
 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie - Evaluation environnementale – mars 2018 1 

 

 
  
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA DECLARATION DE PROJET POUR MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU DE ROISSY-EN-BRIE  

 

PROJET SUR LE SITE PLEIN SUD A ROISSY-EN-BRIE 

 

MARS 2018 
 



 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie - Evaluation environnementale – mars 2018 2 

 

TABLE DES MATIERES 
 

Evaluation environnementale de la Déclaration de projet pour mise en 

compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie .................................................................. 1 

Projet sur le site plein sud à Roissy-en-Brie ............................................................ 1 

mars 2018 ............................................................................................................... 1 

1. Description et contexte du projet .................................................................. 3 

1. Cadre de l’évaluation environnementale .................................................. 3 

2. Description du projet ................................................................................. 3 

2.1. Contexte et objectifs ............................................................................. 3 

2.2. Caractéristique principale du projet ...................................................... 4 

2. Synthèse de l’état initial de l’Environnement et scénario au fil de l’eau ....... 6 

1. Milieu Physique .......................................................................................... 6 

2. Volet Socio-économique ............................................................................ 6 

3. Agriculture et consommation d’espace ..................................................... 7 

4. Paysage & Patrimoine ................................................................................ 7 

5. Milieux Ecologiques et Trame Verte et Bleue ............................................ 8 

6. Ressources en eau et sol ............................................................................ 9 

7. Risques et nuisances .................................................................................. 9 

8. Déplacements et stationnements ............................................................ 10 

9. Nuisances et qualité de l’air ..................................................................... 11 

10. Energie ................................................................................................. 11 

11. Gestion des déchets ............................................................................ 12 

12. Synthèse des enjeux ............................................................................ 13 

3. Analyse des effets de la mise en œuvre du document sur l’environnement et 

présentation des mesures ..................................................................................... 18 

1. Milieu Physique ........................................................................................ 18 

2. Volet socio-économique .......................................................................... 18 

3. Agriculture et consommation d’espace ................................................... 19 

4. Paysage et patrimoine bâti ...................................................................... 21 

5. Milieux écologique et Trame Verte et Bleue ........................................... 24 

6. Gestion de l’eau ....................................................................................... 29 

7. Risques et pollutions des sols .................................................................. 33 

8. Déplacements .......................................................................................... 35 

9. Nuisances sonores et qualité de l’air ....................................................... 37 

10. Energie ................................................................................................. 40 

11. Gestion des déchets ............................................................................ 41 

12. Effets sur les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre 

du document ..................................................................................................... 43 

4. Incidence sur le réseau Natura 2000 ............................................................ 45 

5. Justification du choix retenu ........................................................................ 45 

6. Indicateur de suivi ........................................................................................ 47 

7. Articulation avec les documents cadres ....................................................... 52 

8. Résumé non technique ................................................................................. 58 

1. Etat Initial de l’Environnement ................................................................ 58 

2. Incidences ................................................................................................ 64 

9. Méthode de réalisation de l’évaluation environnementale ......................... 70 

 



 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie - Evaluation environnementale – mars 2018 3 

 

1. DESCRIPTION ET CONTEXTE DU PROJET  

1. Cadre de l’évaluation environnementale  

La présente évaluation environnementale concerne la Déclaration de projet pour 

mise en compatibilité du PLU relative aux projets d’aménagement d’une zone 

mixte sur le site Plein Sud, qui nécessite une extension urbaine sur les terrains 

agricoles au sud de la commune. Après saisine de l’Autorité Environnementale 

dans le cadre d’un cas par cas, il a été conclu, par décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale d’Île-de-France, en date du 29 août 2017 de la 

nécessité de réaliser une évaluation environnementale de la Déclaration de projet. 

Cette évaluation environnementale a pour objectif d’examiner les impacts du plan 

local d’urbanisme sur l’environnement et les mesures à prendre pour supprimer, 

limiter ou compenser les impacts sur l’environnement ; d’informer le public et lui 

donner les moyens de prendre des décisions en citoyen averti et responsable vis-

à-vis du plan ou programme et d’éclairer les décideurs sur sa nature et son 

contenu.  

Le contenu de la présente évaluation environnementale est conforme à l’article 

R151-1 et l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, modifiés par le décret N2015-

1783 du 28 décembre 2015. Elle comprend : 

Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné (tome 

1) et une synthèse de cet état initial (tome 2) ; 

Une description de l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme 

et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

compte ; 

Une analyse des perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

L’analyse des effets et incidences attendus de la mise en œuvre du document sur 

l’environnement ; 

Un exposé des conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ; 

Une explication des choix retenus au regard notamment des objectifs de 

protection de l'environnement, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des solutions de substitution ; 

Une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 

plan sur l'environnement ; 

Les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 

l'application du plan ; 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 

dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. 

2. Description du projet 

2.1. Contexte et objectifs  

La commune de Roissy-en-Brie est située en Seine-et-Marne, au Sud-Est de Paris, 

et accueille 22 954 habitants (INSEE 2014).  

Le territoire communal est bordé à l’Ouest par la RN104, la Francilienne, axe 

majeur de la Région qui relie l’autoroute A4. La RD21, connexion sud du territoire 

à l'A104, constitue l'axe routier majeur de Roissy-en-Brie. Elle traverse la ville 

d'Ouest en Est et dessert le centre urbain. La commune est desservie par le RER E. 

Le projet d’aménagement se situe à moins de 1200 mètres de la gare de Roissy-

en-Brie. Le réseau de transport intercommunal Sit’bus comprend plusieurs lignes 

de réseau bus passant à proximité du site. 

Il bénéficie d’une position d’entrée de ville sur le territoire, via la RD21 qui borde 

le site au Nord. Le périmètre du projet est également délimité au Nord par une 

zone d’activité, au Nord-Est et à l’Est par des pavillons, au Sud et à l’Ouest par des 
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terres agricoles. L’opération est projetée sur des terres agricoles, sur une superficie 

de 33ha environ.  Le site est classé en zone IIAU au sein du PLU de Roissy-en-Brie. 

 
Localisation du projet – Source : Géoportail 

Le PLU de la commune, au travers de son PADD fixe les objectifs d’aménagement 

et de développement du territoire : maitrise de l’urbanisation, équilibre de 

l’emploi et habitat, développement d’une offre d’habitat diversifiée et équilibrée, 

mixité urbaine et sociale, développement économique. 

La zone d’urbanisation Plein Sud a été examinée et calibrée en fonction des besoins 

des populations actuelles et à venir, en termes d’habitat, d’activités, 

d’équipements. 

L’effort de construction et de développement du parc de logements doit permettre 

d’assurer la croissance de la population et de garantir une diversité des formes 

urbaines. La commune s’est également engagée en faveur de l’équilibre 

emploi/habitat. En réponse à l’ensemble de ces orientations, le projet a donc 

vocation à : 

• Un développement urbain mesuré et équilibré ; 

• Diversifier l’offre de logements, dans un objectif général de mixité 

sociale ; 

• Favoriser le développement économique. 

2.2. Caractéristique principale du projet 

Le projet, objet de la présente Déclaration de projet, a pour objectif la création 

d’une extension urbaine au Sud de la ville, à vocation mixte habitat-équipements-

activités, sur un périmètre total de 33 hectares environ.  

Les premiers axes de programmation prévoient : 

• La création de 528 logements, dont 30% de logements locatifs sociaux 

(soit 160 logements sociaux) qui viendront répondre aux objectifs de 

mixité sociale. Les logements créés présenteront une diversité de formes 

urbaines (320 logements collectifs, 208 logements individuels, compris 

entre R+combles et R+4) pour répondre aux mieux aux besoins des 

habitants ; 

• La création d’une résidence pour personnes âgées (RPA) ; 

• Des activités économiques : environ 22 000m² d’activités ; 

• Un équipement scolaire d’une capacité de 12 classes ; 

• Un parc d’activités dans le prolongement de la ZA du Moulin des Forges 

sur 4 hectares environ ; 

• La création d’espaces verts publics ou communs d’environ 11 hectares et 

d’espaces paysagers en frange Sud et Ouest des espaces urbanisés ; 

• La création d’une ferme d’insertion pour le maraîchage type bio à 

vocation pédagogique ; 

• Le projet intègrera l’aménagement de la voirie et des places de 

stationnement pour l’ensemble des fonctions envisagées, en sous-sol des 



 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie - Evaluation environnementale – mars 2018 5 

 

résidences et sur des aménagements spécifiques le long de la voie 

principale.  
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2. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 

SCENARIO AU FIL DE L’EAU 

Cette partie présente une synthèse thématique de l’Etat Initial de l’Environnement 

présenté dans le tome 1 de cette présente Evaluation Environnementale. 

1. Milieu Physique  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

 Un relief très faiblement en pente  

Un aléa de retrait-gonflement des 
argiles faible à moyen 

Un site ouvert exposé à des vents 
dominants  

 

Opportunités Menaces 

Un potentiel agronomique des sols 
pour la culture agricole  

Des apports solaires valorisables 

Des effets d’ilot de chaleur urbain 
dans le contexte de changement 
climatique  

 

Fil de l’eau 

Au fil de l’eau, la topographie, le contexte hydrographique et la géologique 

n’évolueront pas. En revanche, le climat devrait évoluer à moyen et long terme.  

 

2. Volet Socio-économique  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Un secteur économique dynamique à 
l’échelle de la commune (taux 
d’activité, taux de chômage, etc.) 

La présence de cinq parcs d’activités 
regroupant 152 entreprises à l’échelle 
communale  

Un site occupé en majorité par de 
l’activité agricole 

Un taux d’évolution de création 
d’emploi négatif à l’échelle de la 
commune  

Opportunités Menaces 

La poursuite de la dynamique de la 
diversification économique à l’échelle 
du site par l’arrivée de nouvelles 
entreprises et activités participant à 
l’économie locale 

La perte de la valeur économique de 
l’activité agricole à l’échelle du site  

 

Fil de l’eau 

Si la tendance en fil de l’eau se poursuit à court et moyen termes : 

• A l’échelle régionale et locale : poursuite de la dynamique économique de 

Roissy-en-Brie liée au tissu d’activités implantées ; 

• A l’échelle du site : poursuite de l’activité agricole sans grande 

modification. 

Enjeux : 

• Prendre en compte et limiter les impacts liés au changement 

climatique sur le secteur dans le cadre du projet d’aménagement   

• Prendre en compte les apports naturels climatiques (vent, soleil, etc.) 

dans le cadre du projet d’aménagement   
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3. Agriculture et consommation d’espace  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Une commune couverte par les 
Appellations d’Origine Contrôlées 
(AOC) « Brie de Meaux » et « Brie de 
Melun » 

Une activité agricole viable avec des 
rendements relativement bons sur le 
secteur (blé tendre, féverole, colza) 

 

Un projet d’extension urbaine qui 
consomme de l’espace agricole 

Opportunités Menaces 

La diversification et la valorisation 
économique de cultures à faible 
valeur ajoutée (blé tendre) 

Une consommation de terres 
naturelles et agricoles cultivables  

 

Fil de l’eau 

En l’absence du projet d’extension urbaine sud de Roissy-en-Brie, l’activité agricole 

demeure et la production se maintient au niveau actuel. 

 

 

4. Paysage & Patrimoine 

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Un paysage diversifié, défini par des 
espaces agricoles et des espaces 
urbains  

Des vues ouvertes et dégagées et la 
présence de milieux naturels qui 
forment un cadre général ample et 
valorisant  

Des éléments repères à proximité (la 
forêt Notre-Dame, église, château 
d’eau) 

Une connaissance et une protection 
approfondies du patrimoine 
archéologique dans le cadre d’un 
diagnostic archéologique et d’une 
nécessaire consultation du 
Conservateur Régional de 
l’Archéologie pour toute opération de 
lotir 

L’absence de périmètre de protection 
(inscription, classement) de sites ou de 
monument marquant un intérêt 
patrimonial limité  

La présence de ruptures urbaines 
(bâtiments d’activités, routes, lignes 
électriques) dans le paysage naturel-
agricole 

 

Opportunités Menaces 

Un projet constituant une 
opportunité de traiter les franges 

Un nouveau patrimoine bâti en rupture 
avec l’identité patrimoniale 

Enjeux : 

• Participer au développement économique complémentaire à l’offre 

communale et à la création d’emplois adaptés à la main d’œuvre 

locale  

• Dynamiser le secteur de projet par des commerces et des activités en 

faveur de l’économie locale et durable  

 

Enjeux : 

• Maitriser les impacts du projet sur la dynamique économique 

régionale 

• Optimiser l’occupation de l’espace dans une logique d’économie du 

foncier   
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paysagères entre l’espace agricole et 
l’urbain et de valoriser les vues  

Une valorisation des axes paysagers 
et verts au sein d’un projet urbain  

 

communale et qui vient impacter le 
paysage et la perception du site  

 

Fil de l’eau 

En l’absence de projet, la transition abrupte avec les espaces urbains environnants 

perdurera. Pour autant, le site conservera ses vues remarquables vers le paysage 

agricole sur lequel il s’inscrit et les alignements d’arbres. 

Les voies routières et les lignes électriques hautes-tensions constitueront toujours 

une rupture dans le paysage semi-naturel.  

 

5. Milieux Ecologiques et Trame Verte et Bleue 

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Un site inclus dans un réseau 
écologique régional et local (SRCE, 
PADD)  

Une coulée verte inscrite au sein du 
PADD 

Un site hors périmètre réglementé et 
hors inventaire qui marque un intérêt 
faunistique et floristique limité  

Des espèces invasives sur le site  

La présence d’espèces floristiques 
remarquables d’après les inventaires 
écologiques réalisés  

La présence de zones humides 
notamment en bordure nord-ouest et 
sud du secteur 

La présence d’espaces anthropisés 
(bordure de route, remblais, zones 
urbanisés) 

La RD21, une rupture urbaine dans la 
continuité écologique dans lequel 
s’inscrit le site  

Opportunités Menaces 

La préservation et la mise en valeur des 
zones humides et de la biodiversité au 
cœur du projet urbain  

Une opportunité de développer la 
biodiversité au sein du site par la 
diversification des strates et des 
espèces végétales  

Une altération des milieux 
écologiques et naturels dans lequel 
s’inscrit le site   

  

 

Fil de l’eau 

En l’absence de projet, les milieux existants et les espèces floristiques et 

faunistiques perdurent au sein de l’espace agricole et évoluent à mesure des 

rotations culturales au sein de l’exploitation agricole.  

Aucune opération d’aménagement ne vient remettre en cause les dynamiques 

spontanées et les espèces invasives identifiées.  

 

Enjeux : 

• Préserver les vues vers le paysage naturel au sud 

• Rechercher l’intégration paysagère du projet dans son 

environnement semi-naturel et urbain 

• Aménager et mettre en valeur la trame végétale contribuant à des 

ambiances de qualité au sein du nouveau quartier  
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6. Ressources en eau et sol  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Un secteur à proximité des réseaux 
d’eaux potable, d’assainissement et 
des eaux pluviales 

Une eau potable de bonne qualité 
prélevée sur la Marne et traitée à 
Annet-sur-Marne 

Le ru de la Longuiolle, exutoire des 
eaux pluviales du secteur 

 

Une vulnérabilité des masses d’eaux 
souterraines et superficielles 
dégradées par des pollutions 
(nitrates, pesticides, eaux usées, 
hydrocarbures) 

Un risque de remontées de nappes 
phréatiques 

Un captage présent sur le site mais 
non exploité par manque de 
ressources  

Opportunités Menaces 

Un site concerné par le SDAGE du 
Bassin de la Seine et des cours d’eaux 
côtiers Normands et par le SAGE 
Marne-Confluence (approuvé le 8 
novembre 2017) en faveur de la 
préservation de la ressource en eau 

Une amplification des pollutions des 
eaux superficielles et souterraines  

 

L’atteinte de bon potentiel écologique 
et chimique objectivé pour 2027 

La création de nouveaux réseaux d’eau 
raccordés à ceux existants  

 

Fil de l’eau 

Au fil de l’eau, en l’absence de projet, aucun réseau en eau potable et en 

assainissement ne dessert le secteur. Les volumes en eau potable évoluent en 

fonction de l’activité agricole et des conditions climatiques.  

Les risques liés aux ruissellements restent faibles. 

 

7. Risques et nuisances  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Une localisation éloignée de la 
plupart des zones de risques naturels 
(risque inondation et mouvement de 
terrain) 

Un risque de transport de matières 
dangereuses par la route (RD21) et par 
canalisation de gaz à haute pression qui 
limite l’urbanisation du secteur  

Enjeux : 

• Préserver les espèces floristiques remarquables  

• Préserver autant que possible les espaces naturels d’intérêts pour la 

biodiversité (espaces ouverts, zones humides, etc.) 

• Maintenir le site dans le réseau écologique régional et local en lien 

notamment avec les continuités écologiques identifiées (forêts de 

Notre-Dame, forêt d’Armainvilliers, bois des Berhchères, étang du 

Coq, prairies et friches au sein de l’espace urbain) 

Enjeux : 

• Assurer le raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement  

• Assurer la qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable des 

habitants et usagers du secteur tout en promouvant la réduction des 

consommations pour assurer la gestion durable de la ressource  

• Favoriser une gestion alternative des eaux pluviales en limitant tout 

risque de ruissellement et de pollutions des eaux  

• Assurer une gestion durable des ressources en sol en phase travaux  
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Des entreprises ICPE et des sols 
pollués à l’échelle de la commune 
mais éloignés du secteur de projet  

La présence d’un risque moyen lié au 
retrait-gonflement des sols argileux 

Opportunités Menaces 

La bonne prise en compte des 
risques naturels par une gestion 
alternative des eaux pluviales 
(noues, bassins de rétention et 
enterrés) 

 

Une augmentation de l’exposition de la 
population aux risques  

Sans prise en compte particulière, 
augmentation du risque de retrait-
gonflement des sols argileux et du 
ruissellement en lien avec 
l’imperméabilisation des sols et le 
changement climatique   

  

 

Fil de l’eau 

Au fil de l’eau, la situation en matière de risques naturels n’évolue pas si ce n’est 

qu’ils pourront être amplifiés à moyen et long terme à mesure du changement 

climatique. La vulnérabilité face aux risques technologiques bien qu’existants sur 

le secteur n’augmentera pas, en l’absence de projet et de nouvelles populations à 

proximité des secteurs à risque. 

 

8. Déplacements et stationnements  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

 Une bonne desserte et accessibilité 
du site :  

- routière grâce à l’A104 francilienne 
(échangeurs entrée sud et nord, 
RD21) ; 

- en transports en commun (lignes de 
bus) 

Aucune desserte ni stationnement au 
sein du secteur  

Opportunités Menaces 

L’amélioration de la desserte du site 
par les transports en commun 

La valorisation des modes doux (voies 
et pistes cyclables, cheminements 
doux) dans le cadre des objectifs du 
PDUIF 

Des déplacements et stationnements 
motorisés en forte augmentation au 
sein du site et à proximité  

Des trafics routiers à proximité chargés  

 

Fil de l’eau 

Les trafics journaliers évoluent à mesure que la démographie et les activités se 

développent à l’échelle communale. Les trafics devraient augmenter notamment 

sur les voies routières situées à proximité. L’accès en transport en commun reste 

inchangé. Enfin l’utilisation des modes doux reste très limitée sur le site compte-

tenu de l’activité agricole. 

Enjeux : 

• Prendre en compte les risques liés au de retrait-gonflement dans 

l’aménagement et de ruissellement liés à l’imperméabilisation des sols 

• Protéger la population des risques de transports de matières 

dangereuses   

• Prévenir tout risque de pollution en phase chantier et en phase 

exploitation 
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9. Nuisances et qualité de l’air  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

De faibles nuisances sonores liées aux 
voies terrestres à l’exception du nord-
ouest du secteur 

Une voie terrestre, la RD21 qui fait 
l’objet d’un classement sonore 
(catégorie 3) engendrant des 
nuisances sonores au nord-ouest du 
secteur 

Des voies routières (A104-RD21, 
RD336), des secteurs habités à 
proximité et une activité agricole, 
sources d’émissions de polluants 

La présence de lignes électriques 
hautes-tensions dans un axe nord-sud 

Opportunités Menaces 

Un projet qui assure la transition vers 
une mobilité plus durable (véhicules 
électriques, transports en commun, 
pratique des modes doux) permettant 
de diminuer les nuisances  

L’augmentation du nombre 
d’habitations exposées aux bruits 
routiers, aux ondes et aux pollutions 

 

Des aménagements qui permettront 
d’envisager des isolations phoniques 
performantes des bâtiments 
notamment dans le secteur affecté 
par le bruit qui doit faire l’objet d’une 
isolation phonique renforcée  

 

 

Fil de l’eau 

Au fil de l’eau, la situation en matière de pollutions atmosphériques et les 

nuisances sonores auront tendances à stagner sans évolution majeure de l’activité 

agricole, ni de projets d’envergure à proximité.  

 

10. Energie  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Des consommations énergétiques 
liées à l’habitat et aux déplacements 
nulles  

Des consommations liées au secteur 
agricole importantes 

Enjeux : 

• Assurer l’accès et la desserte motorisés du nouveau quartier tout en 

limitant les nouveaux flux de circulation routière  

• Anticiper et adapter la desserte de transports en commun à l’arrivée 

des nouveaux habitants et leurs usages  

• Permettre la circulation en mode doux à proximité et sur le site  

• Prévoir une offre de stationnement adaptée au besoin dans les limites 

du PDUiF 

Enjeux : 

• Protéger les occupants du nouveau quartier des émissions de 

polluants liées aux nouveaux besoins notamment en termes de 

chauffage et de déplacement   

• Adapter les modalités de construction des bâtiments aux nuisances 

sonores et en recul vis-à-vis des axes de transports à proximité  

• Adapter la desserte de transports en commun à proximité et favoriser 

les modes de déplacements doux par des aménagements (voies et 

pistes cyclables, cheminement doux internes, etc.) 
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Des potentiels de développement des 
énergies renouvelables (potentiel 
géothermique moyen à fort, apports 
solaires, biomasse et bois-énergie) 

Des toitures communales équipées de 
panneaux solaires photovoltaïques  

Un secteur situé en zone défavorable à 
l’éolien  

Opportunités Menaces 

La création de nouveaux réseaux (gaz, 
électricité) 

Un confort climatique par la 
végétalisation  

Des consommations énergétiques qui 
s’accroissent liées à l’arrivée de 
nouvelles populations  

Des coûts d’investissement pour 
l’aménagement de dispositifs 
d’énergies renouvelables  

 

Fil de l’eau 

Au fil de l’eau, les consommations énergétiques liées au secteur agricole se 

maintiennent et évoluent à mesure que l’activité se développe et s’intensifie. 

Celles liées aux autres secteurs restent nulles.  

En l’absence de projet, le secteur n’est raccordé à aucun réseau d’énergie. Par 

ailleurs, même si des potentiels existent, le développement des énergies 

renouvelables et locales n’est pas envisagé sur le secteur.  

 

11. Gestion des déchets  

Etat initial de l’environnement  
 

Atouts Faiblesses 

Une production de déchets ménagers 
nulle  

Une déchèterie et des points 
d’apports volontaires à proximité du 
site  

Des déchets verts agricoles, à priori 
non valorisés 

Opportunités Menaces 

Une collecte et un tri vertueux dans le 
cadre des compétences du SIETOM  

La mise en place d’un chantier vert en 
« phase travaux »  

Une augmentation de la production et 
de la collecte des déchets liés à 
l’ouverture des droits à l’urbanisation 
du secteur  

 

Fil de l’eau 

La production de déchets restera inchangée en l’absence de projet.  Néanmoins, la 

gestion de la collecte pourra être amenée à évoluer dans le cadre de changement 

de compétence ou de gestionnaire. Néanmoins, au fil de l’eau, la valorisation des 

déchets verts agricoles pourrait s’accroitre.  

 

Enjeux : 

• Limiter l’impact énergétique du nouveau projet à vocation mixte 

(habitat, activités, équipements, etc.) 

• Maitriser les consommations énergétiques des futurs habitants  

• Valoriser les énergies renouvelables et de récupération  

Enjeux : 

• Anticiper la production future de déchets et une gestion durable des 

déchets (tri, valorisation des déchets ménagers, organiques et verts, 

etc.) 

• Garantir une gestion future des déchets en phase chantier 

• Veiller à assurer les dispositifs nécessaires à la collecte des déchets 

pour ne pas engendrer de pollutions visuelles ou des sols en lien avec 

le stockage et la gestion des déchets  
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12. Synthèse des enjeux  

Thématique Atouts/opportunités Contraintes/menaces Enjeux 

Agriculture/ 
consommation 
d’espace 

Une commune couverte par les Appellations 
d’Origine Contrôlées (AOC) « Brie de Meaux » et 
« Brie de Melun » 

Une activité agricole viable avec des rendements 
relativement bons sur le secteur (blé tendre, 
féverole, colza) 

La diversification et la valorisation économique 
de cultures à faible valeur ajoutée (blé tendre) 

Un projet d’extension urbaine qui consomme de 
l’espace agricole 

Une consommation de terres naturelles et 
agricoles cultivables 

• Maitriser les impacts du projet sur la 
dynamique économique régionale 

• Optimiser l’occupation de l’espace 
dans une logique d’économie du 
foncier   

 

Volet socio-eco Un secteur économique dynamique à l’échelle de 
la commune (taux d’activité, taux de chômage, 
etc.) 

La présence de cinq parcs d’activités regroupant 
152 entreprises à l’échelle communale  

Un site occupé en majorité par de l’activité 
agricole 

La poursuite de la dynamique de la diversification 
économique à l’échelle du site par l’arrivée de 
nouvelles entreprises et activités participant à 
l’économie locale 

Un taux d’évolution de création d’emploi négatif 
à l’échelle de la commune 

La perte de la valeur économique de l’activité 
agricole à l’échelle du site 

• Participer au développement 
économique complémentaire à l’offre 
communale et à la création d’emplois 
adaptés à la main d’œuvre locale  

• Dynamiser le secteur de projet par des 
commerces et des activités en faveur 
de l’économie locale et durable  

 

Paysage/patrimoine Un paysage diversifié, défini par des espaces 
agricoles et des espaces urbains  

Des vues ouvertes et dégagées et la présence de 
milieux naturels qui forment un cadre général 
ample et valorisant  

L’absence de périmètre de protection 
(inscription, classement) de sites ou de 
monument marquant un intérêt patrimonial 
limité  

La présence de ruptures urbaines (bâtiments 
d’activités, routes, lignes électriques) dans le 
paysage naturel-agricole 

• Préserver les vues vers le paysage 
naturel au sud 

• Rechercher l’intégration paysagère du 
projet dans son environnement semi-
naturel et urbain 

• Aménager et mettre en valeur la 
trame végétale contribuant à des 
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Des éléments repères à proximité (la forêt Notre-
Dame, église, château d’eau) 

Une connaissance et une protection 
approfondies du patrimoine archéologique dans 
le cadre d’un diagnostic archéologique et d’une 
nécessaire consultation du Conservateur 
Régional de l’Archéologie pour toute opération 
de lotir 

Un projet constituant une opportunité de traiter 
les franges paysagères entre l’espace agricole et 
l’urbain et de valoriser les vues  

Une valorisation des axes paysagers et verts au 
sein d’un projet urbain  

Un nouveau patrimoine bâti en rupture avec 
l’identité patrimoniale communale et qui vient 
impacter le paysage communal et la perception 
du site 

 

 

ambiances de qualité au sein du 
nouveau quartier  

 

Milieux naturels, 
TVB 

Un site inclus dans un réseau écologique régional 
et local (SRCE, PADD)  

Une coulée verte inscrite au sein du PADD 

La présence d’espèces floristiques remarquables 
d’après les inventaires écologiques réalisés  

La présence de zones humides notamment en 
bordure nord-ouest et sud du secteur 

La préservation et la mise en valeur des zones 
humides et de la biodiversité au cœur du projet 
urbain  

Une opportunité de développer la biodiversité au 
sein du site par la diversification des strates et des 
espèces végétales 

Un site hors périmètre réglementé et hors 
inventaire qui marque un intérêt faunistique et 
floristique limité  

Des espèces invasives sur le site  

La présence d’espaces anthropisés (bordure de 
route, remblais, zones urbanisés) 

La RD21, une rupture urbaine dans la continuité 
écologique dans lequel s’inscrit le site  

Une altération des milieux écologiques et 
naturels dans lequel s’inscrit le site   

 

• Préserver les espèces floristiques 
remarquables  

• Préserver autant que possible les 
espaces naturels d’intérêts pour la 
biodiversité (espaces ouverts, zones 
humides, etc.) 

• Maintenir le site dans le réseau 
écologique régional et local en lien 
notamment avec les continuités 
écologiques identifiées (forêts de 
Notre-Dame, forêt d’Armainvilliers, 
bois des Berchères, étang du Coq, 
prairies et friches au sein de l’espace 
urbain) 

 

Gestion de l’eau   Un secteur à proximité des réseaux d’eaux 
potable, d’assainissement et des eaux pluviales 

Une eau potable de bonne qualité prélevée sur la 
Marne et traitée à Annet-sur-Marne 

Une vulnérabilité des masses d’eaux souterraines 
et superficielles dégradées par des pollutions 
(nitrates, pesticides, eaux usées, hydrocarbures) 

Un risque de remontées de nappes phréatiques 

• Assurer le raccordement aux réseaux 
d’eau potable et d’assainissement  

• Assurer la qualité des eaux pour 
l’alimentation en eau potable des 
habitants et usagers du secteur tout 
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Le ru de la Longuiolle, exutoire des eaux pluviales 
du secteur 

Un site concerné par le SDAGE du Bassin de la 
Seine et des cours d’eaux côtiers Normands et par 
le SAGE Marne-Confluence (approuvé le 8 
novembre 2017) en faveur de la préservation de 
la ressource en eau 

L’atteinte de bon potentiel écologique et 
chimique objectivé pour 2027 

La création de nouveaux réseaux d’eau raccordés 
à ceux existants 

Un captage présent sur le site mais non exploité 
par manque de ressources 

Une amplification des pollutions des eaux 
superficielles et souterraines  

 

en promouvant la réduction des 
consommations pour assurer la 
gestion durable de la ressource  

• Favoriser une gestion alternative des 
eaux pluviales en limitant tout risque 
de ruissellement et de pollutions des 
eaux  

• Assurer une gestion durable des 
ressources en sol en phase travaux  

 

Risques Une localisation éloignée de la plupart des zones 
de risques naturels (risque inondation et 
mouvement de terrain) 

Des entreprises ICPE et des sols pollués à l’échelle 
de la commune mais éloignés du secteur de 
projet  

La bonne prise en compte des risques naturels par 
une gestion alternative des eaux pluviales (noues, 
bassins de rétention et enterrés) 

 

Un risque de transport de matières dangereuses 
par la route (RD21) et par canalisation de gaz à 
haute pression qui limite l’urbanisation du 
secteur  

La présence d’un risque moyen lié au retrait-
gonflement des sols argileux 

Une augmentation de l’exposition de la 
population aux risques  

Sans prise en compte particulière, augmentation 
du risque de retrait-gonflement des sols argileux 
et du ruissellement en lien avec 
l’imperméabilisation des sols et le changement 
climatique   

• Prendre en compte les risques liés au  
retrait-gonflement dans 
l’aménagement et de ruissellement 
liés à l’imperméabilisation des sols 

• Protéger la population des risques de 
transports de matières dangereuses   

• Prévenir tout risque de pollution en 
phase chantier et en phase 
exploitation 

 

Bruit   De faibles nuisances sonores liées aux voies 
terrestres à l’exception du nord-ouest du secteur 

Un projet qui assure la transition vers une 
mobilité plus durable (véhicules électriques, 
transports en commun, pratique des modes 
doux) permettant de diminuer les nuisances  

Des aménagements qui permettront d’envisager 
des isolations phoniques performantes des 

Une voie terrestre, la RD21 qui fait l’objet d’un 
classement sonore (catégorie 3) engendrant des 
nuisances sonores au nord-ouest du secteur 

La présence de lignes électriques hautes-tensions 
dans un axe nord-sud 

L’augmentation du nombre d’habitations 
exposées aux bruits routiers et aux ondes  

• Adapter les modalités de construction 
des bâtiments aux nuisances sonores 
et en recul vis-à-vis des axes de 
transports à proximité  

• Adapter la desserte de transports en 
commun à proximité et favoriser les 
modes de déplacements doux par des 
aménagements (voies et pistes 
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bâtiments notamment dans le secteur affecté par 
le bruit qui doit faire l’objet d’une isolation 
phonique renforcée  

cyclables, cheminement doux 
internes, etc.) 

Qualité de l’air  Un projet qui assure la transition vers une 
mobilité plus durable (véhicules électriques, 
transports en commun, pratique des modes 
doux) permettant de diminuer les nuisances  

 

Des voies routières (A104-RD21, RD336), des 
secteurs habités à proximité et une activité 
agricole, sources d’émissions de polluants 

L’augmentation du nombre d’habitations 
exposées aux pollutions 

• Protéger les occupants du nouveau 
quartier des émissions de polluants 
liées aux nouveaux besoins 
notamment en termes de chauffage 
et de déplacement   

• Adapter la desserte de transports en 
commun à proximité et favoriser les 
modes de déplacements doux par des 
aménagements (voies et pistes 
cyclables, cheminement doux 
internes, etc.) 

Déplacements Une bonne desserte et accessibilité du site :  

- routière grâce à l’A104 francilienne (échangeurs 
entrée sud et nord, RD21) ; 

- en transports en commun (lignes de bus) 

L’amélioration de la desserte du site par les 
transports en commun 

La valorisation des modes doux (voies et pistes 
cyclables, cheminements doux) dans le cadre des 
objectifs du PDUIF 

Aucune desserte ni stationnement au sein du 
secteur 

Des déplacements et stationnements motorisés 
en forte augmentation au sein du site et à 
proximité  

Des trafics routiers à proximité chargés 

• Assurer l’accès et la desserte 
motorisés du nouveau quartier tout 
en limitant les nouveaux flux de 
circulation routière  

• Anticiper et adapter la desserte de 
transports en commun à l’arrivée des 
nouveaux habitants et leurs usages  

• Permettre la circulation en mode doux 
à proximité et sur le site  

• Prévoir une offre de stationnement 
adaptée au besoin dans les limites du 
PDUiF 

Energie Des consommations énergétiques liées à l’habitat 
et aux déplacements nulles  

Des potentiels de développement des énergies 
renouvelables (potentiel géothermique moyen à 
fort, apports solaires, biomasse et bois-énergie) 

Des toitures communales équipées de panneaux 
solaires photovoltaïque 

Des consommations liées au secteur agricole 
importantes 

Un secteur situé en zone défavorable à l’éolien  

Des consommations énergétiques qui 
s’accroissent liées à l’arrivée de nouvelles 
populations  

• Limiter l’impact énergétique du 
nouveau projet à vocation mixte 
(habitat, activités, équipements, etc.) 

• Maitriser les consommations 
énergétiques des futurs habitants  

• Valoriser les énergies renouvelables 
et de récupération  
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La création de nouveaux réseaux (gaz, électricité) 

Un confort climatique par la végétalisation 

Des coûts d’investissement pour l’aménagement 
de dispositifs d’énergies renouvelables 

 

Gestion des déchets Une production de déchets ménagers nulle  

Une déchèterie et des points d’apports 
volontaires à proximité du site 

Une collecte et un tri vertueux dans le cadre des 
compétences du SIETOM  

La mise en place d’un chantier vert en « phase 
travaux » 

Des déchets verts agricoles, à priori non valorisés 

Une augmentation de la production et de la 
collecte des déchets liés à l’ouverture des droits à 
l’urbanisation du secteur 

• Anticiper la production future de 
déchets et une gestion durable des 
déchets (tri, valorisation des déchets 
ménagers, organiques et verts, etc.) 

• Garantir une gestion future des 
déchets en phase chantier 

• Veiller à assurer les dispositifs 
nécessaires à la collecte des déchets 
pour ne pas engendrer de pollutions 
visuelles ou des sols en lien avec le 
stockage et la gestion des déchets  
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3. ANALYSE DES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRESENTATION DES 

MESURES 
 

Dans les tableaux d’incidences présentés ci-après, « D » correspond au caractère 

direct, « I » indirect, « P » permanent, et « T » temporaire des incidences décrites. 

1. Milieu Physique  
 

 Même si, l’aménagement du bassin hydraulique modifiera très légèrement le 

nivellement de la pente au sud et à l’ouest du site, l’opération s’inscrit dans la 

topographie du site qui ne présente pas de contrainte particulière. 

 Les excavations liées aux projets d’aménagement produiront des 

déblaiements. Néanmoins, l’équilibre des terres sera assuré par des opérations de 

remblaiement pour la réalisation de nivellement ponctuels requis pour la 

construction des bâtiments ou encore l’aménagement des espaces verts afin de ne 

pas perturber la topographie existante. 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences sur les 
milieux physiques  

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures 
correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Peu de perturbation 
de la topographie 

 
X  X  Sans objet 

Equilibre des terres 
(excavation et 
remblaiement)  

 
X   X Dans objet  

 

2. Volet socio-économique 

La consommation de 13,9% de terres agricoles représente une perte de 

potentiel de production agricole et un manque à gagner non négligeable pour 

l’exploitation en place, la seule présente sur le secteur de projet. La fragilité de 

l’activité économique et les manques de fonds anticipés liés à la perte des terrains 

agricoles limitent les capacités d’investissements futures de l’entreprise (location 

ou achats de terres à proximité, capital) nécessaires à la viabilité à plus long terme 

qui pourra être mise en péril.  

 Néanmoins, la perte de terres agricoles liées au projet n’entraînera pas 
d’impact significatif sur l’emploi indirect. La filière agricole en aval des productions 
primaires ne s’organise pas sur le territoire de la zone d’étude, ni même dans un 
voisinage direct. La perte de ces terres n’aura donc pas d’effets sur les filières de 
transformation et de commercialisation locales de denrées agricoles.  
 

 L’activité agricole, actuellement fragile en lien avec les conditions climatiques 
qui ont conduit à des pertes économiques, laissera place à des activités tertiaires 

Mesures opérationnelles complémentaires : 

• Utilisation des terres excavées dans la création des sols pour les 
espaces végétalisés et pour l’adaptation au sol des ouvrages 

Degré d’incidences 

  Positif                                Nul                              Négatif       
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créatrices d’emplois au sein du secteur. Le projet se destine à accueillir de l’activité 
économique sur environ 5,8 hectares (21 916 m² d’activités et 2 562 m² d’activités 
commerciales) au sein du tissu mixte et à travers l’aménagement d’une zone 
d’activités à proximité de la RD21. Ainsi, le projet aura un impact positif sur la 
dynamique économique de la commune et du secteur.  

 

 

Incidences sur 
l’activité 
économique 

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures 
correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Manque à 
gagner pour 
l’exploitant et 
perte 
économique de 
l’activité 
agricole 

 

 

 

X  X  

Compensation 
financière 

Possibilité 
d’exploitation des 
terres agricoles 
jusqu’en 2018 

Des impacts 
négligeables 
sur les filières 
en aval  

 

 X X  Sans objet 

Dynamique 
économique du 
secteur par 
l’arrivée de 
nouvelles 
activités 
tertiaires 

  

X  X  Sans objet 

 

3. Agriculture et consommation d’espace  

 Le projet entraine des impacts négatifs durables à plusieurs échelles sur 
l’activité agricole (61,7% de blé tendre, 29,2 % de colza et 8,1 % d’orge) et sur le 
potentiel agronomique que l’exploitation des terres représente : 

• Le projet entraine majoritairement, c’est à dire à hauteur de près de 32 
hectares la consommation d’espaces aujourd’hui à l’état de sols 
agricoles exploités et exploitables dans le futur ; 

• La surface agricole consommée représente près 15,2% de la surface agricole 
de Roissy-en-Brie qui depuis 1933 a été divisée par plus de deux et 8,9% de la 
surface agricole de la zone agricole de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie; 

• Par ailleurs, le projet entraine une diminution de la surface agricole identifiée 
comme une continuité écologique au sein du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique. 

 

 

Bilan des mesures prises dans le cadre du projet : 

• Une compensation financière de rupture de bail rural 

• Exploitation ou labour possibles des terres dès décembre 2017 jusqu’au 
démarrage des travaux du promoteur 

 

 
Degré d’incidences 

  Positif                                Nul                              Négatif       
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Surface agricole continue identifiée au Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) et emprise agricole du projet – Source : Etude agricole TRANS’FAIRE 

 Pour autant, bien que les rendements des terres du site du projet et de ses 
alentours soient satisfaisants, particulièrement au nord-est du secteur de projet, à 

proximité des espaces urbanisés, ces terres agricoles présentent des rendements 
inférieurs au rendement de référence en Île-de-France (Source : DRIAAF 2015). 
L’aménagement du projet pourra alors être davantage rentable que l’exploitation 
des terres agricoles actuelles.  

 

Qualités relatives des sols sur le site du projet et de ses alentours immédiats – 

Source : Etude agricole TRANS’FAIRE 

 Par ailleurs, le projet global d’aménagement d’une superficie de 33 hectares 
environ participe à limiter la consommation agricole diffuse. En permettant le 
passage de l’indice de biodiversité de 0,14/ha à l ‘état initial à 0,27/ha en phase 
projet notamment grâce aux aménagements paysagers prévus et donc la création 
de biodiversité, le projet participe à la restauration des continuités écologiques. La 
consommation d’espace agricole est donc finalement bénéfique puisqu’elle 
permet d’améliorer la biodiversité.   
  

 Le maintien de la route de Monthéty à l’est du site est sans effet pour 
l’exploitation agricole, dans la mesure où celui-ci permettra le maintien de la 
connexion avec le chemin agricole desservant les parcelles au sud du site. De plus, 
le projet ne prévoit pas de condamner l’accès depuis la RD21 vers les champs au 
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sud de la pointe ouest du site.  Ainsi l’accessibilité aux espaces agricole à proximité 
ne sera pas impactée. 

 Le potentiel agronomique des sols et l’activité agricole seront valorisés dans 

le cadre du lot 5 du projet par l’aménagement d’une ferme d’insertion au sud du 

secteur à proximité des franges agricoles.  

 

Incidences sur 
l’agriculture et 
la 
consommation 
d’espace  

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Consommation 
d’espaces 
agricoles 

 
X  X  Sans objet 

Impact sur le 
fonctionnement 
de l’exploitation 
agricole 

 

 X X  
Compensation 
financière, exploitation 
et labourage des terres  

Valorisation du 
potentiel 
agricole  

  

X  X  

Aménagement de jardins 
partagés 

Réutilisation des terres 
excavées  

 

4. Paysage et patrimoine bâti  

 Bien que les vues vers le grand paysage depuis le bourg soient supprimées, la 

majorité des vues (axes de la route de Monthéty, rue de la Longuiolle, la 3ème 

avenue et la rue de Pommerot) depuis le secteur du projet sont néanmoins 

préservées. De plus, les constructions en limite de la bordure sud du site 

bénéficieront de nouvelles vues sur le paysage agricole et forestier. 

 

Les vues depuis le site Plein Sud sur le paysage agricole et forestier – Source : Etude 

d’impact Trans-faire (2017) 

Bilan des mesures opérationnelles prises dans le cadre du projet : 

• Une compensation financière de rupture de bail rural 

• Exploitation ou labourage possible des terres dès Décembre 2017 
jusqu’au démarrage des travaux par le promoteur 

• Réutilisation des terres agricoles excavées pour les espaces paysagers 
(création de sols pour les espaces végétalisés, adaptation au sol des 
ouvrages, etc ) 

• La réversibilité des terres agricoles est assurée par l’inscription dans le 
PLU d’un coefficient d’emprise au sol de 70% et d’un coefficient 
minimal d’espaces de pleine-terre de 30%  
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Vue de l’entrée de bille depuis la rue de Pontault RD21 -  Source : Etude d’impact 

Trans-faire (2018) 

 

Vue des espaces verts et zones humides en limite sud du projet - Source : Etude 

d’impact Trans-faire (2018) 

 Le projet d’aménagement viendra améliorer la qualité paysagère du site, 

actuellement occupé par des cultures agricoles. La qualité de l’aménagement et 

des constructions, la continuité des voiries et la création de nombreux espaces 

verts assurent une qualité dans le paysage du site. Le règlement prévoit un panel 

de mesures permettant de prendre en compte les enjeux paysagers et ainsi 

d’éviter tout impact négatif sur la qualité de ce paysage ouvert de plaine agricole :  

• L’obligation de respecter une emprise au sol maximale de 70% et  d’un 

Coefficient d’Espace en pleine-terre de 30% permet de limiter la 

constructibilité des espaces de pleine-terre qui pourront être valorisés 

dans le cadre du projet et permettre leur réversibilité ; 

• Le respect de la qualité esthétique des constructions nouvelles pour leurs 

insertions dans le paysage naturel ou urbain au travers des dispositions 

(articles 6,7 et 8) relatives à l’implantation des constructions nouvelles, la 

hauteur des constructions (article 10) et l’aspect extérieur des 

constructions et leurs abords (article 11) du règlement. 

Par ailleurs l’OAP et le projet intègrent également des mesures en faveur de 

la création d’espaces verts favorisant un cadre paysager exemplaire : 

• L’obligation d’aménager une frange paysagère de qualité, 

particulièrement soignée en transition avec la plaine agricole permettra 

la bonne insertion paysagère du projet ; 

• La création d’une trame verte localisée en dessous des lignes de haute-

tension en continuité avec les grandes continuités urbaines ; 

• La réhabilitation de la route de Monthéty et le traitement paysager de 

l’entrée de ville, en bordure de la RD21 seront soignés ; 

La préservation et la création d’espaces végétatifs de qualité et diversifiés 

(alignements d’arbres, espaces verts publics, jardins privatifs, etc.) 

La préservation, la mise en valeur et la valorisation de zones humides en 

faveur d’une identité paysagère locale. 
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Aménagements des espaces verts – Source : Etude d’impact Trans-faire (2018) 

 Aucun impact n’est à prévoir sur le patrimoine bâti autour du site composé 

majoritairement de lotissements individuels. En effet, la disposition et la hauteur 

des bâtiments, sont réglementées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune.  

 

Vue vol d’oiseau du projet avec les volumétrie- Source : Etude d’impact Trans-faire 

(2017) 



 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie - Evaluation environnementale – mars 2018 24 

 

 

Incidences sur 
la qualité 
paysagère  

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Préservation 
des vues  

 
X  X   

Amélioration de 
la qualité 
paysagère 
globale du 
secteur et du 
traitement de la 
frange rurale 

 

X  X  

Prise en compte de 
l’enjeu paysager par le 
règlement, l’OAP et 
mesures opérationnelles 
dans le cadre du projet 

Absence 
d’impact sur le 
patrimoine bâti  

  
X  X    

 

5. Milieux écologique et Trame Verte et Bleue 

L’ensemble du projet est prévu sur une continuité agricole. Le projet viendra 

alors diminuer la superficie de cette continuité sans toutefois créer de rupture de 

celle-ci puisqu’il intervient dans le prolongement de l’urbanisation existante. Les 

constructions, les voiries, les clôtures pleines et les murs pourront constituer des 

obstacles infranchissables pour les espèces terrestres. Ces obstacles constituent 

une dégradation de l’habitat dans la mesure où ils limitent les continuités 

écologiques indispensables à la fonctionnalité de ces espaces.  Pour autant, à l’état 

initial, le site présentait un indice de biodiversité équivalent à 0,14/ha soit un 

indice relativement faible expliqué par son usage agricole intensif. Le manque de 

diversité des habitats n’est pas favorable à l’accueil de la biodiversité. Ainsi à l’état 

projet, qui viendra créer des aménagements paysagers et de nouveaux habitats, la 

valeur pondérée à l’échelle du site de l’indice de biodiversité est de 0,27, soit un 

indice intéressant dans le cadre d’une opération urbaine. 

Bilan des mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• La limitation au maximum de l’extension du périmètre du site, 
atténue l’impact paysager du projet ; 

• Les différentes mesures intégrées dans le règlement en faveur de la 
limitation de l’emprise au sol, la conservation des espaces en pleine-
terre et la diversification des éléments de biotope permettront une 
meilleure qualité et intégration paysagère des constructions ; 

• La valorisation de la zone humide  

Bilan des mesures prises conformément à l’OAP : 

• L’obligation d’aménager une frange paysagère de qualité, 
permettra la bonne insertion paysagère du projet  

• La mise en valeur de l’entrée du site ainsi que l’intégration 
architecturale des nouveaux bâtiments permettront d’assurer une 
qualité paysagère et d’intégration du projet dans son environnement 

• Le maintien et la création d’espaces végétalisés (alignements 
d’arbres, coulées vertes, massifs arborés) 

• La valorisation des zones humides  

Mesures opérationnelles complémentaires : 

• Le projet contribue à conserver des espaces naturels non 
imperméabilisés favorables à la bonne qualité paysagère du secteur 

• Le projet d’extension intègre des aménagements qui viendront 
améliorer la qualité paysagère du site (création d’espaces verts, 
plantation d’arbres, conservation des alignements d’arbres, 
valorisation des zones humides etc.) 

• Le projet permettra la conservation des vues vers le grand paysage 
au sud depuis les bâtiments construits  

• La qualification des abords du projet viendra améliorer sa perception 
depuis l’extérieur et la mise en place de clôtures ajourées 
permettront une intégration paysagère de qualité, et notamment 
une perméabilité visuelle, vers et depuis l’extérieur du site  
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  Le règlement prévoit un panel de mesures permettant de prendre en compte 

les enjeux écologiques et ainsi de limiter les impacts négatifs sur la Trame Verte et 

Bleue :  

• Dans le PLU, l’inscription d’une emprise au sol maximale du projet de 70% 
(article 9) et la définition d’un coefficient d’espace de pleine-terre équivalent 
à 30% au minimum (article 13) participera à conserver des espaces non 
artificialisés ; 

• Par ailleurs, l’obligation de planter sur 30% des espaces du secteur de projet 
et l’utilisation d’essences locales, aménagées par strates végétales diversifiées 
(arborée, arbustive, herbacée) pourront favoriser le développement une 
nouvelle biodiversité locale (article 13) ; 

• Enfin, la nécessité d’aménager des clôtures adaptées (article 3 du règlement) 
n’aura aucun impact négatif sur le déplacement de la petite faune et le 
développement d’une nouvelle biodiversité. 

 A l’échelle opérationnelle, la valorisation de la trame verte et bleue 
représentera alors 33% de la superficie totale du projet. Conformément à l’OAP, le 
projet d’extension intègre des aménagements qui viendront améliorer 
l’intégration écologique du site :  

• Le développement d’une flore plus urbaine et plus diversifiée du fait de 

l’introduction d’eau permanente et temporaire dans le paysage et de 

l’arrêt de la pratique agricole ; 

• Le développement du maillage vert qui relie les coulées vertes de la trame 

urbaine avec les milieux boisés au sud du secteur faciliteront les 

déplacements de la faune dans l’axe nord-ouest/sud-est ; 

• La diminution de la charge en nitrate et de pesticides (lié à l’arrêt de 

l’activité agricole) pourra conduire à terme à une diversification de la 

végétation et des insectes ; 

• La présence d’eau de manière plus permanente pourra conduire au 

développement d’une flore et d’une faune de milieux humides. 

  Sur le site, la faune présente est principalement composée d’oiseaux associés 

aux milieux herbacés prairiaux et arbustifs et d’oiseaux spécialistes des cultures. 
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Cependant la suppression d’une partie des cultures ne devrait avoir que peu 

d’incidence sur la présence de ces espèces sur ou à proximité du site. En effet, les 

oiseaux associés aux milieux prairiaux et arbustifs pourront retrouver des habitats 

similaires aux abords du site permettant ainsi à l’avifaune des milieux ouverts de 

retrouver des habitats de nidifications à proximité immédiate.  

 

 

Axe de coulées vertes au sein du projet – Source : Etude d’impact Trans-faire (2017) 

 Le site est concerné par 4,63 hectares de zones humides constituées dans les 

zones de grandes cultures et les zones rudéales (bords des routes, chemins), 

confirmés par 34 relevés pédologiques sur 84. Environ 0,18 hectare, soit 1790m² 

seradétruit dans le cadre du projet. Toutefois, les impacts négatifs sur les zones 

humides, constitutives de la Trame Bleue sont limités : 

• Le règlement impose des mesures compensatoires à hauteur de 150% de 
la surface impactée des zones humides lorsque les mesures d’évitement 
et de réduction ne permettent pas de supprimer l’ensemble des impacts ; 

• Par ailleurs, l’OAP prévoit la conservation, la protection et la valorisation 
des zones humides notamment pour l’enjeu de maintien de des 
continuités écologiques ; 

• Dans le cadre du projet, la valorisation des zones humides identifiées en 
trame paysagère permettra l’expression d’une mosaïque d’habitats de 
milieux humides. 

 

Compensation et valorisation des zones humides– Source : Etude d’impact Trans-

faire (2017) 
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Bilan des mesures prises dans le règlement  

• Obligation de limiter l’emprise au sol du projet à 70% de l’emprise 
totale et mise en place d’un coefficient d’espace en plein-terre de 
30%  

• Valorisation des clôtures adaptées, perméables et utilisation 
d’essences locales aménagées par strates végétales diversifiées 

• Surfaces plantées représentant au moins 30% de la superficie de la 
parcelle 

• Coefficient de biotope pour permettre le développement d’une 
diversité floristique et faunistique 

Bilan des mesures prises conformément à l’OAP  

• La constitution d’un maillage vert et bleu afin de favoriser 
l’intégration écologique du projet  

• La valorisation du site en extension urbaine par l’aménagement 
d’espaces verts, d’alignements d’arbre, de massifs arbustifs et de 
haies du fait de sa proximité avec les espaces agricoles 

• Conservation, protection et valorisation des zones humides (enjeu de 
maintien des continuités écologiques)  

Bilan des mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• Création de milieux de substitution pour les espèces protégées 

présentes sur le site avant la destruction de leurs habitats 
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Valorisation des zones humides dans le projet sur le secteur Plein Sud – Source : 

Etude d’impact Trans-faire (2018
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Incidences sur les 
milieux 
écologiques et la 
trame verte et 
bleue 

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Amélioration de 
l’intérêt 
écologique des 
espaces urbanisés  

 

 

X  X  Sans objet 

Suppression 
d’espaces situés 
dans une 
continuité 
agricole  

 

X  X  

Mesure du PLU : 
intégration d’un 

Coefficient maximal 
d’emprise au sol, 

coefficient d’espace en 
pleine-terre, etc.  

Augmentation du 
coefficient de 

biodiversité sur le 
secteur 

Création 
d’obstacles pour 
les espèces 
terrestres 
(habitations, 
clôtures, voiries, 
…) 

  

X  X  

Valorisation des clôtures 
adaptées perméables 
permettant le 
déplacement des 
espèces terrestres 

Coefficient de biotope 
pour la diversité 

Suppression de 
l’habitat et 
d’espèces   

 
X  X  

Intégration et 
valorisation de la trame 
verte et bleue 

Augmentation du 
coefficient de 
biodiversité sur le 
secteur 

Création de milieux de 
substitution pour les 
espèces protégées 

Destruction d’une 
partie de la zone 
humide présente 
sur le site  

 

X  X  

Mesures 
compensatoires à 
hauteur de 150% de la 
surface impactée des 
zones humides 

Préservation et 
valorisation d’une partie 
des zones humides  

 

6. Gestion de l’eau 

La consommation d’eau pour l’activité agricole est estimée à 9 680 L/an  

(arrosage, traitements phytosanitaires). Par une économie d’eau, liée à la 

disparition de l’activité agricole, le projet contribue à la préservation de la 

ressource en eau. 

 Le projet permettant l’urbanisation d’un site agricole implique 

l’imperméabilisation de surfaces par la construction de bâtiments, de surfaces de 

stationnements et de voiries d’accès qui sont susceptibles d’entraîner des risques 

de ruissellements vers les réseaux d’eaux superficielles. Le coefficient 

d’imperméabilisation du projet est estimé à 0,42 contre un coefficient actuel de 

l’ordre de 0,18. 

Pour autant, des dispositions et des mesures prennent en compte l’enjeu relatif 

au ruissellement des eaux pluviales sur le secteur : 
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• Le règlement impose une étude spécifique de maitrise et de traitement des 

eaux pluviales de ruissellement dans les zones urbaines à fortes contraintes 

définies au plan de zonage d’assainissement ; 

• Par ailleurs, l’infiltration des eaux à la parcelle, imposée par le règlement du 

PLU dans les zones sans contrainte générée par la nature des sols, permet de 

limiter les ruissellements ; 

• En cas d’impossibilité d’infiltration, le débit d’évacuation des eaux pluviales 

limité à 1 l/s/ha et par hectare de terrain dans le cadre du règlement du PLU 

et celui de l’opération et contraint par le règlement du SAGE pour les 

opérations d’aménagement compris entre 0,1 hectare et 1 hectare permettra 

de limiter l’écoulement dans les réseaux.  

• De plus, l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement communal 

dans les zones d’assainissement collectif permettra de limiter par ailleurs les 

pollutions des sols et des eaux issues des dispositifs d’assainissement 

collectifs.  

 Dans le cadre du projet, des dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales 

tels que l’aménagement de noues végétalisées (« le chemin d’eau » ou de bassins 

de rétentions ariens et enterrés permettront la rétention de l’eau avant d’être 

redirigées vers les exutoires naturels : la route de Pontault au nord et le ru de la 

Longuiolle au sud. 

 La nappe et le ru de Longuiolle sont actuellement soumis à des transferts de 

pollution issus de l’utilisation de plus de 131 kilogrammes par an d’intrants 

agricoles (nitrates, pesticides). Ainsi l’arrêt de l’activité limitera l’exposition au 

risque de pollution de la nappe et du ru. 

 Néanmoins, les surfaces potentiellement polluées passeront de 4 500m² à 

37 904m², soit une multiplication par 8 de la surface du secteur. La nature des sols 

qui engendre les remontées de nappes, et l’imperméabilisation des surfaces liée 

au projet entrainera également une dégradation de la qualité des eaux par les 

pollutions.   Pour autant, des dispositions et dispositifs permettront de limiter le 

transfert de pollutions : 

• Le règlement du PLU impose l’aménagement d’ouvrages de pré-traitement 

pour les eaux de ruissellement ; 

• Les noues situées en amont des bassins de rétention pourront permettre une 

première dépollution ; 

• Un dispositif de traitement par phytoremédiation permettra la requalification 

des eaux urbaines. 

Tout comme en phase d’exploitation, les effets de transferts de pollutions et 

de ruissellement pourront être vérifiés en phase travaux. Toutefois, l’enjeu des 

pollutions seront prises en compte dans le cadre du projet: 

• L’aménagement d’ouvrages de pré-traitement pour les eaux de 

ruissellement imposé dans le PLU; 

• L’aménagement de noues qui permettront une première dépollution ;  

• Un dispositif de traitement par phytoremédiation qui permettra la 

requalification des eaux urbaines. 

 Le site est concerné par 4,63 hectares de zones humides. Bien que 0,18 

hectares de zones humides seront détruits dans le cadre du projet, la préservation 

des zones humides existantes et la valorisation de zones humides (règlement, OAP, 

projet) auront des impacts positifs sur les fonctions épuratoires, hydrologiques 

actuellement de qualité médiocre. Ainsi, la qualité de l’eau et la capacité de 

stockage de l’eau seront améliorées. 
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Mesures d’évitement, valorisation et de compensation des zones humides sur le 

secteur – Source : Etude d’impact Trans-faire (2017) 
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Incidences sur la 
gestion de l’eau 

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Réduction des 
consommations 
d’eau potable : 
suppression de 
l’activité agricole 

 

X  X  Sans objet 

Augmentation de 
l’imperméabilisati
on du sol du site  

  

X  X  

Artificialisation des sols 
inférieure aux possibilités 
d’emprise au sol non 
encadrées par le 
règlement du PLU (80%) 

Augmentation de 
la pollution liée 
aux 
ruissellements  

 

X  X  

Infiltration à la parcelle  

Limitation des débits 
d’évacuation des eaux 
pluviales (1 l/s) 

Obligation de 
raccordement aux 
réseaux d’assainissement 
collectifs  

Mise en place 
d’une gestion 
alternative des 
eaux de pluie  

 

X  X  
Aménagement de noues 
végétalisées 

Diminution des 
pollutions suite à 
l’arrêt de 
l’activité agricole 

 

X  X  Sans objet 

Augmentation de 
la pollution et 

 X  X  Aménagement 
d’ouvrages de pré-

Bilan des mesures prises dans le règlement  

• Le règlement impose une emprise au sol maximale de 70%, 
Coefficient d’espace en plein-terre de 30% en faveur de la rétention 
des eaux pluviales  

• La valorisation de zones humides permettra d’améliorer les fonctions 
hydrologiques et d’augmenter les capacités du site en matière de 
stockage d’eau  

Bilan des mesures prises conformément à l’OAP  

• Le site sera raccordé aux réseaux d’assainissement d’eau potable 
collectifs 

• La constitution d’un maillage vert et bleu à l’échelle du site en faveur 
de l’infiltration (alignements d’arbres, haies arbustives, lisières 
boisées, zones humides, etc.) 

• L’aménagement d’ouvrages dédié à l’infiltration ou à la rétention des 
eaux pluviales  

• Le projet prévoit la dépollution des eaux avant infiltration dans les 
milieux naturels pour éviter tout risque de pollution. 

Bilan des mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• L’artificialisation des sols prévue dans le cadre du projet sera 
inférieure  
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dégradation de la 
qualité des eaux  

traitement des eaux de 
ruissellement 

Noues permettant la 
dépollution des eaux  

Mise en place d’un 
traitement par 
phytoremédiation  

 

Augmentation 
potentielle des 
pollutions 
pendant la phase 
travaux 

 

X   X 

Prise en compte par la 
mise en place d’ouvrages 
de pré-traitement 
(règlement du PLU) 

 

7. Risques et pollutions des sols  

 Le projet qui engendrera l’imperméabilisation des sols pourra entrainer des 

risques de ruissellements, amplifiés par des risques de remontées de nappe. 

Néanmoins, les risques d’inondation par ruissellement des eaux pluviales qui n’ont 

pu s’infiltrer seront réduits : 

• Des aménagements permettant la maîtrise et le traitement des eaux 

pluviales de ruissellement doivent être réalisés, selon les dispositions 

règlement du PLU sur le secteur (article 4). Ainsi, le secteur fait l’objet 

d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle et le débit des eaux qui 

n’auront pu être infiltrées sera limité, en conformité avec les dispositions 

du SAGE Marne-Confluence en vigueur.  

• De manière opérationnelle, l’ensemble des eaux de pluie est intercepté 

par différents dispositifs de collecte (noues), de rétention (bassins 

aériens et enterrés) et d’infiltration ; 

• Par ailleurs, la conservation et la création d’une végétalisation au sein des 

espaces, notamment collectifs limitent l’imperméabilisation du secteur 

et les volumes d’eaux ruisselés  

Un risque d’instabilité des sols lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles est 

avéré sur les parties nord-ouest et sud-ouest de l’opération. Les couches 

géologiques composées de calcaires de Brie et d’argiles vertes peuvent provoquer 

des dommages sur les constructions d’habitats et d’activités projetées et sur les 

réseaux. 

Le projet n’a aucun impact sur le risque sismique très faible sur l’ensemble du 

secteur.  

  Les risques industriels quasiment inexistants sur le secteur de projet, occupé 

par des activités agricoles, ne seront pas amplifiés par l’ouverture des nouveaux 

droits à construire qui prévoient l’accueil de nouveaux logements, activités 

tertiaires, et équipements publics.  

 Par ailleurs, le secteur est soumis à des risques de transports de matières 

dangereuses par la route (RD21, A104 francilienne, RD336) et par canalisation de 

gaz. L’urbanisation du secteur de projet pourra potentiellement engendrer 

l’augmentation de l’exposition des habitants au risque. Néanmoins, le projet 

respectera les mesures à adopter dans la zone de restriction en matière 

d’urbanisation et la zone de vigilance et d’information située à l’ouest du projet. 

Par ailleurs, un groupe scolaire de 12 classes prévu par la ville permettra de 

répondre aux nouveaux besoins induits par  la construction de logements mixtes 

et des activités. 
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Zone de restrictions et d’information autour de la canalisation de gaz à proximité 

du projet – Source : Etude d’impact Trans-faire (2017) 

 

Largeurs des couloirs de restrictions et d’information autour des canalisations de 

gaz sous-pressions– Source : Etude d’impact Trans-faire (2017) 

 La suppression de l’activité agricole, génératrice d’intrants agricoles (pesticide, 

nitrate) limitera les pollutions des sols. Néanmoins, les surfaces potentiellement 

polluées passeront de 4 500m² à 37 904m², soit une multiplication par 8 de la 

surface du secteur. La nature des sols qui engendre les remontées de nappes, et 

l’imperméabilisation des surfaces liée au projet entraineront également une 

dégradation de la qualité des eaux par les pollutions.   Pour autant, des dispositions 

et dispositifs permettront de limiter le transfert de pollutions : 

• Le règlement du PLU impose l’aménagement d’ouvrages de pré-traitement 

pour les eaux de ruissellement ; 

• Les noues situées en amont des bassins de rétention pourront permettre une 

première dépollution ; 

• Un dispositif de traitement par phytoremédiation permettra la requalification 

des eaux urbaines. 

Actuellement non éclairé à l’exception des rues de Pontault et de Monthéty 

qui bénéficient de l’éclairage public, l’ouverture des droits à l’urbanisation (voirie, 

bâtiments, espaces verts, etc.) engendrera l’augmentation de la pollution 

lumineuse. 

 

 

 

 

Incidences sur 
les risques et 
la pollution 
des sols  

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Augmentation 
du risque 
d’inondation 
par 
ruissellement  

 

X  X  

Dispositif de gestion 
alternatif des eaux de pluie  

Végétalisation des espaces  

Augmentation 
du risque 
d’instabilité lié 

 
X  X   

Mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• Le règlement du PLU : emprise maximale de 70%, maintien d’espaces 
en pleine terre et limitation des espèces imperméabilisés, mise en 
place d’ouvrages de pré-traitement pour les eaux de ruissellement. 

Mesures opérationnelles complémentaires : 

• Gestion alternative des eaux pluviales par des noues, des bassins ou 

par infiltration, etc. 
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au retrait-
gonflement 
des argiles  

Augmentation 
du risque lié 
aux transports 
de matières 
dangereuses  

  

X  X  

Ne prévoit pas de 
construction 

d’Etablissement Recevant 
du Public (ERP) de plus de 

100 personnes ou 
d’Immeuble de Grande 

Hauteur (IGH). 

Création de 
pollution 
lumineuse 
jusqu’à 
aujourd’hui 
absente  

 

X  X  Sans objet 

 

8. Déplacements   
 

 L’activité agricole n’engendre actuellement quasiment aucun flux de véhicules 
motorisés à l’exception d’engins agricoles. La création de voiries internes dans le 
cadre de la déclaration de projet et de l’opération et l’arrivée de population et la 
création d’emplois sur le site, impliquent à court et moyens termes une 
augmentation du trafic routier motorisé dans ce nouveau secteur urbanisé mais 
également dans les secteurs à proximité (RD21, rue du Champs de Fraises) selon 
l’étude de simulation effectuée (CDVIA 2017). 

 L’implantation de la zone d’activités au sein de l’opération impliquera un trafic 
de véhicules lourds sur les axes routiers. Cependant ce trafic de véhicules lourds 
dont l’entrée privilégiée se fera par la zone d’activités existante,  n’aura que peu 
d’impact au sein des secteurs d’habitation.  
 

  Par ailleurs, le projet impliquera des besoins importants en matière de 
stationnements, notamment pour les zones d’habitats et d’activités qui 
favoriseront les déplacements motorisés. Le règlement du PLU, selon les 

dispositions du PDUIF, contraint néanmoins le nombre d’emplacements pour les 
véhicules motorisés selon la nature des bâtiments et impose par ailleurs un 
minimum d’emplacements pour les deux roues non motorisées qui permettra de 
limiter les flux motorisés.  
 

En conformité avec les exigences du règlement et de l’OAP du PLU communal, 

les potentiels trafics véhiculés pourront être limités par la création de 

cheminements permettant une traversée aisée du site par des modes de 

déplacement doux (vélos, pieds, etc.), reliés au réseau existant. Ainsi, la création 

de 795 mètres linéaires de cheminements doux et de 2 700 mètres linéaires de 

trottoirs favorisera les mobilités douces du secteur aux espaces publics de 

centralité et aux équipements de proximité (école, gare, etc.). 

Actuellement la commune est desservie par un réseau de bus, reliant les 
collèges et lycées des villes voisines, ainsi que les gares RER de Roissy-en-Brie et de 
Pontault-Combault. L’apport de nouveaux habitants sur le site (environ 1400 
personnes) impliquera une augmentation du nombre d’utilisateurs des transports 
en commun desservant ou non loin du secteur de projet. De nouveaux réseaux de 
transports en commun à proximité du site seront par ailleurs mis en services, 
permettant de répondre à l’arrivée massive d’habitants et usagers sur le secteur 
qui les utiliseront potentiellement. 
 

 Actuellement, la trame viaire du secteur du projet est, à l’exception de la route 

de Monthéty, inexistante. Le projet à vocation mixte, engendrera la création de 

voiries internes connectées aux axes routiers principaux améliorant l’accessibilité 

du site vers le centre-bourg et aux autres secteurs à proximité par : 

• la création d’un point d’entrée au nouveau quartier qui permettra de diffuser 

les flux et de limiter leur concentration, 

• la création d’une voirie qui desservira spécifiquement la zone d’activités. 

La création d’un point d’entrée et la création de cette voirie permettra une 

bonne diffusion des flux et une dégradation limitée des carrefours de la zone. 

 Durant la phase travaux, le chantier génèrera un trafic temporaire sur un 
secteur qui fait seulement l’objet de trafics pour l’activité agricole. Le chantier 
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entrainera donc des modifications quantitatives et qualitatives des circulations, 
avec l’accroissement de la présence de poids lourds.  
  

 

Entrées au niveau quartier – Source : Etude d’impact Trans-faire 

 

 

Incidences sur 
les 
déplacements 

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Une 
augmentation 
du flux routiers  

 

X  X  

Déjà intégrées : Création 
de différentes entrées au 
site, création de voiries 
spécifiques à la zone 
d’activités, utilisation des 
modes doux et des 
transports en commun  

Une 
augmentation 
des besoins en 
matière de 
stationnements 
limités par les 
dispositions 
règlementaires 

 

X  X  

Déjà intégrées : normes 
de stationnements 
imposées par le 
règlement 

Un projet 
favorable aux 
développement
s des modes de 
déplacements 
alternatifs à 
l’utilisation de 
la voiture 
individuelle  

  

X  X  

Déjà intégrées : 
valorisation du réseau de 
cheminements doux, 
développement d’un 
nouveau réseau de 
transports en commun 
par le STIF dans le cadre 
du projet du Grand Paris 
Express 

Amélioration de 
l’accessibilité du 
secteur  

 
    Sans objet 

Une 
augmentation 

 X   X Sans objet 

Mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• Le règlement du PLU : maximum de stationnements autorisés et 
aménagement de stationnements pour les véhicules non motorisés 
selon les dispositions du PDUIF en vigueur 

• L’OAP : création de plusieurs entrées sur le nouveau quartier, 
création de voie de desserte spécifique à la zone d’activités, mise en 
place d’un réseau de cheminements doux 

Mesures opérationnelles complémentaires : 

• Mise en place par le STIF d’un nouveau réseau de transport en commun 

à proximité du site  

• Création d’aménagements piétonniers et de cheminements doux  

 

• Suite aux préconisations rendues par  
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de la présence 
de poids lourds 
liés au chantier  

 

9. Nuisances sonores et qualité de l’air  

 Actuellement les nuisances sonores relativement faibles sur le territoire car 

générées par des faibles déplacements d’engins agricoles augmenteront sur le 

secteur en lien avec l’arrivée de nouvelles populations qui entraineront de 

nouveaux flux routiers et autoroutiers à proximité : 

• Les futurs habitants ressentiront les nuisances sonores issues du couloir 

de bruit de la RD21 et de la rue de Pontault qui impactera 3,7% de 

l’emprise de l’opération. La projection d’un groupe scolaire et d’une 

résidence sénior à moins de 100 mètre la RD21 nécessite la mise en œuvre 

de mesures de réduction. 

 

 

Localisation de la résidence sénior et du groupe scolaire et niveaux sonores projeté 

à 4 mètres à l’horizon 2020 et– Source : Etude d’impact Trans-faire (2018) 

La déclaration de projet prévoit toutefois un ensemble de mesures intégrées au 

PLU et au projet qui pourront permettre de compenser l’augmentation 

relativement faible des nuisances sonores envisagées : 

• Le règlement du PLU impose l’aménagement des bâtiments en retrait des 

voies existantes ou nouvelles afin de minimiser les impacts des nuisances 

sonores ;  

• L’obligation d’aménager des emplacements réservés aux cycles doux dans 

le cadre du règlement, conformément au PDUIF, pourront limiter les 

nouvelles nuisances sonores ; 

• Par ailleurs, des voies à usage mixte qui accueilleront des vélos et la 

création d’un maillage de cheminements doux favoriseront les mobilités 

alternatives à l’automobile et limiteront indirectement les nouveaux flux 

routiers générés par le projet. 

• Enfin, conforme à l’OAP projetée, les espaces verts et végétalisés dans le 

cadre du projet, permettront, en partie, de réduire les perceptions du 

bruit pour les usagers du site. De plus, les continuités paysagères 
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orientées nord-sud limitent l’exposition des populations aux nuisances 

sonores générées par les grands axes routiers et diffusées par le vent. 

  De plus, en matière de qualité de l’air, les projections issues de l’étude sur la 

qualité de l’air (RICENT 2017) prévoient une augmentation de 12% des émissions 

de polluants par rapport au scénario sans projet. En effet, l’ouverture des droits à 

construire, engendrant de nouveaux besoins énergétiques et l’augmentation de la 

fréquentation du site par de nouveaux usagers est susceptible d’augmenter 

l’exposition des personnes et des biens à de nouvelles pollutions dans l’air. La 

déclaration de projet prévoit un ensemble de mesures qui devraient contribuer à 

limiter les émissions de polluants : 

• Les normes de construction relatives au renforcement de la 

Réglementation Thermique (RT-10%) au règlement du PLU, permettront 

de diminuer les consommations énergétiques et par conséquent les 

émissions de gaz à effet-de-serre ; 

• Les espaces verts et végétalisés (haies champêtres, massifs arbustifs, 

arbres à tige, etc.) sont d’ores et déjà prévus dans le cadre du règlement 

et de l’OAP du projet. L’ensemble de ces dispositions permettront de 

capter une partie des émissions de polluants. 

• Enfin, la promotion des transports alternatifs à la voiture par l’obligation 

de créer des voies à usages mixtes et des cheminements doux ainsi que 

d’aménager des emplacements réservés aux cycles doux limiteront les 

émissions de polluants liés à ce mode de transport. 

 

Projection des émissions de polluants – Source : Etude d’impact Trans-faire (2017) 

Par ailleurs, l’augmentation ponctuelle du trafic de poids lourds liés aux 

chantiers et aux déplacements de matériaux pourra participer à augmenter, sur 

une période de temps limité, les nuisances sonores et les pollutions de l’air. 
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Axes d’aménagement et sens du vent – Source : Etude d’impact Trans-faire (2017) 

 

Incidences sur les 
nuisances 
sonores et la 
qualité de l’air  

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Augmentation des 
nuisances sonores 
dues à l’arrivée de 
nouvelles 
populations sur le 
site compensées 
par des 
dispositions 
intégrées au 
règlement, à 
l’OAP et au projet 

 

X  X  

Déjà intégrées : normes 
d’isolation 
règlementaires, bande 
de retrait pour la 
construction vis-à-vis 
des voies routières et 
promotion des modes 
doux dans l’OAP et le 
règlement 

Augmentation de 
l’exposition à la 
pollution de l’air – 
quoique limitée- 
en lien avec 
l’arrivée de 
nouvelles 
populations et le 
trafic qu’elles 
génèrent  

  

X  X  

Déjà intégrées : 
performance 
énergétique du 
bâti (règlement 
thermique renforcée), 
création d’espaces verts 
et végétalisés, 
promotion des modes de 
transport alternatif 

Augmentation des 
nuisances sonores 
et des pollutions 
en phase chantier 

 

X   X Sans objet 

 

Bilan des mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• Dans le règlement : normes de stationnement vélos conformes au 
PDUIF, renforcement de la Réglementation Thermique (RT-10%), 
etc. 

• Dans l’OAP : Maintien et aménagement d’espaces végétalisés, de 
voies mixtes pour la circulation des vélos, de cheminements doux, 
volet lié à la performance énergétique en lien avec le règlement 

Mesures opérationnelles complémentaires : 

• Normes règlementaires en matière d’isolation phonique des 
nouvelles constructions 
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10. Energie 

 La réalisation du projet impliquera la création de réseaux de gaz et d’électricité 

au niveau des voiries et leurs raccordements aux réseaux actuels à proximité. 

Les consommations énergétiques de l’actuel secteur, relativement faibles, 

seulement issues de l’activité agricole augmenteront en lien avec les nouveaux 

habitants et activités qui s’implanteront.  

 Par ailleurs, l’urbanisation nouvelle (hauteur des constructions, volumétrie du 

bâti, configuration des voiries, minéralisation des sols, émissions thermiques) 

entrainera des effets d’ilot de chaleur et de nouvelles émissions de gaz à effet-de-

serre. 

La hausse des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet-de-

serre, liées à l’urbanisation du secteur seront en parties limitées par des niveaux 

de performances énergétiques exigées : 

• L’atteinte dans le règlement d’un niveau de performance énergétique 

renforcé (RT-10%) réduira les besoins en énergie ; 

• Par ailleurs, afin de limiter les déplacements particuliers et favoriser les 

déplacements par les modes doux, l’article 12 relatif aux stationnements 

impose des seuils planchers pour l’aménagement d’emplacements pour 

les cycles doux ; 

• Par ailleurs, la conservation d’espaces en pleine-terre et végétalisés 

imposés par le règlement (emprise au sol maximale de 70%, coefficient 

d’espaces en pleine-terre, coefficient de biotope ) et la création d’espaces 

végétalisés diversifiés et de zones humide (0,18 hectares) sur le secteur 

joueront le rôle de capteur des émissions de gaz à effet-de-serre ; 

• En conformité avec le règlement, l’OAP intègre les principes liés à la 

performance environnementale : création de voiries mixtes et de 

cheminements doux et dispositions liées à l’énergie.  

 La limitation des transports en phase chantier, notamment par la réutilisation 

des terres déblayées sur le secteur compensera l’usage de l’énergie durant les 

travaux 

 

 

Incidences sur 
l’énergie 

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Le 
raccordement 
aux réseaux 
de gaz et/ou 
d’électricité 
permettant 
progressiveme
nt de valoriser 
les énergies 
renouvelables 

 

X  X  Sans objet 

Bilan des mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• Niveau de performance minimal RT2012-10% imposé pour les 
constructions neuves dans le règlement 

• Seuils planchers pour l’aménagement de parcs de stationnements 
pour les vélos  

• Réduction de l’emprise du projet pour maintien d’espace végétalisés 
et intégration d’un pourcentage de pleine terre, dans le règlement 
participant à la lutte contre l’effet d’ilot de chaleur urbain 

Mesures opérationnelles prises dans le secteur pour éviter ou atténuer les 
effets négatifs 

• De nombreux espaces végétalisés intégrés au plan masse du projet, 
puits de carbone  
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(biogaz par 
cogénération) 

La hausse des 
consommatio
ns 
énergétiques 
et des 
émissions de 
gaz à effet-de-
serre, liées à 
l’urbanisation 
du secteur 
seront en 
parties 
limitées 

 

X  X  

Déjà intégrées : 
performance énergétique 
des nouveaux bâtiments 
(RT renforcée RT-10%) 
développement des 
transports alternatifs à la 
voiture individuelle, 
végétations) 

 Limitation des 
consommatio
ns et des 
émissions en 
phase 
chantier 

 

X  X  Sans objet 

 

11. Gestion des déchets  

Actuellement, le site produit des déchets agricoles à priori non valorisés. 

L’ouverture au droit à l’urbanisation par la déclaration de projet entrainera une 

diminution de la production de déchets verts qui seront seulement issus de 

l’entretien des espaces verts au sein du nouveau quartier.  

 La production de déchets domestiques est actuellement nulle sur le secteur. 

Compte tenu du développement du secteur en termes d’habitats (528 logements), 

le projet générera 574 000 kg par an de déchets ménagers et assimilés (DMA). A 

ces déchets ménagers, s’ajoutent des déchets d’activités économiques liés aux 

activités présentes sur le site dont la majorité seront pris en charge par des 

opérateurs privés ou par le service public. La quantité de déchets produits par 

chaque entreprise est fonction de ses activités et la part d’augmentation de ses 

déchets est donc difficilement prévisible. 

 L’augmentation de déchets ménagers et liées par les activités ont pour autant 

été pris en compte par le PLU, notamment au travers de l’article 15 et de l’OAP qui 

prévoient des mesures visant à limiter l’impact des déchets : 

• en assurant le tri et le stockage des déchets ; 

• Les prescriptions réglementaires font notamment l’objet de diverses 

adaptations à l’échelle du projet pour la collecte des déchets ménagers 

(sensibilisation, mise aux normes de accès voiries, conteneurs enterrés, 

sécurisation des Points d’Apports Volontaires, etc.) et la valorisation des 

déchets d’entreprises. 

  Dénudé de toute construction, le site en phase travaux ne produira que peu 

de déchets. De plus, leur gestion a bien été anticipé durant la phase de conception 

du projet. Ainsi les terres excavées seront réutilisées sur place et n’engendreront 

que peu de transfert vers les filières adéquates.   

 

  

 

 

 

Mesures prises pour éviter ou atténuer les effets négatifs : 

• Le règlement du PLU : mise en place de local de stockage, Tri sélectifs 
des ordures ménagers 

• L’OAP : Adaptation du projet pour faciliter la collecte des déchets 
ménagers, valorisation des déchets d’entreprises 
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Incidences 
sur l’énergie 

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

La 
diminution 
des déchets 
agricoles à 
priori non 
valorisés 

 

X  X  Sans objet 

La hausse de 
la 
production 
de déchets 
domestiques 
et de 
déchets liés 
aux activités 
économique
s  

 

X  X  

Déjà intégrées : mise en 
place de local de stockage, 
de tri sélectif, valorisation 
des déchets d’entreprises 

La limitation 
de la 
production 
de déchets 
liés au 
chantier  

 

X   X Sans objet  
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12. Effets sur les zones susceptibles d’être touchées par la 

mise en œuvre du document 

L’état initial de l’environnement permet de dégager des zones susceptibles d’être 

touchées à la marge par la mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie. L’état 

initial l’environnement de ces zones et les incidences potentielles du projet sont 

décrits ci-après.  

Dans le cadre de l’Evaluation Environnementale pour mise en compatibilité du PLU 

de Roissy-en-Brie, seule la zone correspondant au quartier d’habitation du 

lotissement accolé au secteur, est susceptible d’être touchée.  

Zone susceptible d’être impactées par la déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie 

 

Le quartier d’habitation du lotissement voisin  
 

Etat initial 

Le secteur d’habitation du lotissement voisin est un quartier composé de 

lotissements individuels construits à la fin des années 1990, issu du mécanisme de 

consommations de logements liées à l’augmentation démographique enregistrées 

durant ces dernières années sur la commune.  

Coincées entre la forêt à l’est, le centre-ville et les infrastructures au nord et 
l’espace agricole au sud, les extensions pavillonnaires de la commune se 
retrouvent dans un espace relativement lâche. Elles sont constituées d’un bâti 
varié, formant quand bien même une seule entité au sein de la commune. 
  

Projet  

Prenant place sur un secteur dénué d’habitation, le projet prévoit 

l’imperméabilisation et l’implantation de nouveaux bâtiments à l’extrémité sud et 

à l’ouest du quartier d’habitation pavillonnaire voisin. 

 Le projet prévoit donc l’évolution du maillage routier, des réseaux, l’accueil de 

nouvelles constructions et de nouvelles plantations qui viendront modifier le 

paysage actuellement agricole et semi naturel actuellement en un paysage 

nettement plus urbain. Pour autant, l’OAP prévoit le traitement d’une frange 

paysagère qualitative entre ces 2 zones (secteur de la déclaration de projet et 

quartier pavillonnaire voisin). 

Par ailleurs, des nuisances sonores et de qualité de l’air pourraient survenir à 

l’extrémité du secteur liées à la phase travaux et à l’arrivée de nouvelles 

populations. 
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Incidences  

 

ANALYSE DES INCIDENCES 

Incidences positives  Incidences négatives évitées, limitées  
mesures 

Un travail paysager qui met en 
valeur des terrains agricoles 

Une dynamique et animation 
locale amplifiée par le projet et 
la fréquentation du site par de 
nouveaux usagers 

Une mise en valeur des franges 
urbaines le secteur 
pavillonnaire et le secteur du 
nouveau projet  

Une perception paysagère le quartier vers le 
site plus urbaine et dense  réduction grâce 
à l’obligation d’aménager des franges 
paysagères qualitatives (OAP) 

Les répercussions sur le secteur du trafic 
supplémentaire à prévoir sur les voies de 
dessertes entrainant de nouvelles nuisances 
sonores et des pollutions de l’air à proximité 
du secteur   réduction grâce à un maillage 
interne suffisamment dimensionné et des 
mesures en faveur des modes doux inscrites 
dans les OAP et le règlement  
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4. INCIDENCE SUR LE RESEAU NATURA 2000 

 

Aucun zonage de protection Natura 2000 ne couvre le site concerné par le 

projet, ni ne se situe à proximité, cela n’aura donc pas d’incidence directe sur 

le réseau Natura 2000. 

Le site le plus proche est situé à 14 km à l’ouest. Il s’agit des sites de « Seine 

Saint Denis » inscrit dans le cadre de la directive Oiseaux. Ces sites abritent de 

manière plus ou moins régulière onze espèces d’oiseaux (dont la Bécassine des 

marais, le Petit Pavelot, Hirondelle rustique,…). Au vu de la distance qui le 

sépare du site de projet et de la taille de ce-dernier, le projet n’impactera pas 

le bon fonctionnement du site Natura 2000. 

A 15km au nord se trouve le « Bois de Vaires-sur-Marne », qui est classé en 

Natura 2000 par la directive Habitats. Le site est principalement constitué de 

boisements situés dans le secteur aval du bassin versant du ruisseau du Gué de 

l’Aulnay à proximité de la confluence de la Marne. Ce dernier est à l’origine du 

développement d’une zone humide localisée dans un contexte péri-urbain. Par 

la présence d’arbres âgés, le site permet le maintien de la population du Grand 

capricorne.  

A 20 km au nord-est, le site des « Boucles de la Marne » est classé au titre de la 

directive Oiseaux. Il possède une qualité écologique très favorable pour 

l’établissement des oiseaux, grâce à une diversité de milieux et un réseau de 

zones humides. Le site accueille environ 252 espèces d’oiseaux dont une 

dizaine nicheuses inscrites à l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux. 

Au vu de la distance avec le site d’étude et de la taille de ce-dernier, la 

déclaration de projet n’aura pas d’impact sur les sites Natura 2000 les plus 

proches et sur leur fonctionnement 

5. JUSTIFICATION DU CHOIX RETENU 

Le projet a été retenu pour plusieurs motifs : 

• Un potentiel d’urbanisation inscrit aux schémas territoriaux 
 

Le projet d’aménagement Plein Sud s’implante sur une zone identifiée comme 
secteur d’urbanisation préférentielle dans le SDRIF horizon 2030, lequel fait 
apparaître quatre pastilles d’urbanisation préférentielle en frange sud du 
territoire pour un potentiel d’extension urbaine de l’ordre de 100 ha. 

Le projet s’inscrit en cohérence avec l’urbanisation de la commune de Roissy-
en- 
Brie. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Roissy-en-Brie approuvé le 
13 décembre 2004 en compatibilité avec le Schéma Directeur Ile-de-France 
(SDRIF) et révisé en 2008, prévoit, dans son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, l’inscription de zones d’urbanisation futures dans la 
partie sud du territoire de la commune de Roissy-en-Brie. Le secteur du projet 
est identifié en zone à urbaniser au plan de zonage. 

Par conséquent, le PLU est en cours de modification dans le cadre de la 
procédure de la Déclaration de Projet et prévoit une OAP réservée au projet 
Plein Sud. 

Sites de Seine Saint-

Denis 

Bois de Vaires-sur-Marne 

1
5
 k

m
 

Boucles de la Marne 

Les zones Natura 2000 aux alentours du site de 

Roissy-en-Brie – Source : INPN 
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• La définition du périmètre du projet 

Le périmètre de projet a été défini sur la base des éléments suivants : 

- Une délimitation au plus juste de l’emprise de la zone urbanisable 
projetée, afin de réduire la consommation de l’espace et l’effet 
d’étalement urbain, notamment grâce à la conception d’une extension 
urbaine relativement compacte (35 à 40 logements à l’hectare). 

- La prise en compte du couloir des lignes électriques THT (absence de 
construction au droit des lignes électriques, les bâtiments les plus 
proches sont les bâtiments d’activités 

- L’intégration du projet en adéquation avec son environnement urbain 
(maillage et gestion des flux de circulation, prise en compte des 
nuisances acoustiques...) et agricole et naturel (traitement d’une « 
lisière urbaine » paysagère en frange de l’opération). 

- La prise en compte des zones humides liées aux mouillères et au ru de 
la Longuiolle. 

- La prise en compte des capacités de desserte. 
 
L’intégration des enjeux environnementaux (gestion de l’eau, végétalisation 
du quartier et le paysagement des limites du projet, gestion des flux, prise en 
compte des nuisances acoustiques, qualité de l’air...) a impacté la définition 
du périmètre, qui a notamment été étendu au sud-est, afin de : 

- Relier la Trame Verte et Bleue du projet à un Espace Boisé Classé 
récemment planté. 

- Intégrer un talweg aujourd’hui intensément cultivé et où le ru de la 

Longuiolle est busé. 
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6. INDICATEUR DE SUIVI 

Thématiques Indicateur Acteurs concernés  

Milieux 
physiques 

▪ Plan masse 

▪ DCE 

▪ Cahier des charges  

▪ DCE 

Porteur de projet  

▪ Plan masse d’ensemble 
▪ DCE 

Merlotte: 

▪ Mise en place du plan masse 
▪ Cahier des charges 
▪ DCE 
 

Populations 
et bâti  

▪ Signature d’une 

convention PUP 

pour la commune 

avec les sociétés 

Kaufman & Broad 

Homes et Merlotte 

EURL. La signature 

des conventions a 

été réalisée le 5 

février 2018 

Ville de Roissy-en-Brie 

Activités 
économique
s  

▪ Information de 

l’exploitant  

▪ Paiement des 

indemnités prévues 

par le biais de la 

signature d’une 

convention de 

versement 

d’indemnités 

▪ Plan masse 

d’ensemble 

▪ PLU 

Porteur de projet   

▪ Reprise des terres (début 2019) 

Collectivité : 

▪ PLU 
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Paysages et 
patrimoine 

 

▪ Plan masse  

▪ DCE 
▪ Programmation des 

espaces publics 
▪ Cahier des charges  
▪ Notice paysagère 
▪ Plan de gestion des 

espaces verts  
▪ Compte-rendu de 

suivi de chantier 
▪ Charte de chantier à 

faible impact 
environnemental 
 

 

Porteur de projet 

▪ Plan masse d’ensemble 
▪ Programme des espaces publics 
▪ DCE 
▪ Cahier des charges d’ASL 

 Merlotte : 
▪ Mise en place du plan masse 
▪ Cahier des charges 
▪ DCE 

Ville de Roissy-en-Brie : 

▪ Plan de gestion des espaces verts  
 

Agriculture 
et 
consommati
on d’espaces  

▪ Suivi du projet par 
l’aménageur et le 
promoteur 

▪ Compte-rendu de 
suivi de chantier 

▪ Phasage du chantier 
▪ Bordereau de suivi 

des terres et déblais  
▪ Cahier des charges 

d’ASL 
▪ Paiement de la 

compensation 

Porteur de projet : 

▪ Suivi de projet de la part Kaufman & Broad Homes. 
▪ Bordereau de suivi de 100 % des terres et déblais. 
▪ Cahier des charges d’ASL.  

Merlotte : 

▪ Cahier des charges. 
 

Milieux 
naturels : 
TVB et 
biodiversité  

▪ Relevés floristique 
et faunistique 
après finalisation 
des travaux par un 
écologue 

▪ Notices paysagères 
▪ Plan de gestion des 

espaces verts  

Porteur de projet: 

▪ DCE 

▪ Phasage des travaux 

▪ Cahier des charges d’ASL et règlement de copropriété 

▪ Obtention des permis de construire 

▪ Notices paysagères  
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▪ DLE 
▪ DCE 
▪ Cahier des charges 
▪ Mise en œuvre du 

Plan masse  
▪ Charte chantier 

dans le DCE 
▪ Suivi des déblais et 

des remblais  

▪ DLE 

Merlotte : 

▪ Cahier des charges 
▪ DCE 
▪ Mise en œuvre du plan masse  

Ville de Roissy-en-Brie : 
▪ Plan de gestion des espaces verts  

 
Gestion de 
l’eau 

▪ Obtention 
autorisation « loi 
sur l’eau ». 

▪ Validation 

du volet 

hydrauliq

ue des 

Permis de 

Construir

e par 

l’autorité 

environne

mentale 

▪ Cahiers des charges 
▪ Charte chantier dans 

le DCE 
 

Suivi de projet par les porteurs de projet  
 

Risques et 
pollution des 
sols 

▪ Charte chantier 
faibles nuisances  

Porteur de projet: 

▪ Plan masse d’ensemble 
▪ Programme des espaces publics 
▪ DCE 
▪ Cahier des charges d’ASL et règlement de copropriété. 

 
Merlotte : 

▪ Mise en place du plan masse. 
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▪ Cahier des charges. 
 

Nuisances 
sonores et 
qualité de 
l’air 

▪ Plan masse 
d’ensemble 

▪ Programme des 
espaces publics 

▪ DCE 
▪ Dossier 

d’intervention 
ultérieure sur 
l’ouvrage 

▪ Cahier des 
charges. 

▪ Information de la 
part de RTE 

▪ Charte chantier 
faible nuisance  

 

Porteur de projet : 

▪ Plan masse d’ensemble 
▪ Programme des espaces publics 
▪ DCE 
▪ Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 
▪ Cahier des charges 

 

Déplacemen
ts  

▪ Plan masse 
▪ Programmation 

des espaces 
publics 

▪ DCE 
▪ Cahier des 

charges ASL 

Porteur de projet : 

▪ Plan masse d’ensemble 
▪ Programme des espaces publics 
▪ DCE 

▪ Cahier des charges d’ASL 

 Merlotte : 
▪ Mise en place du plan masse 

 

Energie  
▪ Plan masse 
▪ Programme des 

espaces publics 
▪ DCE 
▪ Cahier des charges 
▪ Conventions de 

raccordement aux 
réseaux. 

Porteur de projet : 

▪ Plan masse d’ensemble 
▪ Programme des espaces publics 
▪ DCE 
▪ Cahier des charges d’ASL 

Merlotte : 
▪ Mise en place du plan masse 
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▪ Attestations 
thermiques des 
bâtiments 

▪ Cahier des charges 
▪ DCE 

 

Gestion des 
déchets  ▪ Obtention des 

Permis de 
Construire 

▪ Bordereaux de suivi 
des déchets 

▪ Comptes-rendus de 
suivi de chantier 

Porteur de projet : 

▪ Plan masse d’ensemble 
▪ DCE 
▪ Cahier des charges d’ASL et règlement de copropriété 

 Merlotte : 

▪ Mise en place du plan masse 
▪ Cahier des charges 
▪ DCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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7. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS CADRES  
 

Documents cadres Objectifs/Prescriptions Prise en compte dans le projet 

Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France (SDRIF) 

 

 

 

Carte de destination générale des sols sur la 
commune de Roissy-en-Brie – SDRIF 2030 IDF  

 

La carte de destination générale des sols inscrit le périmètre du projet dans les 
nouveaux espaces en secteur d’urbanisation préférentielle.  

Le secteur est bordé par une continuité écologique, présente à proximité du site, 
à l’ouest du secteur. 

Le projet s’implante sur des espaces agricoles. Le maintien d’espaces en pleine-
terre, la végétalisation qui sera aménagée au sein du secteur, le traitement 
qualitatif des franges agricoles et la prise en compte du corridor écologique 
présent à l’ouest du secteur en préservant les zones humides et les espaces verts 
rendent compatible le projet avec le SDRIF 2030.  
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Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) d’Ile de France  

 

9 défis déclinés en 34 actions opérationnelles  

3 grandes orientations dans le cadre des 
objectifs nationaux de baisse des émissions de 
gaz à effets de serre :  

• Une augmentation de 20 % des 
déplacements en transports en commun ;  

• Une augmentation de 10 % des 
déplacements en modes doux (marche et 
vélo) ;  

• Une baisse de 2 % des déplacements en 
voiture et deux-roues motorisés.  

Par ailleurs, Le PDUIF prévoit l’introduction de 
normes planchers concernant la réalisation de 
places de stationnement pour les véhicules 
motorisés :  

• Constructions à usage de bureaux : il ne 
peut être exigé plus de 1 place pour 55 m² 
de surface de plancher.  

Le PDUIF prévoit des normes plancher 
concernant la réalisation de places de 
stationnement vélo :  

• A usage tertiaire : 1,5m² pour une surface 
de 100m²  

• Sur les sites industriels : 1 place minimum 
pour 10 employés  

• 1 place pour 8 à 12 élèves pour les 
établissements scolaires. 

Le projet est en adéquation avec les objectifs fixés par le PDUIF. 

Le projet ne prévoit pas de voies traversantes pouvant avoir d’autres usages que 
la desserte du site. 

Un réseau de circulations douces permet de favoriser les déplacements 
piétonniers au sein du secteur et de faciliter les liaisons du secteur vers les 
quartiers environnants, le centre-ville, les commerces et grands équipements (la 
gare (RER E), écoles).  

L’accès à la gare à pied permet de favoriser l’usage des transports en commun. 

Les pratiques cyclables sont possibles au niveau des circulations douces.  

Enfin, le règlement du PLU de Roissy-en-Brie est compatible vis-à-vis des 
objectifs concernant la réalisation de places de stationnement pour les véhicules 
motorisés et les vélos. 

 

Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) de 
la région Ile de France  

 

17 objectifs et 58 orientations stratégiques 
répondent aux grandes priorités régionales :  

• le renforcement de l’efficacité énergétique 
des bâtiments avec un objectif de 
doublement du rythme des réhabilitations 

L’échelle du projet étant limitée, le SRCAE participe à son échelle à la réalisation 
des objectifs :  

-L’accessibilité facilitée vers les transports en commun et les aménagements en 
faveur de la pratique des modes doux (cheminements doux, coulée vertes, etc.) 
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dans le tertiaire et de triplement dans le 
résidentiel ;  

• le développement du chauffage urbain 
alimenté par des énergies renouvelables et 
de récupération, avec un objectif 
d’augmentation de 40 % du nombre 
d’équivalent logements raccordés d’ici 2020 
;  

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

participera à compenser les émissions de gaz à effet-de-serre prévues sur le 
secteur par l’arrivée de nouvelles populations 

- Plus généralement, l’ensemble des prescriptions en lien avec l’énergie dans le 
règlement (Art15) et l’OAP du PLU de Roissy-en-Brie (performance énergétique 
renforcée) participeront à améliorer la qualité de l’air 

 

Schéma Régional Eolien d’Ile-
de-France (SRE) 

 

Objectif : favoriser le développement de 
l’énergie éolienne terrestre en fournissant un 
cadre clair et objectif pour l’éolien régional.  

 
Carte des zones de développement de l’éolien et 
éoliennes accordées et non construites, SRE IDF – 
DRIEE 2012  

Le projet se situe, selon la carte, et de par la nature urbaine du territoire, dans 
une zone défavorable à l’éolien.  

La nature du projet (création de secteur résidentiel notamment) n’est pas la plus 
adaptée à la création d’un dispositif de grand éolien. 

 

 

 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) de la Région 
Ile-de-France  

3 grands objectifs :  

• Identifier les composantes de la trame verte 
et bleue ;  

Le projet est en adéquation avec le SRCE d’Ile-de-France.  

D’après la carte du SRCE, le secteur de projet est situé sur une continuité 
agricole. Elle identifie également à l’est du secteur, des corridors fonctionnels 
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 • Identifier les enjeux régionaux de 
préservation et de restauration des 
continuités écologiques, et définir les 
priorités régionales à travers un plan 
d’action stratégique ;  

• Proposer les outils adaptés pour la mise en 
œuvre de ce plan d’action pour la 
préservation et la restauration des 
continuités écologiques. 

 

de prairies, de friches et de dépendances vertes. Le projet est donc situé dans 
un secteur à enjeux. 

Par ailleurs, le projet est situé à proximité de plusieurs éléments remarquables 
(ru de la Longuiolle, la forêt de Notre-Dame et la forêt d’Armainvilliers, le 
Morbras). 

La préservation, la reconstitution en végétalisant au maximum les espaces 
extérieurs (haies mixtes d’essences locales, arbres, espaces enherbés) et la 
compensation des espaces naturels, des haies et des boisements supprimés 
diversifieront et renforceront les éléments constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue. 

Le projet est compatible avec le SRCE d’Ile-de-France. 
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Extrait de la carte des objectifs de préservation et de 
restauration de la Trame Verte et Bleue – SRCE IDF  

 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestions 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du 
Bassin Seine Normandie  

 

44 orientations et 191 dispositions sont 
organisées autour de grands défis comme :  

• la diminution des pollutions ponctuelles ; 

• la diminution des pollutions diffuses ;  

• la protection de la mer et du littoral ;  

• la restauration des milieux aquatiques ; 

• la protection des captages pour 
l'alimentation en eau potable ; 

• la prévention du risque d'inondation.  
 
 

Le projet est compatible avec le SDAGE. 

Il est prévu que le site soit raccordé au réseau d’assainissement existant ce qui 
permettra une prise en charge adéquate afin d’éviter tout risque de pollution 
des milieux naturels et agricoles environnants. 

La préservation et la mise en valeur des zones humides participent à la 
restauration des milieux aquatiques. 

Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle pour le secteur d’habitat individuel. 

L’ensemble des eaux de pluie est intercepté par différents dispositifs de collecte, 
de rétention et d’infiltration (tranchée infiltrante, noue de collecte, 
canalisations, bassins enterrés sous voirie, bassins aériens paysagers) qui 
permettront de réduire les risques d’inondation. 
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Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) 
Marne-Confluence (approuvé 
le 8 novembre 2017) 

 

Les enjeux du SAGE sont les suivants :  

• la reconquête des eaux des rivières pour 
l’atteinte des objectifs DCE, maintenir 
l’usage de l’eau potable et permettre le 
retour de la baignade;  

• la reconquête des fonctionnalités 
écologiques des zones humides et des cours 
d’eau; 

• la prise en compte des risques 
hydrologiques dans l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme; 

• faire bénéficier à tous, du ressourcement 
offert par l’eau et les rivières ; 

• la valorisation des paysages et de l’eau, 
révélateurs de l’identité « Marne 
Confluence » ; 

• l’adaptation de la gouvernance locale de 
l’eau aux enjeux du SAGE. 
 

 

Le projet est compatible avec les objectifs du SAGE Marne Confluence qui 
découlent des objectifs du SDAGE. 
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8. RESUME NON TECHNIQUE 

1. Etat Initial de l’Environnement  
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Thématique Atouts/opportunités Contraintes/menaces Enjeux 

Agriculture/ 
consommation 
d’espace 

Une commune couverte par les Appellations 
d’Origine Contrôlées (AOC) « Brie de Meaux » et 
« Brie de Melun » 

Une activité agricole viable avec des rendements 
relativement bons sur le secteur (blé tendre, 
féverole, colza) 

La diversification et la valorisation économique 
de cultures à faible valeur ajoutée (blé tendre) 

Un projet d’extension urbaine qui consomme de 
l’espace agricole 

Une consommation de terres naturelles et 
agricoles cultivables 

• Maitriser les impacts du projet sur la 
dynamique économique régionale 

• Optimiser l’occupation de l’espace 
dans une logique d’économie du 
foncier   

 

Volet socio-eco Un secteur économique dynamique à l’échelle de 
la commune (taux d’activité, taux de chômage, 
etc.) 

La présence de cinq parcs d’activités regroupant 
152 entreprises à l’échelle communale  

Un site occupé en majorité par de l’activité 
agricole 

La poursuite de la dynamique de la diversification 
économique à l’échelle du site par l’arrivée de 
nouvelles entreprises et activités participant à 
l’économie locale 

Un taux d’évolution de création d’emploi négatif 
à l’échelle de la commune 

La perte de la valeur économique de l’activité 
agricole à l’échelle du site 

• Participer au développement 
économique complémentaire à l’offre 
communale et à la création d’emplois 
adaptés à la main d’œuvre locale  

• Dynamiser le secteur de projet par des 
commerces et des activités en faveur 
de l’économie locale et durable  

 

Paysage/patrimoine Un paysage diversifié, défini par des espaces 
agricoles et des espaces urbains  

Des vues ouvertes et dégagées et la présence de 
milieux naturels qui forment un cadre général 
ample et valorisant  

Des éléments repères à proximité (la forêt Notre-
Dame, église, château d’eau) 

L’absence de périmètre de protection 
(inscription, classement) de sites ou de 
monument marquant un intérêt patrimonial 
limité  

La présence de ruptures urbaines (bâtiments 
d’activités, routes, lignes électriques) dans le 
paysage naturel-agricole 

• Préserver les vues vers le paysage 
naturel au sud 

• Rechercher l’intégration paysagère du 
projet dans son environnement semi-
naturel et urbain 

• Aménager et mettre en valeur la 
trame végétale contribuant à des 
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Une connaissance et une protection 
approfondies du patrimoine archéologique dans 
le cadre d’un diagnostic archéologique et d’une 
nécessaire consultation du Conservateur 
Régional de l’Archéologie pour toute opération 
de lotir 

Un projet constituant une opportunité de traiter 
les franges paysagères entre l’espace agricole et 
l’urbain et de valoriser les vues  

Une valorisation des axes paysagers et verts au 
sein d’un projet urbain  

Un nouveau patrimoine bâti en rupture avec 
l’identité patrimoniale communale et qui vient 
impacter le paysage communal et la perception 
du site 

 

 

ambiances de qualité au sein du 
nouveau quartier  

 

Milieux naturels, 
TVB 

Un site inclus dans un réseau écologique régional 
et local (SRCE, PADD)  

Une coulée verte inscrite au sein du PADD 

La présence d’espèces floristiques remarquables 
d’après les inventaires écologiques réalisés  

La présence de zones humides notamment en 
bordure nord-ouest et sud du secteur 

La préservation et la mise en valeur des zones 
humides et de la biodiversité au cœur du projet 
urbain  

Une opportunité de développer la biodiversité au 
sein du site par la diversification des strates et des 
espèces végétales 

Un site hors périmètre réglementé et hors 
inventaire qui marque un intérêt faunistique et 
floristique limité  

Des espèces invasives sur le site  

La présence d’espaces anthropisés (bordure de 
route, remblais, zones urbanisés) 

La RD21, une rupture urbaine dans la continuité 
écologique dans lequel s’inscrit le site  

Une altération des milieux écologiques et 
naturels dans lequel s’inscrit le site   

 

• Préserver les espèces floristiques 
remarquables  

• Préserver autant que possible les 
espaces naturels d’intérêts pour la 
biodiversité (espaces ouverts, zones 
humides, etc.) 

• Maintenir le site dans le réseau 
écologique régional et local en lien 
notamment avec les continuités 
écologiques identifiées (forêts de 
Notre-Dame, forêt d’Armainvilliers, 
bois des Berchères, étang du Coq, 
prairies et friches au sein de l’espace 
urbain) 

 

Gestion de l’eau   Un secteur à proximité des réseaux d’eaux 
potable, d’assainissement et des eaux pluviales 

Une eau potable de bonne qualité prélevée sur la 
Marne et traitée à Annet-sur-Marne 

Le ru de la Longuiolle, exutoire des eaux pluviales 
du secteur 

Une vulnérabilité des masses d’eaux souterraines 
et superficielles dégradées par des pollutions 
(nitrates, pesticides, eaux usées, hydrocarbures) 

Un risque de remontées de nappes phréatiques 

Un captage présent sur le site mais non exploité 
par manque de ressources 

• Assurer le raccordement aux réseaux 
d’eau potable et d’assainissement  

• Assurer la qualité des eaux pour 
l’alimentation en eau potable des 
habitants et usagers du secteur tout 
en promouvant la réduction des 
consommations pour assurer la 
gestion durable de la ressource  
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Un site concerné par le SDAGE du Bassin de la 
Seine et des cours d’eaux côtiers Normands et par 
le SAGE Marne-Confluence (approuvé le 8 
novembre 2017) en faveur de la préservation de 
la ressource en eau 

L’atteinte de bon potentiel écologique et 
chimique objectivé pour 2027 

La création de nouveaux réseaux d’eau raccordés 
à ceux existants 

Une amplification des pollutions des eaux 
superficielles et souterraines  

 

• Favoriser une gestion alternative des 
eaux pluviales en limitant tout risque 
de ruissellement et de pollutions des 
eaux  

• Assurer une gestion durable des 
ressources en sol en phase travaux  

 

Risques Une localisation éloignée de la plupart des zones 
de risques naturels (risque inondation et 
mouvement de terrain) 

Des entreprises ICPE et des sols pollués à l’échelle 
de la commune mais éloignés du secteur de 
projet  

La bonne prise en compte des risques naturels par 
une gestion alternative des eaux pluviales (noues, 
bassins de rétention et enterrés) 

 

Un risque de transport de matières dangereuses 
par la route (RD21) et par canalisation de gaz à 
haute pression qui limite l’urbanisation du 
secteur  

La présence d’un risque moyen lié au retrait-
gonflement des sols argileux 

Une augmentation de l’exposition de la 
population aux risques  

Sans prise en compte particulière, augmentation 
du risque de retrait-gonflement des sols argileux 
et du ruissellement en lien avec 
l’imperméabilisation des sols et le changement 
climatique   

• Prendre en compte les risques liés au  
retrait-gonflement dans 
l’aménagement et de ruissellement 
liés à l’imperméabilisation des sols 

• Protéger la population des risques de 
transports de matières dangereuses   

• Prévenir tout risque de pollution en 
phase chantier et en phase 
exploitation 

 

Bruit   De faibles nuisances sonores liées aux voies 
terrestres à l’exception du nord-ouest du secteur 

Un projet qui assure la transition vers une 
mobilité plus durable (véhicules électriques, 
transports en commun, pratique des modes 
doux) permettant de diminuer les nuisances  

Des aménagements qui permettront d’envisager 
des isolations phoniques performantes des 
bâtiments notamment dans le secteur affecté par 
le bruit qui doit faire l’objet d’une isolation 
phonique renforcée  

Une voie terrestre, la RD21 qui fait l’objet d’un 
classement sonore (catégorie 3) engendrant des 
nuisances sonores au nord-ouest du secteur 

La présence de lignes électriques hautes-tensions 
dans un axe nord-sud 

L’augmentation du nombre d’habitations 
exposées aux bruits routiers et aux ondes  

• Adapter les modalités de construction 
des bâtiments aux nuisances sonores 
et en recul vis-à-vis des axes de 
transports à proximité  

• Adapter la desserte de transports en 
commun à proximité et favoriser les 
modes de déplacements doux par des 
aménagements (voies et pistes 
cyclables, cheminement doux 
internes, etc.) 
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Qualité de l’air  Un projet qui assure la transition vers une 
mobilité plus durable (véhicules électriques, 
transports en commun, pratique des modes 
doux) permettant de diminuer les nuisances  

 

Des voies routières (A104-RD21, RD336), des 
secteurs habités à proximité et une activité 
agricole, sources d’émissions de polluants 

L’augmentation du nombre d’habitations 
exposées aux pollutions 

• Protéger les occupants du nouveau 
quartier des émissions de polluants 
liées aux nouveaux besoins 
notamment en termes de chauffage 
et de déplacement   

• Adapter la desserte de transports en 
commun à proximité et favoriser les 
modes de déplacements doux par des 
aménagements (voies et pistes 
cyclables, cheminement doux 
internes, etc.) 

Déplacements Une bonne desserte et accessibilité du site :  

- routière grâce à l’A104 francilienne (échangeurs 
entrée sud et nord, RD21) ; 

- en transports en commun (lignes de bus) 

L’amélioration de la desserte du site par les 
transports en commun 

La valorisation des modes doux (voies et pistes 
cyclables, cheminements doux) dans le cadre des 
objectifs du PDUIF 

Aucune desserte ni stationnement au sein du 
secteur 

Des déplacements et stationnements motorisés 
en forte augmentation au sein du site et à 
proximité  

Des trafics routiers à proximité chargés 

• Assurer l’accès et la desserte 
motorisés du nouveau quartier tout 
en limitant les nouveaux flux de 
circulation routière  

• Anticiper et adapter la desserte de 
transports en commun à l’arrivée des 
nouveaux habitants et leurs usages  

• Permettre la circulation en mode doux 
à proximité et sur le site  

• Prévoir une offre de stationnement 
adaptée au besoin dans les limites du 
PDUiF 

Energie Des consommations énergétiques liées à l’habitat 
et aux déplacements nulles  

Des potentiels de développement des énergies 
renouvelables (potentiel géothermique moyen à 
fort, apports solaires, biomasse et bois-énergie) 

Des toitures communales équipées de panneaux 
solaires photovoltaïque 

La création de nouveaux réseaux (gaz, électricité) 

Un confort climatique par la végétalisation 

Des consommations liées au secteur agricole 
importantes 

Un secteur situé en zone défavorable à l’éolien  

Des consommations énergétiques qui 
s’accroissent liées à l’arrivée de nouvelles 
populations  

Des coûts d’investissement pour l’aménagement 
de dispositifs d’énergies renouvelables 

• Limiter l’impact énergétique du 
nouveau projet à vocation mixte 
(habitat, activités, équipements, etc.) 

• Maitriser les consommations 
énergétiques des futurs habitants  

• Valoriser les énergies renouvelables 
et de récupération  
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Gestion des déchets Une production de déchets ménagers nulle  

Une déchèterie et des points d’apports 
volontaires à proximité du site 

Une collecte et un tri vertueux dans le cadre des 
compétences du SIETOM  

La mise en place d’un chantier vert en « phase 
travaux » 

Des déchets verts agricoles, à priori non valorisés 

Une augmentation de la production et de la 
collecte des déchets liés à l’ouverture des droits à 
l’urbanisation du secteur 

• Anticiper la production future de 
déchets et une gestion durable des 
déchets (tri, valorisation des déchets 
ménagers, organiques et verts, etc.) 

• Garantir une gestion future des 
déchets en phase chantier 

• Veiller à assurer les dispositifs 
nécessaires à la collecte des déchets 
pour ne pas engendrer de pollutions 
visuelles ou des sols en lien avec le 
stockage et la gestion des déchets  



 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie - Evaluation environnementale – mars 2018 64 

 

2. Incidences  

 

Milieux physiques  

Incidences sur les 
milieux physiques  

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures 
correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Peu de perturbation 
de la topographie 

 
X  X  Sans objet 

Equilibre des terres 
(excavation et 
remblaiement)  

 
X   X Dans objet  

 

Activités économiques 

Incidences sur 
l’activité 
économique 

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures 
correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Manque à 
gagner pour 
l’exploitant et 
perte 
économique de 
l’activité 
agricole 

 

X  X  

Compensation 
financière 

Possibilité 
d’exploitation des 
terres agricoles 
jusqu’en 2018 

 

 

Des impacts 
négligeables 
sur les filières 
en aval  

 

 X X  Sans objet 

Dynamique 
économique du 
secteur par 
l’arrivée de 
nouvelles 
activités 
tertiaires 

  

X  X  Sans objet 

 

Agriculture et consommations d’espace 

Incidences sur 
l’agriculture et 
la 
consommation 
d’espace  

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Consommation 
d’espaces 
agricoles 

 
X  X  Sans objet 

Impact sur le 
fonctionnement 
de l’exploitation 
agricole 

 

 X X  
Compensation 
financière, exploitation 
et labourage des terres  

Degré d’incidences 

  Positif                                Nul                              Négatif       
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Valorisation du 
potentiel 
agricole  

  

X  X  

Aménagement de jardins 
partagés 

Réutilisation des terres 
excavées  

 

Qualité paysagère 

Incidences sur 
la qualité 
paysagère  

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Préservation 
des vues  

 
X  X   

Amélioration de 
la qualité 
paysagère 
globale du 
secteur et du 
traitement de la 
frange rurale 

 

X  X  

Prise en compte de 
l’enjeu paysager par le 
règlement, l’OAP et 
mesures opérationnelles 
dans le cadre du projet 

Absence 
d’impact sur le 
patrimoine bâti  

  
X  X    

 

Trame Verte et Bleue et biodiversité 

Incidences sur les 
milieux 
écologiques et la 
trame verte et 
bleue 

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Amélioration de 
l’intérêt 
écologique des 
espaces urbanisés  

 

 

X  X  Sans objet 

Suppression 
d’espaces situés 
dans une 
continuité 
agricole  

 

X  X  

Mesure du PLU : 
intégration d’un 

Coefficient maximal 
d’emprise au sol, 

coefficient d’espace en 
pleine-terre, etc.  

Augmentation du 
coefficient de 

biodiversité sur le 
secteur 

Création 
d’obstacles pour 
les espèces 
terrestres 
(habitations, 
clôtures, voiries, 
…) 

  

X  X  

Valorisation des clôtures 
adaptées perméables 
permettant le 
déplacement des 
espèces terrestres 

Coefficient de biotope 
pour la diversité 

Suppression de 
l’habitat et 
d’espèces   

 

X  X  

Intégration et 
valorisation de la trame 
verte et bleue 

Augmentation du 
coefficient de 
biodiversité sur le 
secteur 

Création de milieux de 
substitution pour les 
espèces protégées 
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Destruction d’une 
partie de la zone 
humide présente 
sur le site  

 

X  X  

Mesures 
compensatoires à 
hauteur de 150% de la 
surface impactée des 
zones humides 

Préservation et 
valorisation d’une partie 
des zones humides  

 

Gestion de l’eau 

Incidences sur la 
gestion de l’eau 

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Réduction des 
consommations 
d’eau potable : 
suppression de 
l’activité agricole 

 

X  X  Sans objet 

Augmentation de 
l’imperméabilisati
on du sol du site  

  

X  X  

 Traitement perméable 
des espaces de 
stationnements  

Artificialisation des sols 
inférieure aux possibilités 
d’emprise au sol non 
encadrées par le 
règlement du PLU (80%) 

Augmentation de 
la pollution liée 

 X  X  Infiltration à la parcelle  

aux 
ruissellements  

Limitation des débits 
d’évacuation des eaux 
pluviales (1 l/s) 

Obligation de 
raccordement aux 
réseaux d’assainissement 
collectifs  

Mise en place 
d’une gestion 
alternative des 
eaux de pluie  

 

X  X  
Aménagement de noues 
végétalisées 

Diminution des 
pollutions suite à 
l’arrêt de 
l’activité agricole 

 

X  X  Sans objet 

Augmentation de 
la pollution et 
dégradation de la 
qualité des eaux  

 

X  X  

Aménagement 
d’ouvrages de pré-
traitement des eaux de 
ruissellement 

Noues permettant la 
dépollution des eaux  

Mise en place d’un 
traitement par 
phytoremédiation  

 

Augmentation 
potentielle des 
pollutions 
pendant la phase 
travaux 

 

X   X 

Prise en compte par la 
mise en place d’ouvrages 
de pré-traitement 
(règlement du PLU) 
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Risques et pollution des sols 

Incidences sur 
les risques et 
la pollution 
des sols 

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Augmentation 
du risque 
d’inondation 
par 
ruissellement  

 

X  X  

Dispositif de gestion 
alternatif des eaux de pluie  

Végétalisation des espaces  

Augmentation 
du risque 
d’instabilité lié 
au retrait-
gonflement 
des argiles  

 

X  X   

Augmentation 
du risque lié 
aux transports 
de matières 
dangereuses  

  

X  X  

Ne prévoit pas de 
construction 

d’Etablissement Recevant 
du Public (ERP) de plus de 

100 personnes ou 
d’Immeuble de Grande 

Hauteur (IGH). 

Création de 
pollution 
lumineuse 
jusqu’à 
aujourd’hui 
absente  

 

X  X  Sans objet 

 

 

Déplacements 

Incidences sur 
les 
déplacements 

Cotation Caractéristiques 
de l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Une 
augmentation 
du flux routiers  

 

X  X  

Déjà intégrées : Création 
de différentes entrées au 
site, création de voiries 
spécifiques à la zone 
d’activités, utilisation des 
modes doux et des 
transports en commun  

Une 
augmentation 
des besoins en 
matière de 
stationnements 
limités par les 
dispositions 
règlementaires 

 

X  X  

Déjà intégrées : normes 
de stationnements 
imposées par le 
règlement 

Un projet 
favorable aux 
développement
s des modes de 
déplacements 
alternatifs à 
l’utilisation de 
la voiture 
individuelle  

  

X  X  

Déjà intégrées : 
valorisation du réseau de 
cheminements doux, 
développement d’un 
nouveau réseau de 
transports en commun 
par le STIF dans le cadre 
du projet du Grand Paris 
Express 

Amélioration de 
l’accessibilité du 
secteur  

 
    Sans objet 
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Une 
augmentation 
de la présence 
de poids lourds 
liés au chantier  

 

X   X Sans objet 

 

Nuisances sonores et qualité de l’air  

Incidences sur les 
nuisances 
sonores et la 
qualité de l’air  

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Augmentation des 
nuisances sonores 
dues à l’arrivée de 
nouvelles 
populations sur le 
site compensées 
par des 
dispositions 
intégrées au 
règlement, à 
l’OAP et au projet 

 

X  X  

Déjà intégrées : normes 
d’isolation 
règlementaires, bande 
de retrait pour la 
construction vis-à-vis 
des voies routières et 
promotion des modes 
doux dans l’OAP et le 
règlement 

Augmentation de 
l’exposition à la 
pollution de l’air – 
quoique limitée- 
en lien avec 
l’arrivée de 
nouvelles 
populations et le 
trafic qu’elles 
génèrent  

  

X  X  

Déjà intégrées : 
performance 
énergétique du 
bâti (règlement 
thermique renforcée), 
création d’espaces verts 
et végétalisés, 
promotion des modes de 
transport alternatif 

Augmentation des 
nuisances sonores 
et des pollutions 
en phase chantier 

 

X   X Sans objet 

 

Energie  

Incidences sur 
l’énergie 

Cotation Caractéristiques de 
l’effet 

Mesures correctives 
possibles 

D I P T 

Incidences du projet 

Le 
raccordement 
aux réseaux 
de gaz et/ou 
d’électricité 
permettant 
progressiveme
nt de valoriser 
les énergies 
renouvelables 
(biogaz par 
cogénération) 

 

X  X  Sans objet 
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La hausse des 
consommatio
ns 
énergétiques 
et des 
émissions de 
gaz à effet-de-
serre, liées à 
l’urbanisation 
du secteur 
seront en 
parties 
limitées 

 

X  X  

Déjà intégrées : 
performance énergétique 
des nouveaux bâtiments 
(RT renforcée RT-10%) 
développement des 
transports alternatifs à la 
voiture individuelle, 
végétations) 

 Limitation des 
consommatio
ns et des 
émissions en 
phase 
chantier 

 

X  X  Sans objet 

 



 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie - Evaluation environnementale – mars 2018 70 

 

9. METHODE DE REALISATION DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  

L’évaluation environnementale a démarré dès le lancement de la procédure de 

Déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU de Roissy-en-Brie, en 

parallèle de l’Etude d’Impact réalisée sur le secteur de projet. 

Dans un premier temps, la réalisation de l’état initial de l’environnement a permis 

de mettre en exergue les enjeux environnementaux prioritaires du site de projet, 

afin d’orienter les choix de conception urbaine, et leur déclinaison au sein de l’OAP 

et du règlement de la zone concernée. A noter que l’état initial de l’environnement 

a été réalisé sur la base d’études bibliographiques, de documents présentant le 

projet, de visites de terrain, de plans et d’entretiens et compilée par l’étude 

d’Impact des bureaux d’études KAUFMAND & BROAD/ TRANS’FAIRE 2017. 

En termes d’études techniques particulières, l’état initial de l’environnement a été 

alimenté par : 

- Une étude sur la qualité de l’air et la santé réalisée en mai 2017 par le 
bureau d’étude RINCENT, 

- Une enquête de circulation réalisée sur la zone de projet entre le 15 et le 
21 avril 2017, 

- Une étude agricole réalisée par TANS’FAIRE/ KAUFMAN & BORAD en 
octobre 2017, 

- Des sondages pour l’identification des zones humides, compilés dans 
l’étude sur les zones humides réalisée par TANS’FAIRE/ KAUFMAN & 
BROAD en octobre 2017. 

Un travail important de co-conception a été réalisé afin d’intégrer des mesures 

d’évitement, réduction, et compensation au fil des réflexions sur le projet, grâce à 

des réunions techniques avec le porteur de projet et la collectivité. Les principales 

mesures ayant permis de faire évoluer le projet concernent :  

- Le maintien d’espaces verts, notamment de pleine terre, 

- L’intégration d’une part de stationnements en semi-perméable, 

- Le développement d’un parti paysager tenant compte de l’esprit des 
lieux, 

- Les prescriptions en matière de performance énergétique (performance 
énergétique renforcée) et environnementales (gestion durable des 
déchets, etc.) 

Le rapport d’évaluation environnementale pour mise en compatibilité du PLU a 

ensuite été rédigé par les personnes en charge de la démarche itérative et les 

indicateurs de suivi ont été déterminés en lien avec les possibilités d’évaluation de 

l’état futur par les différents acteurs en phase de mise en œuvre du projet 
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