4.4 Les derniers ajustements notables en phase APS en Mars 2017 

Quelques ajustements de l’esquisse ont été proposés par LINKCITY en phase d’Avant-Projet-Sommaire. En 
effet, la configuration des bâtiments prévus en limite sud  du projet a été modifiée pour former une 
« unité bâtie »  avec un cœur d’îlot accessible depuis la voie centrale aménagée. Cette modification a induit 
une diminution à la marge du nombre de logements sociaux (- 6%) et une légère augmentation du nombre de 
stationnement (+ 4%). Par ailleurs, les espaces publics du projet ont été enrichit d’abris vélo (incitation 
supplémentaire à l’usage du vélo). 

Le programme modifié de Mars 2017 était le suivant :  

• Construction : 

• De 6 immeubles d’habitation (252 logements, dont 113 sociaux) ;  

• D’un bâtiment commercial de 280 m² ; 

• De 519 places de stationnements.  

• Aménagement : 

• De deux voies de circulation ; 

• De deux zones d’espace vert public ; 

• D’abris vélos. 

 

Figure 117 : Plan masse du projet en phase APD de M ars 2017 (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 
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4.5 La prise en compte des demandes de l’Architecte  Conseil de la Ville en fin 
d’APS - Début PC 

Au premier trimestre 2017, LINKCITY a présenté le plan masse du projet à l’Architecte Conseil de la Ville e 
Roissy-en-Brie. Ce dernier a émis plusieurs remarques visant une meilleur intégration du projet dans son 
environnement, à savoir :  

• Concernant le plan masse : 

• Modification du plan masse : création de deux failles, l’une entre le lot 4 et 3b, et l’autre entre le 
lot 3a t 3b, permettant de laisser passer la lumière et prolonger la vue depui s l’intérieur du 
quartier  

• Modification des niveaux : afin d’éviter un effet m onobloc  d’une seule et même hauteur, 
réduction de certains niveaux en R+2. 

• Concernant les prestations architecturales : 

• Substituer le PVC blanc par du PVC plaxé sur les façades rue (soit la moitié des façades) ; 

• Substituer les volets roulants PVC des fenêtres en PVC plaxé par des volets roulants en 
aluminium ; 

• Mixer les plaquettes lisses et émaillées en façade ;  

• Habiller des émergences en toiture terrasse ;  

• Couvrir de pergolas les rampes de parkings. 

Les remarques de l’Architecte Conseil ont été intég rés dans le projet par LINKCITY et son équipe de 
maîtrise d’œuvre .  

L’ensemble de ce processus a permis d’aboutir au projet final dont les grandes lignes sont présentés dans le 
chapitre suivant. 
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Tableau 24 : Evolution synthétique du programme ent re 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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PIECE VI : DESCRIPTION DU PROJET 

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. 

 

 

Figure 118 : Photomontage de l'ensemble immobilier projeté (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 
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Figure 119 : Plan masse du projet (Source : AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)
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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. 

 

Figure 120 : Localisation des différents lots d'hab itation en projet (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)  
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Figure 121 : Photomontages du projet et intégration  dans son environnement (Source : AGENCE 
MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 
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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. 

Tableau 25 : Répartition prévisionnelle des surface s de plancher aménagées par lot (Source : 
AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)   

 

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). 
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Figure 122 : Tableaux de répartition estimative des  typologies de logements par lot (Source : 
AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)   
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3. Une surface commerciale pour compléter l’offre e xistante 

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. 

4. Les stationnements pour les copropriétés existan tes 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 123 : Coupe de principe des parkings extérie urs (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)   

 

Figure 124 : Coupe du lot 6 (Source : AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT)   
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5. Des espaces extérieurs aménagés pour le public e t des espaces 
privatifs 

Actuellement, le terrain concerné par le projet est occupé par une voie de desserte interne, des parkings et 
des espaces verts. Dans le cadre du projet, l’ensemble de ces espaces va être réhabilité et complété. Le 
projet adopte un parti paysager articulé par des espaces communs paysagés, des jardins privatifs 
et des jardins collectifs principalement situés en cœur d’ilots. 

5.1 Les futurs espace publics 

5.1.1.1 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 125 : Les voies de circulation réhabilitées et 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 126: Plan de localisation des voies créées ( Source : AGENCE MAKAN RAFATDJOU/AGENCE 
FOUCRAS/LAND-ACT)   
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Figure 127 : Coupes de principes des aménagements d e la voie 1 (Source : AGENCE MAKAN 
RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-ACT) 
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Figure 128 : Plan des circulations (Source : AGENCE  MAKAN RAFATDJOU/AGENCE 
FOUCRAS/LAND-ACT)   

 

5.1.1.2 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. 
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Figure 129 : Les espaces verts aménagés dans le cad re du projet (Source : LINKCITY) 

 

 

Figure 130 Plan de la coulée verte aménagée au cœur  de l'opération (Source : extrait du plan masse) 

  



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  5. Des espaces extérieurs aménagés pour le public et des espaces privatifs 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 300/421 

Bgp200/10 

 

5.1.1.3 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 :  

 

Figure 131 : Plan de localisation des espaces rétro cédés (Source : LINKCITY) 
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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. 

5.3 Les plantations envisagées sur les espaces publ ics et privés 

5.3.1 Des espaces verts plus importants et qualitat ifs 

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 . 

Le règlement du PLU sur la zone UD indique : « 1. En fonction de l'environnement, les espaces libres non 
bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur 
superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. Ainsi, les espaces libres 
non bâtis et non occupés par des aires de stationnement du projet seront plantés sur un minimum de 40 % de 
leur superficie, soit la surface totale de 2400 m², et à raison d'un arbre de haute tige par 15 m² de cette surface, 
soit 167 arbres. 

En termes de plantations, sur 55 arbres existants dans l’emprise du terrain, 16 arbres seront conservés et 167 
nouveaux arbres seront planter. 

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 132 : Plan des plantations(Source : AGENCE M AKAN RAFATDJOU/AGENCE FOUCRAS/LAND-
ACT)   

 

5.3.2 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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5.3.3 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.  

5.3.4 Des espaces verts conçus pour enrichir la bio diversité 

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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Figure 133 : Palette végétale arborée, arbustive, v ivace et herbacée envisagée (Source : LAND’ACT) 
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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 134 : Etat actuel du foncier (Source : LINKC ITY) 

 

Figure 135 : Etat futur du foncier (Source : LINKCI TY) 
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7. Le raccordement aux réseaux structurants 

7.1 L’assainissement 

7.1.1 La gestion des eaux pluviales 

7.1.1.1 Principes généraux du projet 

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. 

Les réseaux existants, dont l’état ne permet pas leur conservation, seront remplacés ou dévoyés sous les 
emprises publiques.  

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales existant sera dévoyé à partir de la rue des Aulnes. Il sera 
prévu un raccordement EP sur le réseau du boulevard de la Malibran. 

Toutes les surfaces imperméabilisées seront équipées de réseaux permettant l’évacuation des eaux pluviales 
par l’intermédiaire de regards, bouches et caniveaux à grille fonte et canalisations enterrées en PVC. Le rejet 
des effluents EP sera réalisé depuis un regard mis en œuvre vers le réseau créé dans le cadre des 
aménagements extérieurs 

7.1.1.2 Gestion dissociée des eaux pluviales sur le s espaces privés et publics 

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). 

 

Le débit sera limité par un régulateur de débit situé en aval du réseau EP de l’opération avant le rejet 
sur le réseau boulevard de la Malibran. Un séparateur hydrocarbures sera implanté en aval de ce 
régulateur afin de limiter sa taille et son coût d’entretien.  

 

• 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 ; 

 

Les résultats des calculs de volume de rétention nécessaire, en considérant un débit de fuite élémentaire 
inférieur à 1 l/s/ha et une occurrence d’orage décennale, sont :  

• Espace public : volume de rétention de l’ordre de 316 m3 

• Espaces privés : 
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• Pour les lots 1 à 4, le volume de rétention est de l’ordre de 213 m3 pour les bâtiments et 70 m3 
pour les parkings extérieurs ; 

• Pour le lot 5, le volume de rétention assuré est de l’ordre de 95 m3 ; 

• Pour le lot 6, le volume de rétention assuré est de l’ordre de 93 m3 ; 
• Pour les parkings des copropriétés A, BCD, E, F et Osica, le volume de rétention est de l’ordre de 

280 m3. 

7.1.2 La gestion des eaux usées 

7.1.2.1 Traitements des eaux usées des aménagements  extérieurs 

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. 

7.1.2.2 Traitements des eaux usées des différents l ots 

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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Figure 136 : Plan d'assainissement du projet (Sourc e : LINKCITY) 
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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. 

 

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. 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 137 : Thématiques intégrées au label NF Habi tat HQE TM 
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PIECE VII : ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET F ACE AUX 
RISQUES MAJEURS 

1. Adaptation au changement/dérèglement climatique 

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). 

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 
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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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PIECE VIII : ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES, NEGATI FS ET 
POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT, L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE E T LA 
SALUBRITE PUBLIQUE ET PRESENTATION DES MESURES MISE S EN 
ŒUVRE POUR COMPENSER, REDUIRE, SUPPRIMER ET SUIVRE CES 
EFFETS 

 

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. 

 

1. L’organisation du chantier et les mesures global es de réduction 

1.1 Phasage et coordination des travaux 

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. 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. 

De par l’ampleur du chantier, il est nécessaire de phaser les travaux pour assurer la continuité de la vie du 
quartier. En effet, l’emprise du chantier est aujourd’hui essentiellement occupée par des voies de circulation 
et des places de stationnement. Ces places sont, pour la plupart, occupées par les habitants des copropriétés 
voisines et des utilisateurs des transports en commun, la gare RER étant situé directement de l’autre côté de 
l’avenue Jean Monnet. 

Le phasage envisagé permettra de conserver, pendant  toute la durée du chantier, une centaine de 
places de stationnements et garantir des accès sécu risés pour les piétons empruntant la passerelle 
d’accès à la gare RER de Roissy-en-Brie. 

Dans un premier temps, les travaux publics, notamment l’installation des nouveaux réseaux  et les assises de 
voirie, seront réalisés zone par zone, afin de garantir les circulations de véhicules et des places de 
stationnement. Ces travaux seront réalisés depuis le boulevard de la Malibran, en avançant vers la rue des 
Aulnes. Les zones comprenant les futurs lots 1 à 4 seront purgées au plus vite afin de permettre la construction 
des bâtiments associés.A l’avancement des places de stationnement nouvelles seront créées et mise en 
service. 
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Dans une seconde phase, l’ancien intermarché sera démoli,  et les lots 5 et 6 seront construits. Les enrobés 
finaux seront réalisés à la fin du chantier. 

Par ailleurs, l’optimisation de la durée des travaux permettra d’en limiter les nuisances. Cette optimisation 
passe par la mise en place d’une coordination étroite entre les différents intervenants : concessionnaires, 
syndicats locaux. Cette mission sera assurée par le Maitre d’Ouvrage, ainsi que par le ou les Maîtres d’Œuvre 
de l’opération. 

Cette coordination intégrera l’information de la population riveraine sur l’avancement des chantiers et de leur 
incidence sur le fonctionnement du secteur, notamment lors des travaux affectant la circulation sur les voiries 
et les éventuelles coupures des réseaux d’approvisionnement en énergie et en eau. 

 

1.2 Communication et information des riverains 

« L’acceptabilité des travaux » passe par une bonne communication auprès des riverains qui sont exposés 
aux nuisances. 

Le Maitre d’Ouvrage devra assurer des échanges réguliers entre les différentes personnes concernées 
(usagers, riverains, entreprises de travaux), et ce, à chaque stade d’avancée de l’opération. Il s’appuiera alors 
sur son Maitre d’Œuvre dans ce processus. 

Plusieurs moyens pourront être mis en place : site Internet de la commune, supports papier, supports 
multimédias, panneaux d’informations, de chantier…  

Les différents dispositifs d’information et de communication qui devront permettre à l’ensemble des usagers 
des routes du secteur et aux riverains d’avoir une bonne visibilité sur le déroulement et l’avancement des 
travaux et d’appréhender au mieux les gênes occasionnées. 

1.3 Sécurité et gestion du chantier 

Le chantier sera soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et 
la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de 
la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège 
interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail. 

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur. Par 
la suite, le Maître d’Ouvrage, ainsi que les Maitres d’Œuvre veilleront à contrôler périodiquement le respect 
des engagements lors de l’exécution des travaux. 

Ce contrôle passera par des visites sur sites lors des manœuvres, une analyse de la traçabilité des 
réalisations, ou un contrôle des installations de sécurité. 

Il est à noter que la sécurité du chantier concernera aussi bien les usagers et les riverains de l’espace public 
que le personnel travaillant sur le chantier. 

Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs seront de natures suivantes : 

• Les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à la 
confrontation entre engins de chantier, circulation générale et circulation piétonne ; 

• Les voiries servant d’accès au chantier peuvent être rendues glissantes en raison des dépôts de 
matériaux. 

A ce titre, il incombera au Maître d’Ouvrage de : 

• Mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier ; 

• Participer à la protection des activités de chantier. 
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1.4 Les mesures globales prises en phase chantier 

1.4.1 L’engagement dans une démarche environnementa le chantier 

Le chantier peut provoquer des nuisances pour les riverains , les personnes travaillant à proximité des zones 
de travaux ainsi que le personnel de chantier. 

Cette gêne sera liée essentiellement : 

• A la circulation des engins de chantier sur la voie ; 

• A la dispersion de produits pulvérulents et potentiellement polluants et aux gaz d’échappement émis 
par les nombreux véhicules de chantier ; 

• A la dispersion de poussières en cas d’épisodes venteux lors des saisons sèches ; 

• Aux bruits émis lors des travaux de terrassement et de construction, et plus généralement, par 
l’ensemble des activités de chantiers ; 

L’entreprise générale, Bouygues Bâtiment, en charge des travaux sera soumise à un cahier de prescriptions 
générales de type « chantier à faible nuisance » par : 

• 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 charte est insérée en Annexe 9. 

• La démarche environnementale chantier  de Bouygues Construction. La charte est insérée en 
Annexe 10. 

Cette démarche porte à la fois sur la conception des ouvrages et l’exécution des chantiers. Son objectif final 
est de limiter les impacts environnementaux  lors de la construction des bâtiments. À cette ambition s’ajoute 
la volonté d’assurer la bonne intégration des projets dans le territoire, dans le respect des riverains . 

Le guide des standards environnementaux de Bouygues Construction lui est associé. Celui-ci expose, pour 
chaque corps de métier, les responsabilités de l’entreprise en matière d’en vironnement et les actions à 
mettre en œuvre  autour de 11 thématiques : l’analyse des risques, les déchets, les produits da ngereux, 
les nuisances sonores, l’air, le milieu aquatique, la biodiversité, les consommations d’énergie, la 
propreté et le rangement, la communication et la ge stion des situations d’urgence . 

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. 

1.4.2 Mesures mises en place pour assurer la sécuri té du chantier 

Les chantiers seront clôturés par un dispositif matériel fixe (de type palissade) s'opposant efficacement aux 
chutes de personnes, aux chocs (automobiles) et aux intempéries (vent notamment).  

La clôture des zones de chantier sera étanche mais limitera les gênes a l’environnement : elle assurera une 
bonne visibilité des obstacles, elle n’empiètera pas sur l’environnement (pas de saillie), elle ne sera pas 
susceptible de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.). 

Les dispositifs de clôtures seront conformes aux textes et règlements en vigueur. Ils seront entretenus pendant 
la durée des travaux. 

Le maintien en parfait état, et l'entretien de la signalisation seront impératifs pendant toute la durée des 
travaux. 

L'éclairage public sera maintenu au droit des emprises de chantier par d’éventuels dispositifs provisoires 
déplaçables. 

Un plan de circulation provisoire des voitures, camions et piétons aux abords du chantier est prévu pour éviter 
les conflits et les risques d’accidents( Cf. §.6) 
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La mise en œuvre du chantier protègera systématiquement : 

• Les chaussées, trottoirs, rampes, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revêtements et autres 
ouvrages utilises ou franchis sur le domaine public aux abords du chantier par ses engins ou ses 
personnels ; 

• L’environnement proche ou éloigné qui pourrait subir des dégradations liées aux travaux. 

En dehors des lieux dédiés (bases, aires de stockage, emprises de chantiers), tout stockage, de quelque 
nature que ce soit (matériaux, matériels), sera interdit dans les environnements proches et éloignés des zones 
de chantier, à l’exception de zones prédéfinies prévues dans les plans d’emprise des travaux. 

Pour assurer la sécurité du chantier, des coordinateurs SPS seront désignés dès l’engagement des études 
pour chacun des chantiers. Ils assureront le contrôle et la sécurité de leur chantier en particulier par rapport 
aux espaces publics et aux chantiers limitrophes. 

A ce titre ils seront amenés à se réunir pour examiner la compatibilité entre chaque chantier et l’incidence sur 
l’environnement (compatibilité avec les entreprises existantes). 

Des réunions régulières seront tenues par le Maître d’Œuvre et leurs entreprises. 

1.4.3 Signalisation du chantier 

Les informations légales obligatoires seront affichées sur des panneaux bien visibles places sur les dispositifs 
de clôture des chantiers ou à proximité. Les emplacements seront déterminés par les différents Maitres 
d’Œuvre et les entreprises en fonction des sites et seront approuves par le Maitre d’Ouvrage. 

Les supports aériens de ces panneaux règlementaires d’information seront places en bordure des voies sans 
gêner la circulation ou en limite des propriétés riveraines sans jamais y empiéter. 

L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une 
signalisation de positions réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire. 

Les entreprises disposeront des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » aux extrémités des zones 
de chantier. 

 

Figure 138 : Panneau d’interdiction de pénétrer 

 

1.4.4 Astreinte et fonctionnement des services de s ecours et de sécurité 

Un agent d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des heures d’ouverture du chantier sera désigné. Il 
sera joignable 24h/24 et 7j/7 même les jours fériés. Cet agent devra parer, de manière rapide et efficace, à 
tout incident ou accident en rapport avec le chantier. 

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, gendarmerie) 
pourront accéder en tous lieux du chantier en urgence. L’accessibilité au chantier sera donc maintenue en 
permanence. 
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2. Analyse des effets du chantier sur les enjeux en vironnementaux 
liés au milieu physique 

2.1 Le climat 

Le chantier occasionnera des déplacements de véhicules et d’engins de chantier et, pas conséquent, des 
émissions de gaz d’échappement, source de GES. A l’échelle du site, ces émissions constituent cependant 
une contribution de très faible ampleur. 

� Mesures de réduction  

Cette incidence est inévitable ; elle peut être réduite en optimisant l’organisation du chantier afin de réduire 
les circulations, en réemployant autant que possible les déblais en remblai sur place. 

� Effet résiduel 

L’impact résiduel en cas de pollution chroniques, accidentelle ou saisonnière sera négligeable compte-tenu 
des mesures de réduction prises. 

� Coûts 

Sans objet. 

� Suivi 

Sans objet. 

 

2.2 Le relief et la géologie 

Le déroulement du chantier entraînera ponctuellement des mouvements de terrain, liés aux terrassements, 
déblais, transferts de matériaux. Ces mouvements seront d’ampleur limitée et n’ont pas vocation à perdurer 
au-delà de la durée du chantier. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

2.3 Les eaux superficielles et souterraines 

Les travaux pourront localement impacter les débits ruisselés du fait d’une modification temporaire de 
l’imperméabilisation du sol, d’une réduction de la capacité d’infiltration des sols suite à du compactage par les 
circulations d’engins, ou suite à la mise en place d’ouvrage de régulation temporaire des ruissellements.  

L’emprise du projet n’étant pas concernée par le risque de débordement de cours d’eau, les incidences sur 
les eaux superficielles concernent essentiellement l’aspect qualitatif. En phase chantier, il y a un risque fort 
qu’une fuite de produits chimiques ou de carburants se répandant sur le sol s’infiltre dans les eaux 
superficielles. 

Compte tenu de la profondeur de la nappe (entre 3 m et 4 m de profondeur), du faible risque de remontée de 
nappe existant et des mesures constructives (sous-sol semi-enterré, au-dessus du toit de la nappe), aucun 
rabattement de nappe ne sera nécessaire en phase chantier.  

La protection des eaux souterraines passe par une protection des eaux superficielles. 
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� Mesures d’évitement  

Afin d’éviter les pollutions accidentelles liées au chantier, les eaux d’exhaure du chantier feront l’objet d’un 
schéma de gestion. Les produits chimiques liquides, les carburants seront stockés sur des rétentions 
étanches.  

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels en cas de pollution accidentelle seront négligeables. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvres exceptés les entretiens des systèmes d’assainissement du 
chantier. 
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3. Analyse des effets du chantier sur les enjeux en vironnementaux  
liés au milieu naturel 

3.1 Le patrimoine naturel inventoriés 

 

Pour rappel : 

• Le projet est situé à 8,7 km de la zone NATURA 2000 la plus proche, sans connexion fonctionnelle 
ou hydraulique : le projet n’aura pas d’incidence temporaire sur les  zones NATURA 2000 . 

• Le projet est situé à 2,2 km du plus proche secteur couvert par un Arrêté de Protection de Biotope, 
sans connexion fonctionnelle ou hydraulique : le projet n’aura pas d’incidence temporaire sur ce 
secteur . 

• Le projet est situé à 600 m de la ZNIEFF la plus proche, sans connexion fonctionnelle ou hydraulique : 
le projet n’aura pas d’incidence temporaire sur les  ZNIEFF. 

Aucune mesure n’est nécessaire.  

3.2 La faune et la flore  

Compte tenu du fait que la totalité de l’emprise sera affectée par le chantier, il n’y aura pas d’effet temporaire 
sur la flore locale. 

Les effets temporaires sur la faune sont liés au dérangement dû au chantier (occupation des terrains, bruits, 
etc.). Les animaux présents seraient amenés à quitter l’emprise pour se réfugier aux alentours. 

Compte tenu de la très faible richesse faunistique du site, cet effet sera de faible ampleur et ne touchera pas 
d’espèces patrimoniales ou protégées (absentes du site). 

� Mesures de réductions  

Les 17 arbres existants qui seront conservés dans le cadre du projet seront protégés pour éviter qu’ils ne 
soient abimés par les engins de chantier. Les mesures de protection pourront être : 

• La mise en place de gaine de protection autour des troncs ; 

• Définition d’une distance minimale de protection adaptée à chaque sujet et en deçà de laquelle aucun 
terrassement ne sera possible.  

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Sans objet. 
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4. Analyse des effets du chantier sur les enjeux en vironnementaux 
liés au paysage et au patrimoine 

L’emprise du chantier n’est concernée par aucun site archéologique potentiel, site classé ou inscrit. Les effets 
du chantier sur le paysage et le patrimoine concerne principalement son impact visuel.  

� Mesures de réductions  

L’impact visuel du chantier sera minimisé en optimisant la durée du chantier optimisant la durée du chantier 
et le positionnement de la base vie et des aires de stockage.. Les palissades seront homogènes afin d’assurer 
une certaine esthétique du chantier.  

De fait, l’impact ne pourra pas être totalement évité. Les activités de chantier seront visibles aux différents 
stades d’avancement, et d’autant plus visibles en fin de chantier, lorsque les quatre niveaux de constructions 
seront finalisés.  

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Sans objet.  

5. Analyse des effets du chantier sur les enjeux en vironnementaux 
liés au milieu humain et sociaux-économique  

Les effets du chantier attendus sur les enjeux environnementaux liés au milieu humain et sociaux-économique 
concerneront essentiellement les thèmes suivants développés dans la partie traitant de l’état initial de 
l’environnement : 

• Les commerces et services 

• Les réseaux publics 

• Les servitudes 

 

Les autres thèmes traités dans la partie liés au milieu humain et sociaux-économique de l’état initial de 
l’environnement ne sont pas concernés par le chantier. Ces thèmes sont : 

• Les documents cadres 

• La démographie et les logements 

• Les équipements publics 
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5.1 Commerces et services 

Le chantier, de par les mouvements d’engins, la nature des travaux, et les méthodes constructives ; génèreront 
des impacts affectant la circulation sur les voiries, l’occupation de places de parkings, et les éventuelles 
coupures des réseaux d’approvisionnement en énergie et en eau. 

Les effets possibles sont forts. 

 

� Mesures de réductions  

L’optimisation de la durée des travaux  permettra d’en limiter les nuisances.  

Cette optimisation passe par la mise en place d’une coordination étroite entre les différents intervenants : 
concessionnaires, syndicats locaux. Cette mission sera assurée par le Maître d’Ouvrage, ainsi que par le ou 
les Maîtres d’Œuvre de l’opération. 

Cette coordination intégrera également l’information de la population riveraine sur l’avancement des chantiers 
et de leur incidence sur le fonctionnement du secteur, notamment lors des travaux affectant la circulation sur 
les voiries, l’occupation de places de parkings, et les éventuelles coupures des réseaux d’approvisionnement 
en énergie et en eau. 

« L’acceptabilité des travaux » passe par une bonne communication  auprès des riverains et commerçants 
en subissant les nuisances. Le Maitre d’Ouvrage devra assurer des échanges réguliers entre les différentes 
personnes concernées (usagers, riverains, entreprises de travaux), et ce, à chaque stade d’avancée de 
l’opération. Il s’appuiera alors sur son Maitre d’Œuvre dans ce processus. 

 

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. Le Maître d’ouvrage s’assurera de l’absence de difficultés de circulation 
aux abords du chantier. Si besoin, il adaptera ses horaires de pointe des camions (en dehors des heures de 
pointe du trafic). 

 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvre. 

 

5.2 Les réseaux publics 

Les travaux de terrassement pourraient accidentellement toucher des réseaux enterrés (gaz, électricité, 
eau, …). Les effets possibles sont faibles.  
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� Mesures d’évitement et de réductions des risques li és aux risques de réseaux 
enterrés 

Le repérage sur plan des réseaux enterrés (DICT) et le cas échéant la réalisation de fouille exploratoire / 
repérage par radar permettront de localiser précisément les réseaux enterrés.  

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables et maîtrisés. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvre. 

 

5.3 Les servitudes 

L’emprise du projet est partiellement à l’aplomb de la ligne à haute tension de 225 kV LANGLOIS MORBRAS 
VILLEVAUDE.  

Des précautions particulières sont demandées par le gestionnaire du réseau (RTE) afin d’éviter d’endommager 
la ligne lors de travaux à proximité. Les effets possibles sont forts.  

 

� Mesures d’évitement et de réductions des risques li és à la ligne haute tension 

Une distance minimale de 5 mètres doit constamment être maintenue entre la ligne électrique et les engins 
de chantier, conformément à l’article 176 du Code du travail.Le surplomb des lignes par une grue est interdit. 

Aussi, Les travaux seront exécutés à l’aide de plusieurs grues à tour à flèches non relevables et non 
rétractables. L’implantation des grues et les longueurs de flèches sont étudiées conformément aux 
préconisations de RTE afin de garantir la sécurité et les interactions entre la grue et les lignes HTA présentes 
sur le site. Une attention particulière est apportée aux parcours piétons et véhicules afin d’éviter leur survol 
par des charges. L’implantation des grues peut être visualisée sur le plan d’installation de chantier ci-dessous. 
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Figure 139 : Extrait du Plan d'Installation de chan tier prévisionnel (source : LINKCITY) 

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables et maîtrisés. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvre.  
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Figure 140 : Consignes de sécurités pour les travau x à proximité de la ligne à haute tension (Source :  
RTE) 
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6. Analyse des effets du chantier sur les enjeux en vironnementaux 
liés au milieu fonctionnel 

Le chantier nécessitera de nombreuses rotations de camions et engins, susceptibles de perturber la circulation 
sur les voies desservant le projet.  

� Mesures de réduction 

La mise en place d’un plan de circulation temporaire d’évacuation des déchets et de livraison des matériaux 
permettra de minimiser les impacts du chantier sur la circulation locale. 

En effet, afin de limiter au maximum les nuisances pour les copropriétés voisines, LINKCITY prévoit des accès 
différents suivant les phases du projet, décrites au §.1.1 du présent chapitre. Durant la première phase, l’accès 
entre les lots 1-2 et 3-4 comme sera l’accès principal des camions, accessible depuis le boulevard de la 
Malibran. Pendant la construction des lots 5-6, les camions de livraison emprunterons les voies nouvelles. Les 
flux de circulation seront étudiés attentivement afin de fluidifier au maximum le trafic durant cette période.  

Aussi, LINKCITY prévoit la mise en place de clôtures de chantier sur toute l’emprise de chantier, afin 
d’empêcher toute intrusion sur cette zone sensible. Des circulations piétonnes seront mises en place et 
signalées pour permettre au personnel de chantier d’accéder au chantier et aux cantonnements. Les 
circulations piétonnes et véhicules seront signalées et protégées pour permettre un fonctionnement normal 
des circulations pendant toute la durée du chantier 

Par ailleurs, le phasage envisagé par LINKCITY permettra de conserver pendant toute la durée du chantier, 
une centaine de places de stationnements et garantir des accès sécurisés pour les piétons empruntant la 
passerelle d’accès à la gare RER de Roissy-en-Brie.  

� Effet résiduel 

Il n’y aura pas d’effet résiduel notable en phase chantier. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

LINKCITY s’assurera du contrôle et de l’application du plan de circulation pendant toute la durée des travaux. 
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7. Analyse des effets du chantier sur les enjeux en vironnementaux  
liés au cadre de vie et à la santé  

 

Les effets du chantier attendus sur les enjeux environnementaux liés au cadre de vie et à la santé concerneront 
essentiellement les thèmes suivants développés dans la partie traitant de l’état initial de l’environnement : 

• Les GES et la qualité de l’air 

• Le bruit 

• Les déchets 

 

Les autres thèmes traités dans la partie liés au cadre de vie et à la santé de l’état initial de l’environnement ne 
sont pas concernés par le chantier. Ces thèmes sont : 

• Les champs électromagnétiques 

• Les énergies 

 

7.1 Effets du chantier sur les GES et la qualité de  l’air 

Le chantier peut provoquer des nuisances pour les riverains,  les personnes travaillant à proximité des zones 
de travaux ainsi que le personnel de chantier. Les effets possibles sont forts.  

Cette gêne sera liée essentiellement : 

• A la circulation des engins de chantier sur la voie ; 

• A la dispersion de produits pulvérulents et potentiellement polluants et aux gaz d’échappement émis 
par les nombreux véhicules de chantier ; 

• A la dispersion de poussières en cas d’épisodes venteux lors des saisons sèches ; 

 

Les principaux impacts modérés sur la qualité de l’air du projet en phase chantier se traduiront donc par : 

• Des envolées de poussières dues aux travaux (les poussières soulevées par les engins durant les 
phases de terrassement/remblai et de manipulation des matériaux) : ces émissions seront dues à la 
fragmentation des particules du sol ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et 
essentiellement minérales ;  

• Des émissions de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, composés organiques 
volatiles et métaux lourds (plomb, cadmium, vanadium) liées à la circulation des engins de chantier 
et des poids lourds (chargement et le transport des matériaux). 

 

� Mesures de réduction 

Les mesures de réduction des impacts sur la qualité de l’air seront : 

• En ce qui concerne les envolées de poussières, celles-ci seront fortement dépendante des conditions 
météorologiques. Le risque d’envolées sera en pratique limité aux longues périodes sèches et 
venteuses, peu fréquentes compte tenu de la climatologie du site. Afin d’en limiter l’impact, et donc 
la pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui pourraient en résulter, il est 
conseillé d’arroser les pistes par temps sec et venteux. 
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• En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-ci sera 
limitée car les véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en vigueur en matière de rejets 
atmosphériques. Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont 
négligeables compte tenu de leur faible débit à la source. 

 

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvre. 

 

 

7.2 Effets du chantier sur le bruit 

Les travaux auront un impact modéré sur l’ambiance sonore  aux abords du site. Les effets possibles sont 
forts.  

La période de travaux sera une source de trafic supplémentaire dans le secteur, par les cheminements des 
camions et engins de chantier, mais les fréquences de passage relativement faibles ne modifieront pas 
significativement les conditions sonores existantes. 

Par contre, les opérations de terrassements et de constructions de la zone seront génératrices de nuisances 
en fil continu d’intervention. 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les niveaux sonores susceptibles d’être génères par les 
différentes opérations de travaux. 

 
Niveau sonore à la 
source (dans l’air) 

Niveau sonore 
théorique à 100 m 

Niveau sonore 
théorique à 500 m 

Niveau sonore 
théorique à 1 000 

m 

Passage des 
camions 

95 dB(A) 44 dB(A) 30 dB(A) 24 dB(A) 

Chantier - 
Terrassement 

100 dB(A) 49 dB(A) 35 dB(A) 29 dB(A) 

Tableau 26 : Impacts sonores du chantier (ordres de  grandeur) 

 

Pour comparaison, rappelons que les mesures faites sur site montrent des niveaux sonores de l’ordre de 45 
à 60 dB. Ils peuvent devenir élevés près des routes bordant le site, dépassant 70 dB (bruyant à pénible à 
entendre) lors de passages de véhicules.  
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� Mesures de réduction des impacts sur l’ambiance son ore 

Pour réduire les impacts sonores Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur relative à la lutte 
contre les bruits de voisinage (décret n°2006-1099 du 31 août 2006 ; code de la Santé Publique) : 

• Art. R.1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une 
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose 
dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; 

• Art. R.1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R.1334-31 a pour origine un chantier de travaux 
publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une 
procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

•   « 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit 
la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements » ; 

•   « 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit » ; 

•   « 3° Un comportement anormalement bruyant ». 

• Art. R.1334-37. - Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R.1334- 
32 à R.1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures 
prévues au II de l'article L.571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux 
II et III du même article. 

Aussi : 

• Les entreprises utiliseront des engins de chantier conformes à la réglementation et disposant de 
certificats de contrôle ; 

• Les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires autorisées par les autorités 
compétentes lors de l’analyse des éléments de projet, avant chantier ; 

• Les riverains seront informés du déroulement du chantier, en amont des opérations ainsi que tout au 
long des travaux. 

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvre. 
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7.3 Effets du chantier sur les déchets 

Les travaux généreront des déchets supplémentaires . Les effets possibles sont faibles . 

A ce stade d’étude, il n’est pas possible d’estimer les volumes de déchets générés par la mise en œuvre de 
l’aménagement du projet. Cependant les travaux sont standards et l’impact sera faible. 

Que ce soit plus la mise en œuvre des bâtiments, des voiries, ou même des espaces publics, le projet sera 
générateur d’un volume de déchets de type inertes (béton, terre, brique, ...), banaux (bois, plastique, 
papier/carton, métal ferreux, …) et dangereux (peinture, mastic, aérosol, goudron, …).  

 

� Mesures de réduction des impacts des déchets émis p ar le chantier 

Les entreprises seront tenues de respecter une Charte de chantier propre (cf. Annexe 9). 

Les règles de base que l’aménageur devra faire respecter aux entreprises de travaux concerneront pour 
minimiser l’impact des déchets de chantier  sont les suivantes : 

• L’interdiction de brûler les déchets sur le chantier ; 

• L’interdiction d’enfouir les déchets autres qu’inertes sur le chantier ; 

• Le respect de mise en œuvre de bennes de chantier signalées et placées proches des sources de 
production des déchets ; 

• La réalisation d’un nettoyage régulier du chantier ; 

• Le respect du tri sélectif dans les bennes ; 

• L’évacuation des bennes pleines. 

 

Figure 141 : Exemples de gestion non appropriée des  déchets de chantier 
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Par ailleurs, les points suivants seront mis en œuvre (et apparaîtront dans le cahier des charges des 
entreprises de travaux) : 

• Définition d’un plan de gestion des déchets permettant : 

• D’évaluer la quantité de déchets susceptible d’être produite (typologie, quantité, localisation) sur 
la base des plans de construction) ; 

• De définir les déchets directement réutilisables sur le chantier ; 

• De définir les déchets recyclables ou valorisables en filières spécialisées, ainsi que les déchets 
ultimes ; 

• De repérer les filières de recyclage, valorisation et élimination les plus proches ; 

• De repérer les prestataires de services du secteur : location et enlèvement des bennes. 

Sensibilisation des ouvriers : inciter les ouvriers du chantier au recyclage, au nettoyage du chantier 
et au tri des déchets dans les bennes mises à leur disposition. La sensibilisation devra être faite au 
début du chantier et dès que des écarts sont observés. Elle peut être menée sous la forme d’une 
réunion où sont présentés les moyens de tri, les déchets et leurs bennes respectives… elle peut être 
également faite directement sur le chantier ; 

• Mise en place des moyens de tri sur chantier : 

Une signalisation efficace des bennes devra être entreprise afin de limiter les erreurs de tri 
(signalisation écrite et pictogramme). 

 

Figure 142 : Pictogramme des déchets 

 

• Suivi et maîtrise des déchets dangereux : 

Pour la gestion des déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets sera établi afin d’assurer 
la traçabilité et la preuve de son évacuation. Il sera réalisé à chaque enlèvement de bennes. Il 
précisera le type de déchets, les quantités, l’adresse du chantier, la destination, l’entreprise du 
chantier et d’enlèvement. 

 

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 
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� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Le contrôle d’évacuation des déchets dangereux sera suivi par des bordereaux de suivi de déchets (BSD). 

  



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  8. Analyse des effets du chantier sur les enjeux environnementaux  liés aux risques et 

pollutions 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 332/421 

Bgp200/10 

 

8. Analyse des effets du chantier sur les enjeux en vironnementaux  
liés aux risques et pollutions  

Les effets du chantier attendus sur les enjeux environnementaux liés aux risques et pollutions concerneront 
essentiellement les thèmes suivants développés dans la partie traitant de l’état initial de l’environnement : 

• Le risque de pollution des sols 

• Le risque amiante 

 

Les autres thèmes traités dans la partie liés aux risques et pollutions de l’état initial de l’environnement ne sont 
pas concernés par le chantier. Ces thèmes sont : 

• Les risques naturels 

• Les risques technologiques 

8.1 Effets du chantier sur le risque de pollution d es sols 

Les analyses montrent que les remblais superficiels présentent quelques anomalies en métaux lourds 
(essentiellement en cadmium, plomb et zinc). Des tests de lixivation montrent que l’antimoine, le chrome et 
les fluorures peuvent être ponctuellement mobiles sur les remblais de la partie sud du site. 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. Cependant ces remblais peuvent être réutilisés sans contraintes sur le site. 

Les effets possibles sont faibles. 

 

Ces impacts ne présentent pas de risques particuliers pour les ouvriers dans la mesure où ils auront à 
dispositions les équipements de protection individuelle en présence de sols potentiellement pollués suivants: 

• Port de chaussures ou bottes de sécurité ; 

• Port de gants ; 

• Si besoin, port de masque respiratoire à poussières. 

Leurs modalités d’utilisation feront l’objet d’une séance d’information spécifique donnée à chaque intervenant 
sur site. 

 

� Mesures de réduction  

Le projet visera une optimisation des opérations de terrassement : les terres impactées seront au maximum 
réutilisées sur site afin d’éviter leur évacuation vers des filières de stockages couteuses.  

Les réutilisations sur site garantiront l’absence de risques sanitaires conformément à la politique nationale de 
gestion des terres polluées (textes de février 2007). 

Bien que les dépassements constatés sur les remblais de surface ne soient pas représentatifs d’impacts 
significatifs dans les sols et ne soient pas de nat ure à générer un potentiel risque sanitaire pour les 
futurs usagers du site, les terres devant être extraites pour les besoins du futur projet d’aménagement au droit 
des sondages correspondants (notamment SB16 – emprise du futur sous-sol) sont considérées comme 
potentiellement non acceptables en ISDI (« classe 3 »).Elles devront être orientées vers des centres de 
stockages spécialisés moyennant un surcoût.  
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Les mesures de gestion associées seront donc : terrassement des terres, transport et évacuation par camion 
des terres dans un exutoire hors site. A ce stade, un exutoire de type Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND – « classe 2 ») ou éventuellement de type ISDI aménagée, sous réserve d’autorisation et 
d’acceptation préalable, pourrait être envisagé. 

Dans le cas d’un réemploi sur site de ces terres, au vu des risques sanitaires potentiels liés à l’ingestion de 
terres présentant des teneurs en métaux lourds, il conviendra de les recouvrir (enrobé, béton ou apport de 30 
cm de terre végétale minimum). 

Par ailleurs, LINKCITY mettra en application l’ensemble des recommandations faites par ERM suite au 
diagnostic environnemental (Cf. Annexe 6) telles la réalisation d’investigations complémentaires au droit des 
lots 5 et 6.  

Les mesures de planification des terrassements, le plan de gestion des terres non inertes, permettront de 
réduire les impacts des travaux sur le sol.  

 

� Effet résiduel 

Sans objet 

� Coûts 

Les éventuels surcoûts liés à des évacuations de terres impactées vers des filières spécialisées ne sont pas 
connus à ce stade. 

� Suivi 

Le contrôle d’évacuation des terres impactées sera suivi par des bordereaux de suivi de déchets (BSD). Une 
évaluation de risque sanitaire résiduel sera réalisée à l’issu des travaux pour confirmer la compatibilité finale 
du site avec l’usage futur. 
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8.2 Effets du chantier sur le risque amiante 

D’après la mission de repérage effectuée en 2010 par BET DM, il y a suspicion de présence d’amiante dans 
certaines parties du bâtiment désaffecté de l’Intermarché. 

Les effets possibles sont forts. 

 

� Mesures de réduction  

Un diagnostic amiante avant travaux sera réalisé et l’amiante détectée sera retirée conformément à la 
législation en vigueur. L’entreprise responsable du chantier de désamiantage lors de la phase de démolition 
du bâti suivra la charte spécifique Démolition/Désamiantage imposée sur le chantier (cf. Annexe 11). 

 

� Effet résiduel 

Sans objet 

� Coûts 

Les éventuels surcoûts liés à la gestion de l’amiante et à son évacuation vers des filières spécialisées ne sont 
pas connues à ce stade. 

� Suivi 

Le contrôle d’évacuation de l’amiante sera suivi par des bordereaux de suivi de déchets (BSD). 

 

8.1 Effets et mesures du chantier sur l’énergie 

Les engins de chantier mobilisés en phase travaux génèreront des besoins énergétiques temporaires. 

� Mesures de réduction 

L’entreprise générale en charge des travaux sera soumise à un cahier de prescriptions générales de type 
« chantier à faible nuisance » visant la limitation des consommations en électricité (Cf. .Annexe 9) 

� Effet résiduel 

Le chantier sera inévitablement déficitaire en énergie.  

� Coûts 

Sans objet. 

� Suivi 

Les consommations en électricité sur le chantier seront suivies grâce à des compteurs généraux et sous-
compteurs (base vie) mis en place. 
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PIECE IX : ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS, NEGATIFS ET 
POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT, L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE E T LA 
SALUBRITE PUBLIQUE ET PRESENTATION DES MESURES MISE S EN 
ŒUVRE POUR COMPENSER, REDUIRE, SUPPRIMER ET SUIVRE CES 
EFFETS 

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).  

 

1. Analyse des effets du projet sur le milieu physi que 

1.1 Effets et mesures du projet sur le climat 

En l’absence d’activités susceptible de générer des émissions atmosphériques massives pouvant modifier les 
facteurs climatiques locaux (ensoleillement, hygrométrie), le projet n’aura pas d’incidence notable directe sur 
le climat. 

Les effets indirects peuvent être induits par la circulation, source d’émission de gaz à effet de serre, de même 
que le chauffage des bâtiments. 

� Mesures de réduction  

Les mesures prises pour limiter l’usage de la voiture au profit des transports en commun ou des modes de 
déplacements alternatifs, d’une part, et les objectifs de performance énergétique des bâtiments du projet 
d’autre part, permettront de limiter ces effets. 

Il est en particulier prévu de connecter la trame des cheminements doux du nouveau quartier à la passerelle 
franchissant l’avenue Jean Monnet, afin de favoriser l’usage par les résidents futurs de la ligne du RER E, la 
gare étant située à 200 m environ du site. 

� Effet résiduel 

L’impact résiduel en cas de pollution chroniques, accidentelle ou saisonnière sera négligeable compte-tenu 
des mesures de réduction prises. 

� Coûts 

Sans objet. 

� Suivi 

Sans objet. 
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1.2 Effets et mesures du projet sur le relief et la  géologie 

Le déroulement du chantier entraînera ponctuellement des mouvements de terrain, liés aux terrassements, 
déblais, transferts de matériaux. Ces mouvements seront d’ampleur limitée et n’ont pas vocation à perdurer 
au-delà de la durée du chantier. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 

1.3 Effets et mesures du projet sur les eaux souter raines et superficielles 

� Effets sur la qualité des eaux  

Les couches géologiques aquifères au droit du site sont séparées par une couche imperméable d'argiles et 
de marnes qui les protège vis-à-vis d’éventuelles pollutions en surface.  

Le projet peut avoir un impact sur la qualité des eaux de ruissellement en étant à l’origine de différents types 
de pollutions potentielles : 

• D’une pollution chronique engendrée par la circulation des véhicules à moteur sur les voiries et 
stationnements, 

• D’une pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses suite à un accident). 

• D’une pollution saisonnière, liée au salage des chaussées en période de gel ou à l’utilisation de produits 
phytosanitaires, 

Les éléments les plus à craindre pour les eaux pluviales sont les hydrocarbures, les matières en suspension 
(MES), les matières organiques et les phosphates. Il est à noter que les MES fixent une grande partie de la 
pollution (DBO5, DCO, hydrocarbures, plomb). 

La pollution chronique des eaux pluviales en zone urbaine peut provenir de 3 facteurs : 

• Les eaux de pluie contiennent une faible charge polluante initiale due à la pollution atmosphérique mais 
celle-ci est peu significative par rapport aux eaux de ruissellement, 

• Les eaux de ruissellement des zones urbanisées se chargent en matière en suspension et en composés 
divers issus de la circulation automobile, accumulés par temps sec sur les surfaces imperméabilisées, 

• Les réseaux d’eaux pluviales peuvent contenir une charge polluante accumulée dans les conduites, qui 
peut être remobilisée pendant un épisode pluvieux. 

La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d’une charge polluante non négligeable 
(usure des chaussées, des pneumatiques, gaz d’échappement, etc.). Du fait du caractère imperméable de la 
majorité des revêtements urbains, ces polluants s’accumulent et sont ensuite lessivés par les eaux pluviales 
(ou les crues en cas d’inondation). 

L’importance de la pollution chronique générée va dépendre de la fréquence et de l’intensité des précipitations. 
Le début de la phase de ruissellement est la plus critique en raison de concentrations en polluants plus 
élevées. L’effet de dilution et l’autoépuration diminuent ensuite les concentrations de certains polluants. S’ils 
ne sont pas traités, ces polluants contribuent à court terme à diminuer le stock d’oxygène dissous dans l’eau 
ou sont responsables d’une toxicité aigüe pour la faune et la flore aquatiques. À long terme, les polluants 
s’accumulent dans l’eau et dans les sédiments ainsi que dans les organismes vivants. Les substances sont 
progressivement intégrées dans les chaînes alimentaires. 

La pollution accidentelle correspond essentiellement au risque d’un déversement sur la chaussée de produits 
polluants lors d’un accident de la circulation ou d’un événement de type incendie. Les produits déversés sont 
susceptibles de rejoindre ensuite le réseau hydrographique.  
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Une pollution saisonnière peut être envisagée, liée à l’utilisation de sel de déneigement en période de gel et à 
l’entretien des espaces verts par des produits phytosanitaires.  

� Mesures de réduction en cas de pollutions chronique s 

Avant tout rejet au milieu naturel ou au réseau, des dispositifs d’épuration des eaux seront mis en place.  

Le dimensionnement de ces ouvrages sera étudié au stade de l’avant-projet. Compte tenu des encadrements 
techniques et de la très faible probabilité d’une pollution d’ampleur, le rejet d’eaux pluviales de la zone d’étude 
ne devrait causer aucune dégradation de la qualité des eaux ou du sol. 

� Mesures de réduction en cas de pollutions accidente lles  

La conception du réseau de collecte et de transport des eaux pluviales maillé, interconnecté et muni de 
dispositifs de coupures permettra, lors d’une crise accidentelle de limiter la propagation et l’aggravation des 
dégâts lors d’un épisode pluvieux : isolation plus facile de la zone concernée tout en permettant l’évacuation 
des eaux non polluées vers d’autres exutoires. 

� Mesures d’évitement et de réduction en cas de pollu tions saisonnières 

L’utilisation de sel de déneigement revient au gestionnaire de la voirie et ne concerne donc pas directement 
le projet. L’utilisation de sel de déneigement est réglementée et peu fréquente en Ile de France. Elle pourrait 
être proscrite sur le site.  

Pour éviter les pollutions par produits phytosanitaires, la gestion des espaces verts peut se faire de manière 
raisonnée sur le secteur d’étude dans une démarche de gestion différenciée des espaces verts afin de limiter, 
voire supprimer, l’utilisation de produits phytosanitaires. 

� Effet résiduel 

L’impact résiduel en cas de pollution chroniques, accidentelle ou saisonnière sera négligeable compte-tenu 
des mesures de réduction prises. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Le suivi consistera en des inspections et entretiens réguliers des dispositifs hydrauliques pour garantir leur 
bon fonctionnement. 
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1.4 Effets et mesures sur les eaux de pluie  

Afin de limiter la saturation du réseau d’évacuation des eaux de pluie, le projet intègre la gestion des eaux 
pluviales suivante :  

• 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). 

 

Le débit sera limité par un régulateur de débit situé en aval du réseau EP de l’opération avant le rejet 
sur le réseau boulevard de la Malibran. Un séparateur hydrocarbures sera implanté en aval de ce 
régulateur afin de limiter sa taille et son coût d’entretien.  

 

• 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 ; 

Le détail des volumes de rétention et le plan d’assainissement sont précisés dans la PIECE VI §. 7.1.1. 

Par ailleurs, l’opération de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau » vise le label NF HQETM Habitat 
niveau 1 point (cf. Annexe 8). L’imperméabilisation des sols est l’un des thèmes pris en compte par le label. A 
ce titre, le projet doit respecter la réglementation locale et faire l’objet d’un calcul du coefficient 
d’imperméabilisation de la parcelle. L’objet de cette préoccupation est de valoriser les bâtiments où des efforts 
particuliers ont été réalisés pour la gestion de l’infiltration et de la rétention des eaux.  

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coûts 

La mise en œuvre des différents bassins de rétention est estimée à 845 k€ HT, y compris toutes sujétions. 
Cette estimation sera affinée à l’avancement du projet.  

� Suivi 

Le suivi consistera en des inspections et entretiens réguliers des dispositifs hydrauliques pour garantir leur bon 
fonctionnement. 

 

  



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  2. Analyse des effets du projet sur le milieu naturel 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 339/421 

Bgp200/10 

 

2. Analyse des effets du projet sur le milieu natur el  

2.1 Éléments du patrimoine naturel inventorié 

Pour rappel : 

• Le projet est situé à 8,7 km de la zone NATURA 2000 la plus proche, sans connexion fonctionnelle 
ou hydraulique : le projet n’aura pas d’incidence permanente sur les  zones NATURA 2000 . 

• Le projet est situé à 2,2 km du plus proche secteur couvert par un Arrêté de Protection de Biotope, 
sans connexion fonctionnelle ou hydraulique : le projet n’aura pas d’incidence permanente sur ce  
secteur . 

• Le projet est situé à 600 m de la ZNIEFF la plus proche, sans connexion fonctionnelle ou hydraulique : 
le projet n’aura pas d’incidence permanente sur les  ZNIEFF. 

Aucune mesure n’est nécessaire.  

2.2 Effets et mesures du projet sur la faune et la flore  

L’aménagement de la zone va bouleverser l’organisation des formations végétales en place. Cependant, la 
flore décrite localement est relativement commune et ne présente pas de caractère de rareté. 

Pour l’essentiel, les effets sur la faune (perte de zones de nourrissage) sont des effets permanents, mais 
d’ampleur très limitée compte tenu de leur faible emprise et de leur proximité avec les zones bâties. 

A l’exception de la placette située au nord-ouest, à l’extrémité de la rue des Aulnes, les quelques espaces 
verts existants seront détruits, dans la mesure où l’agencement général du projet ne correspond pas à la 
répartition actuelle des aménagements voies de circulation et stationnement). Le projet implique une 
réorganisation complète de la répartition du bâti, du stationnement et des emprises végétalisées. 

� Mesures de réductions  

Le projet intègre la création de plus de 9 000 m² de plates-bandes et d’espaces verts. Si les emprises 
herbacées situées au sud sont perdues, le futur quartier disposera en revanche d’une « coulée verte » et 
d’espaces verts résidentiels au nord, sur l’emprise actuelle de l’ancienne grande surface. 

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Sans objet. 
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2.3 Effets et mesures du projet sur les continuités  écologiques 

2.3.1 Prise en compte du corridor fonctionnel du Bo ulevard de la Malibran 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France est un « document cadre qui oriente les 
stratégies et les projets de l’Etat et des collectivités territoriales et leurs groupement (par exemple les SCOT 
et PLU).  Il s’impose à ces derniers dans un rapport de « prise en compte ». 

Au droit du site, le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France identifie un corridor fonctionnel 
des prairies, friches et dépendances vertes, le boulevard  de la Malibran, qui doit être pris en compte dans le 
développement du projet de la Ferme d’Ayau. 

Au regard de la visite de site effectué par BURGEAP en mars 2017, les espaces verts existants sur le 
boulevard de la Malibran (domaine public) au droit de l’emprise du projet sont relativement communs. En effet, 
ils sont principalement constitués d’engazonnement et d’arbres d’espèces communes. 

Ceci étant, le projet intègre l’aménagement d’un nouvel alignement d’arbre en limite sud. Ces plantations 
viendront renforcer et diversifier la trame verte o bservée le long du boulevard de la Malibran . Les 
espèces d’arbres choisies seront adaptées au climat de la région. Ils nécessiteront peu d’entretien et seront 
issus de pépinières agréées nationales. L’origine et la qualité des essences favoriseront le développement de 
la biodiversité. En ce sens le projet aura un impact positif sur la  trame verte locale . Aucune mesure n’est 
nécessaire.  

 

Figure 143 : Extrait du plan de plantation au droit  du boulevard de la Malibran (Source : LAND’ACT) 

 

2.3.1 Prise en compte de l’objectif de surface mini mum en pleine terre 

 

L’une des actions en milieu urbain  du SRCE en vigueur est de « Développer et accroître les surfaces 
d’espaces verts , en utilisant notamment les capacités des documents d’urbanisme, comme les PLU, pour 
fixer des règles de surface d’espaces verts de pleine terre équivalente  à 30 % de la surface totale  de tout 
nouvel aménagement urbain, ou encore, en faisant du bâti un support pour la végétalisation ». (cf. SRCE Ile-
de-France Tome II Plan d’action stratégique page 91)  
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Le règlement du PLU de Roissy-en-Brie sur la zone UD indique : « 1. En fonction de l'environnement, les 
espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum 
de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. Ainsi, les 
espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement du projet seront plantés sur un 
minimum de 40 % de leur superficie, soit la surface totale de 2400 m², et à raison d'un arbre de haute tige par 
15 m² de cette surface, soit 167 arbres. 

Le PLU de Roissy-en-Brie n’imposant au sujet de la pleine terre, il n’y a pas d’obligation en tant que telle. 

Ceci étant, le projet prévoit la création de plus de 9 000 m² d’espaces plantés dont 7 300 m² en pleine terre, 
selon la répartition suivante :  

• Sur l’espace public : environ 2 600 m² d’espaces verts en pleine terre ; 

• Sur l’espace privé : 

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

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

L’opération développe ainsi environ 25 % d’espaces verts en pleine terre sur la surface  totale  ( environ 28 
900 m²). Si l’on considère uniquement les espaces publics  (environ 8 900m²), la surface en pleine terre 
représentera environ 30% de la surface totale aména gée conformément à l’objectif fixé au SRCE. Le projet 
aura un impact positif sur la surface en espaces verts . A titre d’exemple, le projet intègre la plantation de 
plus d’une centaine d’arbres par rapport à l’état initial.  

Aussi, pour garantir une biodiversité pérenne, l’ensemble de la palette végétale choisie sera variée (espèces 
herbacées et ligneuses, de développement adapté à l’épaisseur de terre disponible), exempte d’espèces 
invasives ou allergènes, et de préférence endogène (pris en compte par le label NF Habitat HQE, cf. Annexe 
8). Un soin sera apporté au choix d’essences végétales peu exigeantes en termes d’arrosage et d’entretien.  
Les massifs plantés pourront être recouverts d’un paillage en bois raméal fragmenté pour maintenir l’humidité 
du sol, limiter le développement des adventices et favoriser le développement d’une microfaune. Dans la 
mesure du possible, l’usage des produits phytosanitaires sera proscrit.  

Les nouveaux espaces plantés auront pour effet la constitution d’un milieu favorable à la nidification des 
oiseaux, au développement des populations d’insectes, à l’installation d’une flore spontanée, etc. Le projet 
garantit ainsi une densité végétale apte à améliorer et diversifier la richesse naturelle locale, ainsi que les 
échanges avec les espaces naturels. La trame verte de l’îlot participera localement à la continuité écologique 
régionale.   

 

� Mesure  

L’évolution positive de la faune et de la flore par rapport à l’état actuel ne nécessite pas la mise en place de 
mesures et d’un suivi particuliers. 

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coûts 

Les coûts des plantations sont intégrés au coût global des travaux.  

� Suivi 

Sans objet. 
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3. Analyse des effets du projet sur le paysage et p atrimoine 

3.1 Effets et mesures du projet vis-à-vis des sites  inscrits ou classés 

Les sites inscrit et classés les plus proches étant respectivement à 3,8 et 5,4 km du projet, celui-ci n’aura 
aucun impact  sur les éléments protégés au titre de la protection des paysages. 

3.2 Effets et mesures du projet vis-à-vis des monum ents historiques 

Le projet est à 3,8 km du monument historique le plus proche. 

Il n’est pas situé dans le cône de visibilité de l’église de Roissy-en-Brie. 

 

Le projet n’aura aucune incidence sur les éléments protégés du patrimoine historique. 

3.3 Effets et mesures du projet vis-à-vis de l’arch éologie 

En l’absence de données concernant l’existence de vestiges ou site archéologique aux environs du projet on 
peut estimer qu’il n’aura aucune incidence sur le p atrimoine archéologique.  

SI toutefois une découverte fortuite de vestiges ou d‘artefacts devait avoir lieu, le maître d’ouvrage est tenu 
de suspendre le chantier et d’en informer sans délai le Service Régionale de l’Archéologie. 
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3.4 Effets et mesures du projet vis-à-vis du paysag e 

L’aspect du site va être notablement transformé, puisque les zones de stationnement vont être remplacées : 

• Au sud, par une zone de pelouse par des constructions ; 

• Au nord, de l’ancienne grande surface (et ses abords) par des immeubles de logements et des 
espaces verts. 

 

Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement sont : 

• La prise en compte des paysages existants dans la configuration du nouveau projet paysager ; 

• La prise en compte des accès piétons existants et circulations douce dans les maillages piétons du 
projet ; 

• La prise en compte des dessertes existantes dans le plan de circulation du projet. 

3.4.1 L'aménagement du terrain 

(Source : notice paysagère) 

Dans le cadre du projet, les aménagements du terrain suivants sont prévus : 

• La démolition d’ensemble de bâtiment commercial d’Intermarché ; 

• La suppression des deux parkings existants et la création six nouveaux parking extérieurs 
résidentielles. Ces nouveaux parkings sont aménagés selon la géométrie du terrain et la qualité de 
son environnement ; 

• La création deux voies de desserte, dont : 

• La voie-1 en double sens qui assurera les accès des immeubles d’habitations entre le boulevard 
de Malibran à la rue des Aulnes. 

• La voir-2  en sens unique qui assurera un accès direct vers la rue Jean Monnet. 

• La création des maillages piétons en continuité des maillages existants, au prolongement de la 
passerelle de la gare et aux longues des nouvelles voies ; 

• L’aménagement de trois ilots pour la construction de nouveaux logements et leurs espaces vert 
privatifs ; 

• La création d’un jardin public au centre de projet ; 

• La création d’une aire de loisir possible ; 

• La création des zones d’espaces vert autours des parkings et les cheminements piétons. 

Les constructions seront toutes de type "toiture terrasse" et ne dépasseront pas 12 mètres. Le nombre de 
niveaux des constructions est limité à 4, soit R+3 (constructions existantes voisines R+4). 
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3.4.2 Les matériaux et les couleurs des constructio ns 

(Source : notice paysagère) 

Les différents murs des bâtiments présenteront un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions 
avoisinantes. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures seront en harmonies entre 
elles. 

Afin de conforter, enrichir et valoriser le parti d’une morphologie rythmée et une harmonie avec les 
constructions avoisinantes, le projet architectural est constitué par : 

• une variété raisonnable de matériaux : 

• Parement brique. 

• Enduit minéral, mince, d’aspect taloché. 

• PVC pour les menuiseries des baies et occultations. 

• Métallerie pour les garde-corps, portes d’entrées et grilles en limites de propriété. 

 

• une variété équilibrée de coloris : 

• Parement brique gris claire, gris soutenu et gris émaillé. 

• Enduits : blanc, ton pierre claire et ton pierre légèrement plus foncé. 

• des menuiseries et occultations: gris foncé côté façade extérieure. 

• des menuiseries et occultations: blanc côté façade intérieure. 

• Métallerie des portes d’accès : gris foncé. 

• Métallerie pour garde-corps: gris foncé, blanc et couleur de champagne. 

• Métallerie pour la clôture : gris foncé. 

L’aménagement se traduira donc par une extension vers l’ouest de l’ambiance urbaine telle qu’elle existe au 
nord de l’avenue de la Malibran, vers l’avenue Jean Monnet. 
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Figure 144 : Coupe de rendu de façade du bâtiment d u lot 1 

3.4.3 Le traitement des espaces libres 

(Source : notice paysagère) 

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement seront plantés sur un minimum 
de 40 % de leur superficie, soit la surface totale de 2400 m², et à raison d'un arbre de haute tige par 15 m² de 
cette surface. 

En termes de plantations, sur 55 arbres existants dans l’emprise du terrain, 16 arbres seront conservés et 167 
nouveaux arbres seront plantés. 

En termes du traitement des espaces libres, le projet adopte un parti paysager articulé entre des espaces 
libres et les jardins situés à l’extérieur des lots, et les jardins collectifs, côté intérieur des lots. 

Ces effets permanents sont liés à la phase d’exploitation des constructions (logements, commerces, 
équipements publics, ...) réalisés sur le projet.  

� Effet résiduel 

Les photomontages ci-dessous illustrent l’intégration paysagère du projet :  
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Figure 145 : vue sur le commerce 

 

 

Figure 146 : vue des lots 4, 2 et 3 
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Figure 147 : vue du lot 5 

 

 

Figure 148 : Entrée du quartier 
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� Coûts 

Sans objet. 

� Suivi 

Sans objet. 
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4. Analyse des effets du projet sur les enjeux envi ronnementaux  liés 
au milieu humain et sociaux-économique  

4.1 Démographie et logements 

Le programme va entraîner l’installation d’une nouvelle population sur le secteur. Dans un contexte actuel 
d’accès au logement difficile, la création de ces nouveaux logements sera une opportunité pour loger une 
partie des habitants du secteur (décohabitation). Les effets du projet sont donc positifs et n’appellent pas 
de mesures particulières. 

La diversité de l’offre de logements permettra de répondre aux attentes d’une large majorité de personnes, et 
notamment à ceux ayant des revenus intermédiaires et désirant poursuivre leur parcours résidentiel. 

La volonté de mêler logements sociaux et habitat privé créera une mixité sociale au sein d’un quartier nouveau. 
Elle permettra d’atténuer les effets de coupures qui peut exister entre des quartiers totalement sociaux et ceux 
privés. 

L’aménagement du quartier favorisera également la « mixité générationnelle ». 

Les aménagements réalisés seront sources d’une nouvelle animation dans ce secteur de la communauté 
d’agglomération. Une dynamique nouvelle apparaîtra : celle liée à l’habitat (nouveaux habitants, commerces 
de proximité…). 

Le projet prévoit une parfaite insertion du quartier dans son environnement. Certains de ses espaces publics 
(notamment les espaces verts) pourraient être fédérateurs des quartiers alentours et certains espaces 
pourront devenir de véritables lieux de rencontre et de socialisation. Tous ces éléments devront en effet 
permettre de faire de ce secteur un quartier attractif et agréable. 

� Mesures  

Sans objet 

� Effet résiduel 

Les effets résiduels seront positifs. 

� Coûts 

Sans objet 

� Suivi  

Sans objet. 

 

4.2 Commerces et services 

L’arrivée de nouvelles populations sera source d’une demande supplémentaire. Elle engendrera la création 
d’emplois et le développement d’activités et de commerces de proximité. 

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. 

Les effets du projet sont donc positifs et n’appellent pas de mesures particulières. 
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4.3 Equipements publics 

Les équipements publics (établissements scolaires, offre socio-culturelle) pourront absorber les besoins des 
nouveaux habitants. . Les effets du projet sont donc nuls et n’appellent pas de mesures particulières. 

 

4.4 Réseaux publics 

Les réseaux publics (assainissement, eaux, électricité) pourront répondre aux besoins des nouveaux 
habitants.  Les effets du projet sont donc nuls et n’appellent pas de mesures particulières. 

 

4.5 Servitudes 

Les servitudes liées au bruit de la voie férrée, liées à la présence de la canalisation de gaz et liées à la 
présence des lignes électriques à haute tension sont intégrées dans la conception du projet. 

Les effets du projet sont donc nuls et n’appellent pas de mesures particulières. 
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5. Analyse des effets du projet sur les enjeux envi ronnementaux liés 
au milieu fonctionnel 

5.1 Le trafic généré et la capacité des carrefours 

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. Les principales informations et conclusions de l’étude sont 
présentées ci-dessous. 

Les trafics ont été générés à partir des données fournies en avril 2017 par LINKCITY sur les logements prévus. 
A cette date, le projet envisageait la création de 258 logements, valeur légèrement à celle du programme de 
la demande de permis de construire (249 logements). Cette hypothèse permet d’avoir une vision plus 
contrainte des trafics projetés. 

Dans la mesure où le site s’inscrit dans un quartier à dominante de logements et de commerces de proximité, 
la majorité des déplacements en heure de pointe du matin et du soir seront générés par les habitants dans le 
cadre des déplacements domicile-travail. Les flux générés sont présentés ci-après. Pour l’ensemble des 
estimations faites, les trafics supplémentaires ont été affectés au réseau viaire proportionnellement au trafic 
existant.  

5.1.1 Trafics futurs 

Les résultats des trafics projetés sur les carrefours qui bordent l’emprise du projet sont insérés ci-après :  

 

Figure 149 : Situation future du giratoire Avenue J ean Monnet / Boulevard de la Malibran 
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Figure 150 : Situation future du carrefour à feux B oulevard de la Malibran / Entrée projet immobilier 

 

 

Figure 151 : Situation future du carrefour Boulevar d de la Malibran / rue des Aulnes 

 



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  5. Analyse des effets du projet sur les enjeux environnementaux liés au milieu 

fonctionnel 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 353/421 

Bgp200/10 

 

 

Figure 152 : Situation future du carrefour Ferme d’ Ayau / Avenue Jean Monnet 

 

5.1.2 Evolution de la capacité des carrefours 

Concernant l’évolution de la capacité des carrefours après réalisation du projet, les principaux résultats de 
l’étude d’impact trafic sont : 

• Giratoire avenue Jean Monnet / boulevard de la Malibran : 

• En heure de pointe du matin, le carrefour reste fluide. 

• En heure de pointe du soir, le carrefour reste fluide. La branche Boulevard de la Malibran Ouest 
est cependant légèrement contrainte. Elle est cependant peu impactée par le projet, passant d’une 
réserve de capacité de 25% (état existant) à 23% (état futur). 

 

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

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

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

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

 

• Carrefour Boulevard de la Malibran / rue des Aulnes : 

• Le régime de priorité simple existant reste suffisant pour garantir la fluidité des échanges ; 

• Selon l’analyse du trafic maximum sur la secondaire, la marge estimée en heure de pointe du 
matin et du soir sera de plus de 200 uvp. 

 

• Carrefour Ferme d’Ayau / Avenue Jean Monnet : 

• Le régime de priorité simple existant reste suffisant pour garantir la fluidité des échanges ; 

• Selon l’analyse du trafic maximum sur la secondaire, la marge estimée en heure de pointe du 
matin et du soir sera de plus de 500 uvp. 
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En conclusion, les flux supplémentaires de trafic générés par le projet auront peu d’impact sur la capacité et 
le fonctionnement actuel des carrefours.  

� Effet résiduel 

Le projet ne peut empêcher l’usage de la voiture par les futurs riverains et actifs, l’effet résiduel sur le trafic 
est acceptable.  

� Coûts 

Sans objet. 

� Suivi 

Après la réalisation du projet et malgré les résultats de l’étude d’impact trafic, si des problèmes de trafic sont 
identifiés, un réajustement des temps de vert au carrefour à feux Bd de la Malibran/Entrée du projet pourra 
être mis en place. 

 

5.2 Les modes doux 

La coulée verte centrale, aménagée dans le cadre du projet et à vocation publique, favorisera les flux piétons, 
intra et inter quartiers, vers la gare RER.   

Aussi, le tracé de la voirie centrale aménagé prend compte des voies piétonnes et cyclables aménagées sur 
le domaine publique, boulevard de la Malibran (Cf. Figure 153). Par ailleurs, le projet intègre la création de 
stationnement de vélos, à savoir : 

• 312 m² en extérieur (sous abris clos et couverts) ; 

• 228 m² dans des locaux dédiés au sein des constructions. 

Par conséquent, le projet a un effet positif sur la valorisation et  le renforcement de l’usage des modes 
doux de déplacement . Aucune mesure n’est nécessaire. 
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Figure 153 : Plan de détail de l'entrée "sud" du qu artier 

 

5.3 Les stationnements 

En compléments des prescriptions du PLU en termes de stationnement, le projet intègre l’aménagement de 
stationnements pour les copropriétés existantes. L’effet du projet sur les stationnements sera donc positif , 
aucune mesure n’est nécessaire.  
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6. Analyse des effets du projet sur les enjeux envi ronnementaux  liés 
au cadre de vie et à la santé  

 

6.1 GES et qualité de l’air 

Le projet favorise l’exposition épisodique de nouvelles populations aux pollutions de l’air et favorise l’émission 
locale de GES liés au chauffage des bâtiments et aux gaz d’échappement des véhicule personnel. L’effet du 
projet est donc considéré comme fort. 

 

6.1.1 Rappel des effets de la pollution atmosphériq ue 

6.1.1.1 Les oxydes d’azote 

� Origine et dynamique du polluant 

Parmi les oxydes d'azote, le monoxyde d'azote (NO) est produit à partir de l'oxygène et de l'azote de l'air en 
présence d'une source de chaleur importante (cheminée, moteur, chauffage…). Le monoxyde d'azote, assez 
instable, se transforme rapidement en dioxyde d'azote (NO2) à l'aide des oxydants présents dans l'air (comme 
l'ozone). Ainsi, à proximité d'une source de pollution par les oxydes d'azote, la concentration en NO sera plus 
importante que celle en NO2. A contrario, en s'éloignant de la source, la concentration en NO va diminuer au 
profit de celle en NO2.  
La principale source anthropique des oxydes d'azote est le trafic automobile (60 %). Même si l'arrivée des 
pots catalytiques en 1993 a permis la diminution des émissions des véhicules, cette diminution est compensée 
par une forte augmentation du trafic.  Les oxydes d'azotes sont également émis de façon naturelle par les 
volcans, les océans, la décomposition biologique et les éclairs. 

� Effets sur la santé 

Les oxydes d’azote pénètrent dans l’organisme essentiellement par inhalation, mais les passages cutanés 
sont également possibles. Le dioxyde d’azote, de par sa solubilité, peut être absorbé à tous les niveaux du 
tractus respiratoire.  
Chez l’homme, l’absorption de dioxyde d’azote est de 81-90% pendant une respiration normale et de 90% 
pendant une respiration forcée.  
Le dioxyde d’azote NO2 présente le plus grand intérêt sur le plan sanitaire en raison de son caractère oxydant. 
En comparaison, le NO est 5 fois moins toxique.  
À forte concentration, le dioxyde d'azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 
Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence du fait de la présence 
dans l'air d'autres polluants avec lesquels il est corrélé.   
Le NO2 est suspecté d'entraîner une altération respiratoire et une hyperactivité bronchique chez l'asthmatique 
et chez les enfants, et d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. Cependant, on 
estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque cancérigène lié à l'exposition au dioxyde d’azote. 

6.1.1.2 Le monoxyde de carbone 

� Origine et dynamique du polluant 

Il provient de la combustion incomplète notamment dans les moteurs de voitures à essence, ainsi que des 
foyers de combustion lors de mauvais réglages. Des taux importants de CO peuvent être rencontrés quand le 
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moteur tourne dans un espace clos (garage) ou quand il y a une concentration de véhicules qui roulent au 
ralenti dans des espaces couverts (tunnel, parking). 

� Effets sur la santé 

Le monoxyde de carbone est absorbé par les poumons et il diffuse à travers les membranes alvéo-capillaires. 
Il peut traverser les barrières méningée et placentaire.   
Entre 80% et 90% du monoxyde de carbone absorbé se fixe sur l’hémoglobine dont l’affinité pour le CO est 
environ 200 fois supérieure à celle pour l’oxygène. Le monoxyde de carbone forme rapidement de la 
carboxyhémoglobine (COHb), diminuant ainsi fortement les capacités de transport et de libération d’oxygène 
du sang ; la carboxyhémoglobine est un biomarqueur d’exposition au monoxyde de carbone.  
L’oxyde de carbone est éliminé essentiellement par ventilation pulmonaire. Après arrêt de l’exposition, la 
concentration en carboxyhémoglobine diminue avec une demi-vie de 3 à 5 heures.  
A doses importantes et répétées, il peut être à l’origine d’intoxication chronique avec céphalées, vertiges, 
asthénie,  vomissements.  En cas d’exposition prolongée et très élevée, il peut être mortel ou laisser des 
séquelles neuropsychiques irréversibles. 

6.1.1.3 Les composés organiques volatils (COV) 

� Origine et dynamique de ces polluants 

Ces polluants sont multiples (1,3-butadiène, acroléine, formaldéhyde, acétaldéhyde et benzène). Il s’agit 
d’hydrocarbures (émis par évaporation des bacs de stockage pétroliers, remplissage des réservoirs 
automobiles), de composés organiques (provenant des procédés industriels ou de la combustion incomplète 
des combustibles), de solvants (émis lors de l’application des peintures, des encres, le nettoyage des surfaces 
métalliques et des vêtements), de composés organiques émis par l’agriculture et par le milieu naturel.La 
présence de benzène dans l’environnement est naturelle (feux de forêts, volcans) ou d’origine anthropique. 
L’automobile est en grande partie responsable de la pollution atmosphérique par le benzène (gaz 
d’échappement, émanation lors du remplissage des réservoirs), comme sous-produit du pétrole, il entre dans 
la composition des essences. La fabrication du benzène et ses diverses utilisations libèrent également du 
benzène à l’atmosphère. 

� Effets sur la santé 

La principale voie d’exposition au benzène est l’inhalation, puis dans une moindre mesure, l’ingestion et le 
contact cutané.Les taux d’absorption sont de 50% par inhalation (donnée sur l’homme), 97% du benzène 
ingéré est absorbé (donnée sur animaux), tandis que par contact cutané l'absorption est limitée (0,4 mg/cm²/h 
donnée sur l’homme) et reste secondaire par rapport à d’autres voies d’exposition.  
Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation, à une 
diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets mutagènes et cancérigènes (benzène). 
Le benzène peut provoquer une gêne olfactive, des irritations et une diminution de la capacité respiratoire. Le 
benzène est une substance classée cancérigène. 

6.1.1.4 Les particules 

� Origine et dynamique du polluant 

Les particules en suspension ont de nombreuses origines tant naturelles qu'humaines (anthropiques). Les 
particules d'origine naturelle proviennent des érosions éoliennes, des feux de forêts, des éruptions 
volcaniques…L'activité humaine, aussi, génère des particules en suspension par l'intermédiaire des 
combustions industrielles, des installations de chauffage et du transport automobile. Ces particules ont une 
très grande variété de tailles, de formes et de compositions. Elles servent de support pour de nombreuses 
substances comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les métaux lourds ou le dioxyde de 
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soufre. Les particules généralement mesurée ont un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm (PM10) ou 
2,5 µm (PM2.5). 

� Effets sur la santé 

La taille des particules, telle que définie ci-dessus de façon normative, détermine le niveau de pénétration des 
poussières dans les voies respiratoires et conditionne les effets car les particules de grande taille sont 
généralement précipitées sur la muqueuse de l’oropharynx et dégluties, alors que les particules de petite taille, 
les PM10, peuvent atteindre les voies respiratoires distales, où elles sont éliminées par phagocytose. Ce sont 
les PM2.5 qui vont pénétrer le plus profondément dans l’arbre respiratoire et atteindre les alvéoles 
pulmonaires. Ces particules fines ont souvent une plus grande acidité que les particules de taille plus 
importante et la réaction inflammatoire qu’elles produisent, en augmentant la perméabilité épithéliale, facilite 
le passage des polluants dans le courant lymphatique ou sanguin. Sur le long terme, le risque de bronchite 
chronique et de décès par maladie cardiorespiratoire et par cancer pulmonaire augmente. Pour les particules 
les plus fines (provenant notamment des véhicules diesel), il existe des présomptions d'effets cancérigènes 
du fait de la particule en elle-même mais également des composés qui y sont adsorbés (HAP, métaux lourds). 

6.1.1.5 Le dioxyde de soufre 

� Origine et dynamique du polluant 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis lors de la combustion des combustibles fossiles (charbon, fioul) au cours 
de laquelle le soufre présent dans ces combustibles est oxydé par l'oxygène de l'air. Les principales sources 
émettrices sont donc les centrales thermiques, les grosses installations de combustions industrielles et les 
installations de chauffage. Le secteur du transport, également responsable d'émissions de SO2 (diesel), a vu 
sa part diminuer avec la suppression progressive du soufre dans les carburants. Le SO2 est également émis 
par des sources naturelles telles que les dégagements des volcans, la décomposition biologique et les feux 
de forêt. L'ensemble des mesures techniques et réglementaires prises au cours des dernières années a permis 
d'observer une forte baisse des émissions de SO2 depuis une vingtaine d'année. Cette baisse est également 
due à la diminution de la consommation des combustibles fossiles, et à l'utilisation croissante de combustibles 
à faible teneur en soufre et de l'énergie nucléaire. 

� Effets sur la santé 

Le dioxyde de soufre pénètre dans l’organisme par inhalation. Fortement soluble, il est rapidement hydraté, 
dissocié en sulfite et bisulfite et absorbé dans le tractus respiratoire supérieur (nez et pharynx). La pénétration 
dans les voies respiratoires inférieures est limitée dans le cas d’une respiration calme par le nez et augmente 
en cas de respiration profonde par la bouche. 90% sont absorbés à forte concentration et 5% ou moins pour 
des concentrations inférieures à 1 ppm. Le dioxyde de soufre absorbé passe dans le sang et est rapidement 
distribué dans tout l’organisme. Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires 
supérieures. Le mélange acido-particulaire peut, selon les concentrations des différents polluants, déclencher 
des effets bronchospatiques chez l’asthmatique, augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l’adulte 
(toux, gêne respiratoire), altérer la fonction respiratoire chez l’enfant (baisse de la capacité respiratoire, excès 
de toux ou de crise d’asthme). 

6.1.1.6 Le plomb 

� Origine et dynamique du polluant 

Le plomb est présent dans l’atmosphère sous forme solide associés aux fines particules en suspension. Il est 
émis principalement de façon anthropiques par les activités de raffinage, de métallurgie, de transformation 
d’énergie et par l’incinération des déchets. Cependant depuis les deux dernières décennies, avec la disparition 
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de la consommation de l’essence plombée, la pollution atmosphérique par le plomb a considérablement 
diminuée. 

� Effets sur la santé 

Le plomb pénètre dans l’organisme essentiellement par voie digestive (50% pour l’enfant de 2 ans et 5 à 10% 
pour l’adulte) et par voie pulmonaire (20 à 30%). La principale voie d’absorption est digestive, les sources 
étant constituées par les aliments (le lait, l’eau, les boissons) et également les écailles de peinture, les 
poussières présentes en milieu domestique et les poussières présentes dans le sol ingérées particulièrement 
par les jeunes enfants (2 à 3 ans) par portage main-bouche. Le plomb est un toxique neurologique, 
hématologique et rénal. Il peut entraîner chez les enfants des troubles du développement cérébral avec des 
perturbations psychologiques. 

6.1.1.7 Le cadmium 

� Origine et dynamique du polluant 

Le cadmium est présent dans l’atmosphère sous forme solide associés aux fines particules en suspension. Il 
provient de sources naturelles et anthropiques. Le cadmium présent dans la croûte terrestre peut être dispersé 
dans l'air par entraînement de particules provenant du sol et par les éruptions volcaniques. Cependant, les 
activités industrielles telles que le raffinage des métaux non ferreux, la combustion du charbon et des produits 
pétroliers, les incinérateurs d'ordures ménagères et la métallurgie de l'acier constituent les principales sources 
de rejet atmosphérique. 

� Effets sur la santé 

Par voie pulmonaire, une fraction du cadmium se dépose le long du tractus respiratoire en fonction de la taille 
et de l’hydro solubilité : pour l’oxyde de cadmium, elle varie de 10-30% pour les poussières à 25-50% pour les 
fumées. Les formes les plus solubles, chlorures et oxydes, sont absorbés à environ 90-100% et les sulfures 
sont absorbés à hauteur de 10%. Cette absorption peut se poursuivre pendant plusieurs semaines même 
après une inhalation unique [INRS, fiches Biotox]. Par voie digestive, l’absorption est d’environ 5%. Le taux 
d’absorption du cadmium est directement lié à la forme chimique. Ce taux d’absorption peut être augmenté 
lors de carences alimentaires en calcium, en fer, en zinc, en cuivre ou en protéines. Le cadmium est facilement 
absorbé par les voies digestives et pulmonaires. Après son passage dans le sang, il est stocké dans le foie et 
les reins. Cela peut entraîner des perturbations des fonctions rénales, l’apparition d’hypertension et la 
possibilité de favoriser un cancer de la prostate pour les travailleurs en contact avec le cadmium. 
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6.1.2 Mesures de lutte contre la pollution atmosphé rique 

� Mesures destinées à limiter les impacts du projet 

Dans le cadre de ce projet, compte tenu des impacts vraisemblablement non significatifs en termes de qualité 
de l’air et de santé aucune mesure compensatoire n’est envisagée. Les effets possibles sont modérés.  

 

Toutefois, il est important de savoir que la pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une 
nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesure compensatoire quantifiable mais plusieurs types d’actions 
peuvent être envisagés pour limiter, à proximité d’une voie donnée, la pollution : 

• La réduction ou la préservation par la « matière gr ise »  (éloignement des sites sensibles, à forte 
densité de population pour les projets neufs…), qui consiste à étudier les mesures constructives pour 
éviter au maximum les situations à risques ; 

• La réduction des émissions polluantes à la source  : indépendamment des mesures 
envisageables sur le véhicule lui-même, on peut influencer les émissions polluantes par une 
modification des conditions de circulation (limitation de vitesse à certaines périodes ou en continu, 
restrictions pour certains véhicules…). Ces mesures relèvent de la législation des transports ; 

• La limitation de la dispersion des polluants  : on distingue deux types de pollution, la pollution 
gazeuse et la pollution particulaire.  
La pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle physique à l’inverse des ondes 
sonores, qui peuvent être stoppées par un écran ou un talus antibruit. On pourra tout au plus limiter 
les situations à risques en facilitant sa dilution ou déviation du panache de polluants d’un endroit vers 
un autre. De nouveaux procédés « digesteurs de NOX » au niveau des murs et revêtements de 
chaussées peuvent cependant être mis en place suivant leurs performances techniques.  
La diffusion de la pollution particulaire peut, quant à elle, être piégée en intégrant des écrans 
physiques ou végétaux (mur anti-bruit, barrière végétale) mais également en agissant directement 
sur le tracé (adaptation des profils en long, modulation du profil en travers, utilisation d’enrobés 
drainants). 

• Le suivi, la surveillance et l’information . Dans le cadre de très gros projets (études de niveau I…) 
ou dans le cas où des problèmes de pollution sont à attendre (dépassement des objectifs de qualité 
de l’air, milieu fortement urbanisé…), des capteurs de mesures de la pollution peuvent être installés 
à demeure. L’implantation de ce type de station vient compléter le dispositif de surveillance des 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) et peut être réalisé en liaison 
avec celles-ci. Le maître d’ouvrage pourra ainsi réaliser le suivi de l’impact de l’infrastructure, associé 
à l’AASQA qui en assurera la surveillance et la diffusion de l’information. Ces stations sont 
majoritairement équipées d’analyseurs en continu, pour les polluants tels que les NOX, le benzène 
ou les particules PM10. 

 
 

Quelques-unes de ces mesures sont détaillées dans les paragraphes ci-dessous. 

 

6.1.2.2 Air extérieur 

Sur la base de l’étude d’impact trafic réalisée, les flux automobiles générés par le projet seront faibles. Leur 
impact sur la qualité de l’air extérieur sera faibl e.  
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� Mesure de réduction des émissions polluantes à la s ource 

� Trafic routier 

Plusieurs possibilités s’offrent à l’aménageur pour limiter le trafic : 

• L’aménagement de transports doux ; 

• Limiter les places de stationnement afin de limiter l’attractivité de la zone. Par ailleurs, les regrouper 
en un seul espace à proximité des axes structurants permettra de réduire la circulation sur la zone, 
limiter les distances parcourues à la recherche d’un stationnement ou d’économiser de l’espace 
urbain ; 

• Limiter le linéaire de voirie accessible aux véhicules (rues piétonnes, …) ; 

• Faire en sorte que la zone ne puisse être traversée que par les riverains. 

 

� Eviter les sources supplémentaires 

L’aménagement de la zone doit permettre de limiter les déplacements des résidents en proposant une qualité 
de service suffisante. Toutefois, certaines zones sont à éviter, telle que la proximité d’une station-service. En 
effet, une étude réalisée par AIRPARIF4 a montré que les teneurs dans l’air ambiant en benzène pouvaient 
être majorées de 2 µg/m3 à proximité d’une station-service. Plusieurs facteurs contribuent à augmenter l’impact 
de ces dernières (conditions météorologiques ou configuration de la rue). 

Il convient également de prendre en compte le risque allergique et de privilégier des espèces ayant un faible 
pouvoir allergisant. Un guide à destination des collectivités locales a été réalisé par l’ARS Aquitaine5 précise 
que les risques allergisants d’une végétation variée est plus faible que si une seule espèce monopolise 
l’espèce (phénomène de sensibilisation). 

 
4 Impact local des stations-service sur les concentrations de benzène dans l’environnement (air intérieur et extérieurà – Etude exploratoire 
sur deux sites parisiens – AIRPARIF – 2010  
5 Prise en compte du risque allergique dans la gestion des espaces verts – Guide de conseils de plantation d’arbres à destination des 
collectivités locales – ARS Aquitaine – 2011 
http://www.prse-aquitaine.fr/upload/documents/1312808929.pdf  
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Tableau 27. Tableau récapitulatif des espèces de vé gétaux en fonction de leur pouvoir allergisant 

 

 

� Limiter l’exposition des riverains 

Les sources de pollution locales existantes dont les effets peuvent faire l’objet d’abattement par des solutions 
envisageables par l’aménageur concernent uniquement les émissions du trafic routier. 

La dispersion atmosphérique, est le principal moyen d’abattre les concentrations à proximité des voies de 
circulation. Ce phénomène est lie à la turbulence atmosphérique. 

Quatre mécanismes sont mis en jeu : 

• le déplacement des voitures sur l’axe routier génère une situation turbulente qui contribue à mélanger 
le panache de pollution ; 

• la situation de la route par rapport au niveau du sol, en dépression ou surélevée, génère également 
de la turbulence en fonction des directions de vent. Un encaissement de la route, notamment par la 
proximité d’immeubles de hauteurs importantes (rue canyon) empêchera la libre circulation des 
polluants et contribuera à accroître les concentrations au sol ; 

• les effets thermiques agissent aussi sur la turbulence mais essentiellement en saison chaude. Le 
réchauffement du sol hétérogène en fonction des surfaces (bitume, terre) provoque des recirculations 
des masses d’air proches du sol (effets des ilots de chaleur urbains) ; 

• les ouvrages routiers comme les murs anti-bruit ou l’implantation de végétation le long de la voie 
produisent de la turbulence et influence ainsi la dispersion des polluants atmosphériques. 
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Plusieurs mesures sont présentées ci-après. 

� Des plantations pour filtrer l’air 

Les haies ont un impact triple sur la pollution atmosphérique routière de proximité6 : 

• les stomates de feuilles ou des aiguilles peuvent capter certains polluants, notamment le dioxyde 
d’azote (NO2) et les particules, les espèces à feuille étant supposées plus efficaces, capables de 
filtrer 10 % du NO2 sans que des mesures in situ ne confirment ces données ; 

• les particules peuvent être adsorbées, autrement dit se déposer sur le végétal. Peu de mesures in 
situ ont été réalisées mais 5 à 20 % des PM10 pourraient être concernées ; 

• enfin sous l’effet du vent, la dispersion des polluants est influencée : un impact léger et difficilement 
observable. 

La majorité des travaux réalisés montrent finalement que l’effet des haies végétales sur la qualité de l’air est 
incertain et probablement faible. Il n’est donc pas possible d’établir de recommandation. 

� Les rues canyon 

 

Figure 154 : Accumulation des polluants dans une ru e canyon 

 

 

La rue « canyon avec un risque d’accumulation » est définie à l’aide du rapport entre la hauteur H des 
bâtiments et la largeur D de la voirie selon les règles ci-dessous. 

Tableau 28. Critères rue canyon 7 

Rapport H/D  Type de voirie  
< 0,3 Rue large 
Entre 0,3 et 0,7 Rue canyon sans risque d’accumulation de pollution 
> 0,7 Rue canyon avec risque d’accumulation de pollution 

 
6 Impacts des aménagements routiers sur la pollution atmosphérique – Etat de l’art des études traitant de l’impact des aménagements 
routiers (solutions anti-bruit, solutions spécifiques) sur la pollution atmosphérique – ADEME – 2011 
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Air/impact-amenagements-routiers-pollution-atmospherique.pdf 
7 Classification et critères d’implantation des stations de surveillance de la qualité de l’air – ADEME – 2002 
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Les concentrations sont alors plus importantes dans cette configuration par rapport à une rue ouverte pour 
des émissions routières de proximité comme le montre les figures suivantes issues d’une étude réalisée par 
Lig’Air8. 

Figure 155 : Comparaison des teneurs en NO 2 entre une rue canyon et non canyon – Etude Lig’air  

 

Les voies de circulation doivent donc être adaptées aux hauteurs d’immeubles envisagées en tendant le plus 
possible vers un ratio hauteur sur largeur de la voie inférieur à 0,7. Pour les voies à faible circulation, cette 
problématique est moins importante compte tenu des faibles émissions. 

� Les murs anti-bruit 
La principale propriété des écrans anti-bruit en termes de lutte contre la pollution atmosphérique routière 
consiste à dévier les masses d’air provenant de la route et à disperser les polluants en hauteur (selon la taille 
de l’écran) ou de chaque cote du mur par des phénomènes de turbulences locales9. 

Cet effet dispersif des écrans acoustiques a été mis en évidence dans un grand nombre d’études. Leur 
efficacité est observée lorsque les conditions atmosphériques sont favorables (atmosphères instable ou 
neutre) : des abattements compris entre 10 % et 50 % sont observés en fonction des études et des polluants. 
Lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables (atmosphère turbulente), l’obstacle physique peut 
avoir un rôle plus faible ou négatif sur la qualité de l’air derrière l’écran. La direction du vent joue également 
un rôle dans l’efficacité de cette dispersion. 

 
Les effets dispersifs des obstacles anti-bruit peuvent permettre de diminuer la concentration des polluants 
près de la voie routière de façon significative. Les obstacles ont en effet la propriété de dévier les masses d’air 
provenant de la route. Il en suit une zone de turbulence derrière l’obstacle et une émission des polluants en 
hauteur, ce qui favorise la dispersion des polluants. 

 

 
8 Zones 30 Simulations de l’impact des aménagements urbains sur la qualité de l’air – Lig’air – 2008  
9 Impacts des aménagements routiers sur la pollution atmosphérique – Etat de l’art des études traitant de l’impact des aménagements 
routiers (solutions anti-bruit, solutions spécifiques) sur la pollution atmosphérique – ADEME – 2011 
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Air/impact-amenagements-routiers-pollution-atmospherique.pdf  
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Figure 156 : Effet turbulent d’un mur anti-bruit 

 
En raison de ce phénomène de dispersion, on observe des taux d’abattement de la pollution liée aux NOx et 
aux particules compris entre 10 et 50 %, lorsque les conditions météorologiques sont favorables. 
 
L’abattement est de l’ordre de 50 % pour les particules de 75 nm et 30 % pour les particules de 20 nm. 

 

Les paramètres influençant l’efficacité des écrans sont : 

• La hauteur de l’écran : plus le mur est haut, plus l’effet est positif sur la qualité de l’air ; 

• Le type de mur anti-bruit : végétalisé, filtrant, catalytique, ou équipé d’une armature spécifique. Il 
apparait que les résultats d’une étude, comparant les abattements de NOx et du NO2, ne sont pas 
significatifs pour valider l’efficacité d’un mur optimisé par rapport à un écran classique de même 
hauteur. Toutefois, il est notable qu’un écran plus haut a un meilleur taux d’abattement des 
concentrations en polluants ; 

• La stabilité de l’atmosphère ; 

• L’effet du vent. 

� Les revêtements photocatalytiques 

Les revêtements photocatalytiques sont des matériaux qui sous l’action de la lumière dégradent les oxydes 
d’azote. 

Concernant les murs, aucune efficacité n’a été démontrée (ou une efficacité quasi-nulle) en situation réelle 
alors que tous les tests en laboratoire se révélaient efficaces, selon les méthodes de mesure de 0,5 à 90 M. 

Concernant les chaussées, les résultats des expérimentations sur sites réels sont partagés et semblent 
dépendre des conditions météorologiques et du niveau de pollution avec un intérêt éventuel lors de pics de 
pollution (40 % de réduction des concentrations). Les tests en laboratoire indiquent une réduction des NOx 
entre 20 et 100 % selon les méthodes de mesure. Un nettoyage intensif, avec brossage de la chaussée, 
semble être nécessaire pour éviter l’encrassement.  

 

Exemples de procédés : le procédé NOxer mis au poin t par Eurovia 
http://www.eurovia.fr/media/29550/noxer_a3_fr_hd.pdf 

 

Il s’agit d’un mur fabriqué en bois de béton, un matériau fait à partir de ciment et de copeaux de bois recyclé. 
Ce matériau, léger et alvéolé, est un excellent isolant. Dans ce cas, les alvéoles contiennent du dioxyde de 
titane. 
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L’oxyde de titane a la propriété de décomposer les oxydes d’azote (NOx) grâce aux rayons du soleil. Ils sont 
transformés en nitrates, en partie neutralisés par les ions calcium et carbonate du ciment, et en partie éliminés 
lorsque l’eau de pluie ruisselle sur le mur. 

En chiffre : des valeurs de dépollution supérieures à 4 mg/m²/h et de 15 à 25 % de la pollution globale éliminée. 

Le procédé NOxer existe également au sein de matériaux de revêtement de chaussées. 

 

6.1.2.3 Air intérieur 

En raison du lien entre l’air intérieur et l’air extérieur, l’implantation des bâtiments doit être mise en relation 
avec la pollution extérieure.  

Aussi, la localisation pour les établissements sensibles (telle qu’une crèche) est à privilégier dans les zones 
pour lesquelles les émissions sont faibles ou l’impact de ces émissions faible : 

• La présence d’obstacles physiques permet d’améliorer les dispersions et ainsi réduire les 
concentrations environnementales. Ces établissements peuvent donc être implantés en retrait des 
axes principaux derrière des bâtiments, des murs ou des écrans prévus à cet effet ; 

• En cas d’impossibilité, il convient d’éviter les zones de ralentissement ou de congestion entraînant 
une accumulation de polluants atmosphériques. Les parties de voirie qui présentent des feux rouges 
ou des carrefours sont donc à proscrire. Des zones permettant aux visiteurs de stationner à proximité 
de ces établissements sont également à prévoir afin d’éviter une accumulation de véhicules et donc 
de polluants. 

� Effet résiduel 

La conception du projet participera à limiter au maximum les effets résiduels. 

� Coûts 

Les éventuels surcoûts liés aux dispositifs pour l’amélioration de la qualité de l’air ne sont pas connues à ce 
stade. 

� Suivi 

Le suivi se fera de façon indirecte via le suivi de la qualité de l’air au niveau régional organisé par 
l’Administration. 
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6.2 Bruit 

 

Le projet est entièrement localisé dans le faisceau réglementaire de 300 mètre de part et d’autre de la voie 
ferrée affecté par le bruit de la voie ferrée. 

L’environnement bruyant a été confirmé par les mesures sur site. Cet environnement peut avoir des incidences 
sur la santé et les effets possibles sont donc forts.  

La surdité peut apparaître chez les individus si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée.  

Etant donné que les niveaux sonores mesurés chez les personnes physiques habitant le long d’une voie ferrée 
ou d’une route sont généralement très en dessous des niveaux reconnus comme étant dangereux pour 
l'appareil auditif, il n’y a pas de risque de surdité. 

Cependant, le bruit peut perturber le sommeil nocturne en fonction de son intensité, de sa répétition, de 
l’émergence (différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de bruit de fond). 

Le bruit nocturne et la perturbation du sommeil peuvent induire une modification de la qualité de vie de la 
journée suivante ou une diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 

La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration et peut être perturbée par un environnement 
sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de la durée d’exécution de la tâche, 
une moindre qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser.  

Le bruit (par sa répétition et son intensité) peut également engendrer du stress.  

Il est également probable que les personnes agressées par le bruit deviennent plus vulnérables à l'action 
d'autres facteurs de l'environnement 

 

� Mesures de réduction 

 

Pour les façades en vue directe, l’isolement ci-dessous en fonction de la distance à la source sera à 
appliquer Application de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 et du 23 juillet 2013: 

Distance 
(m) 

 
0 à 
10 

10 à 
15 

15 à 
20 

20 à 
25 

25 à 
30 

30 à 
40 

40 à 
50 

50 à 
65 

65 à 
80 

80 à 
100 

100 
à 

125 

125 
à 

160 

160 
à 

200 

200 
à 

250 

250 
à 

300 

Voie ferrée 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 

 

L’isolement de façade des habitations ne peut être inférieur à 30,0 dB ; 

 

Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, de 
la présence d'obstacles entre l'infrastructure et la façade (merlon par exemple). 
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Extrait arrêté 30 mai 1996 : Correction à appliquer en fonction des obstacles : 

 

Situation Description Correction 

Façade en vue 
directe 

Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastructure, 
sans obstacles qui la masquent 

 

Pas de 
correction 

Façade protégée 
ou partiellement 
protégée par des 
bâtiments 

Il existe entre la façade concernée et la source de bruit  
(l’infrastructure) des bâtiments qui masquent le bruit : 

- en partie seulement (le bruit peut se propager par des trouées 
assez large entre les bâtiments) 

- en formant une protection presque complète, ne laissant que de 
rares trouées pour la propagation du bruit. 

 

 

-3 dB(A) 

 

-6 dB(A) 

Façade en vue 
indirecte d’un 
bâtiment 

La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui même : 

- Façade latérale 

- Façade arrière 

 

-3 dB(A) 

-9 dB(A) 
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� Isolements minimaux à respecter 

Les isolements des façades ont été déterminés à l’aide de la méthode forfaitaire et sont présentés sur la figure 
ci-dessous issue de l’étude d’impact acoustique réalisée par ARUNDO (cf. Annexe 4). Le plan masse ayant 
évolué depuis la réalisation de l’étude (mars 2017), une mise à jour du plan des isolements des façades est 
prévue par LINKCITY sur le même principe.  

Toutes les façades dont l’isolement n’est pas spécifié possèderont l’isolement minimum réglementaire 
DnTA,Tr de 30 dB. 

 

 

 

Figure 157 : Isolement réglementaire des façades (S ource : ARUNDO Acoustique)  

 

38 
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Principes constructifs : isolements de 36 à 38 dB 

� Lot Gros œuvre 

Les murs seront en maçonnerie lourde, doublée. 

� Lot Menuiserie 

Ensembles « menuiseries + vitrages » des fenêtres dotés d’un indice d’affaiblissement acoustique adapté 
pouvant être une simple fenêtre performante ou une double fenêtre.  

� Lot Ventilation 

Les entrées d’air se feront à l’aide de manchons acoustiques intégrés dans la maçonnerie ou dans les coffres 
de volets roulants possédant un indice d’affaiblissement acoustique adapté. 

Remarque : les bâtiments pourront être équipés d’une ventilation double flux ce qui permet de s’affranchir 
d’entrées d’air. 

� Principes constructifs : isolements de 30 à 35 dB 

� Lot Gros œuvre 

Les murs seront en maçonnerie lourde, doublée. 

� Lot Menuiserie 

Ensembles « menuiseries + vitrages » des fenêtres dotés d’un indice d’affaiblissement acoustique adapté 
pouvant être une simple fenêtre munie d’un double vitrage thermo-acoustique adapté. 

� Lot Ventilation 

Les entrées d’air pourront être intégrées dans les menuiseries (ouvrant ou dormant). 

 

 

� Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables et maîtrisés. 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

� Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvre. 
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6.3 Champs électromagnétiques 

Le projet se trouve à proximité de lignes à hautes tensions susceptibles de générer des champs 
électromagnétiques. Des mesures réalisées sur site démontrent que ce champ électromagnétique est au 
maximum de 0.264 µT, bien inférieurs aux seuils réglementaires de 100µT. Aucun établissement d’accueil de 
personnes sensibles n’est envisagé dans le cadre du projet. Les effets possibles sont donc considérés 
comme nuls  et n’appellent donc pas de mesures particulières. 

 

6.4 Déchets 

Le projet va entraîner l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune de Roissy en Brie et donc la production 
de déchets supplémentaires. Cependant la commune dispose des infrastructures de tri, de revalorisation ou 
de traitements pour ces déchets. Les effets possibles sont donc considérés comme fai bles.  

� Mesures de réduction 

Les nouveaux habitants seront sensibilisés à la réduction des déchets et au tri sélectif des déchets.  

� Effet résiduel 

Les effets résiduels seront positifs. 

� Coûts 

Non estimés. 

� Suivi  

Non défini. 

 

6.5 Energies 

Le projet va augmenter la population locale. Les activités de cette population supplémentaire vont augmenter 
les émissions locales de Gaz à Effet de Serre (lié au chauffage) et des polluants atmosphériques (lié au trafic 
automobile). Le projet participe néanmoins à une 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. 

Le projet participera donc à une diminution des émissions gazeuses par une réduction de la quantité d’énergie 
consommée (chauffage principalement) et par une maitrise de l’utilisation de la voiture (en proposant les 
transports en commun et/ou les modes de doux en alternative). Les effets possibles sont donc considérés 
comme modérés . 

� Mesure de réduction 

La maîtrise des impacts est intégrée aux normes constructives (maîtrise de l’énergie dans l’habitat). 

� Effet résiduel 

Les effets résiduels ne sont pas estimables. 
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� Mesures de suivi 

La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique des bâtiments permettra d’estimer l’impact du projet 
sur les émissions de GES. 

Il n’y a pas de suivi particulier au niveau du projet, mais la qualité globale de l’air est suivie à l’échelle régionale. 

 

� Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts de construction. 

 

 

6.6 Ilot de chaleur urbain 

Le projet intègre la création d’environ  1 000 m² d’espaces verts supplémentaires par rapport à l’état initial ce qui 
contribuera à limiter l’effet d’îlot de chaleur local. L’effet du projet est donc positif, aucune mesure n ’est nécessaire.   

  



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  7. Analyse des effets du projet sur les enjeux environnementaux  liés aux risques et 

pollutions 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 373/421 

Bgp200/10 

 

7. Analyse des effets du projet sur les enjeux envi ronnementaux  liés 
aux risques et pollutions  

Les effets du projet attendus sur les enjeux environnementaux liés aux risques et pollutions concerneront 
essentiellement les thèmes suivants développés dans la partie traitant de l’état initial de l’environnement : 

• Les risques naturels 

• Les risques technologiques 

Les autres thèmes traités dans la partie liés aux risques et pollutions de l’état initial de l’environnement ne sont 
pas concernés par le projet car les effets sont entièrement traités en phase de chantier. Ces thèmes sont : 

• Le risque de pollution des sols 

• Le risque amiante 

 

7.1 Les risques naturels 

Le site n’est pas exposé à des risques naturels particuliers (inondations, mouvements de terrains,..). Les 
effets possibles sont donc considérés comme faibles  et n’appellent donc pas de mesures particulières. 

 

7.2 Les risques technologiques 

Le site est potentiellement exposé aux risques technologiques liés au TMD (Transport de Matières 
Dangereuses) sur la voie de chemin de fer qui longe l’emprise du projet, sur les routes limitrophes, ou par la 
canalisation de gaz qui passe environ à 500 mètres du site. Les effets possibles sont considérés comme 
faibles.  

� Mesures de réduction du risque lié aux TMD 

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. 

� Effet résiduel 

Sans objet 

� Coûts 

Sans objet 

� Suivi  

Sans objet. 
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SYNTHESE DE L’ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES 

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 

    

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. 
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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 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 

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 
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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 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. 

 

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. 

 

 

 

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  

 

Bruits  Garantir la tranquillité des futurs 
habitants du projet 

T : Forts  nuisances sonores en 
phase chantier 

 

 

 

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

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 

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

 

Réduction des nuisances. 

 

Champs 
électromagnétique 

Exposition relativement faible des 
riverains aux ondes 
électromagnétiques 

P: Nuls    
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  

 

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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PIECE X : APPROCHE DE L’ANALYSE DES CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES  

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 » 

En moyenne, les consommations conventionnelles par poste (kWh ep /m² SRT.an) par type de bâtiment 
collectif familiaux, selon la Réglementation Thermique 2012, sont présentées dans le Tableau 29 : Les ratios 
appliqués à chaque lot, dépendants du nombre de logements et du label visé, y sont précisés. 

Tableau 29 : Consommations conventionnelles par typ e de bâtiment collectifs familiaux.  

(kWh ep /m² 
SRT.an) 

Entre 25 et 49 logements Entre 50 et 70 logements 

Niveau thermique RT2012 

(Ratios appliqués 
au lot 6)  

RT2012 anticipée 

(Ratios appliqués 
aux lots 1 à 4)  

RT2012 

(Ratios appliqués 
au lot 5)  

RT2012 anticipée 

 

Chauffage 34 29 35 30 

ECS 32 27 30 28 

Ventilation 2.6 2.6 1.4 1.3 

Auxiliaires 3.1 3.1 1.7 1.6 

Eclairage 4.3 4.3 4 4.3 

Cep Global 76 66 72.1 65.2 
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Les surfaces réglementaires thermiques (SRT) prévisionnelles et estimatives des différents lots sont : 

• Lot 1 : 3 200 m² ; 

• Lot 2 : 1 950 m² ; 

• Lot 3 :  2 745 m² ; 

• Lot 4 : 2 270 m² ; 

• Lot 5  4 410 m². 

• Lot 6 : 3 715 m² 

Tableau 30 : Estimation des consommations annuelles  énergétiques du projet 

Poste Lot 6 

(kWh ep/an) 

Lots 1, 2, 3 et 4 

(kWh ep/an) 

Lot 5 

(kWh ep/an) 

TOTAL PROJET 

(kWh ep/an) 

Chauffage 126 310 294 785 154 350 575 445 

ECS 118 880 274 455 132 300 525 635 

Ventilation 9 659 26 429 6 174 42 262 

Auxiliaires 11 517 31 512 7 497 50 525 

Eclairage 15 975 43 709 17 640 77 324 

Cep Global  282 340 670 890 317 961 1 271 191 

 

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 : 



LINKCITY 

� Etude d’impact sur l’environnement 
  7. Analyse des effets du projet sur les enjeux environnementaux  liés aux risques et 

pollutions 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00480 CAM-CH-LRT / DN  02/08/2017 Page 397/421 

Bgp200/10 

 

 

Figure 158 : Répartition des besoins annuels en éne rgie primaire du projet 
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PIECE XI : ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC LES  
PROJETS 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. 

Le présent chapitre de l’étude commence par identifier les projets connus et en cours d’étude à proximité du 
projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau ». Vu le contexte urbain dense objet de nombreux 
projets d’aménagements, les projets étudiés se trouvent à un maximum de 2 kilomètres du projet. 

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 : 

• Projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de 
l’environnement (projet requérant un dossier « Loi sur l’eau ») et d'une enquête publique, 

• Projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

En effet, de tels projets sont généralement assurés de voir le jour. 

Après avoir identifié les projets connexes à celui du projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau », 
ce chapitre traite des effets cumulés du projet avec les projets connexes, sur l’environnement et sur la santé 
humaine. 

L’analyse faite ci-après permet d’appréhender le cumul des impacts pressentis suivant la phase chantier et 
suivant la phase d’exploitation avec les projets connexes soumis à l’autorité environnementale. 

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec 
d’autres actions humaines passées, présentes et futures. Les effets cumulatifs sont similaires aux effets qui 
ont été examinés dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental du projet. 

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. 

Selon ces conditions, toutes les thématiques retenues pour l’analyse de l’état initial de l’environnement (milieu 
physique, milieu naturel, milieu fonctionnel, patrimoine, risques de pollution, occupation des sols, cadre de 
vie) ne présentent pas forcément d’effets cumulatifs et elles ne seront donc pas systématiquement analysées 
dans le détail. 
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1. Identification des projets connexes 

Selon les avis publiés par l’Autorité Environnementale depuis 2012, les projets connus, identifiés dans la zone 
d’étude sont les suivants :  

• Le projet de Centre Commercial de la ZAC du Noyer aux Perdrix à Servon (77), situé de part et 
d’autre de la RN 19 à environ 12 km au sud de l’opération.  (Avis du 8 juin 2012) 

• Projet ZAC du Pré de la Longuiolle à Roissy-en-Brie :Construction de 550 logements, des activités 
sous les lignes électriques, un équipement scolaire et des espaces paysagers. (Avis du 28 septembre 
2013) 

• Projet d’aménagement en secteur Sud de la commune de Roissy-en-Brie (77) : 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. 

 

Figure 159 : Plan de localisation des projets d'amé nagement connus à Roissy-en-Brie 

Compte tenu de l’éloignement du projet identifié à Servon, seul le projet d’aménagement en secteur Sud de 
la commune de Roissy-en-Brie est susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet de réhabilitation du 
quartier de la « Ferme d’Ayau ». 
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2. Analyse des effets cumulés temporaires et mesure s prises 

 

Les impacts temporaires cumulés seront liés aux réalisations concomitantes du projet de réhabilitation du 
quartier de la « Ferme d’Ayau » et du projet d’aménagement en secteur Sud de la commune de Roissy-en-
brie, en fonction des plannings concomitants de réalisation de chacun. 

 

2.1 Analyse des effets cumulés temporaires sur les plannings phasages et 
coordinations des projets connexes et mesures prise s pour les réduire 

En phase chantier, seuls les travaux de terrassements qui mobilisent beaucoup de camions sur une courte 
durée peuvent cumuler leurs effets en saturant les axes routiers du secteur de Roissy-en-Brie à savoir la D21 
et la francilienne. 

� Mesures de réduction et effet résiduel 

Il conviendrait que les maîtres d’ouvrages de ces projets se coordonnent pour planifier leurs phases de travaux 
nécessitant beaucoup de transports routiers (les phases de terrassements par exemple) pour éviter la 
saturation des réseaux routiers de Roissy-en-Brie. Cependant ces phases étant de courte durée (quelques 
jours) l’encombrement du réseau routier resterait cependant limité dans le temps. 

 

2.2 Analyse des effets cumulés temporaires sur le m ilieu physique et mesures 
prises pour les réduire 

Les travaux n’auront pas d’effets notables sur le climat, la topographie ou la géologie. Les effets cumulés 
attendus sont possibles au niveau des sols et de l’eau. 

 

 Effets cumulés Mesures de réduction 

Sol 
Les travaux de terrassement concomitants 
peuvent produire ponctuellement un surplus de 
déblais à gérer 

Coordinations et planification des flux de 
déblais au niveau des maîtres d’ouvrages des 
projets et au niveau des installations recevant 
les déblais 

Eaux 
Augmentation du risque de pollution des eaux 
souterraines avec le nombre de chantiers 
simultanés 

Réduction du risque (schéma de gestion des 
eaux pluviales, stockages sur des rétentions 
étanches des produits chimiques liquides, les 
carburants) au niveau de chaque chantier 

Tableau 31 : Analyse des effets temporaires cumulés  sur le milieu physique 
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2.3 Analyse des effets cumulés temporaires sur le m ilieu naturel ou les sites 
NATURA 2000 

Le projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau »  n’aura pas d’impact n’aura pas d’impact sur le 
milieu naturel (faune, flore, milieux naturels protégés) ni sur la zone NATURA 2000 la plus proche. 

Il n’y a pas d’effets cumulés attendus avec les projets connexes. 

2.4 Analyse des effets cumulés temporaires sur le p atrimoine et mesures prises 
pour les réduire 

Chaque projet fera, indépendamment, l’objet d’une procédure d’archéologie préventive (saisine de la DRAC, 
diagnostic préalable éventuel de l’INRAP, fouilles préventives le cas échéant.)  

Il n’y a donc pas d’effets cumulés attendus avec les projets connexes.  

Les travaux des différents projets auront des impacts visuels cumulés sur la perception de Roissy-en-Brie  

� Mesures de réduction 

L’impact visuel des chantiers sera minimisé en optimisant la durée du chantier et le positionnement de la base 
vie et des aires de stockage. Les maitres d’ouvrages pourraient également s’accorder pour mettre en place le 
même type des palissades de protection de chantier dans un soucis d’homogénéité. 

2.5 Analyse des effets cumulés temporaires sur le m ilieu humain et 
socioéconomique 

Les travaux seront favorables à l’emploi du BTP sans risque de pénurie de main d’œuvre. Il s’agit 
généralement d’emplois de proximité qui pourront profiter aux habitants d’Ile de France et de Roissy-en-Brie 
en particulier. 

 

Compte-tenu de leur éloignement, les chantiers n'auront pas d’autres impacts cumulés sur le milieu humain 
et socioéconomiques.  

2.6 Analyse des effets cumulés temporaires sur le m ilieu fonctionnel et mesures 
prises pour les réduire 

La réalisation simultanée des travaux entraîne des effets cumulés sur le trafic routier liés : 

• Aux personnels venant travailler sur site, 

• Aux flux de camions permettant l’approvisionnement des chantiers ou l’acheminement des déchets 
vers les centres agréés. 

� Mesures de réduction 

Des règles de circulation devront être mises en œuvre avec orientation des trafics de camions vers les axes 
structurants, telle la francilienne par la D21. 

Cette orientation des trafics limitera les nuisances perçues par les riverains et limitera également les risques 
d’accident au sein de la commune de Roissy-en-Brie. 
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2.7 Analyse des effets cumulés temporaires sur le c adre de vie et mesures prises 
pour les réduire 

Les chantiers cumulés peuvent augmenter les nuisances pour les piétons les personnes travaillant à proximité 
des zones de travaux ainsi que le personnel de chantier 

• La qualité de l’air dégradée par les gaz d’échappement émis par les nombreux véhicules de chantier, 
la dispersion de poussières en cas d’épisodes venteux lors des saisons sèches ; 

• Le bruit émis lors des travaux de terrassement et de construction, et plus généralement, par 
l’ensemble des activités de chantiers ; 

• Les déchets de chantier. 

� Mesures de réduction 

Les mesures de réduction des nuisances sont définis au niveau de chaque chantier 

2.8 Analyse des effets cumulés temporaires en terme s de pollutions et de risques 

Les pollutions identifiées dans les sols ou la nappe phréatique se traitent au niveau de chaque chantier et ne 
se cumulent pas. 
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3. Analyse des impacts cumulés permanents et mesure s 

3.1 Analyse des effets cumulés permanents sur le mi lieu physique et mesures 
prises  

Une fois les projets réalisés, ils n’auront pas d’effets particuliers sur la géologie, la topographie. Les seuls 
effets cumulatifs sont identifiés au niveau du climat et de la gestion des eaux superficielles. 

 

 Effets cumulés Mesures d’accompagnement 

Climat Les projets vont créer une densification des 
populations locales donc une augmentation 
des déplacements et des consommations 
d’énergie. Ces deux facteurs participent à 
l’augmentation des gaz à effets de serre. 

 

La mixité des projets et l’offre de transports en 
commun permettra de réduire le recours à 
l’automobile et les besoins de déplacements. 
Ces mesures participent à contenir 
l’augmentation d’émissions à gaz à effets de 
serre inévitable à l’échelle régionale car liée à 
l’augmentation de la population en Ile de 
France. 

Eaux Les projets vont cumuler les rejets d’eaux 
pluviales  

 

La gestion des eaux pluviales sont pris en 
compte à l’échelle de chaque projet en tenant 
compte des effets cumulatifs au niveau du 
quartier et de la ville. 

Tableau 32 : Analyse des effets permanents cumulés sur le milieu physique 

 

3.2 Analyse des effets cumulés permanents sur le mi lieu naturel et les sites 
NATURA 2000 

Le projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau »  n’aura pas d’impact sur la zone NATURA 2000  

Il n’est donc pas attendu d’effets cumulatifs sur le site NATURA 2000 le plus proche. 

 

3.3 Analyse des effets cumulés permanents sur le pa trimoine et mesures prises 

Le quartier de la Ferme d’Ayau n’aura pas d’impact sur le patrimoine historique existant.  

En revanche, comme ses projets connexes, il va changer l’apparence de Roissy en Brie. Le projet de 
réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau, en lieu et place de zones de stationnement, vise l’amélioration 
de la qualité du paysage urbain par la création de nouveaux espaces publics dont un parc au cœur du projet. 
Son impact cumulé aux autres projets est donc positifs. 
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3.4 Analyse des effets cumulés permanents sur le mi lieu humain et 
socioéconomique 

L’ensemble des projets connexes participe à la revitalisation du tissu économique et urbain de Roissy en Brie 
et répond au besoin de nouveaux logements sur le territoire de la collectivité.  

Les commerces et les autres activités trouveront, une fois les projets réalisés dans leur globalité, un terrain 
favorable à leur développement (amélioration des conditions de desserte et de circulation, de desserte en  
transports en communs, etc). 

Les impacts cumulés attendus pour ce qui concerne les aspects sociaux et économiques sont donc positifs. 

 

3.5 Analyse des effets cumulés permanents sur le mi lieu fonctionnel 

Les déplacements des nouveaux habitants et les activités économiques induites vont impacter les niveaux de 
trafics routiers, les flux de piétons, de vélos, la fréquentation des transports en commun sur la commune de 
Roissy-en-Brie.  

� Mesure de réduction 

Dans l’ensemble, les projets vont favoriser le report modal des déplacements de la voiture, source de 
nuisances fortes (pollution, bruit, encombrements des rues,..) vers les transports en communs plus vertueux 
(économie d’énergie, déplacements apaisés,..). 

 

3.6 Analyse des effets cumulés permanents sur l’occ upation du sol et 
l’urbanisme 

Tous les projets participent à une réflexion globale sur l’urbanisation de Roissy en Brie. Les effets cumulés des 
projets sont intégrés dans les documents cadrant l’urbanisme de ces secteurs : PLU, Schéma Directeur de la 
Région Ile de de France (SDRIF) et Plan des Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF).  

 

3.7 Analyse des effets cumulés permanents sur le ca dre de vie 

La mixité des projets permet de réduire le recours à l’automobile et les besoins de déplacements. Associés aux 
possibilités de déplacements doux (marche à pied, vélo), ils favoriseront un espace public apaisé.  

 

3.8 Analyse des effets cumulés permanents sur la sa nté 

Les effets sur la santé sont liés aux interactions du projet avec les effets de l’eau, de l’air et des pollutions 
résiduelles dans le sol. Comme exposé dans les paragraphes précédents, les projets connexes à celui du 
projet de réhabilitation du quartier de la « Ferme d’Ayau »  ne devraient pas amplifier ces effets. 

Chaque projet connexe œuvrant pour un environnement urbain de bonne qualité (préservation de la qualité 
de l’air, création d’espaces verts, économies d’énergie,..) les effets cumulés seront positifs. 
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PIECE XII : PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POU R 
L’ETUDE 

1. Démarche globale de réalisation de l’étude 

La démarche globale est une approche par étapes selon le schéma suivant : 

• Démarche de concertation et d’analyse du contexte  à travers des contacts et entretiens avec les 
différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres (concertation des services concernés) ; 

• Démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain  permettant d’identifier les problèmes réels ou 
supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin de mieux cerner les problèmes particuliers 
: il s’agit notamment des campagnes photographiques, de la caractérisation de l’occupation des sols ; 

• Démarche d’évaluation quantitative  permettant de caractériser, au moyen de mesures, la situation avant 
réalisation du projet : il s’agit notamment des mesures de bruit. 

• Démarche d’experts  enfin pour l’évaluation dans les domaines : 

• Non scientifiques, tels que le paysage, les éléments humains, etc. 

• Scientifiques à caractère technique, tels que la pollution des sols, l’acoustique, etc. 

 

2. Méthodes utilisées 

Les méthodes utilisées sont de 2 types : 

• Les méthodes d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées  :  

Les éléments traités par ces méthodes peuvent : 

• soit, s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur les durées longues et être indépendants des 
périodes d’observations : c’est le cas de la topographie et de l’urbanisme, et de la socio économie, etc. 

• soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments sonores, les analyses 
d’air et les éléments paysagers. 

Il est alors nécessaire, pour apprécier au mieux l’impact, de prévoir les périodes d’observations les plus 
représentatives et les plus critiques au niveau des impacts. 

• Les méthodes d’analyses comparatives après collecte  de données existantes ou observées . 

C’est ce type de méthode qui est utilisée pour l’appréciation des impacts sur les éléments humains telle 
l’analyse des besoins, de stationnement, etc. 
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3. Application à l’étude d’impact du projet de la «  Ferme d’Ayau » 

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. 

3.1  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. 
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3.2 La présentation des esquisses étudiées et du pr ojet 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. 

3.3  L’évaluation de l’impact du projet et des mesu res 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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3.4  Liste non exhaustive des principaux documents/ éléments utilisés pour la 
confection de l’étude 

La liste ci-dessous reprend les principaux documents consultés pour l’élaboration de l’étude d’impact. Elle est 
ni exhaustive ni hiérarchisée : 

• Etude géotechnique ROCSOL 2010 ;  

• Diagnostic Environnemental ERM 2010- 2017 ; 

• Rapport mission de repérage Amiante BET DM 2010 ; 

• Etude d’impact Trafic CERYX 2017 ; 

• Volet Air et Santé BURGEAP 2017; 

• Etude d’impact Acoustique ARUNDO 2017 ; 

• Mesures des champs électromagnétiques EMITECH 2017 ; 

• Carte géologique au 1/50 000ème ; 

• Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie modifié le 1er juillet 2016;  

• Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France 2013-2030 ; 

• Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 2014 ; 

• Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Ile de France 2012 ; 

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique 2013 ; 

• SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands 2016-2021 ; 

• Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile-de-France 2009 ; 

• Différentes études spécifiques menées en 2017 dans le cadre de la présente étude d’impact. 
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PIECE XIII : AUTEURS DE L’ETUDE 

 

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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Annexe 1. Etude géotechnique G12 (ROCSOL) 

Cette annexe contient 30 pages. 

  


















