
PROJET PLEIN SUD 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

DU 14 NOVEMBRE 2017 

 

Grande Halle 

Mercredi 14 novembre 2017 

Présentation :  

Monsieur le Maire, François BOUCHART 

Le1er Adjoint, Jonathan ZERDOUN 

Intervenant : Monsieur Christian MARINA, architecte. 

Intervenant : Monsieur Alain SALIN, architecte. 

 

Rappel du projet de la ZAC de la Longuiolle :   

M. le Maire explique que, depuis plusieurs années, des études amont ont été menées afin de définir 

l’évolution de ce quartier. La Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne a créé une 

première ZAC en  décembre 2013.  

 
M. le Maire explique, en particulier, que la municipalité a souhaité tirer les conséquences de la 

concertation menée sur le projet de ZAC de la Longuiolle :  

Pour rappel, ce projet  présentait :  

 

- Un manque de cohérence entre le tracé de la voirie nouvelle et la RD21. 

- 700 logements avec des bâtiments de R+4/R+5 sans épannelage.  

- De l’habitat collectif au sud du tissu pavillonnaire existant.  

- Le quartier nord pavillonnaire traversé par une circulation plus importante. De nombreux 

accès depuis le quartier pavillonnaire -3 accès.  

- La nouvelle voie dans le prolongement de la rue du Pommerot.  

- De la dangerosité pour les enfants jouant le long de la rue de la Longuiolle.  

- Des constructions sous les lignes à haute tension. 

 

A l’occasion de la concertation menée en 2015 il a été demandé :  

   
- De régler la problématique du stationnement actuel et futur sur le quartier- problème de 

stationnement sauvage.  

- d’Intégrer des circulations douces pour favoriser l’accès au centre ville.  

- De prendre en compte le ru de la Longuiolle Partie busée dans le cadre d’une éventuelle 

réouverture.  

- De prendre en compte les zones humides dans le cadre des aménagements.  

- De prendre en compte les continuités urbaines, les circulations douces et la trame viaire.  

- De limiter la vitesse au coeur du quartier.  



- De prendre en compte le patrimoine naturel du site et la volonté de renforcer la cohérence, la 

connectivité et la fonctionnalité d’une trame verte et bleue par la création d’une continuité écologique. 

En mars 2014, la nouvelle municipalité a donc entendu revoir le programme de la ZAC de la 

Longuiolle, jugé trop dense et générant des problèmes de circulation. La nouvelle Communauté 

d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne a créé en décembre 2015 une nouvelle ZAC, avec une 

modification substantielle de programmation.  

 

Cette nouvelle ZAC sera finalement supprimée à la demande de la commune, aux motifs que le projet 

ne présentait pas d’intérêt communautaire, que la ZAC n’était pas l’outil le plus adapté, mais un outil 

trop contraint et qui, au final, ne dégageait aucun financement pour la construction des équipements 

publics. 

Les points à améliorer dans le cadre du nouveau projet sont les suivants :  

 
- Un quartier nord pavillonnaire non traversé par une circulation plus importante- Limiter les 

accès.  

- Limiter la vitesse au coeur du quartier.  

- Entrée principale du quartier depuis le rond point RD 21.  

- Les voiries en impasse resteront en impasse: rue du Pommerot/ rue des Terres Rouges/ 3ème 

avenue.  

- Aucune modification des aménagements existants de la rue du Pommerot.  

- Pas de constructions sous les lignes à haute tension- Distance réglementaire selon le 

concessionnaire RTE.  

- Ajuster et anticiper l’offre des équipements et de services publics en fonction des logements 

induits par le projet.  

- Une transition entre l’espace urbanisé et les terrains agricoles sera recherchée.  

- Renforcer la continuité écologique: [la trame verte et bleue] un maillon local d’une continuité. 

inscrite à l’échelle régionale (au Schéma Régional de Cohérence Ecologique ).  

- Prendre en compte l’espace nécessaire à la réouverture du Ru - partie busée. 

Les objectifs de la ville sont de :  

 
- Créer un quartier animé, dynamique et convivial intégré au tissu urbain.  

- Affirmer une ambition environnementale forte.  

- Valoriser les éléments du patrimoine végétal existant et les inscrire dans la trame urbaine.  

- Inscrire ce nouveau quartier au sein du réseau des circulations douces de la ville. 

Pour ce faire, la ville a souhaité : 

  

- Mettre en œuvre une procédure de déclaration de projet qui vaut mise en compatibilité du Plan 

local d’urbanisme assortie d’une enquête publique. 

- Mettre en place un Projet urbain partenarial - PUP- 

- Les opérateurs financent tous les aménagements paysagers et de voirie, ainsi que l’équipement 

public - le groupe scolaire- Environ à hauteur de 80%. 

 
 
Le calendrier prévisionnel et indicatif montre une livraison de l’opération qui s’étale de fin 2019 à 

courant 2021.  L’équipement scolaire pourrait être livré en 2021 en même temps que l’ensemble des 

bâtiments collectifs. 

 

Les architectes présentent ensuite le contexte urbain, ainsi que les enjeux du site. 

 

 



Puis sont présentées les grandes entités qui composent le quartier :  

 

- Création d’un quartier mixte: Logements, ( environ 500) résidence pour personnes âgées, 

activités économiques, équipements [groupe scolaire/ jardins pédagogiques.]  

- Un quartier respectueux de son environnement avec de grands espaces verts.  

Relation avec les terres agricoles très forte. De vastes espaces verts 15 hectares soit 45% 

(hors maisons individuelles)  

- Diversification des typologies des logements pour permettre le parcours résidentiel: 

Logements collectifs, (logements T1> à T4), Maisons individuelles, des logements privés et 

sociaux [30%]  

- Transition douce-épannelages, de petits gabarits [R+2/R+3 /R+4 ponctuels]  

- Extension d’un quartier d’habitat individuel dans le prolongement de celui existant.  

- Création d’un groupe scolaire en entrée de quartier (côté rond point RD21).  

- Prolongement d’un tissu d’activités près des lignes à haute tension: zone non aedificandi 

et non plantandi.  

- Une entrée principale depuis le rond point de la RD 21. 

 

Une série de diaporama présentent ensuite le projet urbain, suivit d’un parcours au sein du futur 

quartier :  

 

Le tissus pavillonnaire  sera créé dans le prolongement du tissu pavillonnaire existant. Un seul point 

de connexion avec le quartier pavillonnaire existant,- la route de Monthéty- Un quartier ouvert vers le 

sud et l’ouest depuis la nouvelle voie créée. Une architecture variée avec des matériaux nobles et 

pérennes. 

 

Création de jardins pédagogiques,- 3 hectares Un espace végétal tampon entre le tissu pavillonnaire 

et la zone d’activités. Développer « l’apprentissage», la connaissance de ce paysage Briard, de la terre, 

une relation avec les terres agricoles. Proposer des lieux multifonctionnels participant à la vie sociale 

du quartier. Créer un éco-système, une biodiversité en favorisant les échanges entre l’ensemble des 

espaces paysagers du quartier. 

 

 

Le zone d’activités tertiaires et de services :  

 

- Une transition végétale entre les logements et la zone d’activités.  Création d’une zone tampon 

végétale d’une largeur de 30 à 33 mètres.  

- Accès à la zone d’activités par la zone nord d’activités existante depuis la rue de Pontault.  

- Dissociation des flux des véhicules.  

- Pas de circulation de poids lourds dans le quartier.  

- Pas d’industries lourdes: des activités tertiaires et de services.  

- Pas de stockage de matériaux.  

- Création de nouveaux emplois sur la commune: entre 80 et 150 emplois créés (prévisionnels).  

- Une architecture de qualité avec des matériaux nobles et pérennes.  

- Un gabarit de R+1 => Hauteur 10 mètres maximum. 

 

Les logements collectifs :  

 

- Transition végétale avec la zone d’activités -entre 30 et 33m de largeur -  

- Diversification des typologies des logements pour permettre le parcours résidentiel: 

Logements collectifs, [logements T1> à T4] des logements privés et sociaux [30%] . 

- Une transition douce: épannelages, de petits gabarits [R+2/R+3 quelques R+4 ponctuels]-  

- Disposition en faveur de la performance énergétique des bâtiments et du développement des 

énergies durables.  

- Des coeurs d’îlots paysagers. Des matériaux nobles et durables.  

- Pas de stockage de bacs à ordures ménagères sur la voirie.  



- Collecte des ordures le long de l’allée centrale.  

- Un stationnement privé en sous-sol. 

- Le stationnement visiteur le long de la voie publique.     

Avec :  

- Des coeurs d’îlots végétalisés, généreux en espaces verts.  

- Un mail piéton vivant, source de lien social. 

 

La création d’une résidence pour personnes âgées, à l’ouest de la nouvelle voie. Quartier avec une 

mixité intergénérationnelle pour créer du lien social. Le long de la RD 21, une isolation acoustique 

renforcée. 

 

La Création d’un groupe scolaire de 12 classes:  

 

- Une école maternelle.  

- Une école élémentaire.  

- Une restauration scolaire.  

- Un plateau d’évolution : des terrains multisports.  

- Un centre de loisirs.  

 

En entrée de quartier un accès facilité depuis le rond point de la RD 21. Circulation et accès des 

véhicules aisés par la création d’un aménagement de retournement. Entrée et sortie depuis la RD 21. 

Parvis et dépose minute le long de la voie. Stationnement des visiteurs sur la voie publique. 

 

Un écrin paysager pour le quartier :   

Une transition par le paysage.  

Mise en valeur des atouts paysagers du site.  

Le respect des zones humides indentifiées sur site.  

Cadre très stricte pour sa conservation.  

Maintien en l’état du Ru de la Longuiolle. Parties ouverte et busée.  

Gestion des eaux pluviales par les aménagements paysagers : matériaux des sols, les noues paysagères, 

perméabilité des sols, bassins.  

Réflexion générale de la gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du quartier [espaces publics et 

privés]. 

Préservation des alignements d’arbres et création en bordure de la RD 21. 

 

 

Questions-réponses 

 

Il n’existe que 2 accès pour relier le quartier des maisons individuelles :  

 

Les habitants, à l’occasion de la concertation sur le projet de la ZAC de la Longuiolle, ont demandé à 

ce que le nombre d’accès depuis les zones pavillonnaires existantes soient limités, afin d’éviter des 



flux de circulation, qu’ils soient de transit ou inter quartiers. C’est la raison pour laquelle les accès sur 

la 2ème avenue et sur la rue de la Longuiolle sont désormais uniquement piétons-cycles.  

 

Cependant, l’opération dans son ensemble est desservie par trois accès : le rond-point Robert 

Schuman, la route de Monthéty et l’accès par la zone d’activités existante. Une voie principale de 

desserte interne reliera la zone pavillonnaire au rond –point Robert Schuman, via la zone d’activités et 

les logements collectifs. Par ailleurs, cette route principale sera interdite aux poids-lourds de plus de 

3,5 tonnes provenant de la zone d’activités. Enfin, une zone 30 sera créée à l’intérieur du quartier. 

 

Il existe déjà des problèmes de circulation route de Monthéty. Comment allez- vous gérer l’accès 

à cette route depuis la place Baurin ? 

 

L’entrée de la route de Monthéty fera l’objet d’un traitement approprié. Il est prévu dans le programme 

d’élargir cette entrée. La vitesse doit être réduite et le passage des camions doit être contrôlé. Il 

convient également de faciliter l’accès PMR. 

   

On aurait pu élargir la route de Monthéty afin de créer du stationnement côté collectifs en 

prenant sur le trottoir.  

 

La route de Monthéty sera requalifiée avec des trottoirs hauts. 

 

Les différents accès entre les zones pavillonnaires ne seront pas ouverts ? La 2ème avenue ne sera 

pas ouverte, sauf aux circulations douces ? 

 

La rue de la Longuiolle et la 2ème avenue seront ouvertes uniquement aux circulations douces. 

 

Qu’advient-il du projet de rocade sud ? 

 

M. le Maire dit que le boulevard urbain Sud est aussi un projet départemental car il relie la RD 361 à 

la RD21. M. Le Maire rencontre le Vice - Président chargé des routes et des transports du Conseil 

Départemental à ce sujet fin novembre 2017. La commune défend ce projet, se bat, mais M. le Maire 

ne peut rien promettre. 

Il s’agit d’un projet de voie de transit et non de desserte de quartier. C’est la raison pour laquelle il doit 

être dissocié du projet Plein Sud. A défaut, il serait impossible d’obtenir des financements de la part 

du Conseil Départemental. 

 

Pourquoi la ceinture verte du projet ne rejoint –elle pas la coulée verte située au Nord de Super 

U ? 

 

Il n’est pas porté atteinte à la zone verte située au Nord de Super U. Le projet n’intègre cependant pas 

la zone verte de Super U, en raison de l’absence de maîtrise du foncier à cet endroit. 

 

Combien de nouveaux habitants le projet va t-il accueillir ?  Comment va t -on désengorger la 

circulation de Roissy-en-Brie ?  

 

Sue la base d’un nombre de logements créés de 528, le projet devrait accueillir environ 1480 habitants 

supplémentaires. L’étude de circulation permet de constater une hausse de circulation sur la RD21 ( 

rue de Pontault et 1ère avenue), limitée car l’accès principal se situe au giratoire d’accès de 

l’Intermarché et car les flux seront aussi répartis sur la route de Monthéty. Globalement, les réserves 

de capacité des carrefours de la zone sont sensiblement identiques à la situation actuelle. 

 

Les bâtiments seront –ils à haute performance énergétique ? 

 

Les consommations réglementaires des bâtiments devront être inférieures aux consommations de 

niveau RT 2012-10%. Par ailleurs, l’ensemble des logements seront chauffés au gaz. Tous les 



bâtiments seront labellisés NF Habitat (normes françaises).  La qualité des logements labellisés NF 

habitat est certifiée par un organisme certificateur de l’association QUALITEL.  

Parlez-nous de la ferme urbaine ? De l’impact de l’opération sur les terres agricoles ? 

Le projet de la ferme urbaine s’étend sur environ 3,4 hectares. Le projet n’est pas encore arrêté. Mais 

on peut supposer qu’il aura une vocation sociale d’insertion ( création d’emplois),  pédagogique ( 

accueil des écoles…) et  qu’il permettra d’écouler une production de maraîchage vers des circuits 

professionnels ( restaurants…) ou à destination de la population. 

Le projet Plein Sud consomme 33 hectares de terres agricoles exploitées par l’EARL Monthéty, dont 

le gérant est M. Sassinot. Tant les échanges avec M. Sassinot que l’étude préalable agricole 

démontrent que l’exploitation ne sera pas mise en péril par cette urbanisation.  De plus, la perte de ces 

terres n’aura pas d’effets sur les filières de transformation et de commercialisation locale de denrées 

agricoles, ces dernières ne s’organisant pas sur le territoire de la zone d’étude. 

Roissy-en-Brie fait partie de la Seine-et-Marne plutôt urbaine, qui vit dans la sphère d’attractivité de 

Paris, au contraire de la partie de la Seine –et-Marne située plus à l’Est et, par conséquent, plus rurale. 

Roissy-en-Brie est donc amenée à se développer. Le projet Plein Sud est cependant peu dense.  

Bientôt, Roissy-en-Brie sera desservie par un RER toutes les 7 minutes. Cela va attirer une population 

demandeuse de logements et d’emplois. 

Le fait de redessiner la Route de Monthéty gênera t-il l’accès à l’aire d’accueil des gens du 

voyage ?  

La route de Monthéty sera requalifiée en fonction des besoins de l’opération. Un promoteur ne peut 

pas faire de travaux pour le compte d’une ville. Cela ne gênera en rien l’accès à l’aire d’accueil des 

gens du voyage, laquelle est obligatoire. 

Y aura-t-il un passage entre la rue du Pommerot et le projet Plein Sud ? 

Non, la rue du Pommerot restera en impasse. Une nouvelle voie principale sera créée au sein du futur 

projet, parallèle à la rue Pommerot. Cette voie sera reliée à la rue de la Longuiolle par une liaison 

douce piétons-cycles. Le site sera desservi par le rond-point Robert Schuman, la route de Monthéty et 

la voie d’accès existante de la zone d’activités du ru du Moulin-la Forge. 

Groupe scolaire : Où vont aller les élèves après leur scolarité? 

 M. le Maire précise tout d’abord qu’il ne souhaitait pas créer d’école dans un square. Car la 

circulation générée a un impact sur les quartiers. M. le Maire souhaite cependant créer une école 

ouverte, où le stationnement est facilité ( création d’un parvis) et où il est possible de se rendre à pied. 

L’école sera un centre de vie au sein d’un quartier à forte mixité sociale.  

L’école est volontairement un peu sur dimensionnée. La carte scolaire devra être retravaillée. L’école 

sera construite quand la part la plus importante de la population arrivera. 

La poursuite de la scolarité des élèves pourra s’effectuer au collège ou au lycée de Roissy-en-Brie. 

Les besoins générés par le projet sont à mettre en relation avec les places disponibles dans les 

établissements scolaires ( collèges et lycée) du secteur.  La gestion des disponibilités fait l’objet d’une 

stratégie de programmation à l’échelle régionale. L’impact est neutre. 



Fin de la réunion :  

M. le Maire termine la réunion en disant que le diaporama de cette réunion d’information sera mis sur 

le site internet de la Mairie.  

D’autre part, une concertation sera organisée par la suite sur le projet Plein Sud, pendant toute la durée 

de l’élaboration du projet, avec les habitants, les associations locales, et les autres personnes 

concernées.   

Applaudissement du public suite à la présentation. 

 

   

  

    


