
 

LINKCITY 

Réhabilitation du quartier de la Ferme d’Ayau à 
Roissy-en-Brie (77) 

Addendum à l’étude d’impact sur 
l’environnement 

Rapport 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00536 

CAM / DN  

28/11/2017 

 
 

 



LINKCITY 

� Addendum à l’étude d’impact sur l’environnement 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00536 CAM / DN  28/11/2017 Page 2/13 

Bgp200/10 

LINKCITY 

Réhabilitation du quartier de la Ferme d’Ayau à Roissy-en-Brie (77) 

Addendum à l’étude d’impact sur l’environnement 

 

Ce rapport a été rédigé avec la collaboration de : 

Objet de 
l’indice Date Indice 

Rédaction Vérification Validation 

Nom Signature Nom Signature Nom Signature 

Rapport 28/11/2017 01 

 

C. ALEM 

 

 
D 

NEUBAUER  
D. 

NEUBAUER  

         

         

         

 

Numéro de contrat / de rapport : Réf : CICEIF162553 / RICEIF00536 

Numéro d'affaire : A26382 

Domaine technique : DR01 

Mots clé du thésaurus  ETUDE D’IMPACT 

PROJET IMMOBILIER  

 

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 



LINKCITY 

� Addendum à l’étude d’impact sur l’environnement 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00536 CAM / DN  28/11/2017 Page 3/13 

Bgp200/10 

SOMMAIRE 
Introduction ...................................... .................................................................................. 4 
1. Compléments apportés concernant la justification du  projet............................... 5  
2. Compléments apportés concernant les impacts du proj et et les 

mesures proposées par le pétitionnaire ............ ..................................................... 6 
2.1 Présence de lignes électriques à très haute tension  ......................................................... 6 
2.2 Déplacements ...................................... ................................................................................... 8 
2.3 Nuisances sonores ................................. ............................................................................... 9 

3. Auteurs de l’addendum ............................. ............................................................. 11 

 

FIGURE 
Figure 1 : Distances à respecter par rapport aux lignes très haute tension du quartier de la Ferme 
d’Ayau (Source : RTE – annexe à l’avis du 16/10/17) ....................................................................................... 7 
Figure 2 : Localisation des bâtiments OSICA par rapport aux bâtiments projetés (Source : vue 
aérienne Géoportail et plan géomètre du projet) ............................................................................................... 9 

 

ANNEXE 
Annexe 1. Avis RTE du 16/10/2017 
 
 
  



LINKCITY 

� Addendum à l’étude d’impact sur l’environnement 
  1. Compléments apportés concernant la justification du projet 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00536 CAM / DN  28/11/2017 Page 4/13 

Bgp200/10 

 

Introduction 

Le présent rapport vient en réponse à l’avis n°EE-1320-17 du 4 Octobre 2017 rendu par l’Autorité 
Environnementale (DRIEE-if), à l’issue de l’instruction de l’étude d’impact du projet de réhabilitation du 
quartier de la ferme d’Ayau à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne).  

 

Les compléments, attendus par l’Autorité Environnementale, portent sur les points suivants : 

• Justification du projet retenu : présentation de différentes solutions de conception au regard de 
leurs incidences sur l’environnement 

 

• Impacts du projet et mesures proposées : 

• Détails des modalités de la phase chantier au regard de la présence des lignes électriques à 
très haute tension ; 

• Validation du projet par le gestionnaire du réseau électrique ; 

• Justification du nombre de places de stationnement et bilan sur la réorganisation du 
stationnement ; 

• Justification de la prise en compte des nuisances sonores dans la conception du projet. 
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1. Compléments apportés concernant la justification  du projet 

L’avis émis fait état : 

 
Les éléments retranscrits dans l’étude d’impact correspondent au processus de conception du projet 
réellement observé par l’équipe, assisté du BET Environnement. Les contraintes liées à la proximité des 
lignes électriques à très haute tension et à la voie ferrée ont été intégrées dès les premières esquisses du 
projet. 

En effet, LINKCITY s’est rapproché dès 2008 de RTE, gestionnaire des lignes électriques à très haute 
tension, pour prendre connaissance des prescriptions particulières à appliquer afin de garantir la sécurité 
des travailleurs et des futurs usagers. L’ensemble des prescriptions liées à l’implantation des futurs 
bâtiments constituaient des contraintes prises en compte, sans alternative possible, dès la définition du 
projet. 

Par ailleurs, concernant l’exposition des futurs riverains au bruit généré par le passage des trains, les futurs 
bâtiments ont été implantés et orientés de manière à bénéficier de l’écran sonore constitué par les bâtiments 
OSICA situés au nord du site. Ainsi ce choix initial garantissait la protection des futurs bâtiments du projet 
vis-à-vis du bruit. 

Ces contraintes environnementales et sanitaires ont conditionnées le projet dès la phase amont de la 
conception du projet. Ainsi, à ces sujets, le projet n’a pas nécessité de variantes dans la suite du processus 
de conception.  

En revanche, comme présenté dans l’étude d’impact, d’autres thématiques, notament les circulations 
internes (voitures et piétons) et les espaces communs végétalisés ont fait l’objet de nombreuses réflexions 
au cours du processus de conception (cf. PIECE 4 §2 de l’étude d’impact). 

  



LINKCITY 

� Addendum à l’étude d’impact sur l’environnement 
  2. Compléments apportés concernant les impacts du projet et les mesures proposées 

par le pétitionnaire 

 

Réf : CICEIF162553 / RICEIF00536 CAM / DN  28/11/2017 Page 6/13 

Bgp200/10 

 

2. Compléments apportés concernant les impacts du p rojet et les 
mesures proposées par le pétitionnaire 

2.1 Présence de lignes électriques à très haute ten sion 

L’avis émis fait état : 

 
 

Sur la base de l’étude des éléments de définition du projet (phase chantier et phase exploitation) transmis 
par LINKCITY, RTE a émis, en date du 16/10/17, un avis de conformité du projet au regard des lignes. Cet 
avis, reprenant les prescriptions relatives à la sécurité des travailleurs et à la préservation de l’intégrité des 
lignes est joint en Annexe 1. 

 

Par la suite, LINKCITY a rencontré RTE en date du 27/10 /2017 afin d’échanger sur les modalités de prise 
en compte des lignes très haute tension LANGLOIS-MORBRAS-VILLEVAUDE durant la phase chantier et la 
phase exploitation. Le projet porté par LINKCITY s’accorde au document reprenant les points de vigilance 
transmis par RTE.  

A titre d’exemple, les distances à respecter sont schématisées en Figure 1. Elles prennent en compte le 
balancement des lignes ainsi qu’une majoration de 5 mètres (code du travail) et de 2 mètres 
supplémentaires de sécurité. 

Le plan d’installation de chantier sera validé par RTE préalablement à la mise en chantier. 
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Figure 1 : Distances à respecter par rapport aux li gnes très haute tension du quartier de la Ferme 
d’Ayau (Source : RTE – annexe à l’avis du 16/10/17)  
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2.2 Déplacements 

L’avis émis fait état : 

 

Conformément à la Notice PC4 mise à jour concernant la justification des places de stationnement : 

Selon l'article 12 du Plan Local d'Urbanisme, les besoins en places de stationnement sont les suivants : 

•  Pour les logements en accession libre : 2 places par logement dont 1 couverte et 10% 
supplémentaires, soit :  

• 137 places couvertes,  

• 137 places extérieures et 14 places supplémentaires 

• Pour les logements sociaux : 1 place par logement, soit :112 places. 

• Pour le commerce : 11 places. 

Selon les règles d’urbanisme en vigueur sur l’emprise du projet, le besoin total en stationnement est ainsi de 
411 places dont 137 places couvertes et 274 places en extérieur. 

Le projet se situant à moins de 300m d'une gare, l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme prévoit la 
réduction du nombre de places à 1 place par logement en accession (soit 137) et 0.5 place par logement 
social (soit 56). 

En application de cette réduction, le besoin réglementaire total en stationnement est ainsi de 204 places de 
stationnements (137 places pour les logements en accession, 56 pour les logements sociaux et 11 places 
pour le commerce. 

Sur l’ensemble du projet immobilier, il est prévu la réalisation de : 

• 139 emplacements de stationnement en sous-sol. 

• 326 emplacements de stationnements extérieurs, dont 

•  60 places sur les voiries (accessibles au public),  

• 266 places en espaces sécurisés. 

Les besoins réglementaires en stationnement sont donc largement couverts par les stationnements 
aménagés dans le cadre du projet.  

Pour mémoire, en l’état initial, l’emprise du projet est majoritairement occupée par des parkings privatifs qui 
totalisent environ 306 places. Le projet génèrera ainsi 60 places de stationnement accessibles au public et 
près d’une centaine de places privatives supplémentaires par rapport à la situation initiale.  
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2.3 Nuisances sonores 

L’avis émis fait état : 

 
 

Le parti d’aménagement retenu a été pensé pour assurer une bonne intégration des bâtiments au regard de 
l’existant. La ligne des bâtiments a été définie de manière à ne pas créer de rupture avec le bâti existant. 

Compte tenu de leurs implantations et orientations, , il s’avère que les bâtiments OSICA « font écran » au 
bruit généré par le passage des trains. L’exposition des futurs riverains au bruit est donc fortement réduite 
par rapport à une situation sans aucun bâtiment existant. 

 

Figure 2 : Localisation des bâtiments OSICA par rap port aux bâtiments projetés (Source : vue 
aérienne Géoportail et plan géomètre du projet) 
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En complément, le projet développe plusieurs mesures de réduction de l’exposition des riverains aux 
nuisances sonores : 

• Les places de stationnement et les arbres situés au droit de l’avenue Jean Monnet constituent une 
zone tampon entre la voie ferrée et les habitations ; 

• Les nuisances sonores liées à l’usage de la voiture sont limitées par : 

• Des infrastructures qui réduisent les zones d’accélération des véhicules. En effet, à l’intérieur du 
quartier, le tracé de la voie de desserte principale est de forme coudée. Aussi, cette même voie 
est traversée en son centre par un passage piéton surélevé, qui oblige également le 
ralentissement des véhicules.  

• Le déploiement des voies piétonnes et vélos ainsi que le nouveau principe de lisibilité des axes 
vers le pôle de transport en commun développé par le projet qui incitent à l’usage des modes 
actifs de déplacements non bruyants en remplacement de la voiture. 
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Rédaction de l’addendum à l’étude d’impact assurée par : 
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Cette annexe contient 8 pages. 

 


















