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1. PREAMBULE 

 Historique du projet 

Le réaménagement de l’entrée du bourg de Mitry-Mory (77) est un projet initié depuis plusieurs années pour 
répondre aux besoins de logements et de services sur la commune. 

Cette opération urbaine est menée dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) telle que 
définie par le Code de l’Urbanisme dans ses articles L.311-1 et suivants. 

La zone a fait l’objet d’une procédure de création de ZAC en 2011. 

En 2013 la ville de Mitry-Mory a engagé une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP). Le dossier de 
DUP était accompagné d’une étude d’impact sur l’Environnement rédigée en 2011. Cette étude d’impact, 
intégrée au dossier de création de la ZAC (janvier 2012), a fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale (le Préfet de la région Ile de France via la DRIEE d’Ile de France) le 21 mars 2013 (Avis 
n°20135202). 

La ZAC de Maurepas achèvera la requalification du secteur Corbrion-Maurepas. Sur une surface d’environ 5 
hectares, aujourd’hui en grande partie agricole, la ZAC de Maurepas accueillera de l’habitat (18 000 m² de 
surface plancher destinée au logement, dont 30 % de logements conventionnés), un renforcement de 
l’activité commerciale (4 000 m²) ainsi que l’extension et la rénovation de l’école maternelle Anne-Claude 
Godeau (passage de 3 à 6 classes). 

En accompagnement des constructions, le programme d’aménagement comprend également des espaces 
publics de qualité (4 500 m² d’espaces verts) dans le prolongement du parc boisé situé à proximité. La mise 
en œuvre du programme d’aménagement de la Ville (PADD) s’engage dans une démarche tournée vers le 
développement durable. 

Enfin, le chemin du tour de ville, aux usages agricoles et de promenade, sera déplacé et mis en valeur. 

La ville de Mitry Mory a confié une mission de maître d’ouvrage délégué à la SEMMY, société d’économie 
mixte de Mitry Mory, pour l’aménagement de la ZAC de Maurepas. 

Dans le cadre de cette mission, en 2016, la SEMMY a souhaité reprendre les études techniques de la ZAC 
et a confié à BURGEAP, bureau d’ingénierie en Environnement, la mise à jour de l’étude d’impact de la 
ZAC. 

Cette mise à jour était rendue nécessaire sur plusieurs points : 

• Le projet d’aménagement de la ZAC de Maurepas a évolué,  

• La réglementation des études d’impact a évolué, notamment depuis la réforme des études d’impact 
entrée en vigueur au 1er juin 2012, 

• Certaines données du diagnostic environnemental du site ont évolué depuis 5 ans. 

En septembre 2018, la commune a adopté une nouvelle délibération actualisant les objectifs de la ZAC, ce 
qui nécessite une reprise du dossier de création de celle-ci. 

Le présent document constitue donc une mise à jour supplémentaire de l’étude d’impact de la ZAC 
Maurepas de Mitry-Mory, qui intègre : 

• Les dernières évolutions du programme et du périmètre d’aménagement du projet,  

• Les dernières évolutions des textes des lois en matière d’évaluation environnementale (et 
notamment celles introduites le décret n°2016-1110 du 11 août 2016). 
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 Les textes règlementaires 

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

En l’état actuel du droit, tel qu’il résulte notamment des modifications apportées par la loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle 2 ») et de son décret 
d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, ces projets sont précédés d'une « étude d'impact », c’est-à-dire 
d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. 

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire 
et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement.  

La loi « Grenelle 2 » prévoit en particulier : 

• L’accès du public aux informations ;  

• La simplification des textes ; 

• L’extension du champ d’application ; 

• Le renforcement du contrôle de l’administration sous la forme d’un avis rendu par l’Autorité 
Environnementale compétente. 

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à étude d’impact et la mention du régime qui 
leur est à cet égard applicable (soumission automatique ou au « cas par cas ») et les seuils éventuellement 
fixés à cet effet figurent dans un tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 

 Objectifs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est à la fois : 

• Un instrument de protection de l’environnement  : la préparation de l’étude d’impact permet 
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit 
respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la 
pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

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

• Un outil d’aide à la décision  : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades 
d’élaboration du projet. 

 

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

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

Le contenu de l’étude d’impact réalisée est défini dans l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié 
par le décret du 25 février 1993 et par le décret d u 1er août 2003 . 

Ce contenu a été complété, conformément à l’article 19 de la loi sur l’air , par les volets relatifs à la santé, 
l’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la collectivité et 
l’évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet. 

Successivement, la loi Grenelle 2 et son récent décret d’applicatio n n°2011-2019  introduisent la 
nécessaire prise en compte des effets cumulés du projet sur les projets connus et en cours d’étude sur le 
secteur. 

La présente étude prend en compte le contenu actualisé depuis la dernière réforme des études d’impact, 
introduite par l’ordonnance 2016-1158 du 11 août 2016, applicable pour les projets déposés après le 16 mai 
2017. 

Ce contenu, précisé par l’article R122-5 du Code de l’environnement , doit être « proportionné à la 
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature 
des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et 
à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

 

En application du 2° du II de l'article L. 122-3 du Code de l’Environnement, l'étude d'impact comporte les 
éléments suivants (article R 122-5) : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous […] :  

→ ce résumé non technique est présenté au sein du cha pitre « 2. RESUME NON TECHNIQUE », à 
partir de la page 14 ; 

2° Une description du projet […] :  

→ celle-ci est détaillée dans le chapitre « 5. DESCR IPTION DU PROJET » en page 189 ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet […] :  

→ la description de l’état actuel de l’environnement  est présentée dans le chapitre « 3. ANALYSE DE 
L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBL ES D’ETRE AFFECTES PAR LE 
PROJET », à partir de la page 48, ses évolutions so nt présentées dans le chapitre « 7. EVOLUTION 
DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT » en page 205 ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage :  

→ la description de ces facteurs est intégrée le cha pitre « 3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA 
ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PA R LE PROJET », à partir de la page 48 
; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement […] ; 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, 
à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet :  

→ cette description est présentée dans les chapitres  « 8. ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES DU 
PROJET ET PRESENTATION DES MESURES MISES EN ŒUVRE » en page 210 et « 9. ANALYSE DES 
EFFETS PERMANENTS DU PROJET ET PRESENTATION DES MES URES MISES EN ŒUVRE » en 
page 225 ; 
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné […] :  

→ la description de ces incidences est précisée dans  le chapitre « 11. VULNERABILITE DU PROJET » 
en page 253  ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine :  

→ la description des alternatives est présentée dans  « 4. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS 
DE SUBSTITUTION EXAMINEES » en page 180 ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. […] :  

→ la description des mesures est faite dans les chap itres  « 8. ANALYSE DES EFFETS 
TEMPORAIRES DU PROJET ET PRESENTATION DES MESURES M ISES EN ŒUVRE » en page 210 et 
« 9. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET ET PRE SENTATION DES MESURES MISES 
EN ŒUVRE » en page 225 ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées :  

→ les modalités de suivi des mesures sont rappelées dans les chapitres  « 8. ANALYSE DES EFFETS 
TEMPORAIRES DU PROJET ET PRESENTATION DES MESURES M ISES EN ŒUVRE » en page 210 et 
« 9. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET ET PRE SENTATION DES MESURES MISES 
EN ŒUVRE » en page 225 ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l'environnement :  

→ la description des méthodes utilisées est précisée  dans le chapitre « 13. PRESENTATION DES 
METHODES UTILISEES POUR L’ETUDE » en page 267 ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation :  

→ ces éléments sont détaillés dans le chapitre « 15.  AUTEURS DES ETUDES » en page 271.  

 

Sont en outre annexés au présent rapport les documents d’études réalisées par ailleurs à la demande du 
porteur du projet, susceptibles d’apporter des indications pertinentes sur les enjeux environnementaux du 
site.  
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2. RESUME NON TECHNIQUE 

 

Le résumé non technique reprend l’ensemble des éléments de l’étude d’impact développés dans les 
chapitres suivants, mais ces éléments sont présentés de façon synthétique. 
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILI EUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET  

 

La présente partie établit l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 
l’objectif étant de réaliser un état des composantes et sensibilités environnementales du secteur d’étude 
identifiées comme les plus vulnérables.  

Conformément à la réglementation en vigueur, le contenu de cette étude est adapté à la nature du projet 
ainsi qu’à son ampleur et aux enjeux environnementaux locaux. 

 

Situation géographique 

La présente étude porte sur l’aménagement d’un terrain agricole en extension du bourg de Mitry-Mory, 
commune du nord-ouest du département de Seine-et-Marne (77), au nord-ouest de la région parisienne, 
à proximité de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

Figure 1 : Localisation du site  

 
Source : IGN.  
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 Définition des zones d’étude 

Le périmètre de ZAC couvre 4,9 ha. Il est en continuité des terrains du quartier Corbrion, et encadré par 
le pôle commercial d’entrée de Bourg d’une part, et par l’ensemble sportif municipal Ladoumègue d’autre 
part. Il est réalisé sur l’ensemble du secteur précédemment défini ainsi que sur ses alentours immédiats. 

La zone d’étude retenue pour confectionner l’Etat Initial Environnemental ne se limite pas uniquement à 
l’emprise de la ZAC et des terres susceptibles de l’accueillir. En effet, suivant les thématiques abordées, la 
caractérisation des composantes environnementales s’effectue à différentes échelles.  

Ainsi l’analyse de l’état initial porte sur trois périmètres en fonction des thèmes étudiés pour assurer une 
analyse à l’échelle pertinente : 

• le périmètre de ZAC , qui correspond à l’emprise stricte du projet encadré en rouge sur la carte ci-
dessous ; 

• l’aire d’étude , qui représente le secteur dans lequel s’insère le projet représenté par un ovoïde en 
tirets rouges sur la carte ci-dessous ; 

• le secteur d’étude élargi , qui intègre l’environnement de l’aire d’étude et qui correspond 
approximativement aux limites de la carte ci-dessous. 

Figure 2 : Zones d’étude 

 
Source : Géoportail. 
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L’échelle de la ZAC est adaptée notamment pour l’étude de certains aspects Faune-Flore inhérents au site, 
des critères zones humides des terrains, des règlements d’occupations des sols et des servitudes 
éventuelles, et enfin, des réseaux susceptibles d’être affectés par les aménagements. 

L’aire d’étude permet de considérer des thématiques dont les limites d’interactions ne peuvent être définies 
par de simples frontières parcellaires comme l’état hydraulique et hydrogéologique du secteur, le bruit, la 
pollution des sols, les corridors écologiques locaux. 

Enfin le secteur d’étude élargi permet de considérer des thématiques qui se veulent globales comme la 
qualité de l’air, le bruit (en particulier le bruit lié à l’aéroport) l’énergie, les déplacements, les activités 
humaines, les corridors écologiques régionaux.  
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 Milieu physique 

 Relief 

La commune de Mitry-Mory est située sur une vaste plaine. La topographie est relativement plane, 
légèrement marquée par la traversée du cours d’eau « Ru des Cerceaux ». Les altitudes varient entre 50 m 
NGF et 80 m NGF. Les terrains du périmètre de ZAC sont quasi plans. 

Figure 3 : Extrait de la carte topographique 

Source : IGN. 
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 Géologie 

L’analyse a été réalisée à partir de la carte géologique au 50 000ème de Dammartin-en-Goële et de sa notice 
associée. Elle est complétée par les informations issues d’une étude géotechnique de la société EN OM 
FRA qui a réalisé une étude de reconnaissance des sols pour un projet de recouvrement d’un court de 
tennis du stade Ladoumègue implanté au nord du périmètre d’étude. 

La carte géologique montre que la zone d’étude est caractérisée par plusieurs couvertures du sol distinctes : 

• Au niveau des hauts de Vallon, le substratum est couvert par des Limons de Plateaux  : 

• Le terme « limons des plateaux » désigne un « complexe » de formations résiduelles, de cailloutis, 
de limons proprement dits et de paléosols. Ces divers éléments peuvent être différenciés sur de 
bonnes coupes. Par contre il est impossible de les individualiser au cours d'une cartographie au 
1/50 000 comme celle analysée. 

• Le « complexe » est formé de matériaux fins, argilo-siliceux, de couleur brun roux souvent visible 
au travers des campagnes cultivées. 

Les limons sont plus sableux quand ils reposent sur les sables bartoniens. La base du « complexe » est 
souvent formée de matériaux résiduels. Selon le contexte, ce sont des sables, ou des fragments de 
meulières, de grès, de silex et de calcaire emballés dans une matrice argilo-sableuse. Ce niveau est appelé 
« cailloutis de base ». 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique 

 
Source : BRGM. 
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Les sondages réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique du stade Ladoumègue montrent les sols 
suivants : 

• Des remblais argilo-graveleux marron à noirâtres. Ils ont été identifiés sur 0,80 à 0,90 m 
d’épaisseur. 

• Des limons de plateaux : cet horizon composé d’argile limoneuse marron à cailloutis calcaire a 
été rencontré sur 2,10 à 2,30 m d’épaisseur (soit jusqu’à une profondeur de 2,90 à 3,20 m par 
rapport au terrain naturel). 

• Au-delà de 3,20 m de profondeur, les sondages ont rencontré les calcaires de Saint-Ouen : cette 
formation est constituée d’un marno-calcaire blanchâtre sur une épaisseur de plus de 3,10 m. 

Les essais pressiométriques révèlent : 

• Des remblais qui n’ont pu être caractérisés mécaniquement étant donné leur faible épaisseur. 
Ils sont néanmoins considérés comme médiocres mécaniquement, 

• Un toit des limons de plateaux avec des qualités mécaniques médiocres. 

• Une base de limons de plateaux ayant des mécaniques supérieures, mais néanmoins qui sont 
qualifiées de moyennes, 

• Le marno-calcaire de Saint-Ouen qui présente des caractéristiques mécaniques correctes. 

 

A l’approche du vallon du « Ru des Cerceaux », la couche de limons des plateaux disparaît progressivement 
et laisse apparaître successivement des strates plus anciennes. Par ordre d’approche du cours d’eau en 
fond de vallon sont identifiés : 

• Le Calcaire de Saint-Ouen  : 

• Il se présente sous forme de marno-calcaire blanchâtre à grisâtre légèrement rosé. La partie 
supérieure (celle percevable à l’air libre) montre des bancs calcaires plus durs 
sublithographiques, à cassure conchoïdale, parfois silicifiés, avec des lits constitués de gros 
silex. Des dépôts chimiques, argiles magnésiennes fibreuses (sépiolite, attapulgite) s'intercalent 
à différents niveaux.  

• La puissance de cette formation, assez constante sur l'ensemble de la feuille, est de l'ordre 
d'une dizaine de mètres. 

• Les Sables de Beauchamps  : 

• Ils se présentent sous forme de sables blancs, fins à filets marneux ou argileux. Des niveaux 
grésifiés, très fossilifères s'intercalent dans la série. Elle se termine, souvent, par des bancs de 
grès-quartzite et des sables blancs azoïques.  

• Dans le vallon se sont déposées les Alluvions actuelles ou subactuelles  : 

Les alluvions des fonds de vallées sont pour l'essentiel, constituées de dépôts sableux, les cours d'eau 
ayant creusé leur vallée dans les sables bartoniens. Elles contiennent, en outre, des intercalations 
argileuses et tourbeuses. 
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 Eaux superficielles et souterraines 

 Les eaux de surface 

Aucun cours d’eau ne s’écoule sur le périmètre de ZAC.  

La commune de Mitry-Mory est traversée par plusieurs petits ruisseaux : 

• La Réneuse prend sa source au nord des Douves de Bois-le- Vicomte situées dans le quartier 
de Mitry-le-Neuf qu’elle traverse busée. Elle rejoint plus au Sud la Breuvonne. La Beuvronne 
parcours 27 km avant de confluer en rive droite de la Marne 

• Le ru du Croult Cul situé à l’Est de Mitry-le-neuf. Il rejoint la Réneuse à Villeparisis. 

• Le ru des Cerceaux. Il s’écoule à l’Est du périmètre de ZAC à environ 500 m. Cours d’eau 
majeur de la commune, il traverse 3 quartiers : le Bourg, Mory et les Acacias. Il se jette dans le 
Réneuse à Gressy. 

Globalement, l’aire d’étude se rattache à l’unité hydrographique de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands, et plus précisément, au bassin versant de la Marne Aval. 

 

Localement, l’aire d’étude se rattache au bassin versant du ru des Cerceaux.  

Au sens de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) l’aire d’étude se trouve au sein de la masse d’eau 
superficielle n°FRHR152 : « La Beuvronne de sa sour ce au confluent de la Marne (exclu)  » d’une 
superficie de près de 180km². 29 communes sont concernées par le territoire associé à la masse d’eau 
superficielle de la Beuvronne, soit une population de près de 86 700 habitants (recensement INSEE 2008). 

La masse d’eau de la Beuvronne est associée à deux autres petites masses d’eau : 

• La masse d’eau n° FRHR152‐F661200 « Biberonne, la (rivière) »  

• La masse d’eau n° FRHR152‐F661400 « la Reneuse ». 

 Directive cadre sur l’eau (DCE) 

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à 
l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. 

Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au 
plan européen avec une perspective de développement durable 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux 
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le 
bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. 

Les grands principes de la DCE sont : 

• une gestion par bassin versant ; 

• la fixation d’objectifs par « masse d’eau », 

• une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances, 

• une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 
environnementaux, 

• une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau. 
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 Gestion de l’eau (SDAGE, SAGE, contrats de rivière ) 

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

Il a pour objectif de se mettre en conformité avec la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 
octobre 2000. 

Ce document représente le plan de gestion des eaux du district hydrographique ; à ce titre, et en accord 
avec la Directive-cadre sur l’Eau (DCE), il fixe des objectifs environnementaux à atteindre pour chaque 
masse d’eau du bassin (cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition). 

Au niveau local les SDAGE peuvent se décliner en schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE). 

A l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (généralement une rivière, un lac, une baie ou une nappe) 
les partenaires concernés peuvent établir un accord technique et financier sous forme de contrat de milieu. 

L’aire d’étude appartient au SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

Aucun SAGE n’est en vigueur sur le secteur à l’étude. 

 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 5 novembre 2015 . 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent 
aux 5 enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin Seine-Normandie : 

• 1. Protéger la santé et l’environnement 

• 2. Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

• 3. Anticiper les inondations de crise, inondations et sécheresse, 

• 4. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale, 

• 5. Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

 

Le SDAGE s’organise autour de 8 défis, permettant de répondre aux 5 principaux enjeux énoncés ci-dessus 
: 

• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

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

• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

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

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 

• Gérer la rareté de la ressource en eau, 

• Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 

Le SDAGE propose aussi deux grandes orientations transversales qui contribuent à relever ces 8 défis : 

• Acquérir et partager les connaissances, 

• Développer la gouvernance et l’analyse économique. 
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Suivant les données recueillies au sein du SDAGE de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, la 
masse d’eau n° FRHR152 possède un statut fortement modifié. Les échéances concernant l’atteinte du bon 
état écologique de la masse d’eau ont été reportées à 2027, en raison principalement de son état chimique 
(présence d’HAP), de son état écologique vis-à-vis de polluants spécifiques (état potentiel mauvais) et de 
son état physique (travaux sur le lit du cours d’eau ayant modifié les zones de reproduction et d’habitat). 

Tous les cours d’eau de la masse d’eau : Beuvronne, Biberonne, Reneuse, le ru des Cerceaux et le ru des 
Grues sont de mauvaise qualité physico‐chimique ; la faiblesse de leur débit, accentuée par les 
prélèvements, au regard de tout ce qu’ils recueillent (eaux pluviales, et eaux usées) en est la cause. Cette 
altération de la qualité physico‐chimique des eaux conditionne l'implantation d'un peuplement piscicole 
équilibré. 

Les cours amont de la Beuvronne et de la Biberonne, n'offrent que peu d'habitats favorables au 
développement et au maintien de la faune piscicole. Néanmoins, en aval de la confluence de la Biberonne, 
les substrats apparaissent relativement plus diversifiés. 

Le bassin est touché par la présence de Renouée du Japon (espèce invasive). La pression urbaine entraîne 
une artificialisation ponctuelle des cours d'eau, conduisant à la banalisation et l'homogénéisation des 
habitats favorables au développement d'une ichtyofaune équilibrée. 

Les ouvrages hydrauliques cloisonnent les cours d'eau et ne permettent pas d'assurer la libre circulation 
piscicole et sédimentaire. 

La carte proposée ci-dessous permet de visualiser l’implantation des principaux ouvrages ainsi que la qualité 
des eaux sur les cours d’eau relatifs à la masse d’eau considérée. 

Figure 5 : Représentation de l’indice de potentiali té piscicole (IPP) de la masse d’eau FRHR152 
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Figure 6 : Pression sur la masse d’eau FRHR152 
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 Eaux souterraines 

Le sous-sol de Mitry-Mory renferme deux systèmes aquifères : 

• la nappe des sables de Beauchamp (du bartonien inférieur). Ces sables renferment une nappe 
libre en équilibre avec les cours d’eau voisins, 

• les nappes confondues du calcaire du Lutécien et des sables de l’Yprésien (de l’éocène 
inférieur) plus profondes. 

� Masses d’eau souterraine 

Le secteur d’étude s’inscrit au niveau de la masse d’eau souterraine 3104 « Eocène du Valois »,  au sens 
de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Il s’agit d’une masse d’eau de 2 963 km² de superficie à dominante sédimentaire. Elle est régie par un 
écoulement libre. Elle est largement influencée par le régime pluviométrique et est donc sensible aux 
sécheresses et aux recharges. 

La masse d'eau est limitée au sud par la Marne, au sud-ouest par la Seine. Il s'agit d'une zone de plaines : 
plaine de France et plaine du Valois. 

La nappe de l'Yprésien  peut atteindre une profondeur de plusieurs dizaines de mètres sous les plateaux, 
de l'ordre de 10 m sur les flancs, et la plupart du temps moins de 5 m (souvent même moins de 3 m) dans 
les vallées. 

Concernant son état quantitatif, certains piézomètres suivent la nappe du calcaire du Lutétien . En 
particulier une station de mesure de la qualité des eaux est implantée à Mitry Mory, au lieu-dit « ferme du 
coq ». L’état chimique a été qualifié de bon en 2015 (donnée 2007 à 2013). 

Le SDAGE de 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands f l’objectif d’atteinte du 
bon état écologique de la masse d’eau pour 2015, tant chimique que quantitatif. L’objectif est atteint sous 
réserve de la mise en place d’actions pour diminuer les intrants issus de la pratique agricole (NO3 et 
pesticides) qui pourraient remettre en cause la qualité de l’aquifère. 

� Vulnérabilité des eaux souterraines 

La nappe des sables de Beauchamp en équilibre avec les cours d’eaux de surface est sensible aux 
pollutions de surface. 

Plus en profondeur sous le plateau du Multien, la nappe du Lutétien est protégée de la pollution par la 
présence d’une vingtaine de mètres de marnes et d’argiles. Cette couverture protectrice disparaît au niveau 
des vallées secondaires, dans lesquels les sables de Beauchamp sont mis à découvert. C’est le cas le long 
du thalweg du ru des Cerceaux à Mitry bourg. 

L’Yprésien est mieux protégé, au moins dans le secteur de Mitry-Mory, puisqu’il est séparé du Lutétien par 
une couche d’argile de 4 à 5 mètres d’épaisseur. Pour cette raison on ne trouve pratiquement pas de 
nitrates dans l’Yprésien, alors que les nappes supérieures peuvent en contenir des quantités importantes. 

Au niveau du captage MITRY-MORY 6, qui capte majoritairement l’Yprésien, la nappe est peu sensible à la 
pollution. Selon le plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) de la ville de Mitry-Mory, le périmètre 
étudié ne compte aucun captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP). Il n’intercepte aucun périmètre 
de protection (immédiat, rapproché ou éloigné). 

� Mesures réalisées au droit du site 

Lors de la réalisation des sondages (entre 2 et 5 m de profondeur) mis en place dans le cadre de l’étude 
géotechnique (cf. annexe n°2), aucun niveau d’eau n’a été relevé. Toutefois des circulations d’eau 
occasionnelles dans les couches superficielles ne sont pas à exclure. 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 59/283 

Bgp200/11 

 Usages de l’eau pour l’alimentation en eau potable  

� Captages pour l’alimentation en eau potable 

Les captages exploités pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) proches de l’aire d’étude sont : 

• A 500 mètres au nord, le captage « MITRY MORY 6 »  sur la commune de Mitry-Mory, code BSS 
01546X0065, mis en usage le 22/02/1989. C’est l’aquifère de la base sableuse du Lutétien et des 
sables de l’Ypresien qui est capté à 112 m de profondeur et qui est exploité avec un débit 
réglementaire de 1666 m3/j. Ce captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 5/07/2007 autorisant 
l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, déclarant d’utilité publique les travaux de 
prélèvement et déterminant les périmètres de protection. Le périmètre de protection éloigné (PME) 
de ce captage n’atteint pas la zone d’étude. 

• A 2 km au sud-ouest, le captage « MITRY MORY 2 »  sur la commune de Mitry-Mory, code BSS 
01545X0015 mis en usage en 1958. C’est la nappe de l’Ypresien à 104m de profondeur qui est 
exploitée avec un débit réglementaire de 2432 m3/j. Ce captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
le 02/07/2007 autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, déclarant d’utilité 
publique les travaux de prélèvement et déterminant les périmètres de protection. Le périmètre de 
protection éloigné de ce captage n’atteint pas la zone d’étude. 

On peut également noter la présence de captages dont l’exploitation a été abandonnée sur la commune de 
Mitry-Mory : codes BSS 01545X0019, 01546X0018 et 01546X0007 

Figure 7 : Localisation des captages d’eau à proxim ité du site 
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� Captages industriels 

La banque nationale recense plusieurs forages sur la ZI de Mitry-Compans. Il s’agit pour beaucoup 
d’ouvrages de contrôle de la qualité de la nappe phréatique (piézomètres) utilisés pour suivre l’impact 
d’éventuelles pollutions issues des installations industrielles de la ZI. 

� Usages agricoles : puits et irrigation 

L’irrigation visible sur les champs bordant l’agglomération de Mitry-Mory laisse supposer des forages pour 
alimenter les réseaux d'irrigation sur le périmètre d’étude. Il n’y en a pas de repéré à proximité immédiate de 
la zone d’étude. 

 

Figure 8 : Irrigation des champs  
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 Climat 

L'Ile-de-France se trouve en limite des influences océaniques, à l'Ouest et continentales, à l'Est. On 
rencontre donc les deux types de temps (océanique et tempéré), mais l'influence océanique a tendance à 
prendre le dessus. 

Les caractéristiques climatologiques sur l’aire d’étude sont décrites ci-après à partir des données 
enregistrées à la station Météo France de Roissy. 

 Températures 

Les températures sont plutôt douces avec températures moyennes de 15.5°C en été (le maximum étant en 
juillet) et 7.8°C en hiver (le minimum étant en janvier). La température annuelle moyenne est de 11.6°C. 

Figure 9 : Températures minimales et maximales à la  station de Roissy entre 2000 et 2010 

 
Source : Météo France 

 Précipitations 

Les précipitations sont fréquentes (environ 116 jours de précipitation par an), mais généralement faibles.  

Ces précipitations sont réparties de manière homogène sur l’ensemble de l’année et les quantités moyennes 
annuelles de précipitation sont de 693 mm (moyenne 1981-2010). 

Les mois les plus secs sont ceux de février, avril et août. Les mois les plus humides sont ceux de mai, 
octobre et décembre. 

Les évènements pluviométriques les plus marqués se produisent aux mois de juillet et août qui font partie 
des mois comptant le plus d’orages. 

Figure 10 : Hauteurs moyennes des précipitations me nsuelles à la station de Roissy entre 2000 et 
2010 

 
Source : Météo France 
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Tableau 1 : Synthèse des données météorologiques su r Roissy 

 
Source : Météo France 

 Vents 

Les vents dominants sont de régime Sud-Ouest. Ce sont également les plus forts. Des vents de Nord-Est, 
soufflent aussi selon les saisons.  

Des vents sont observés 250 à 320 jours par an, avec une occurrence plus importante en automne et en 
hiver. 
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Figure 11 : Rose des vents de Roissy (95), vent hor aire à 10m moyenné à 10 min, moyenne entre 
janvier 2000 à décembre 2009 

 
Source : Météo France 

 Orage 

La Figure 12 montre le niveau keraunique, ou le nombre de jours d'orage moyenné sur la période de 1997 à 
2014.  

Le secteur d’étude compte une vingtaine de jours d’orages par an, dont une dizaine sont concentrés sur les 
mois de juin juillet et août. 

Les épisodes de neige sont rares (environ 17.4 jours par an en moyenne). La grêle est encore plus rare 
puisque l’on compte 2,7 jours de neige par an en moyenne. 

Le brouillard est présent en moyenne 41,8 jours par an, essentiellement entre septembre et mars. 
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Figure 12 : Densité moyenne annuelle d’impacts de f oudre au sol 

 

 

 

 Energie et climat 

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional et local.  

Ces outils fixent des orientations et/ou des mesures qui doivent être respectées. 

� Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la rég ion Ile-de-France (SRCAE)  

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Ile de France a été approuvé par arrêté préfectoral du 
14 décembre 2012. 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 

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

• Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalents 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). 
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� Le Plan Climat Energie Territoire de Seine et Marne  (PCET) 

Le département de Seine et Marne a élaboré son Plan Climat associant une stratégie (adoptée en séance 
publique du 28 septembre 2010) et des plans d’actions révisés régulièrement (en 2011 ; 2012/2013 ; 
2014/2015). 

 

Ce Plan Climat revisite les modes de fonctionnement de la collectivité et vise également à mobiliser 
l'ensemble des acteurs du territoire seine-et-marnais. Il s’agit d’aborder cette problématique sous deux 
angles complémentaires : 

• d’une part la réduction des émissions de gaz à effet de serre (volet atténuation), 

• d’autre part l’anticipation des conséquences du changement climatique avec la mise en place 
d’actions pour minimiser les impacts socio-économiques et environnementaux correspondants 
(volet adaptation). 

 

La réduction  des émissions de gaz à effet de serre passe par des politiques : 

• de sobriété (ce sont des GES non émis par suppression des usages superflus), 

• d’efficacité énergétique (moins de consommation d’énergie et de rejet de GES pour le même 
service rendu) 

• et de développement des énergies renouvelables. 

 

L’adaptation  au changement climatique en Seine-et-Marne consiste à opter pour des solutions qui limitent 
ces effets inévitables : à travers l’urbanisme des villes, le choix des espèces forestières, l’optimisation des 
usages de l’eau… 

Document stratégique pour répondre à l’enjeu du changement climatique, le Plan Climat Énergie oriente 
l’action du Département vers 4 grands objectifs  : 

• Réduire ses émissions de gaz à effet de serre (ou mitigation) 

• Lutter contre sa vulnérabilité énergétique, 

• Faire évoluer ses services et politiques pour renforcer le territoire et l’adapter aux impacts du 
changement climatique pour en atténuer les effets néfastes. 

Partager ces objectifs avec les parties prenantes du territoire afin de les mobiliser et de les inciter à agir. 
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 Milieu naturel 

 Occupation des sols 

Le milieu naturel se caractérise suivant plusieurs composants observables sur site et/ou par photo aérienne. 
En effet, est considéré comme milieu naturel, au sens environnemental (et non urbanistique), l’ensemble des 
espaces au sol non artificialisé tels que : 

• Les ensembles boisés et massifs forestiers, même si leur gestion entraîne le développement d’une 
activité économique telle que la sylviculture, 

• Les cours d’eau, plans d’eau et mares, ainsi que l’ensemble des formations formant leurs berges, 

• Les espaces agricoles, qu’ils constituent des zones cultures et des pâtures d’élevage. 

Sur le secteur de Mitry Mory, une rapide lecture de la photo aérienne permet de comprendre que la majorité 
des espaces naturels du secteur sont constitués de parcelles cultivées, suivant un principe d’agriculture 
intensive, caractérisant un paysage d’openfield.  

La photo aérienne placée ci-dessous permet de constater l’occupation du sol du secteur de Mitry Mory. 

Figure 13 : Occupation des sols autour de Mitry-Mor y 

 
Source : Fond de plan Géoportail 
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Les surfaces agricoles sont très importantes. Elles représentent en effet plus des 2/3 de la couverture du sol 
alors que les espaces boisés ne dépassent pas 5% de la surface aux alentours de Mitry Mory. 

Tableau 2 : Superficies des espaces naturels (hors cours d’eau et plan d’eau) sur les différentes 
communes où s’inscrit la zone d’étude 

Commune Superficie agricole Superficie boisée Superficie communale 

Compans 279.17ha 17.72ha 530ha 

Gressy 230.13ha 41.03ha 330ha 

Messy 902.29ha 36.54ha 1 031ha 

Mitry-Mory 1 454.49ha 132.16ha 2 989ha 

Nantouillet 468.22ha 16.56ha 515ha 

Saint-Mesmes 702.30h 25.46ha 770ha 

Thieux 1 065.16ha 52.49ha 1 207ha 

Tremblay en France 586.13ha 53.64ha 2244ha 

Villeparisis 141.50ha 88.28ha 8300ha 

Villepinte 5.96ha 30.43ha 10370ha 

Total 5 835.35ha 454.31ha 28286ha 

 Source : IAU-IDF 2012 

Le milieu naturel est donc quasi exclusivement constitué d’espaces cultivés et les espaces boisés en relation 
avec ces derniers constituent des cœurs écologiques, au même titre que les zones en eau non mentionnées 
dans le tableau précédent. 

Par ailleurs, sur ce même territoire les espaces agricoles ont été en recul entre 1982 et 2008 : près de 900 
hectares agricoles ont disparu pendant que seulement une trentaine d’hectares étaient créés. L’espace 
dégagé par la suppression des zones agricoles a alors principalement permis la création de zones 
d’habitats, d’activités et d’infrastructures permettant leur desserte. 

Comme l’indique le tableau précédent, les espaces boisés et massifs forestiers sont marginaux au niveau du 
secteur. Ils ne constituent pas une trame forte comme certains massifs peuvent le faire dans le reste du 
département (secteur de la Brie Boisée, Massif de Fontainebleau, …). 

Les espaces boisés sont principalement retrouvés aux abords des cours d’eau de la Beuvronne et de la 
Biberonne. Ils y constituent alors la ripisylve. 

Les essences arborées identifiées correspondant aux essences couramment rencontrées en Ile-de-France, 
à savoir Aulne, Frêne, Saule et Peuplier. De ce fait, les principaux habitats écologiques rencontrés sont de 
type aulnaie-frênaie, aulnaie marécageuse, peupleraies, saulaie arbustive et plantations arbustives diverses. 

Depuis1982, les espaces boisés ont enregistré un recul faible (moins d’1ha), soit une régression de l’ordre 
de 0.5% des superficies.  
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 Entités naturelles inventoriées et classées 

La zone d’étude est incluse dans un ensemble de milieux dont la richesse écologique est indiquée par la 
présence d’espaces remarquables résumés dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Espaces remarquables localisés à proxim ité du site d’étude 

Type de 
protection Identification Dénomination Surface 

(ha) 
Proximité au 

site (km) 

Patrimoine culturel 

Sites classés 
7097 Propriété Clairefontaine 5,05 1-2 

7383 Parc forestier de Sevran et ses abords 161,08 8-10 

Sites inscrits 5418 Château de Pomponne, parc et dépendances 188 8-10 

Zones de protection règlementaire 

ZPS 
FR1112003 Boucles de la Marne 2641 8-10 

FR1112013 Sites de Seine-Saint-Denis 1157 8-10 

PNR (en cours)  Oise Pays de France  82470 8-10 

APB 
FR3800495 Bois de Bernouille 38,58 8-10 

FR3800496 Plan d'eau des Olivettes 102,49 8-10 

Forêt de 
protection 

(en cours de 
classement)  Forêt de Bondy  156,6 8-10 

Inventaires patrimoniaux 

ZNIEFF de 
type 1 

110001758 Zone Humide de la Renardière au Fond Mortin (en cours 
de validation) 38,4 3-5 

110020187 Vallée de la Beuvronne entre Claye-Souilly et Fresnes-
sur-Marne 106,55 3-5 

110001194 Forêt de Montgé-en-Goële 805,67 3-5 

110020173 Forêt des Vallières 292,95 6-8 

110020463 Massif de l’Aulnoye et Carrières de Vaujours et Livry-
Gargan 421,4 6-8 

110001212 Bois de Luzancy et de Chaalis 496,47 6-8 

110001146 Plans d'eau de la Boucle de Jablines 510,27 6-8 

110020216 Plans d'eau de Précy-sur-Marne 167,34 6-8 

110020170 Les Fossés Malore 98,72 6-8 

110030023 Bois de Brou, Bois de Vaires et prairies associées 397,34 8-10 

110030017 Parc Forestier de Sevran, Bois de la Tussion et Bois des 
Sablons 140 8-10 

110001148 Plans d'eau de Trilbardou 279,21 8-10 

110001150 Marais de Lesches et Prés humides du refuge 253,53 8-10 

ZNIEFF de 
type 2 

110020191 Vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne 3609,13 3-5 

110030015 
Massif de l'Aulnoye, Parc de Sevran et la Fosse 
Maussoin 771,6 6-8 

110020197 
Vallée de la Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-
Marne 1336,1 8-10 

110020188 Bois de Saint-Laurent 627,64 8-10 
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Figure 14 : Localisation des espaces naturels remar quables dans un rayon de 10 km autour du site 
d’étude 

 
Source : fond de plan Géoportail 
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 Zones Natura 2000 

La zone d’étude est située à environ 8 à 10 kilomètres de la Zone de Protection Spéciale FR1112003 dite 
des « Boucles de la Marne » . Quelques précisions sont apportées concernant cet espace protégé : 

« Cette ZPS dite des " Boucles de la Marne " accueille au long de l'année tout un cortège d'espèces 
d'oiseaux, 252 à ce jour, qui y trouvent une diversité de milieux répondants à leurs exigences propres. Le 
réseau de zones humides notamment, offre de nombreux sites favorables, interdépendants du point de vue 
de leur utilisation par l'avifaune nicheuse, hivernante ou migratrice. » 

 

La zone d’étude est également située à environ 8 à 10 kilomètres de la Zone de Protection Spéciale n° 
FR1112013 dit « Sites de Seine-Saint-Denis » . Des précisions peuvent être apportées concernant cet 
espace protégé : 

« Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement favorables à la 
biodiversité. Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : forte fragmentation des habitats, 
nombreuses extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, de nombreuses espèces migratrices évitent 
désormais les grandes agglomérations urbaines européennes lors de leurs déplacements saisonniers... 

Il existe pourtant au sein du département de Seine-Saint-Denis des îlots qui accueillent une avifaune d'une 
richesse exceptionnelle en milieu urbain et périurbain. Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la 
directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins régulière les espaces naturels du département, 
qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces nichent régulièrement dans le 
département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée 
apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à 
miroir y ont niché jusqu'à une époque récente. 

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette des 
ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron cendré...). 
Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, 
Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en France 
(Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de menace 
préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic 
vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois). 

Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes pièces, 
à l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le cas par 
exemple du parc de La Courneuve, le plus vaste du département avec 350ha. Composé de reliefs, d'une 
vallée et de plusieurs lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la construction du Périphérique 
de Paris dans les années 1960. Il héberge actuellement une petite population de trois couples de Blongios 
nain. 

Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements restent 
accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la Seine et de la Marne (Haute-Île, Île 
de Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de nicher. 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en halte 
migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une petite 
population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé y 
font halte. Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones de 
friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendrés et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à 
miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 
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Figure 15 : Localisation des espaces naturels remar quables à proximité du site d’étude 

 

  Arrêtés de Protection de Biotope 

On trouve 2 Arrêtés de Protection de Biotope à proximité du site d’étude : 

• Le Bois de Bernouille  située à environ 8 à 10 kilomètres de la zone d’étude. 

• Le Plan d'eau des Olivettes  situé à environ 8 à 10 kilomètres de la zone d’étude. 

« … le secteur abrite la reproduction, le stationnement et l'hivernage de 130 espèces d'oiseaux légalement 
protégées sur l'ensemble du territoire Français et notamment Podiceps griseigena, Egrella garzella, Pernis 
apivorus, Pandion haliaetus, Porzana porzana, Charadrius dubius, Stena hirundo, Burhinus oedicnemus, 
Acrocephalus palustris. Le secteur abrite trois espèces d'amphibiens protégées au plan national (Bufo 
calamita, Pelodytes punctatus, Triturus helveticus) ». 

 Espace naturel sensible (ENS) 

A la demande de la commune, le département de Seine-et-Marne a créé un Espace Naturel Sensible (ou 
ENS) couvrant le bois des Acacias (160 ha) et les peupleraies du canal ainsi que 35 ha d’espaces ouverts 
aux abords du canal. Cet Espace Naturel Sensible a été créé afin de protéger le Bois du Moulin des Marais. 
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 Les continuités écologiques 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE)  d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ile-de-
France le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes administratifs. Le SRCE identifie le réseau des 
continuités écologiques constituées par les réserves et corridors de la trame verte et bleue (TVB).  

Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et Bleue (TVB). A ce titre, il doit : 

• Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours 
d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;  

• 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.  

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

La TVB d’Ile de France est constituée de 4 sous-trames (arborées, herbacées, grandes cultures, et milieux 
aquatiques), de réservoirs biologiques au sein desquels la biodiversité est la plus riche, des corridors 
écologiques qui correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore 
et des éléments fragmentant (obstacles et points de fragilité). 

 

En milieu agricole, comme celui de la zone d’étude et de ses abords, plusieurs enjeux principaux régionaux 
sont identifiés dans le SRCE : 

• Ralentir le recul des terres agricoles et limiter la fragmentation des espaces cultivés, 

• Limiter le recul des espaces prairiaux et des mosaïques agricoles associant cultures, prairies, 
friches et bosquets, indispensables pour l’accueil de la biodiversité, au premier rang desquels les 
espèces auxiliaires des cultures, 

• Stopper la disparition des zones humides alluviales et de la biodiversité associée, et maintenir les 
mares favorables aux populations d’amphibiens, 

• Eviter la simplification des lisières entre cultures et boisements, importantes pour de nombreuses 
espèces telles que les musaraignes, les serpents et les oiseaux, 

• Concilier productivité agricole et accueil de la biodiversité. 

 

 

L’emprise du projet n’est pas concernée par un enjeu particulier de préservation de la trame verte ou bleue 
régionale. 

La TVB la plus proche concerne la vallée de la Biberonne, à plusieurs kilomètres à l’est, et sans relation 
hydraulique avec les emprises de la ZAC.  
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Figure 16 : Enjeux de préservation de la trame vert e et bleue dans le secteur d’étude 

 
Source : carte du SRCE d’Ile-de-France 
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 Zones humides 

Les zones humides ont un rôle important dans la préservation de la ressource en eau. Elles constituent un 
patrimoine naturel caractérisé par une grande diversité biologique qui contribue à une gestion équilibrée de 
la ressource en eau. De par ces fonctions, elles contribuent à l’atteinte du bon état des masses d’eau. 
Cependant, mal connues, mal identifiées, elles sont fortement menacées. 

Leur superficie, et leur qualité ont fortement diminué dans les 30 dernières années. Elles nécessitent à ce 
titre la mise en place d’une politique de protection et de restauration ambitieuse. 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la 
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DIREN a lancé en 2009 une 
étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon les deux 
familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol et critères 
relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse. Elle 
s’appuie sur : 

• Un bilan des études et une compilation des données préexistantes, 

• L’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol. 

• L’ensemble de ces données a ainsi été croisé, hiérarchisé et agrégé pour former la cartographie 
des enveloppes d’alerte des zones humides, en vert sur l’extrait cartographique reproduit ci-
dessous, centré sur la zone d’étude. 

Figure 17 : Enveloppes d’alerte des zones humides à  proximité du site  

 
Source : DRIEE-if 

Le site du projet est en dehors d’une enveloppe d’alerte d’une zone humide. 
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 Biodiversité de la zone d’étude 

L’analyse Faune-Flore Habitats Naturels a été faite sur la base d’un passage sur site le 26 juillet 2016.  

Le passage a permis d’identifier les principales composantes floristiques ainsi que les habitats afin de définir 
une richesse quelconque du site.  

Des observations faunistiques sommaires ont été également faites lors du passage. 

Une seconde visite sur site a été effectuée le 15 janvier 2019, afin d’actualiser les prises de vue du site et 
prendre en compte les changements récents (la rénovation du quartier Corbrion notamment). 

 La flore 

L’aire d’étude est composée de terrains agricoles cultivés – openfields - et de lisières urbaines urbanisées 
plus ou moins densément.  

Aux abords directs du périmètre de ZAC, le quartier Corbrion dispose de larges espaces publics plantés, qui 
ont été récemment réaménagés dans le cadre de la rénovation urbaine du secteur (2017). 

Figure 18 : Prises de vue du Parc Corbrion réaménag é 

   

   
Source : visite sur site du 15 janvier 2019 
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Le parc abrite de beaux spécimens d’arbres comme : 

• Des platanes (Platanus hispanica) ; 

• Des marronniers d'Inde (Aesculus hippocastanum) portant du Gui (Viscum album) ; 

• Des micocouliers (Celtis australis) plantés en alignement ou en bosquets. 

Des haies de laurier cerise (Prunus laurocerasus) et de cyprès (Cupressus sempervirens) sont plantées sur 
les espaces verts. 

Sur les surfaces enherbées, se trouvent du Géranium mou (Geranium molle), du Pissenlit (Taraxacum 
officinale) et d’autres plantes communes. 

En limite sud du quartier Corbrion, un bosquet de pins maritimes (Pinus pinaster) domine les habitations. 

Figure 19 : Arbres et haies des espaces publics du parc  Corbrion  

   
Source : visite sur site du 15 janvier 2019 

Figure 20 : Pins plantés dans les espaces verts du quartier Corbrion 
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Souvent, du Lierre terrestre (Hedera helix) se développe sur les troncs, les grilles ou les barbelés de clôture. 

En lisière Sud du périmètre, la zone commerciale est bordée d’une végétation de friche : Ronces (Rubus 
fruticosus) et Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), … plantes ubiquistes et communes. 

Figure 21 : Lierre terrestre présent sur les clôtur es et murets 

    
Source : visite sur site du 15 janvier 2019 

Figure 22 : Végétation de friches 

   
Source : visite sur site du 26 juillet 2016 

   
Source : visite sur site du 15 janvier 2019 
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Le site de la ZAC est situé en limite de l’aire urbaine de Mitry-Mory, à l’interface avec la plaine agricole.  

Il est principalement occupé par un champ de maïs entouré de champs de blé. La végétation naturelle se 
situe donc en périphérie de l’emprise, soit à l’interface maïs/blé, soit à l’interface maïs/zone urbaine. 

Cette friche occupe une bande de largeurs variables dans les interfaces précitées :  

• De nulle à 50 cm de large pour l’interface maïs/blé, 

• A 1 à 5 m de large pour l’interface maïs/zone urbaine. 

Une partie des terrains de la seconde interface a été remaniée : des traces de roue et un regard béton 
déposé ont été constatés. 

A l’interface maïs/blé , le faciès de la friche est simple, car il est composé d’espèces messicoles à la base : 
Folle Avoine, Matricaire camomille, Coquelicot pour l’essentiel. 

A l’interface  maïs/zone urbaine , comme l’espace est plus grand, la diversité spécifique est plus large et les 
espèces purement messicoles deviennent minoritaires en recouvrement. 

Cette friche est principalement composée d’herbacées pionnières  en formation plus ou moins dense et 
haute (au moins 1,50 m) composée principalement des espèces suivantes : Armoise commune, Petite 
Bardane, Carotte sauvage, Panais, Cirse des champs, Cirse commun, Mauve commune (en lisière), Liseron 
des haies, Ronce, Séneçon commun, Laiteron des champs, Oseille commune, Matricaire camomille, Ortie 
dioïque. 

A la limite avec le stade, une rangée de charmes renforce la visibilité de cette interface. La limite avec le 
parking de la zone de logements est marquée par une plantation de Frênes. 

Les espèces composant cette friche sont à la fois pionnières et nitrophiles. Elles sont les principales 
composantes de ce type de friche qui colonise les espaces nouvellement terrassés et/ou abandonnés par 
l’agriculture. 

Du point de vue de la classification CORINE, cette friche peut être associée au code 87.1 relatif aux terrains 
en friche. 
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Figure 23 : Photographies BURGEAP 26/07/2016 

Interface maïs/zone urbaine – Vue vers le sud Inter face maïs/zone urbaine – Vue vers le sud-
ouest 

  

Interface maïs/blé – Vue vers l’ouest Interface maï s/zone urbaine – vue vers l’ouest 

  

Interface maïs/zone urbaine – Vue vers le sud 
présentant le côté urbain de l’interface 

Boisement nord et lisière interne 
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Figure 24 : Photographies BURGEAP 15/01/2019 

Vue vers le sud depuis la limite nord de la ZAC Int erface champ/zone urbaine – Vue vers le sud 

  

Interface champ/stade – Vue vers le nord Interface champ/zone urbaine – vue vers l’ouest 

  

Interface champs/zone urbaine – Vue vers le 
nord  

Interface champs/zone urbaine – Vue vers le sud 
présentant le côté urbain de l’interface 
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 La faune 

� Observations directes 

Ces observations concernent les oiseaux. Sur ce site périurbain et agricole, le cortège des milieux ouverts à 
semi-ouverts est présent : les espèces observées sont la Corneille noire , la Perdrix grise , le Moineau 
domestique , le Chardonneret élégant . 

• Ces espèces sont très communes et fréquentes dans ce type de milieux périurbains. 

• Certaines espèces de la zone urbaines ont été observées : Hirondelle rustique, Merle noir . 

� Espèces potentielles non observées 

Ce type d’espace est fréquemment utilisé par le Faucon crécerelle  comme territoire de chasse et comme 
zone d’alimentation pour les espèces urbaines comme le Pinson des arbres , les Mésanges bleues  et 
charbonnières  (dans les rares bosquets et les arbres riverains), le Rouge gorge . 

Ce type d’espace est également utilisé en hiver comme zone de repos et d’alimentation par les Corbeaux 
freux, les Etourneaux sansonnets et plus localement dans les fonds de thalwegs (en dehors du site vers le 
sud-est) par la Mouette rieuse et le Vanneau huppé. 

La fragmentation du territoire voisin par les voies de toutes sortes (TGV, RN104, RD) ne facilite pas son 
utilisation par les Mammifères. 

Le périmètre de ZAC se compose principalement de parcelles agricoles.  

Ses abords se caractérisent par de larges espaces publics plantés (marronniers, platanes, haies…) et de 
surfaces enherbées du parc Corbrion.  

La faune est commune au milieu agricole  ouvert.  Il n’a pas été rencontré d’espèces animales ou 
végétales protégées ou rares lors de la visite du s ite en juillet 2016 . 
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 Paysage et patrimoine 

 Le paysage 

Le secteur d’étude s’inscrit au sein de la partie méridionale de la Plaine de France, sur la partie occidentale 
du Plateau du Multien. 

Ce secteur est identifié comme le « Pays de France  » dans l’Atlas des paysages de Seine-et-Marne. 

Dans le Pays de France, les grandes cultures recouvrent toutes les terres du plateau, créant un vaste 
dégagement dans lequel s’imposent tous les éléments en élévation, comme par exemple les peupleraies qui 
dessinent la ligne des rivières.  

Les villages et les fermes s’inscrivent ponctuellement dans les cultures. De nombreux villages sont ainsi 
installés de manière privilégiée sur les coteaux. 

Les « grandes cultures » sont directement confrontées aux grandes infrastructures de l’agglomération 
parisienne. L’aéroport Charles-de-Gaulle, les vastes zones d’activité ou de logistique, l’autoroute A1, la RN 
2, les lignes électriques, le TGV strient l’espace au sol.  

Les avions survolent l’openfield. Ces installations créent un paysage loin des références pittoresques, dédié 
aux mouvements, à la mégapole parisienne, à l’immensité de l’espace.  

C’est une porte d’entrée du territoire national et départemental, un paysage qui mérite donc une attention 
particulière et des projets à la hauteur des enjeux. 

Figure 25 : Composition du paysage 

 

 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 83/283 

Bgp200/11 

Ancien bourg rural, la commune de Mitry-Mory s’est transformée depuis les années 1950 en commune 
industrielle et urbaine.  

Les surfaces agricoles, encore présentes sont fragmentées.  

Le territoire communal se décompose en trois quartiers majeurs : 

• Mitry-Bourg : Ancien village de Mitry, y sont notamment localisées l'église et la mairie. 

• Les Acacias : Il comprend l'ancien village de Mory qui a été agrandi. On y trouve notamment la 
gare de Mitry - Claye, le lycée Honoré de Balzac et le collège Paul Langevin. On y trouve aussi 
la zone industrielle Mitry-Compans. En bordure des Acacias, se trouve le Bois du moulin des 
Marais où l'on trouve quelques mares et étangs. 

• Mitry-le-Neuf : Quartier construit récemment, il se situe environ à 2,5 km de Mitry-Bourg. Se 
trouvent dans ce quartier la gare Villeparisis - Mitry-le-Neuf et la mairie annexe. Il contient le 
collège Erik Satie et la zone d’activités de la Villette-Aux-Aulnes est située à proximité. 

Figure 26 : Occupation des sols 

 
Source : IAU-IDF 
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Le secteur d’étude se situe en frange du bourg de Mitry. Il se présente comme une mosaïque d’entités 
coexistant sans grande harmonie. 

Les espaces agricoles  ceinturent les extensions du bourg (Quartier Corbrion, zone commerciale) et le 
séparent du quartier résidentiel de Mitry-le-Neuf, dominé par l’habitat pavillonnaire. Les chemins 
d’exploitation et les limites parcellaires le découpent, ainsi que d’importantes infrastructures de transport. 

Figure 27 : Espace agricole et aéroport (à gauche) et espace agricole et lignes électriques (à droite)  

   

 

La zone commerciale d’entrée de Bourg  est une entité homogène, de construction récente. Elle forme une 
pointe enclavée entre espace agricole et voirie. 

La frange urbaine  est hétérogène. Les bâtiments plus massifs ou plus hauts se détachent : corps de 
ferme, centre commercial. 

La casse automobile et l’entreprise de bâtiment-travaux publics installées de manière irrégulière (non 
déclaré) à proximité de la zone commerciale forment un point noir paysager  qui coupe la vue vers le Sud. 

Figure 28 : Zone commerciale - Intermarché 

 
Source : visite sur site du 15 janvier 2019 
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Figure 29 : Zone commerciale – Station - Service 

 
Source : visite sur site du 15 janvier 2019 

 

Le secteur d’étude, situé en lisière d’urbanisation , profite d’un très large panorama sur l’espace 
agricole attenant, qui sépare le Bourg et Mitry-le-Neuf.  

En arrière-plan, on distingue l’agglomération parisienne continue. 

Néanmoins, cette perspective visuelle est ponctuée d’éléments peu qualitatifs : 

• L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle : tours de contrôle et aérogares, avions qui décollent, 

• Les nombreuses infrastructures : routières, ferrées et électriques (on compte une dizaine de lignes 
Haute Tension). 

• Le relief plan ne permet pas de disposer d’une perspective sur le bourg de Mitry-Mory. Les 
logements du quartier Corbrion et la végétation du parc font écran. 
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Figure 30 : Vues panoramiques du site et de ses abo rds 

 

 

 
Source : visite sur site du 15 janvier 2019  



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 87/283 

Bgp200/11 

Pour mémoire et pour comparaison avec les images précédentes, sont reportées ci-dessous les vues prises 
en 2016. Il est à noter la transformation du paysage qui fait suite à la démolition des barres HLM de la Cité 
Corbrion.  

Les nouveaux logements, des petits collectifs ou habitat intermédiaire, d’un gabarit plus réduit et d’une 
hauteur moins élevée, s’intègrent de manière plus cohérente dans la silhouette du bourg. 

 

Figure 31 : Vues panoramiques du site et de ses abo rds en 2016 

 

 

 
Source : visite sur site du 26 juillet 2016  
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 Le patrimoine archéologique 

Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service de 
l’archéologie) a compétence sur la connaissance, dans un secteur donné, de richesses archéologiques. 

De son histoire, la ville de Mitry-Mory a conservé un patrimoine archéologique intéressant. Les vestiges 
archéologiques connus ou inconnus sont protégés par la loi du 27 septembre 1941 portant sur la 
réglementation des fouilles archéologiques et la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003. Il est important également de rappeler que toute 
découverte fortuite doit être signalée au Service Régional de l’Archéologie (SRA) de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) sans délai conformément à l’article L 531-14 du Code du Patrimoine. 

Ceci s’applique sur tout le territoire communal et plus particulièrement aux 25 secteurs mis en évidence 
sur la carte ci-dessous. En effet, dans ces secteurs, le SRA de la DRAC doit être consulté pour avis 
sur tous les travaux susceptibles de nuire au sous-sol. Selon la carte du 15 juin 1999 émise par le SRA 
et jointe au PLU, la partie du périmètre d’étude au Sud du chemin des Coches est couverte par le secteur 
n°18 qui correspond aux abords d’un site gallo-romain (« le gué de Maurepas »). Un diagnostic 
archéologique pourrait être prescrit. 

Le secteur Sud du périmètre de ZAC présente une sen sibilité archéologique reconnue. Le SRA est 
susceptible de prescrire un diagnostic archéologiqu e au titre de l’archéologie préventive . 

 

Figure 32 : Patrimoine archéologique local 
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 Le patrimoine historique 

 Monument historique 

La loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques régit les servitudes de protection des 
monuments et de leurs abords. Un périmètre de visibilité de 500 mètres a été institué pour protéger les 
monuments classés à l’inventaire ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. Toute opération d’aménagement 
affectant ce périmètre doit être soumise à autorisation avec avis de l’architecte des bâtiments de France. 

 Sites 

La loi du 2 mai 1930 modifiée sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque prévoit deux niveaux de classement. Le 
classement proprement dit constitue une protection forte, les sites classés ne pouvant être détruits ou 
modifiés qu’avec l’agrément du ministre de tutelle. L’inscription est une protection plus souple. Dans tous 
les cas, toute opération d’aménagement touchant un site est soumise à autorisation pour les sites 
classés ou à déclaration avec avis simple de l’architecte des bâtiments de France pour les sites inscrits 

La ville de Mitry-Mory et plus particulièrement sur le quartier du Bourg, comptent deux monuments 
historiques classés : 

• L’église Saint Martin classée depuis le 18 juin 1973, 

• L’orgue situé dans l’église. Construit entre 1641 et 1651, il s’agit du plus grand orgue baroque d’Ile-
de-France. 

L’église n’est pas visible depuis le site. 

Autres témoins du passé sur la commune, les fermes construites qui ont été conservées. Jouxtant le 
périmètre d’étude, on trouve la ferme de Maurepas vide de toute occupation. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) n’est présente sur 
ou à proximité du périmètre de ZAC. 

Figure 33 : Ferme de Maurepas 
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 Milieu humain et socio-économique 

 La commune de Mitry-Mory 

Dans le département de Seine-et-Marne, la commune de Mitry-Mory est localisée entre la plate-forme 
aéroportuaire Charles de Gaulle et l’extrémité Nord-Est de l’agglomération parisienne. 

De par sa situation géographique stratégique, la ville de Mitry-Mory est devenue un nœud de 
communication notamment avec des infrastructures telles que l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, la 
Francilienne (A 104), le TGV et la route nationale RN 2. 

La ville est également accessible par le RER. Deux gares (Mitry-le Neuf / Villeparisis et Mitry-Claye) 
sont implantées sur la commune. 

Le territoire de Mitry-Mory se partage en deux espaces urbains : 

• le Bourg de Mitry, le quartier de Mory et des Acacias, 

• le quartier de Mitry-le-Neuf. 

Au milieu s’étend une vaste plaine agricole morcelée, par les nombreuses infrastructures de transport qui 
la traversent ou surplombent telles que l’A 104, la voie ferroviaire et la ligne haute tension, où se situe 
le périmètre d’étude. 

Vouée aux fonctions résidentielles et à l’activité industrielle (ZI Mitry-Compans), la Ville de Mitry-Mory 
s'est engagée depuis de nombreuses années déjà dans une opération de « requalification urbaine » de 
son quartier historique du Bourg, notamment sur sa frange Sud-Ouest, en « entrée de ville » depuis la 
plaine centrale et la Francilienne. 

Cette volonté résulte d’une importante réflexion menée en amont dans le cadre de l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local de l’Urbanisme. 

D’après le PADD du PLU approuvé le 25 septembre 2018, la Ville ambitionne de : 

• Préserver et mettre en valeur le cadre de vie, 

• Maîtriser le développement de la ville pour maintenir les grands équilibres,  

• Promouvoir une forte dynamique d’emplois et d’activités,  

• Améliorer les déplacements pour mailler le territoire,  

• Agir pour une meilleure prise en compte des risques et des nuisances. 

 

Mitry-Mory souhaite contribuer activement à mettre en œuvre un vaste projet de requalification urbaine et 
paysagère de l'entrée Sud de son Bourg, permettant notamment de le rendre plus attractif et fonctionnel. 

Depuis le 1er janvier 2016, la Ville a été intégrée à la nouvelle Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France , qui compte 42 communes. 
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 La population et son évolution 

Le périmètre d’étude appartient au quartier du Bourg. Dans le chapitre suivant sont présentées les 
données socio-économiques à l’échelle de la commune et quand elles sont disponibles à l’échelle du 
quartier. 

 Indicateurs démographiques 

La population est analysée sur la base des données de l’INSEE du Recensement Général de la 
Population (RGP) de 1990, 1999, 2007, 2013 et 2015. 

Tableau 4 : Population 

 1990 1999 2007 2013 2015 

Mitry-Mory 15 205 16 863 18 348 19 267 19 847 

Seine-et-Marne 1 078 166 1 193 511 1 289 510 1 365 200 1 390 121 

 
Source : INSEE 

 

En 2015, Mitry-Mory représentait environ 1,4 % de la population totale du département de Seine-et-
Marne.  

Pour l’année 2015, la commune totalise une population de 19 847 habitants répartie sur 30 km², soit 
une densité moyenne de 661,6 hab/km². Le nombre d’habitants ne cesse de croître depuis 1990 (+ 
10,9 % entre 1990 et 1999, c’est-à-dire + 184 habitants par an) avec un ralentissement entre 2007 et 
2013 (+ 153 habitants par an) et une certaine reprise entre 2013 et 2015 (+ 290 habitants supplémentaires par 
an). 
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Tableau 5 : Variation de la population en nombre d’ habitants 

 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2008 à 2013 2013 à 2015 

Variation absolue 2474 1658 1485 919 580 

Variation annuelle 309 184 186 153 290 

Variation relative 19,4% 10,9% 8,8% 5,0% 8,2% 

Source : INSEE 

Depuis 1982, la croissance démographique est liée au solde migratoire et au solde naturel, qui étaient tous 
les deux positifs jusqu’en 1999. Entre 1999 et 2010, la commune n’accueille plus de nouveaux habitants 
(solde migratoire de -0.1%), mais ce solde migratoire négatif est compensé par l’accroissement naturel de la 
population (+0,9%).  

Le solde migratoire redevient positif sur la dernière période (+ 0,6% entre 2010 et 2015).  

Tableau 6 : Taux de variation annuelle de la popula tion en % 

 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2010 2010 à 2015 

Variation absolue 2,2 % 1,2 % 0,8 % 1,4 % 

due au solde naturel en % 0,4 % 0,6 % 0,9 % 0,9 % 

due au solde migratoire en % 1,8 % 0,5 % – 0,1 % 0,6 % 

Source : INSEE 

 Répartition de la population par tranche d’âge 

A Mitry-Mory, environ 43 % de la population est âgée de moins de 30 ans témoignant d’une population 
jeune. Toutefois on observe une progression de la part des seniors (âgés de plus de 60 ans) entre 2010 et 
2015. 

Figure 34 : Evolution de la population par tranche d’âges  
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 Les ménages 

Les familles monoparentales et les personnes seules tendent à augmenter entre 2010 et 2015. Cela est 
témoin d’un phénomène non négligeable de « desserrement » de la population (c’est-à-dire de diminution de 
la taille des ménages). 

Tableau 7 : Composition des ménages et évolution de  leur taille 

  
Source : INSEE 

 L’habitat 

 Catégorie de logements 

En 2015, le parc de logements de la commune totalise 7 689 logements. En 2013 il était de 7 542, en 2007 
de 7 141 logements et 6 611 en 1999. Le parc de logements est voué quasi exclusivement à une fonction de 
résidence principale (94%). 

En 2015 les propriétaires de leur résidence principale représentent 61,2 % des habitants. 

 Types de logements pour les résidences principales  

Les résidences principales sur Mitry-Mory prennent dans leur majorité la forme de maisons (64,7 % en 
2015). A contrario, sur le quartier du Bourg, ce parc se compose de logements collectifs (quartier 
Corbrion, La Briquetterie, La Vallée, la résidence des Cèdres, Orme-aux-Berger, …). Au total, il regroupe 
834 logements dits collectifs sur 1 282 logements principaux. Il dénombre également 655 logements 
sociaux, représentant 51 % du parc de résidences principales, et qui se répartissent entre : 

• 355 pour la SA HLM « Trois Moulins Habitat », 

• 256 pour l’OPH 77, 

• 64 pour la SEMMY. 

58 % des occupants des logements sont locataires dont 88 % en HLM. 

La plus grande partie du périmètre d’étude n’est pas urbanisée (parcelles de cultures céréalières). Le 
reste du périmètre (au sud du chemin des Coches) accueille des activités (stockage entreposage de 
véhicules motorisés et l’entreprise FARIA spécialisée dans notamment dans les terrassements, VRD, 
location de véhicules). 

Par contre, le périmètre jouxte à l’Est le quartier Corbrion, qui a fait l’objet d’une opération de rénovation 
urbaine menée par l’Office Public de l’Habitat de Seine-et-Marne, en partenariat avec la Ville de Mitry-Mory. 

En 2017, les 4 barres horizontales (R+4) de HLM ont été remplacées par de petits collectifs.  
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A l’échelle de Mitry-Mory, 61,2 % des occupants sont propriétaires (en 2015) contre 40 % pour le Bourg. 
Ce parc se compose majoritairement de maisons individuelles (67 %) sur Mitry-Mory alors que sur le 
Bourg c’est l’habitat collectif qui prédomine (62 % du parc total). 

Figure 35 : Photos du nouveau aménagement du quarti er Corbrion 

   

   
Source : Visite sur site du 15 janvier 2019 

Figure 36 : Photos de logements individuels à Mitry -Mory 

   
Source : Visite sur site du 15 janvier 2019 
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 Ancienneté du bâti 

Pour le Bourg les chiffres sont à nuancer du fait de l’importance du parc locatif (plus ou moins récent) 
qui représente à lui seul 62 % du patrimoine. Globalement, + de 50 % des logements ont été construits 
avant 1974.  

Tableau 8 : Période de construction des logements ( %) 

Période de  construction Avant 1949 1949/1974 1975/1989 1990/2006 

Bourg 22 % 36 % 17 % 25 % 

Mitry-Mory 19,2 % 36,1 % 23,2 % 21,5 % 

 

Le Bourg a connu plusieurs phases de construction (par vagues), avec notamment la construction de la 
Briquetterie, mais une décélération notable sur la dernière décennie : 

Tableau 9 : Période de construction des logements ( nombre de logements) 

Période de construction 1990-2000 2000-2010 

Bourg 413 90 

Mitry-Mory 907 886 

 

Entre 1990 et 2010, 503 logements ont été construits sur le Bourg sur les 1 793 logements livrés (28 %). 

 Ancienneté d’emménagement 

L’ancienneté d’emménagement des ménages en 2007 dans la résidence principale est de : 

• moins de cinq ans pour 27,3 % des ménages, 

• entre 5 et 19 ans pour 22,2 % des ménages, 

• entre 20 et 29 ans pour 13,6 % des ménages, 

• plus de 30 ans pour près de 16,8 % des ménages. 

L’ancienneté d’emménagement des ménages en 2015 dans la résidence principale est de : 

• moins de cinq ans pour 19,9 % des ménages, 

• entre 5 et 9 ans pour 20,1 % des ménages, 

• plus de 10 ans pour près de 52 % des ménages. 

 

Ces chiffres témoignent d’une certaine mobilité. Presque 40% de la population vivait sur une autre 
commune en 2005.  

Les « logés gratuitement » représentent 2 % en 2015 contre 2,6 % en 2010 et 3,5 % en 1999. 
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 L’emploi 

 Population active 

En 2013 il y avait 12 676 personnes en âge de travailler sur Mitry Mory. Le taux de chômage était de 12.9% 
(contre 9.7% en 2008). 

En 2015, la population active atteint les 13 000 habitants, mais le taux de chômage est en légère 
augmentation (soit 13,1 %) par rapport à 2013. Cela n’est pas toujours lié à la variation du nombre d’emplois 
sur la commune, puisque la plupart (75%) des actifs de Mitry-Mory travaillent en dehors du territoire 
communal. 

Tableau 10 : Activité et emploi de la population en  2015 

 
Source : INSEE 

 Catégories socioprofessionnelles 

La catégorie des ouvriers employés et professions intermédiaires domine sur la commune. 

A noter l’absence d’agriculteurs habitants sur la commune de Mitry Mory. 
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Tableau 11 : Population active selon la catégorie s ocioprofessionnelle en 2015 

  
Source : INSEE 

 Activités économiques 

Le secteur de l'aéroport de Roissy-CDG est le véritable pôle de développement économique du nord de 
Paris. Un grand nombre d'entreprises vient travailler sur le site même ou à proximité, à commencer par 
celles qui sont directement liées à son fonctionnement : compagnies aériennes (48% des effectifs sur la 
plate-forme), sociétés chargées d'assurer la maintenance des avions, de la sécurité, de la restauration, etc... 
Viennent ensuite tous les prestataires de services requis pour les milliers d'employés présents. 

50 000 personnes travaillent sur la plate-forme de Roissy-CDG, 100 000 personnes travaillent aujourd'hui de 
près ou de loin pour Roissy-CDG. A terme, la croissance du trafic aérien permet d'estimer à 25 000 le 
nombre d'emplois supplémentaires directs et autant d'emplois indirects. Au total donc, 150 000 emplois. 

Mitry Mory bénéficie de cette forte activité économique. Le nombre d’établissements économiques est 
important sur les communes de Compans et de Mitry-Mory. Sur cette dernière, il est même particulièrement 
haut vis-à-vis des autres communes.  

Le secteur d’activité le plus porteur est celui du commerce, transport et services divers. Il concentre 
généralement plus de 50% des activités. Viennent ensuite les secteurs de la construction, de l’industrie, de 
l’administration, enseignement, santé et actions sociales, et de l’agriculture. 

Tableau 12 : Caractéristiques des secteurs d’activi tés au 31 décembre 2013 

  
Nombre 

établissements 
actifs 

Part de 
l’agriculture 

Part de 
l’industrie 

Part de la 
construction 

Part du 
commerce, 
transports 
et services 

Part de l'adm. 
publique, 

enseignement
, santé, social 

Part des 
établissements 

de 1 à 9 
salariés 

Compans 136 2,9% 7,4% 11% 75,7% 2,9% 24,3% 

Mitry-Mory 1 391 0,9% 6,1% 16,2% 66,5% 10,3% 26% 

Source : INSEE 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 98/283 

Bgp200/11 

Tableau 13 : Caractéristiques des secteurs d’activi tés au 31 décembre 2015 

  
Nombre 

établissements 
actifs 

Part de 
l’agriculture 

Part de 
l’industrie 

Part de la 
construction 

Part du 
commerce, 
transports 
et services 

Part de l'adm. 
publique, 

enseignement
, santé, social 

Part des 
établissements 

de 1 à 9 
salariés 

Compans 152 3,3% 6,6% 8,6% 78,3% 3,3% 23,6% 

Mitry-Mory 1 436 0,8% 5,9% 16,1% 66,9% 10,4% 26,8% 

Source : INSEE 

Ces activités économiques sont liées à la ZI de Mitry-Compans, à la ZAC de la Feuchère et à la ZAC du 
Parc. Ces dernières se localisent intégralement sur le territoire de Compans et de Mitry-Mory. 

L’industrie et la construction représentent chacune 10% des activités locales de Compans. L’industrie est 
par ailleurs, particulièrement bien développée à l’échelle communale et les surfaces qui lui sont dédiées 
correspondent à 83 ha, soit 16% du territoire. 

Sur Mitry-Mory, la part industrielle est plus faible. En 2015, elle ne représente qu’environ 6% des 
établissements actifs de la commune, mais la construction y est plus développée (environ 16%). 

Figure 37 : Secteurs d’activités de la zone d’étude  
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 La ZI de Mitry-Mory 

La ZI de Mitry-Mory s’étend sur 2 500 000 m² dont 2/3 appartiennent au territoire de Mitry-Mory et 1/3 au 
territoire de Compans. Sa vocation est tournée vers l’artisanat, le commerce, l’industrie la logistique et le 
tertiaire. Les entreprises qui la composent sont listées ci-dessous. 

Tableau 14 : Liste des entreprises composant la ZI de Mitry-Mory 

RTS techniques paysage 

Atelier 33 

Bobinage de Lagny 

Cartonnage Express 

Cartonnage Turquet 

Centre Darty 

CID Maintenance 

CMI 

Commerciale Manutent 

Compagnie des Clôture 

Copetra Chimie 

Corderie d’or 

Cotti 

Darty et fils 

DFA LA maison du sol 

Difachimie 

Distribution France 

Erad France 

Étude rénovation 

Eurodep 

Formation à la Serigap 

Galvachaud 

Gérep 

Géodis 

Hays Logistic 

Kuehne Nagel 

Materials business 

Matériaux transaction 

Nestlé 

Nettoyage de l’est de Paris 

Orange  

Parc et jardins Franier 

Paysages sports loisirs 

PHB 

Philips France 

Portakabin 

Raffinerie du midi 

Réel 

Regesports 

Sasem 

SCIE 

Sem Trapil 

SID 

SMPB 

SNEP 

Société amélioration 

Société des Pdts Maghreb 

Société des pétroles 

Société Française de pneus 

Sofadis Tiasco 

Station Shell 

Total Raffinage 

Transgreg 

Transport Le Cren 

Worex SNC 

 ZAC du Parc 

La ZAC du Parc, situé au nord-ouest du centre bourg, est entièrement inscrite sur le territoire de Compans. 
Sa superficie couvre 330 000m². Elle est composée de 21 entreprises, listées ci-dessous. 

Tableau 15 : Liste des entreprises composant la ZAC  du Parc 

Aéoroboutique inflight 

Alloin 

Aviex 

Calipage 

Etam 

SARL Entrepôt Compans 

Exacompta 

Duty Free Associates 

SAS Eurodep 

SA Gaz de France 

Guardian 

Intradis 

SARL ISL 

Logair 

Miloco Service Roissy 

Minitransport 

Prolog Com 

SA Ruvens II 

Sinéquanone 

Spicer France 

Transéclair muntention 
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 ZAC de la Feuchere 

La ZAC de la Feuchère s’inscrit à proximité de la ZAC du Parc, de l’autre côté de la RD212. Sa superficie est 
d’environ 120 000m². Elle est composée de 9 sociétés. 

Tableau 16 : Liste des entreprises composant la ZAC  de la Feuchère 

Agedis 

Basf Coatings Services 

SARL Distri-Inter 

SA Gestion Stock Entreprise 

Hitachi Transport System 

Le Roy Logistique 

Néo Sanidis 

Prosav SARL 

Yusen Air 

 

Le périmètre d’étude accueille deux entreprises illicites, car leurs activités sont non conformes au 
règlement des zones A du PLU de Mitry-Mory : 

• La SCI Faria spécialisée dans le terrassement, 
démolition, VRD, 

(noté 4 sur la figure en page suivante) 

 

 

• Une entreprise qui semble démonter des 
véhicules motorisés (casse poids lourds, 
voitures) 

(noté 5 sur la figure en page suivante) 

 

 

 

 Autres activités 

Outre ces activités, il existe : 

• Un centre commercial Intermarché (noté 1 sur la 
figure en page suivante) qui jouxte la partie sud 
du périmètre étudié. Il compte une petite galerie 
commerciale (fleuriste, salon de coiffure, 
cordonnier/clefs et distributeur automatique de 
billets), une station-service notée 3 sur la figure en 
page suivante) et une cafétéria (le Bistrot du 
Marché, noté 2 sur la figure en page suivante). Il 
est accessible depuis la RD 84 (rue de 
Villeparisis), 

 

 

• Un centre automobile technique installé sur la rue de Villeparisis. 

ass
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Figure 38 : Occupation des sols, équipements et act ivités à proximité du site 
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 L’agriculture 

La majeure partie de la zone d’étude est utilisée à des fins agricoles. Les cultures sont principalement 
céréalières (blé, maïs), mais l’on rencontre également certaines cultures de colza, de betteraves et de 
pommes de terre. 

A l’échelle des communes, les productions sont importantes, mais toutefois réduites à l’échelle de la région 
agricole.  

 Commerces et services 

Mitry-Mory compte quelque 150 commerces, deux grandes surfaces alimentaires et deux marchés pour 
répondre aux besoins courants de ses 19 400 habitants. 

Sur ces 150 commerces :  

• 27% de services 

• 23% de cafés-hôtel-restaurants 

• 19% de commerces d’hygiène, beauté, santé 

• 16% en alimentaire 

• 1 commerce pour 130 habitants 

• 2 marchés 

• 2 grandes surfaces alimentaires 

 

L’activité commerciale de Mitry Mory s’organise autour de 7 polarités commerciales, implantées au cœur des 
différents quartiers de la ville. Les principaux pôles sont : 

• Le centre-ville urbain de Mitry-le-Neuf , situé autour de la gare RER de Mitry-le-Neuf/Villeparisis, 
aux abords de la place Stalingrad et sur la partie sud de l’avenue Franklin Roosevelt, concentre 
45% de l’offre commerciale mitryenne. Le marché couvert, à proximité de la place Allende, vient 
compléter l’offre alimentaire chaque mardi et samedi matin. 

• Le Bourg  accueille une vingtaine de commerces et services, localisés le long de la rue Paul 
Vaillant-Couturier, un centre commercial en sortie de ville et un marché de plein vent, le vendredi 
soir. 

 

La ville compte plusieurs regroupements commerciaux, plus modestes par leur taille, mais qui jouent un rôle 
structurant dans la vie et l’animation des quartiers. 

• Les Acacias , en bordure de la route de Claye et à proximité du RER B en gare de Mitry-Claye, 
offrent une quinzaine d’activités commerciales et de services. 

• La place Salvador Allende , située à l’ouest de la commune, est principalement tournée vers les 
commerces de bouche et les services de proximité. 

• Les Bosquets  accueillent une dizaine de commerces le long de l’avenue Jean-Baptiste Clément et 
de l’avenue Roger Salengro, principalement représentés par une offre en restauration et en 
services tertiaires. 

• La place Pasteur  est constituée de quatre commerces de première nécessité (boulangerie, 
pharmacie, coiffeur et restaurant). 

• La place Nelson Mandela  dans le nouveau quartier pavillonnaire de la Reneuse accueille trois 
cellules commerciales et un centre médical. 
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 Les équipements publics 

Le site ne compte aucun équipement. A proximité immédiate, on trouve plusieurs types d’équipements : 

• technique : deux postes électriques, 

• sportif :  

• stade municipal Jules Ladoumègue (noté a sur la figure précédente) qui comprend : 

• quatre terrains de tennis dont deux couverts, 

• une piscine, 

• deux terrains de football, 

• une piste d’athlétisme, 

• 2 stades, 

• 3 gymnases, 

• 1 plateau d’évolution, 

• 2 salles de gymnastiques, 

• 1 dojo, 

• 2 salles de danse, 

• 2 terrains de pétanque, 

• 1 boulodrome. 

• social : sont implantés le service de restauration municipal (noté b sur la figure précédente) et 
le foyer communal des anciens (noté d sur la figure précédente). 

• scolaire : La ville de Mitry Mory dispose de 7 écoles maternelles (pour un effectif total de 995 
enfants) et de 7 écoles élémentaires (pour un effectif total de 1647 élèves). Deux écoles 
maternelles (Jacqueline Quatremaire et Anne-Claude Godeau) et deux établissements 
élémentaires (Jean Moulin et François Couperin) sont situés à proximité de la zone d’étude.  

 

Figure 39 : Photo d’une aire de jeux dans le parc C orbrion 

   
Source : Visite sur site du 15 janvier 2019 
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Figure 40 : Photos du stade municipal Jules Ladoume gue 

   

 
Source : Visite sur site du 15 janvier 2019 

Figure 41 : Photos de l’Ecole maternelle A-C Godeau  rénovée 

   
Source : Visite sur site du 15 janvier 2019 
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 Milieu fonctionnel 

 Les documents stratégiques en matière de mobilité 

 Plan de Déplacements Urbain d’Ile-de-France (PDUIF ) 

Le Plan de Déplacements Urbain  (PDUIF) d’Ile-de-France  a été instauré par la Loi d’Orientation sur les 
Transports Intérieurs (LOTI) de 1982, et modifié par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE) de 1996. Il est obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et définit la 
politique locale de déplacement et de mobilité. En Ile-de-France, le choix a été fait d’un PDU régional, eu 
égard aux réalités économiques et urbaines de la région. Chaque commune, ainsi que les acteurs du 
transport, doit respecter ce plan (compatibilité des PLU notamment). 

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

Le nouveau PDUIF est aujourd’hui en cours de réalisation afin de remplacer celui de 2000. Proposé par le 
Conseil du STIF par délibération du 9 février 2011, il : 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Plans Locaux de Déplacements  (PLD) complètent les orientations régionales à l’échelle locale et en 
augmentent la portée opérationnelle. Ainsi, après une longue concertation avec l’ensemble des partenaires 
publics, le PLD sous pilotage du Syndicat Intercommunal des Transports de Marne la Vallée et des 
communes environnantes a été approuvé en février 2008 après enquête publique. 

Le PLD poursuit notamment les 4 objectifs suivants : 

• Objectif n°1  : Faire des transports publics une véritable priorité, 

• Objectif n°2  : développer l’usage des modes alternatifs à la voiture, 

• Objectif n°3  : Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances, 

• Objectif n°4  : Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie et le PLD. 

 Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SD IC) de Seine-et-Marne 

En mai 2008, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne a adopté un Schéma Départemental des 
Itinéraires Cyclables  (SDIC) qui affirme clairement la volonté de donner au vélo une place significative 
dans le développement de la mobilité des Seine-Marnais. L’objectif de ce document est d’offrir aux 
aménageurs des informations techniques et financières actualisées et pertinentes pour développer, sur 
leurs territoires, de nouveaux itinéraires pour les vélos.  

En plus des aménagements déjà existants, ce schéma propose 104 « pistes cyclables imaginables » 
systématiquement identifiées et cartographiées qui permettent un maillage du territoire. La stratégie du 
département repose sur la volonté de créer de nouveaux itinéraires pour les vélos. 

 Plan départemental des itinéraires de promenades e t de Randonnées (PDIPR) 

La Seine-et-Marne a décidé par délibération du 26/06/1991 d’établir son Plan départemental des 
itinéraires de promenades et de Randonnées  (PDIPR).  

Ce plan vise à créer une continuité à l’échelle départementale des chemins ruraux afin de les préserver et 
les mettre en valeur avec l’aide financière du Conseil Départemental de Seine-et-Marne.  

La Ville de Mitry-Mory par sa délibération du 18/11/2010 émet un avis favorable à la création de ce PDIPR et 
accepte l’inscription d’itinéraires au futur PDIPR tels que désignés sur la carte ci-dessous. Selon cette 
dernière, aux abords du périmètre d’étude plusieurs chemins de randonnée (n°22, 39 et 46) connus, mais 
non balisés ont été recensés 

Le territoire de Mitry-Mory est parcouru par un grand nombre de chemins de randonnée non balisés 
notamment à proximité du périmètre étudié. 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 107/283 

Bgp200/11 

Figure 42 : Extrait du plan départemental des itiné raires de promenade et de randonnée  

 
Source : PDIPR de Seine-et-Marne 
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 Les infrastructures 

La commune de Mitry-Mory en raison de sa situation géographique et son caractère morcelé constitue un 
nœud de communication qui comprend un réseau viaire dense, deux voies ferrées (TGV et RER) et la 
plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle. Le réseau viaire communal s’appuie sur des 
infrastructures majeures structurantes (nationale, départementale) sur lesquelles se greffent des voies 
qui assurent la desserte des différents quartiers. 

 Le réseau routier 

L’aire d’étude jouxte un axe routier majeur, l’A 104 plus communément appelée la Francilienne. Elle 
permet une liaison rapide avec l’A 1 au Nord et l’A 4 au Sud. Le trafic journalier comptabilisé sur cette 
voirie est supérieur à 50 000 véhicules/jour. 

Elle s’appuie sur un réseau primaire et secondaire qui comprend : 

• La RN 2 : Cette 2x2 voies passe entre le quartier du Bourg et la plateforme aéroportuaire de 
Roissy Charles de Gaulle. Elle rejoint la Francilienne au niveau de la Villette-aux-Aulnes. 

• La RD 9 : Elle est scindée en deux sections par le Bourg : 

• au Nord, elle longe la zone industrielle pour rejoindre Compans la commune voisine. Elle 
supporte un trafic important de poids lourds qui l’empruntent pour rejoindre la RN 2 via la RD 
212 (voie de contournement de Mitry-Mory par l’Est), 

• au Sud, elle rejoint la Villette-aux-Aulnes en passant sous le TGV puis passe au-dessus de l’A 
104. 

 

Ce réseau viaire s’articule avec un réseau « tertiaire » qui compte notamment la RD 84 ou rue de 
Villeparisis . Voirie à double sens qui s’étend du Nord de Mitry-le-Neuf jusqu’au quartier de Mory et du 
Bourg. 

Le périmètre d’étude est directement accessible depuis : 

• la rue d’Estienne d’Orves à partir de la RD 84. Rue en impasse qui dessert également le stade 
municipal Jules Ladoumègue, le foyer des anciens et le quartier Corbrion. Elle se termine par 
un parc de stationnement qui est utilisé notamment par les résidents du quartier Corbrion. 

• le chemin des Coches à partir de la rue de Villeparisis (RD 84) qui assure l’accès aux deux 
entreprises installées au Sud sur le périmètre d’étude, aux espaces de livraison de l’Intermarché 
et à la ferme de Maurepas. Il rejoint également le chemin du Tour de Ville qui est la limite Est du 
site 

 

Le périmètre d’étude est encadré par deux chemins (des Coches et Tour de la Ville). Il est accessible depuis 
la Rue Estienne d’Orves à partir de la RD 84. 
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Figure 43 : RD 84 ou rue de Villeparisis  

     

Figure 44 : Réseau routier et comptages à proximité  de l’aire d’étude 
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 Trafic 

Les comptages indiquent que les principales voiries à partir desquelles on peut rejoindre le périmètre étudié 
supportent un trafic soutenu et sont aussi bien empruntées par les voitures que les camions. 

Cette circulation importante s’explique notamment par la présence de la zone industrielle de Mitry-Compans 
au nord de la commune, mais également par la présence d’entrée et de sorties sur la Francilienne à partir 
de la RN 2 et de la RD 84. 

Tableau 17 : Comptages de la RD9 (à gauche) et RD 8 4 (à droite) 

RD9 TMJ VL TMJ PL  RD84 TMJ VL TMJ PL 

2004 3 650 115  2004 17 000 1 750 

2007 4 000 180  2007 18 300 1 800 

Evolution 2004-2007 + 9,6 % + 88,9 %  Evolution 2004-2007 +7,6 % +2,9 % 

TMJ : trafic moyen sur la semaine par jour 

VL : véhicules légers 

PL : Poids-lourds  

 

Une consultation des services du Conseil Général de Seine-et-Marne a permis l’obtention de la carte 
suivante, présentant l’état des trafics sur le secteur d’étude en 2014. 

 

Figure 45 : Trafic routier au niveau du secteur d’é tude en 2014  

 
Source : département 77 
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Sur ce secteur de la Seine-et-Marne, les deux principales voiries les plus fréquentées sont celles 
correspondant à : 

• L’A104, Francilienne, identifiée comme 3ème ceinture parisienne après le périphérique et l’A86. 
Cette dernière, hors zone d’étude, car plus à l’ouest de Mitry-Mory, supporte un trafic très dense, 
plus de 95 000v/j (2012). Cela en fait un des axes les plus empruntés de France. 

• La N2, présentée précédemment et localisée au Nord-Ouest de la zone d’étude élargie. Elle 
supporte un trafic important de 55 200v/j (2010) aux abords de Mitry-Mory. Ce trafic diminue 
légèrement en approche de Dammartin-en-Goële, avec environ 43 900v/j (2013). 

Concernant les autres voiries du secteur, on notera que : 

• La RD212, au nord de la N2, soutient un trafic de près de 1550 v/j (2011), 

• La RD9, admet un trafic de 3820/j dont 370 poids lourds (2011). 

• La RD404, un peu plus à l’Est de la RD9, supporte 6400 v/j au nord de la commune de Jully, dont 
310 poids lourds (2012). 

 Accidentologie 

Les accidents recensés sur la commune de Mitry-Mory sont nombreux. En 2008 ils constituaient plus de 35 
% des accidents du secteur Marne Nord. Les infrastructures les plus accidentogènes sont celles qui 
supportent les trafics les plus denses avec : 

• Une forte concentration des accidents sur l’A 104 et la RN 2, 

• Une localisation des accidents sur la RD 84 en traversée du centre urbain. 

La tendance était à une baisse régulière du nombre de tués jusqu’en 2013 (près de la moitié moins par 
rapport à 2008). Une forte hausse du nombre de tués s’observe en 2014 et 2015 avec respectivement 82 et 
91 tués sur les routes de Seine et Marne. 

Figure 46 : Evolution du nombre de tués sur les rou tes de Seine et Marne 
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 Stationnement 

Le site étudié ne dispose actuellement d’aucune place de stationnement. En effet ce dernier est dédié 
principalement à l’agriculture. 

Toutefois, des parkings existent à proximité en raison de la présence de logements et d’équipements qui 
sont dotés de leur propre parc de stationnement. 

Figure 47 : Parc de stationnement du quartier Corbr ion, en limite de la ZAC 

   
Source : visite sur site du 15 janvier 2019 

Figure 48 : Parc de stationnement du centre commerc ial Intermarché 

 

Source : visite sur site (juillet 2016) 
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 Les transports en commun 

 Réseau Express Régional (RER) 

La ligne B du RER dessert la commune de Mitry-Mory qui dispose de deux gares : Mitry-Claye et Mitry-le-
Neuf / Villeparisis au niveau desquelles un grand nombre de lignes de bus transitent. 

Figure 49 : Le réseau ferroviaire à proximité de la  zone d’étude 

 

 Bus 

L’offre en transports en commun est relativement importante. En effet, plusieurs lignes de bus exploitées par 
les Courriers d’Ile de France (CIF) circulent sur la rue de Villeparisis qui se situe à moins de 200 m du 
périmètre d’étude.  

Depuis l’arrêt Parc Corbrion, le site est accessible après une dizaine de minutes de marche environ. A cet 
arrêt transitent les lignes de bus suivantes : 

• ligne n°16  : assure la jonction entre Mitry-Claye RER et Mitry-le-Neuf / Villeparisis RER. Elle 
fonctionne du lundi au dimanche. Elle circule de 5h40 à 22h30 vers Mitry-le-Neuf RER avec une 
fréquence qui oscille entre 15 et 30 minutes. 

• ligne n°22  : relie Mitry-le-Neuf / Villeparisis RER à Saint-Mard SNCF. Cette ligne circule 
essentiellement en période scolaire. Elle fonctionne de 7h37 à 18h57. Seulement 9 bus desservent 
l’arrêt Parc Cobrion. La fréquence est faible. 
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• ligne n°23  : joint Mitry le Neuf/Villeparisis RER à Roissypole RER. Elle fonctionne de 6h30 à 17h19 
du lundi au samedi. 

• ligne n°24  : joint l’Aéroport CDG Terminal 3 / Roissypole à la Maison des associations à Compans. 
Elle fonctionne de 7h30 à 20h45, avec une fréquence de passage toutes les demi-heures environ. 

Deux gares routières (bus) sont localisées près des deux gares de la ville (Mitry-Claye et Mitry-le-
Neuf/Villeparisis). Des parkings pour voitures sont situés à proximité des deux gares qui disposent 
également de parcs à vélos. 

Figure 50 : Le réseau de bus de la zone d’étude 

 

Figure 51 : Arrêt de bus sur la rue Villeparisis 
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 Les modes doux 

 Circulation piétonne 

Quel que soit le mode de transport choisi, le début et la fin des trajets se font à pied.  

Sur le périmètre d’étude, le piéton se déplace en empruntant des chemins de terre. En effet, le secteur a 
pour vocation principale l’agriculture.  

Le chemin des Coches qui rejoint la rue de Villeparisis n’est pas goudronné sur cette portion.  

Outre ce chemin des coches, on trouve également le chemin du tour de la Ville qui relie la RD 84 à la rue 
d’Estienne d’Orves. 

Au-delà du site, les différentes rues (Estienne d’Orves, Villeparisis, allée Godeau et la partie est du chemin 
des Coches) sont équipées de trottoirs assurant ainsi un déplacement sûr et confortable. 

Figure 52 : Les liaisons douces réalisées en projet  ou à l’étude à Mitry Mory 
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Figure 53 : Chemin Tour de la ville (à gauche), le chemin des coches (en centre), et la piste cyclable  
sur la RD84 (à droite) 

       

 

 Liaison cyclable 

La RD 84 (rue de Villeparisis) est dotée d’une piste cyclable qui rejoint le chemin Tour de la Ville (limite 
Est et Nord du périmètre étudié).  

Ce dernier est qualifié de chemin mixte, c'est-à-dire à la fois praticable par les cyclistes et les piétons. 

Sur le périmètre étudié, les piétons et les cyclistes ont la possibilité de circuler sur le chemin du Tour 
de Ville qui est leur est dédié .  

Ce dernier rejoint la piste cyclable aménagée en bordure de la RD 84. Ces aménagements leur assurent 
confort et sécurité à l’abri des automobiles. 
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 Projets d’infrastructures routières sur Mitry-Mory   

 Infrastructure routière: barreau de contournement : RD 9/RD 84 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD du PLU), affiche l’engagement de la ville 
en faveur des transports. En effet, la commune est confrontée à plusieurs difficultés qui se traduisent par : 

• Des besoins inter-régionaux de liaisons routières et ferrées de type radial et concentrique, 

• Des logiques de maillage local, liées au morcellement de la ville en plusieurs quartiers distants 
les uns des autres, ainsi qu'aux besoins de liaisons intercommunales. 

Parmi ces différents projets, on trouve celui du contournement du bourg. Ce barreau routier assurera un 
bouclage entre la RD 9 et la RD 84. Il transiterait en limite Ouest du périmètre étudié.  

Cet aménagement routier s’accompagnera d’une zone tampon de protection phonique et paysagère 
(création d’une « nouvelle lisière » avec la plaine centrale). 

 Modes doux: aménagement du chemin du « Tour de Vil le » 

Outre les déplacements routiers, la Ville de Mitry-Mory s’est également engagée sur les modes alternatifs à 
la voiture et notamment le développement des modes doux.  

Un des projets consiste à aménager le chemin du « Tour de Ville » soit la limite Est du périmètre étudié pour 
les promenades pédestres et cyclistes. 

Le périmètre d’étude est localisé en frange Sud du quartier du bourg de la Ville de Mitry-Mory. Cette partie 
de la commune a été identifiée au PADD comme une zone à enjeux pour laquelle plusieurs projets ont été 
envisagés et pour certains engagés voire finalisés, comme la restructuration du quartier Corbrion en entrée 
du Bourg. 

Le quartier Corbrion accueille aujourd’hui une nouvelle voie de circulation (reliant le chemin des Coches à la 
rue de Villeparisis) ainsi qu’une placette donnant sur la rue de Villeparisis. 

Des ralentisseurs ont été installés rues de Villeparisis et d’Estienne d’Orves pour apaiser la circulation aux 
abords de ce nouveau quartier. 
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 Documents cadres, occupation du sol et urbanisme 

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

Le SDRIF 2013-2030 a été adopté par la région le 25 octobre 2013 . Il intègre les évolutions législatives 
amenées notamment par les lois Grenelle et la Loi du Grand Paris. 

Globalement, il a pour objectif clé la densification du cœur des villes, expliquant que d’ici 2030, 90% des 
Franciliens habiteront dans un rayon de 2 km autour d’une gare, que la population va fortement augmenter 
(13,5 millions en 2030 contre 11,6 aujourd’hui). Il fait état de nombreux objectifs quantitatifs en termes de 
logements ou moyens de transport créés.  

L’objectif de logements créés annuellement est ainsi porté à 70 000 contre 60 000 dans le précédent SDRIF 
adopté en 2008. Dans les communes, le SDRIF demande une augmentation de 15% de la densité humaine 
à proximité des gares d’ici 2030, et de 15% des espaces bâtis, ce qui induit une densification des habitats.  

Pour les « espaces urbanisés à optimiser », l’augmentation sera de 10%. Il impose la construction de 30% 
de logements sociaux pour obtenir les subventions de la Région. 

 

Ses orientations sont :  

• Renforcer les territoires d’envergure régionale et les dynamiques locales 

• Améliorer et compléter les infrastructures nécessaires au développement 

• Valoriser l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie 

• Polariser l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, maîtriser l’étalement urbain, stopper le 
mitage des espaces naturels 

 

Au niveau de Mitry-Mory (secteurs Sud de la plateforme aéroportuaire), les enjeux du SDRIF sont déclinés 
suivant deux principes : 

• Favoriser l’attractivité économique et l’accessibil ité à l’emploi local . De ce fait, les objectifs 
prioritaires reposent sur le maintien du dynamisme économique et sur la diversification des activités 
aéronautiques, mais également hôtelières, touristique (d’affaire), de fret et de logistique. Cette 
spécificité de carrefour d’échanges doit être renforcée, 

• Renforcer et densifier les pôles de centralité et l es bourgs  pour accueillir les logements 
nécessaires à l’équilibre « habitat-emploi » du Grand Roissy. La densification du territoire devra 
s’accompagner d’un développement des services publics, notamment en termes de 
santé/formation. 

Il s’agira toutefois de pérenniser les espaces agricoles, boisés et naturels. 

 

 Le projet de SCOT de la CARPF 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) a engagé, depuis 2017, la procédure 
d’élaboration d’un SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), dont l’objectif est de renforcer l’attractivité du 
territoire, tant sur le plan économique qu’en matière de cadre de vie et d’environnement.   

La CA Roissy Pays de France est forte de la diversité de communes urbaines, péri-urbaines et rurales. 
L’enjeu majeur est de forger une identité commune tout en respectant les identités individuelles. 

Le SCOT est en cours d’élaboration, l’objectif étant de le finaliser à horizon 2020. 
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 Le contrat de plan Etat- Région 2015-2020 

Le contrat de plan Etat – Région (CPER) Ile de France a été signé le 9 juillet 2015, pour une durée de cinq 
ans. Ce nouveau CPER 2015-2020 prévoit plus de 7,3 Mds € d’investissements publics d’ici 2020.  

 

Il s’articule autour de quatre volets thématiques et un volet transversal dédié à la prospective :  

• Volet mobilité multimodale 

• Volet enseignement supérieur et recherche, innovation, numérique et emploi 

• Volet transition écologique et énergétique 

• Volet territorial, axé sur la mise en œuvre du plan de mobilisation pour le logement. 

 

Le CPER constitue un outil majeur de mise en œuvre des orientations stratégiques de la Région Île-de-
France. Les enjeux sont les suivants : 

• Etre un moteur de compétitivité nationale et un levier pour l’ensemble des territoires du pays. 

• Conforter et dynamiser la création d’emplois et le développement économique de la Région-
capitale. 

• Contribuer à la résorption des inégalités sociales et territoriales dans la logique d’un rééquilibrage 
Est/Ouest de l’Île-de-France. 

• Etre un vecteur de la transition écologique, énergétique et économique et participer pleinement de 
la construction d’un nouveau modèle de développement. 

• Explorer les dynamiques futures de la Région Île-de-France, pour mieux préparer son avenir : c’est 
la vocation inédite du volet prospectif de ce CPER. 

 

 Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

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

Il a pour objectif de se mettre en conformité avec la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 
octobre 2000. 

Le nouveau SDAGE pour la période 2016-2021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015, les éléments 
présentés ci-dessous sont issus du SDAGE 2010-2015 actuellement en vigueur. 

Ce document s’articule autour de 8 défis : 

1) Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
2) Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
3) Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants, 
4) Protéger et restaurer la mer et le littoral, 
5) Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
6) Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
7) Gestion de la rareté de la ressource en eau, 
8) Limiter et prévenir le risque d’inondation. 
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 Le Schéma Directeur Local « Marne Nord » 

Le Syndicat Mixte Intercommunal d’Etudes et de Programmation (SMIEP) « Marne – Nord » était doté 
depuis 1996 d’un schéma directeur local. 

Ce dernier avait fait l’objet d’une procédure de modification visant à prendre en compte la demande de la 
Ville de Mitry-Mory qui souhaitait que le secteur de Corbrion-Maurepas soit reclassé en zone 
urbanisable au titre du développement des Bourgs. 

Bien que n’étant plus en vigueur, le schéma directeur local ainsi modifié avait fait l’objet d’une enquête 
publique en 2006, d’un contrôle de légalité et associé la Région Ile-de-France à son élaboration. 

 Le projet départemental de territoire 

La Seine-et-Marne est dotée depuis 2010 , d’un projet de territoire qui propose de répondre à un triple défi : 

• Développement économique ; 

• Cohésion ; 

• Environnement ; 

qui se traduit dans cinq chantiers : 

• Rendre accessible et mettre en œuvre des services de qualité pour tous ; 

• Développer et innover de nouvelles clés pour la mobilité ; 

• Diversifier l'offre de tourisme et de loisirs ; 

• Bâtir le territoire modèle de la construction durable ; 

• Inventer un nouvel équilibre ville-nature. 

 L’agenda 21 départemental de Seine-et-Marne 

Le Département est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2005, date à laquelle il a 
initié l’élaboration d’un Agenda 21 (2007-2009). 

Le périmètre a été, lors du 1er programme, circonscrit à l’institution départementale pour améliorer la prise en 
compte du développement durable dans ses pratiques et ses politiques. En cohérence avec son Projet de 
Territoire et après évaluation de son action, le Département a conçu un 2ème programme d’actions (2010-
2012) mettant en avant 9 projets « phares » qui illustraient la réponse départementale aux cinq finalités du 
développement durable et aux principes de conduite d’une démarche tournée vers le territoire. 

De nombreuses actions ont été impulsées, comme la mise en place d’un Plan Climat Energie, l’éco-
conditionnalité des aides départementales, la prise en compte de critères de développement durable dans 
les achats, la réalisation d’un Atlas de la biodiversité, des actions en faveur de la démographie médicale 
(exemple : bourses attribuées à des étudiants en médecine, conditionnées à leur installation professionnelle 
dans les zones déficitaires du département), le tourisme pour tous. 

 

L’Agenda 21 départemental a permis de : 

• Mobiliser les services sur les enjeux du développement durable et valoriser leur action, 

• Réorienter un certain nombre de politiques départementales vers une plus grande prise en compte 
de ces enjeux, 

• Contribuer à impulser une dynamique territoriale (Agenda 21 locaux, Plan Climat locaux). 

 

Lors de l’Assemblée départementale du 3 octobre 2014, le Département a voté son 3ème programme 
d’actions pour la période 2014-2021. 
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Le 3ème Agenda 21 (2014-2021) précise les engagements du Département sur : 

• La communication autour du développement durable (orientations d'actions de mobilisation et de 
communication à destination de toutes ses parties prenantes), 

• L’évolution des pratiques de pilotage à travers les outils de pilotage, 

• Les orientations et programmes mis en œuvre sur son territoire et pour les activités internes de la 
collectivité. 

 

Une des priorités sera également de renforcer le partage des rôles et des responsabilités pour la conduite 
concertée des projets et actions avec les acteurs du territoire et l'intégration des principes généraux du 
dispositif de suivi-évaluation des projets menés par le Département, permettant ainsi d'alimenter le plan 
d'actions à l'occasion des prochains rapports annuels de développement durable. 

 

Pensée comme un cadre de cohérence de l’action départementale, la démarche Agenda 21 (2014-2021) a 
été structurée autour de trois objectifs : 

• Un Agenda 21 à vocation stratégique, qui fixe les orientations à long terme et les objectifs à 
court/moyen terme, 

• Un Agenda 21 opérationnel, qui met en lumière les principaux projets pilotés par le Département et 
qui contribueront à l’atteinte des objectifs du projet de territoire, avec un outil de suivi le rapport 
annuel de développement durable, 

• Un Agenda 21 mobilisateur, qui se fonde sur une gouvernance renouvelée permettant la 
mobilisation de tous (acteurs, citoyens, services) et sur la diffusion de nouvelles pratiques dès la 
conception des projets et des politiques publiques. 

 

L’Agenda 21 (2014-2021) comporte des outils structurants comme un dispositif d’évaluation en continu 
assorti d’indicateurs, une ouverture de la démarche aux partenaires (démarche participative), ainsi qu’un 
programme de sensibilisation et de formation. 

 Le Plan climat énergie territorial (PCET) de Seine -et-Marne 

Le département de Seine-et-Marne œuvre pour un développement durable du territoire depuis un certain 
nombre d’années. C’est pourquoi, il s’est engagé en décembre 2008 dans l’élaboration de son plan 
climat territorial dont le plan d’action a été approuvé par délibération le 14 septembre 2010 . 

Le programme d’action s’articule autour de 7 axes : 

• favoriser un patrimoine départemental sobre, efficace, producteur d’énergies renouvelables, 

• optimiser les déplacements, voire les réduire et les rendre « plus propres », 

• assurer une consommation raisonnée et une commande publique aux impacts carbone et 
énergétique réduits, 

• inciter à réduire ses émissions à travers ses actes et ses pratiques professionnelles, 

• promouvoir l’efficacité carbone/énergie par les services rendus et les politiques publiques, 

• préserver les seine-et-marnais et l’économie locale de la vulnérabilité énergétiques, des risques 
naturels et sanitaires et préserver les milieux et les ressources, 

• mobiliser les acteurs du territoire et les seine-et-marnais pour démultiplier les processus 
d’atténuation et d’adaptation du dérèglement climatique. 
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 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Ene rgie (SRCAE) d’Ile de France 

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Ile de France a été approuvé par arrêté préfectoral du 
14 décembre 2012 . Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et 
d’énergie : 

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

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

 Le Programme Communal de l’Habitat (PCH) 

La commune a adopté son premier Programme Local de l’Habitat en 1997. Elle a procédé à une 
actualisation en 2002 en se projetant pour la période 2002-2007. En 2007, la commune a souhaité 
s’engager sur une nouvelle étape dans sa politique en matière d’habitat avec l’élaboration d’un 

« Programme Communal de l’Habitat ». Document de programmation, le PCH a pour objet de 
déterminer pour la période 2010-2020, les grands enjeux et actions à mettre en œuvre en matière de 
logement en s'appuyant sur un diagnostic du territoire élaboré en 2007. 

Il a été approuvé le 16 décembre 2010 par délibération communale. 

Six axes ont été identifiés pour définir les champs d’actions que la collectivité souhaite privilégier dans 
les années 2010-2020 en matière de politique de l’habitat : 

• Permettre un développement démographique maîtrisé, 

• Poursuivre un développement territorial cohérent, 

• Développer et diversifier l’offre nouvelle en logements, 

• Accompagner l’évolution et la modernisation du parc existant, 

• Conforter et améliorer la qualité des rapports locatifs dans le parc social, 

• Développer une politique de sensibilisation et d’incitation à l’excellence environnementale. 

Chacun de ces axes a été décliné en actions et objectif et notamment la construction neuve de 120 
logements par an. 

Deux enjeux prioritaires ont été identifiés afin de desserrer les tensions constatées sur le marché 
actuel du logement et de fluidifier le rapport entre l’offre et la demande : 

• Mettre en œuvre un rythme soutenu de construction, 

• Ménager au sein de cette offre nouvelle en volume, une part significative de logements 
accessibles au plus grand nombre (avec notamment un niveau de 35 % minimum de logements 
aidés). 

 

Mitry-Mory est dotée d’un Programme Communal de l’Habitat approuvé en décembre 2010. Pour la 
période 2010-2020, un objectif de 120 logements neufs/an a été retenu. 
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 Le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLH I) 

La Communauté d’Agglomération de Roissy Porte de France (CARPF) a adopté un PLH intercommunal qui 
couvre la période 2015 – 2020. 

Dans ce cadre, les élus de la CARPF se sont positionnés pour un scénario de croissance démographique 
moyenne de 0,6% par an, ce qui impliquera une population d’environ 91 436 habitants à horizon 2020 et la 
production d’environ 530 logements par an sur la période 2015 - 2020. 

D’après le diagnostic du PLHI, les projets de logements identifiés permettent de couvrir les besoins estimés. 

Figure 54 : Schéma de présentation des besoins en l ogements selon le scénario de la CARPF 

 
Source : PLHI de la CARPF pour la période 2015 – 2020. 

Les grandes orientations issues du diagnostic et des travaux en ateliers participatifs ont abouti à la définition 
de 7 principes d’intervention déclinés en 20 actions opérationnelles :  

• N°1 : Décliner les objectifs de production de logements au niveau territorial, 

• N°2 : Mener une politique volontariste en matière de développement durable et d’économie 
d’énergie,  

• N°3 : Mettre en place une action publique coordonnée de lutte contre l’habitat insalubre et indigne 
et les situations illégales,  

• N°4 : Mobiliser le parc existant pour compléter l’offre en logements,  

• N°5 : Permettre l’accès et le maintien dans le logement autonome, 

• N°6 : Renforcer et améliorer l’offre en structures spécialisées et répondre aux besoins en 
logements des gens du voyage,  

• N°7 : Assurer l’animation, le suivi et l’évaluation du PLH 2015-2020. 
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 Le Plan Local de l’Environnement (PLE) communal 

Mitry-Mory a élaboré, en 1999, un Plan Local de l’Environnement (PLE) qu’elle a réactualisé en 2008 . 
Ce diagnostic traite de l’ensemble des thématiques qui touchent au développement durable : 

• l’environnement: 

• l’eau, 

• l’énergie, 

• l’air, 

• les déchets, 

• le bruit, 

• les risques, 

• les milieux naturels et les espaces verts urbains, 

• l’aménagement de l’espace, du paysage, 

• les déplacements, 

• le développement économique, emploi et environnement, 

• le social : l’éducation, la formation et la sensibilisation à l’environnement, le domaine social, 

• la gouvernance : la démocratie participative. 

 Le Plan vert  communal 

La municipalité a souhaité mettre en œuvre un projet de liaisons douces et de liaisons vertes entre les 
quartiers. Ce projet a été concrétisé par le Plan Vert Communal qui vise à : 

• Améliorer le cadre de vie des habitants ; 

• Préserver les espaces naturels ; 

• Aménager de nouveaux espaces verts publics ; 

• Développer des circulations douces (circuit pédestre, pistes cyclables). 

Parmi les actions menées dans ce cadre, on peut citer la réalisation d’un mail cyclable et piéton le long de 
l’avenue des Martyrs de Châteaubriant, qui permet de relier le rond-point de la Fringale au quartier de la 
Villette-aux-Aulnes en passant devant le gymnase Micheline Ostermeyer, le collège Erik Satie et le parc des 
Douves de Bois le Vicomte. 

 Le Plan Local de l’urbanisme (PLU) 

Le document actuellement opposable est le PLU approuvé le 30 juin 2005. Il a subi plusieurs révisions dont 
une menée en 2012 visant notamment à intégrer le caractère urbanisable des terrains du périmètre d’étude. 
La dernière révision du PLU a été approuvée le 25 septembre 2018 . 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de ville, le Conseil Municipal de la ville de Mitry Mory à 
délibéré le 31 janvier 2012 sur la création de la nouvelle zone d’urbanisation du secteur Corbrion-Maurepas. 

Ce secteur était préalablement classé en zone A correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, un 
dossier de mise en compatibilité du PLU a été mené avec examen conjoint du dossier par les personnes 
publiques associées (Etat, Région, Département, chambres consulaires, chambre d’agriculture, …), enquête 
publique, et déclaration d’utilité publique. 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 125/283 

Bgp200/11 

 Le plan de zonage 

Le secteur Corbrion-Maurepas d’environ 4,9 hectares a été classé en zone de type 1AU1 (dédiée à 
l’ « extension à vocation mixte habitat / activité / services / équipements divers sur le secteur dit de 
Maurepas »), et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

L’urbanisation n’y est admise que dans le cadre d’aménagement ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement qu’il lui est applicable. 

Figure 55 : Extrait du plan de zonage du PLU approu vé le 25 septembre 2018 

 
Source : Zonage du PLU approuvé le 25 septembre 2018. 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  (OAP) 

Le territoire communal est concerné par 5 OAP, dont une liée à l’urbanisation du secteur dit de Maurepas, 
qui ont un caractère opposable aux autorisations d’urbanisme et sont complétées de dispositions 
réglementaires.  

Les orientations définies dans l’OAP concernant le site de la ZAC de Maurepas sont : 

• Offrir des logements diversifiés comprenant de l’habitat collectif et pavillonnaire, dont une part de 
locatif social d’environ 30% soit 63 logements,  

• Préserver des transparences visuelles et physiques entre les ilots et les espaces publics d'une part, 
et les ilots entre eux d'autre part,  
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• Intégrer les constructions de manière harmonieuse dans le paysage en adaptant leur volume, leur 
architecture, le choix et les couleurs des matériaux,  

• Aménager un chemin en frange de la ZAC afin de conforter l’activité agricole et l’accessibilité aux 
parcelles et permettre aux piétons de se promener dans la continuité du chemin du tour de ville 
existant (la zone de transition paysagère se situe en zone Nf, zone dédiée aux franges 
paysagères),  

• Permettre l’implantation d’activités, commerces ou équipements dans la complémentarité de ceux 
existants dans le Bourg,  

• Adopter un principe de gestion différenciée des espaces verts en travaillant également à la 
recherche de matériaux perméables pour le stationnement et les accès. Les clôtures seront 
adaptées pour le passage de la petite faune, les espèces plantées seront locales et non allergènes, 

• Un nouvel accès sera créé sur la RD84a4 pour faciliter les déplacements, y compris agricoles, avec 
sécurisation du carrefour (aménagement de l’entrée de ville et décélération des automobiles à 
l’approche du carrefour). 

Figure 56 : Schéma de l’OAP du secteur de Maurepas 

 
Source : OAP du PLU approuvé le 25 septembre 2018 

 Le règlement 

� Occupation du sol 

En zone 1AU1 sont interdites les occupations et utilisations suivantes : 
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• les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables 
pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, 

• les constructions et installations à destination agricole ou forestière,  

• les constructions et installations à destination d’artisanat, excepté celles autorisées par le 
règlement,  

• les constructions et installations à destination d’industrie,  

• les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, 
d’épaves de véhicules, ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux,  

• l’ouverture et exploitation de carrière, ainsi que toute exploitation du sous-sol,  

• l’aménagement de terrain permettant l’accueil de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs 
ou d’habitations légères de loisirs,  

• les parcs résidentiels de loisirs,  

• l’aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,  

• l’aménagement de parcs d’attraction,  

• l’aménagement de golfs,  

• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,  

• les installations classées pour la protection de l’environnement, excepté celles autorisées dans le 
règlement. 

 

En zone 1AU1, les occupations et utilisations suivantes sont soumises à des conditions : 

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être strictement nécessaires à la 
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, ou à la construction d’infrastructures 
routières ou ferroviaires,  

• Les constructions et installations à destination d’artisanat à condition qu’elles n’apportent pas de 
nuisances incompatibles avec le caractère de la zone,  

• Les établissements comprenant des installations classées pour la protection de l’environnement, à 
condition d’être sans risques de nuisances (sécurité, bruit, pollutions, stationnement…) pour le 
voisinage,  

• Les travaux, installations et aménagements non mentionnés à condition d’être nécessaires à la vie 
et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone. 

 

� Eau potable 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les pompages sont 
interdits. 

� Assainissement 

Toute construction nouvelle devra disposer d’un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards 
de visite en limite de propriété. 

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au 
niveau de la chaussée. Il reviendra au pétitionnaire de : 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 128/283 

Bgp200/11 

• Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière 
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout ni que ne puisse se produire une 
quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux ; 

• Prendre aussi en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote 
altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-
sols, et constructions situés en contrebas de la voirie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux 
internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à 
cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. 

� Eaux usées 

Les constructions installations nouvelles ou extensions, engendrant des eaux usées devront être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Toute évacuation d’eaux usées dans un fossé, cours d’eau, puits, puisards ou réseaux d’eaux pluviales est 
strictement interdit. Un regard de branchement pour les eaux usées doit être mis en place sur le domaine 
public et en limite de celui-ci. 

� Eaux pluviales 

Toute installation industrielle artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement 
des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du 
milieu naturel. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. Pour toute construction, installation nouvelle ou extension, les eaux pluviales doivent de 
préférence être gérées à la parcelle (infiltration ou toute autre technique alternative).  

Dans l’impossibilité technique de recourir à de tels procédés, elles pourront être raccordées au réseau 
d’eaux pluviales présent via un regard spécifique sur le domaine public et en limite de celui-ci. 

Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de 
rétention pour toutes les parcelles doit être mis en place pour obtenir une restitution du débit à 1 l/s/ha. 

Les eaux issues du ruissellement des parkings de plus de 10 places de véhicules légers ou de plus de 5 
places de poids lourds, doivent subir un pré traitement avant rejet et faire également l’objet d’une limitation 
de débit à 1 l/s/ha. 

Les collecteurs d’eaux pluviales ne devront recevoir aucun liquide autre que les eaux de ruissellement et de 
toiture. Des ouvrages de décantation et de retenue seront exigés pour éviter la présence de déchets. Par 
ailleurs, le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des 
eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du 
gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre 
de traitement agréé. 

Pour éviter tout risque d'inondation, la réalisation de sous-sol est très fortement déconseillée. En cas de 
balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les 
emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les sur verses sont autorisées. 

� Autres réseaux 

Les constructions, installations nouvelles ou extensions, ne peuvent être raccordées aux réseaux de 
distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas 
d’implantation à l’alignement. 
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 Emplacement réservé (ER) 

D’après le plan de zonage du PLU, le périmètre d’étude n’est concerné par aucun emplacement réservé. 

 Espaces Boisés Classés (EBC) 

Le périmètre étudié n’abrite aucun Espace Boisé Classé. 

 Les Servitudes d’utilité publique 

Le périmètre d’étude est grevé par plusieurs servitudes qui limitent le droit d’utiliser le sol : 

• Servitude relative aux transmissions radioélectriqu es concernant la protection contre les 
obstacles , des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat (PT 2). Il s’agit du radar ADP 
du Mesnil Amelot, 

• Servitude aéronautique de dégagement instituée pour  la protection de la circulation aérienne  
(T5) liée à la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle. La hauteur est limitée à 128 m 
NGF. L’objectif est d’empêcher tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la circulation 
aérienne. 

Figure 57 : Extrait du plan des servitudes 

 
Source : PLU approuvé le 25 septembre 2018 
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 Le foncier 

Les différentes parcelles qui composent le périmètre de ZAC appartenaient à plusieurs propriétaires comme 
l’indique le tableau ci-dessous : 

Tableau 18. Détail des superficies des parcelles et  des propriétés sur la ZAC 

Section N° de parcelles Adresse Superficie en m 2 Propriétaire 

ZR 

19 

Le Pré Luget 

300 

Privé 20 8 908 

21 28 803 

24 

Le Gué Maurepas 

3 823 

Privé 
51 3 509 

98 1 853 

99 884 

AE 22 Chemin des coches 1 052 Privé 

 

Les 4,9 ha correspondent à l’ensemble des parcelles, ce qui nécessitera des découpages parcellaires. 

L’Etablissement Foncier Public d’Ile-de-France (EPFIF) a été mandaté par la ville de Mitry-Mory pour 
acquérir les parcelles. La propriété des parcelles sera transférée à la ville de Mitry-Mory. 

 L’occupation actuelle du sol 

Le périmètre d’étude localisé sur la frange Ouest de la commune de Mitry-Mory s’inscrit dans un espace 
agricole qui tend à perdre son caractère rural au profit d’une urbanisation sous forme d’activités 
(Intermarché, société de travaux et démantèlement de véhicules) et de logements (quartier Corbrion).  

Le périmètre d’étude peut être découpé en deux zones distinctes séparées par le chemin des Coches : 

• la 1ère, au Nord dédiée uniquement à de l’activité agricole. Elle se compose de plusieurs parcelles 
céréalières ; 

• la 2nde au Sud, également à vocation agricole, mais où se sont installées irrégulièrement des 
activités. En effet, sont présentes sur cette partie du périmètre : 

• une entreprise de travaux, location de véhicules (la SCI Faria spécialisée dans le terrassement, 
démolition, VRD), 

• une activité illicite de stockage, démantèlement de véhicules motorisés, 

• des parcelles agricoles. 
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Figure 58 : Les terrains agricoles constituant le s ite 

 

 Le quartier Corbrion aux abords du site 

En limite Est du périmètre étudié, une opération de rénovation urbaine du parc HLM Corbrion a été 
réalisée en 2017. Ce parc d’habitat locatif social se composait de 4 barres R+3/4 regroupant 256 
logements datant des années 1960 et appartenant à l’OPH 77. 

Aujourd’hui, des constructions modernes (petits collectifs) remplacent les anciennes barres HLM. 

Le projet qui a été livré en fin 2017 a comporté : 

• L’installation, en lieu et place des barres HLM existantes, d'un quartier diversifié d'habitat 
intermédiaire, en reconstitution de l'offre locative locale (passant de 256 logements qui ont été 
démolis à 300 logements locatifs neufs environ), 

• La préservation du caractère paysager (et non circulé) du Parc Corbrion, largement arboré, avec 
mise en valeur de ses ouvertures sur l'environnement proche comme sur les horizons plus lointains 
(vue sur la Tour Eiffel...), 

• La mise en valeur d'une liaison piétonne paysagère, de l'entrée du Parc Sportif Jules 
Ladoumègue, des éléments de patrimoine de la Ferme Maurepas qui ont été conservés, 

• L’installation d'un parc de stationnement public d'une capacité de 90 places environ et 
d’emplacements pour les bus, 

• La requalification de l'accès piéton à l'Ecole Maternelle Anne Godeau en cœur d'îlot, 

• L’achèvement du quartier à l'Ouest par une offre d'habitat complémentaire et par un maillage du 
« chemin du tour de Bourg », 

• La prolongation de la rue d'Estienne d'Orves jusqu'en rive de la nouvelle zone urbaine (avec 
un gabarit permettant le raccordement à terme avec le projet de barreau de contournement 
Ouest du Bourg inscrit au Schéma Directeur Local), 

• Le confortement du pôle commercial d’entrée de Bourg, 

• Le désenclavement du secteur par la réalisation d'une voie d'accès direct depuis l'entrée de 
Bourg permettant de valoriser l'ouverture de la cour de la Ferme Maurepas, 

• Le traitement paysager de la « lisière » entre les zones urbaines et l’espace agricole et au droit 
des extensions urbaines projetées, avec possibilité d’installation future de jardins familiaux 
et/ou d’aménagements paysagers isolant les zones habitées du futur barreau de 
contournement du Bourg, 

• Le reclassement d’une frange de la zone N (strictement inconstructible) en lisière de Bourg, en 
zonage A de type agricole, afin de permettre l’implantation d’un hangar agricole (pour les engins 
et le produit des récoltes de la plaine centrale). 
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 Les réseaux publics 

 Le réseau d’assainissement 

L’assainissement de la commune de Mitry-Mory est géré par les services techniques de la Ville. La 
commune compte deux réseaux : 

• Le 1er couvre le quartier de Mitry-le-Neuf et rejoint la STEP intercommunale installée sur la 
commune de Villeparisis, dans la ZI de l’Ambrésis, 

• Le 2nd couvre les autres quartiers dont celui du Bourg auquel appartient le périmètre du Bourg 
et rejoint la STEP communale implantée dans le quartier des Acacias. 

Le réseau d’assainissement est traité en unitaire (eaux usées (EU) et pluviales (EP)). Les principales 
canalisations du réseau EU/EP (Ø 300) sont installées sous les rues d’Estienne d’Orves et de Villeparisis. 

  Le réseau d’eau potable 

Sur la commune de Mitry-Mory, il n’existe qu’un seul réseau. L’alimentation est assurée par deux captages : 
Richelieu (localisé en limite Nord de Mitry-le-Neuf) et Juilly (implanté en limite Est du Bourg). 

La distribution est assurée par la Régie Communale de Distribution d'électricité et d'eau de Mitry-Mory 
(RCEEM). La canalisation existante transite sous la rue d’Estienne d’Orves. 

 Le réseau de gaz 

Le territoire de Mitry Mory est traversé par 6 canalisations de gaz pour alimenter les particuliers et les 
bâtiments communaux. Sous les rues d’Estienne d’Orves et de Villeparisis, se trouvent des canalisations 
d’alimentation en gaz. 

 Le réseau électrique 

Le réseau Telecom est assuré par France Telecom. Sur le Quartier Corbrion, sont installés deux postes 
transformateurs (en bordure de la rue d’Estienne d’Orves et du chemin des Coches). 

 Le réseau télécom 

Le réseau de télécommunication existe en aérien et en souterrain. Les câbles transitent sous et sur les rues 
de Villeparisis et d’Estienne d’Orves. 

Les canalisations des principaux réseaux publics sont présentes sous les voiries (trottoirs, chaussée) 
Estienne d’Orves et de Villeparisis : voiries les plus proches du périmètre étudié. 
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 Cadre de vie 

 Environnement sonore 

Le bruit  est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. L’onde sonore faisant vibrer le 
tympan résulte du déplacement d’une particule d’air par rapport à sa position d’équilibre. Cette mise en 
mouvement se répercute progressivement sur les particules voisines tout en s’éloignant de la source de 
bruit. Dans l’air la vitesse de propagation est de l’ordre de 340 m/s. On caractérise un bruit par son niveau 
exprimé en décibel (dB(A)) et par sa fréquence (la gamme des fréquences audibles s’étend de 20 Hz à 20 
kHz).  

Le bruit s’exprime en décibel  suivant une arithmétique logarithmique. Les niveaux de pression acoustique 
s’étendant de 0 dB(A) (seuil d’audition) à 130 dB(A) (seuil de la douleur et au-delà). Le doublement de 
l’intensité sonore se traduit dès lors par une augmentation de 3 dB(A) pour une source linéaire (route, voie 
ferrée, tramway). De la même manière, la somme de 10 sources de bruit de même intensité se traduit par 
une augmentation du niveau sonore de 10 dB(A).  

 

50 dB(A) + 50 dB(A) = 53 dB(A) 10 x 50 dB(A) = 60 d B(A) 

 

La Communauté Européenne exige de renforcer la lutte contre le bruit perçu par les populations. Dans ce 
cadre, la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transcrite en droit français par le décret 2006-
361 du 24 mars 2006 et l’arrêté ministériel du 4 avril 2006, impose aux grandes agglomérations la réalisation 
de cartes de bruit et l’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

Les cartes de bruit permettent d’évaluer l’exposition des populations aux bruits des infrastructures de 
transport et des principales activités industrielles. 

Les sources sonores prises en compte pour l’élaboration des cartes sont uniquement : 

• Les infrastructures routières, 

• Les infrastructures ferroviaires, 

• Les avions. Il est à noter que les bruits aériens ne sont pas cartographiés pour le territoire de 
Cergy-Pontoise, car en dessous du seuil minimum réglementaire considéré pour la cartographie, 

• Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ayant une activité 
industrielle. 

Les autres sources de bruit (événementiel, travaux, bruit de voisinage, …) ne sont pas représentées sur ces 
documents. 

 

De plus, il est à noter que les cartes de bruit sont issues d’une modélisation informatique et non de mesures 
de bruit sur l'ensemble du territoire. Elles localisent les nuisances sonores globales, mais ne mesurent pas 
les niveaux sonores en façade d’un bâtiment particulier. 

Les niveaux sonores plus ou moins élevés sont représentés sur les cartes par des zones colorées. 

Les cartes de bruit produites sont éditées suivant deux indices acoustiques de niveau : 

• L’indice acoustique nocturne : Ln  (n pour night en anglais), indice du niveau sonore moyen annuel 
entre 22h et 6h, 

• L’indice de la journée de 24h : Lden  (den : day-evening-night en anglais), niveau moyen de bruit 
annuel perçu sur une journée de 24 heures incluant des pondérations suivant les tranches horaires. 
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Les sons perçus par l’oreille humaine se situent entre 0 dB (seuil d’audition) et 140 dB. Ils peuvent être 
représentés sur une échelle sonore. 

La gêne vis-à-vis du bruit  est un phénomène subjectif, donc forcément complexe. Une même source de 
bruit peut engendrer des réactions assez différentes suivant les individus, les situations, les lieux ou la 
période de l’année.  

Différents types de bruit (continu, intermittent, impulsionnel, à tonalité marquée) peuvent également 
occasionner une gêne à des niveaux de puissance très différents.  

D’autres paramètres n’ayant rien à voir avec l’acoustique entrent également en compte : importance relative 
de la source de bruit dans la vie des riverains, rôle dans l’intérêt économique de chacun, opinion personnelle 
quant à l’intérêt de sa présence. Le phénomène de gêne est donc très complexe et parfois très difficile à 
mettre en évidence.  

De manière générale, il y a une gêne lorsque le bruit perturbe la vie d’individus (période de sommeil / 
conversation / période de repos ou de travail).  

Tableau 19 : Echelle de bruit 
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 Les voies bruyantes 

La prévention du bruit des infrastructures routières et notamment les prescriptions en matière d’isolation ont 
été réglementées par le décret n°95- 21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 qui précisent, à partir 
du niveau acoustique des voies, le périmètre concerné par les nuisances sonores et les prescriptions 
techniques à appliquer lors de la construction d'un bâtiment afin d'atténuer l'exposition à ces nuisances. 

Dans chaque département, c'est le Préfet qui est chargé de recenser et de classer les infrastructures de 
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic. 

L’arrêté préfectoral du 24 décembre 1999 établit le classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres sur la commune de Mitry-Mory. 

Ces infrastructures sont classées en 5 catégories : 

Tableau 20 : Classement des infrastructures bruyant es 

Catégorie Niveau sonore au point de référence, en 
période diurne (en dB(A)) 

Niveau sonore au point de référence, en 
période nocturne (en dB(A)) 

1 83 78 

2 79 74 

3 73 68 

4 68 63 

5 63 58 

 

Le tableau ci-dessous classe les infrastructures routières qui maillent l’aire d’étude. Il indique le nom, les 
caractéristiques du tissu urbain environnant, la catégorie de la voie ainsi que la largeur des secteurs affectés 
par le bruit et situés de part et d’autre de ces tronçons. 

Tableau 21 : Liste des infrastructures bruyantes à proximité du site : Préfecture du 77) 

Nom de la voie Catégorie Largeur max affectée (en m) 

A 104/RN 2 1 300 

Ligne TGV et RER 2 250 

Route périphérique Sud de l’aéroport, RD 9, RD 84 
(partiellement) et RD 212, 

3 100 

Liaison RN 3/RD 9, RD 139, RD 84 partiellement, avenues 
Clément et Salengro et rue des Frères Lumières 

4 30 

Rue de Villeparisis, de Juilly et P. Vaillant Couturier 5 10 

 

Ces données sont illustrées sur la carte en page suivante. 

Il est à noter que le périmètre d’étude ne se trouve pas dans les band es réglementaires affectées par 
le bruit des infrastructures de transport classées comme bruyantes .  

L’ambiance sonore du périmètre d’étude est influencée par le bruit issu des voies environnantes, mais les 
niveaux sonores restent peu élevés (moins de 60dB(A)). 

 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 136/283 

Bgp200/11 

 

Figure 59 : Cartographie des voies bruyantes à prox imité du site 

  
Source : Conseil Départemental du 77 
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 Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) et le Plan de Gêne Sonore (PGS) de la 
Plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaull e 

Les Plans d’exposition au bruit (PEB)  instaurés en 1985 par la loi du 11 juillet 1985 relative à 
l’urbanisme au voisinage des aérodromes sont un outil de maîtrise de l'urbanisme autour des aéroports. 
Le plan d’exposition au bruit détermine, aux abords d’un aérodrome, des zones de bruit à l’intérieur 
desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme, afin d’éviter que des populations nouvelles ne 
viennent s’installer dans des secteurs susceptibles d’être exposés à un certain niveau de gêne sonore. Il 
vise ainsi à concilier activité aéronautique et développement maîtrisé des communes riveraines en 
déterminant des utilisations de sols compatibles avec cet objectif. 

L’article L.147-5 du Code de l’Urbanisme prévoit que « l’extension de l’urbanisation et la création ou 
l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à 
terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit ». 

Afin de mettre en œuvre cette règle, l’article L. 147-2 du Code de l’Urbanisme décrète que les aéroports 
dits de catégorie A, B ou C selon le Code de l’aviation civile doivent être couverts par un Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) qui délimite des zones de bruit en fonction des nuisances auxquelles les 
secteurs vont être exposés à partir des prévisions du développement aéroportuaire. 

Le PEB approuvé est annexé au Plan Local d’Urbanisme, au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et 
à la Carte Communale des communes concernées. Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral du 3 avril 2007. 

Figure 60 : Extrait du PEB de l’aéroport Roissy Cha rles de Gaulle 

 

Les mesures de protection s’appliquent sur les territoires délimités par un document graphique à 
l’échelle du 1/25 000ème qui comporte, selon le cas, trois ou quatre zones de bruit : 

• une zone A de bruit fort ; 
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• une zone B de bruit fort ; 

• une zone C de bruit modéré ; 

• une zone D ; introduite par la loi du 12 juillet 1999, cette zone doit être obligatoirement délimitée 
pour les 10 principaux aéroports français ; elle est facultative pour les autres plates-formes. 

Selon le plan de zonage, la commune de Mitry-Mory est soumise au PEB. La totalité du périmètre 
d’étude est classée en zone D du PEB .  

Les règles d’urbanisme applicables du PEB sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 22 : Prescriptions d’urbanisme applicables dans les zones de bruit des aérodromes 

 

 

La proximité de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle impose des mesures d’isolation acoustique aux 
futures constructions sur le périmètre d’étude. Le PEB est complété par le Plan de Gêne Sonore (PGS)  
approuvé le 12 juillet 2004. Ce document a été révisé en 2013 (arrêté du 11 décembre 2013).  

Il permet de définir les zones dans lesquelles les riverains peuvent prétendre à l’aide à l’insonorisation, en 
fonction de la gêne subie autour de l’aéroport. Le PGS comporte 3 zones délimitées par des courbes 
correspondant à des indices L den calculés : 

• zone I, dite de gêne très forte, limitée par la courbe d'indice Lden 70 (Zone A), 

• zone II, dite de gêne forte, entre les courbes Lden 70 et Lden 65 (Zone B), 

• zone III, dite de gêne modérée, entre les courbes Lden 65 et Lden 55 (Zone C). 

 

Le site étudié n’est pas concerné par une des 3 zon es définies au PGS .  
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 Mesures de bruit in situ 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée le 20 janvier 2011  sur le site concerné par le projet. 
Pour ces mesures de niveau acoustique, on a utilisé la caractéristique dynamique lente et le circuit de 
pondération de type A, avec un sonomètre numérique 322 Datalog conforme aux exigences des Directives 
Européennes et Nationales en vigueur (CEI 651 Type 2/ANSI S1.4 Type 2). 

Les trois emplacements d’essais choisis sont repérés sur le plan ci-dessous. 

Figure 61 : Localisation des points de mesures acou stiques et photographie du phonomètre 
positionné à proximité de la RD 84 (point de mesure  n°3) 

   

 

Les conditions de mesures ont été les suivantes : 

• Bruit de fond : des précisions ou décompositions ont été apportées ultérieurement aux mesures en 
fonction du bruit de fond, si nécessaire. 

• Bruit perturbateur : ces niveaux ont été signalés par des commentaires. 

• Conditions météorologiques : la vitesse et l’orientation précises des vents ainsi que l’humidité 
relative ont été recueillies (source Météorologie Nationale) de façon à valider les mesures et/ou 
permettre d’éventuelles corrections dans les calculs ultérieurs. 

• Période d’observation : la plupart des mesures de niveaux de bruit ont été effectuées chaque fois 
sur une durée d’environ dix minutes, le sonomètre étant orienté vers l’extérieur, face aux sources 
éventuelles de bruit (axes de circulation, habitations…). 

• Conditions d’apparition du bruit : le maximum d’informations a été collecté sur les conditions 
d’apparition du bruit : heure, durée, niveau. Toute appréciation qualitative de l’environnement 
acoustique a été également mentionnée dans le rapport d’étude. Ainsi, par exemple, le nombre de 
véhicules ayant circulé durant la mesure, a été enregistré lorsque cette dernière se faisait à 
proximité d’une voie de circulation importante. 

• Mesurage : la mesure a été réalisée à une hauteur de 1,20 m du sol, le boîtier du sonomètre et le 
microphone étant orientés vers la source (rue), en façade des bâtiments 

 

Les enregistrements des mesures sont fournis en page suivante 
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Figure 62 : Enregistrements acoustiques sur le poin t n°1 

 

Figure 63 : Enregistrements acoustiques sur le poin t n°2 

 

Figure 64 : Enregistrements acoustiques sur le poin t n°3 

 

Décollages 
d’avions 
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Les principaux résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Tableau 23 : Synthèse des mesures acoustiques sur s ite 

Point de 
mesure 

Heures des mesures 
(début / fin) 

Niveau Acoustique 
Moyen en dB(A) 

Localisation Observations 

1 16h01/16h16 Moy : 52,8 Parking de la cité Corbrion 
/ ensemble sportif 

Passages fréquents 
d’avions 

2 11h53/12h00 Moy : 52,5 Arrière du centre 
commercial 

1 véhicule léger en 
stationnement moteur 
allumé 

3 12h25/12h31 Moy : 58,2 Bas côté de la RD84 Trafic automobile soutenu, 
passage d’avions 

 

Les sources de bruits sur le secteur d’étude proviennent des moyens de transport (circulation automobile et 
aérienne). En effet, les mesures 1 et 2, réalisées sur le périmètre, font apparaître une ambiance sonore de 
fond relativement calme, mais rythmée par les décollages d’avions depuis Roissy-Charles de Gaulle. 

Aux abords d’axes routiers circulants (RD 84), le niveau acoustique moyen est supérieur, aux alentours de 
60 dB(A). 

Les niveaux sonores mesurés sur site sont cohérents avec les niveaux sonores indiqués sur les cartes des 
voies bruyantes sur le PEB de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 

Les mesures montrent également que le bruit lié aux décollages des avions émerge nettement du fond 
sonore routier. 
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 Qualité de l’air 

 Généralités sur la qualité de l’air 

Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique sur 
l’air, le cadre de référence au niveau de la France est la loi n°96.1236 du 30 décembre 1996 dite loi 
sur l’air maintenant codifiée sous les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses 
décrets d’application 

Ces textes, qui reprennent les principales dispositions des Directives Européennes traitant de ce sujet, 
précisent notamment les conditions de surveillance de la pollution atmosphérique, les objectifs de 
qualité de l’air, les seuils de recommandation et d’information, les seuils d’alerte et les valeurs limites 
qui doivent être respectés ; ces derniers pouvant être définis comme suit : 

• Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé dans 
le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou 
l'environnement, à atteindre dans une période donnée. 

• Seuil de recommandation et d'information : niveau de concentration en polluants au-delà duquel 
une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des personnes 
sensibles et à partir duquel une information de la population est obligatoire. 

• Seuil d'alerte : il s’agit du seuil au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé publique et à partir duquel il est nécessaire de prendre les mesures d’urgence 
permettant d’abaisser les concentrations. Il regroupe, outre les actions prévues au niveau 
d'information, des mesures de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de 
pollution de la substance considérée, y compris, le cas échéant, de restriction de la circulation des 
véhicules, laquelle implique la gratuité des transports collectifs. 

• Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, 
fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé 
humaine et/ou l'environnement. 

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional ou local. Ces outils fixent des 
orientations et/ou des mesures qui doivent être respectées : 

• Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie  de la région Ile-de-France (SRCAE), 

• Le Plan de Protection de l'Atmosphère  de la région Ile-de-France (PPA). 

� Le SRCAE 

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie  d’Ile de France a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 14 décembre 2012. Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de 
climat, d’air et d’énergie : 

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

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

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile de France a été révisé et approuvé le 25 mars 2013. Le 
PPA est compatible avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).  

Cette révision du PPA d’Ile-de-France se trouve par ailleurs complétée et appuyée par un plan national 
d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA), issu des travaux du Comité interministériel de la Qualité de l’Air, 
associant Etat et collectivités, et dévoilé le 6 février 2013  
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� Le PPA  

L’objectif d’un PPA est d’assurer, dans un délai qu’il se fixe, le respect des normes de qualité de l'Air 
mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, des normes spécifiques mentionnées au 2° du I de 
l'article L.222-1. Le dernier PPA d’Ile de France, pour la période 2018-2025, a été approuvé par arrêté inter-
préfectoral du 31 janvier 2018. Il définit les mesures réglementaires suivantes : 

Construit autour de 25 défis, déclinés en 46 actions concrètes, il ambitionne de ramener la région sous les 
seuils européens à l’horizon 2025. En effet, il doit permettre de réduire très fortement, entre 40 et 70 % selon 
les polluants, le nombre de franciliens exposés à des dépassements de valeurs limites de qualité de l’air. 

Traduisant l’ambition de l’Etat pour réduire la pollution atmosphérique, le PPA vise tous les secteurs 
d’activité : l’aérien, l’agriculture, l’industrie, le résidentiel et les transports. Il vise particulièrement le chauffage 
au bois et le trafic routier, principales sources de particules fines et de dioxydes d’azote en Ile-de-France. 

Figure 65 : Résumé des objectifs visés par le PPA 2 018 - 2025 

 
Source : Rapport du PPA Ile-de-France 2018 - 2025 

 Notions générales sur les polluants atmosphériques  

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont 
choisis parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution (industrielle ou automobile) et parce que leurs 
effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux indicateurs de pollution 
atmosphérique sont les suivants : 

• Oxydes d'azote (NOX) : Les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de 
l’azote contenu dans le carburant. Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu des sources 
de combustions automobile, industrielle et thermique, 

• Composés Organiques Volatils (COV)  : Les composés organiques volatils (dont le benzène) sont 
libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou dans les gaz 
d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile (34% du bilan national), 

• Particules en suspension (PM)  : Les combustions industrielles, le chauffage domestique et 
l’incinération des déchets sont parmi les émetteurs les plus importants de particules. Au niveau 
national, la plus grande part de ces émissions provient des transports (environ 40%). Les 
poussières les plus fines sont surtout émises par les moteurs diesel. Sont distinguées les particules 
de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et à 2,5 µm (PM2.5), 
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• Monoxyde de carbone (CO)  : Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 40% environ 
du trafic routier au niveau national, 

• Dioxyde de soufre (SO 2) : Les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle 
(océans et volcans), mais sont surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle, 

• Métaux lourds : Les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel 
(Ni) ou encore le plomb (Pb) proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces 
de ce métal dans les combustibles et dans certaines matières premières utilisées dans des 
procédés comme la production de verre ou de métaux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis 
lors de la production de zinc, de l'incinération de déchets et de la combustion des combustibles 
minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse. Le nickel (Ni) est émis essentiellement par les 
raffineries. Le plomb (Pb), était principalement émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de 
l'essence plombée, aujourd’hui il est émis lors de la fabrication de batteries électriques, 

• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  : Les HAP tels que le benzo(a)pyrène 
(HAP reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète ou de 
pyrolyse et sont émis principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés et 
diesels) et les installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul. 

 La qualité de l’air de l’aire d’étude 

La surveillance de la qualité de l'air ambiant est assurée en France par des associations indépendantes 
comme Airparif (type loi de 1901), chargées pour le compte de l'État et des pouvoirs publics, de la mise en 
œuvre des moyens de surveillance. 

Créée en 1979, Airparif est agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de 
l'air sur l'ensemble de l'Ile-de-France. Les missions d'Airparif répondent notamment à des exigences 
réglementaires qui se déclinent en 4 fonctions : 

• Surveiller la qualité de l'air grâce à un dispositif de mesure et à des outils de simulation informatique 
et contribuer ainsi à l'évaluation des risques sanitaires et des effets sur l'environnement et le bâti. 

• Informer les citoyens, les médias, les autorités et les décideurs : 

• en prévoyant et en diffusant chaque jour la qualité de l'air pour le jour même et le lendemain, 

• en participant au dispositif opérationnel d'alerte mis en place par les préfets d'Ile-de-France en 
cas d'épisode de pollution atmosphérique, notamment en prévoyant ces épisodes pour que des 
mesures de réduction des émissions puissent être mises en place par les autorités. 

• Comprendre les phénomènes de pollution. 

• Evaluer les phénomènes de pollution, grâce à l'utilisation d'outils de modélisation, l'efficacité 
conjointe des stratégies proposées pour lutter contre la pollution atmosphérique et le changement 
climatique. 

AirParif dispose de plusieurs stations de mesure, fixes et mobiles, permettant de caractériser la qualité de 
l’air au sein des différents secteurs d’Ile-de-France. Cependant sur le secteur de Mitry-Mory aucun réseau 
de surveillance de l'air n'a été mis en place. 

Aussi, les cartes présentées ci-dessous sont issues des travaux d’AirParif et représentent des moyennes de 
concentrations extrapolées par modélisation de données de 2012. 
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 Figure 66 : Concentrations des principaux polluant s sur Mitry Mory (cf. rond rouge) 

 
Source : AirParif 

De manière générale, les concentrations en dioxyde d’azote (NO2), en matière particulaire de moins de 10 
microns (PM10) et en benzène (C6H6) sur l’ensemble de l’année 2012 sont inférieures aux valeurs limites 
et/ou objectifs de qualité fixés par la réglementation française en vigueur, elle-même déclinant à l’échelle 
nationale les directives Européennes. 

Cela étant, il convient de considérer que si ces seuils moyennés et cumulés sur toute une année sont dans 
le respect des valeurs réglementaires, il n’en demeure pas moins que sur des périodes courts et 
particulières (départ en vacances, heures de pointe du matin et du soir, …) les valeurs horaires et 
ponctuelles peuvent être beaucoup plus importantes, notamment aux abords des grands axes routiers (RN2) 
et de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle). 

A noter que seule la commune de Mitry-Mory appartient à la « zone sensible pour la qualité de l’Air » 
cartographié par les Schéma Régionaux Climat, Air Energie (SRCAE), en application de la loi Grenelle 2. 
Cette zone se définit par une forte densité de population (ou la présence de zones naturelles protégées) et 
par des dépassements des valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2). Sur ces zones les actions 
en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires. 

 

La station la plus proche de la zone d'étude est ce lle de Montgé-en-Goele , qui sert de station de 
référence pour les zones rurales en Seine et Marne et de « station de fond » pour le réseau AIRPARIF. Seul 
le paramètre ozone (O3) fait l'objet de mesures. Les données dépassent rarement la valeur de 100 µg/m3. 

Deux paramètres principaux doivent coexister pour qu’il y ait risque de pollution atmosphérique : une grande 
stabilité de la couche atmosphérique de surface alliée à des vents faibles. Des mesures de fréquence des 
vents en période de stabilité atmosphérique ont montré que les vents d’est et nord-est étaient les plus 
fréquemment liés à cette stabilité. 

La situation géographique du secteur d’étude favorise la circulation des masses d’air. Les éventuelles 
émissions polluantes provenant de l'activité agricole se superposent, voire sont dépassées par celles issues 
de : 

• la combustion des moteurs automobiles, notamment avec la présence de plusieurs grandes 
infrastructures (A104, RN2, et plus loin RN3, A1), 

• la combustion des moteurs d'avions à l'atterrissage et au décollage, 

• l'activité sur la plateforme aéroportuaire, 

• et surtout les usines installées dans la zone industrielle de Mitry-Compans. 

Par contre, il est difficile d'évaluer la part de chacune de ces sources.  
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 Les bilans d’émissions des principaux polluants at mosphériques 

Le tableau suivant expose le bilan des émissions atmosphériques de l’année 2012 réalisé par Airparif : 

Tableau 24 : Emissions de la commune de Mitry Mory (2012) 

Polluant NOX SO2 COVNM1 PM10 PM2.5 GES2 

Emissions annuelles sur la 
commune de Mitry Mory  851 t 60 t 305 t 77 t 57 t 275 ktCO2e 

Emissions annuelles en Ile 
de France  95 kt 14.2 kt 73.7 kt 15.5 kt 10 t 40.5 MtCO2e 

% d’émission par rapport à 
la région d’Ile-de-France 0,008% 0,004 % 0,004 % 0,005 % 0,005 % 0,006 % 

 

Les émissions de la commune de Mitry Mory représentent une très faible proportion des émissions 
régionales pour l’ensemble des polluants (moins de 0.01 %). 

La figure suivante présente la répartition des émissions de différents polluants par secteur d’activité sur la 
commune. Sur Mitry Mory les émissions en polluants atmosphériques sont essentiellement issues du trafic 
aéroportuaire et routier.  

La zone industrielle de Mitry-Compans est source d’émission en dioxyde de soufre (SO2) et en composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM). 

Figure 67 : Répartition des émissions par secteur d ’activité pour la commune de Mitry Mory en 2012  

 
Source : AirParif 

 

1 COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
2 GES : Gaz à Effet de Serre 
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 Indices CITEAIR 

Depuis 2011, AIRPARIF a remplacé l’indice ATMO par l’indice CITEAIR à l’échelle de la commune. 

L’indice CITEAIR, développé dans le cadre du projet européen du même nom et diffusé au grand public, est 
un indicateur qui permet d’apporter au public : 

• une information simple sur la qualité de l’air d’une ville tenant compte de qualité de l’air ambiant, 
mais également de la qualité de l’air à proximité du trafic ; 

• une information sur la qualité de l’air comparable à travers l'Europe. 

Cet indicateur caractérise la qualité de l’air d'une ville par un seul chiffre compris entre 0 (pollution très 
faible) et > 100 (pollution très élevée). 

Trois polluants obligatoires (NO2, O3 et PM10) et trois polluants facultatifs (PM2.5, CO et SO2) entrent en 
compte dans le calcul de cet indice. Des sous-indices sont calculés à partir de la concentration horaire de 
ces trois ou six polluants. Pour les PM10 et les PM2.5, la concentration journalière est également prise en 
compte. Le sous-indice le plus élevé définit l’indice CITEAIR. 

Figure 68 : Indice CITEAIR de la commune Mitry Mory  pour l’année 2018 

 

 
Source : AirParif 

La figure suivante présente les indices CITEAIR de la commune de Mitry Mory pour les concentrations 
annuelles en dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10).  

La population de Mitry Mory n’est pas soumise à un dépassement de la valeur limite annuelle en PM10 (40 
µg/m³). 
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Figure 69 : Indice CITEAIR de la commune Mitry Mory  pour l’année 2017 

  
Source : AirParif 

 

 Gestion et collecte des déchets 

 Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers e t Assimilés d’Ile-de-France 
(PREDMA) 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés PREDMA définit les objectifs et 
modalités d’élimination des déchets ménagers à l’échelle de l’Ile-de-France. Il s’applique et se décline à 
l’échelle des différents départements de la région, et donc sur le territoire de la Seine-et-Marne.  

Les enjeux du PREDMA  sont les suivant : 

• Préserver les ressources : le premier enjeu consiste à réduire les impacts écologiques et 
l’empreinte écologique globale. En d’autres temps, il s’agit de réduire à la source la quantité et la 
nocivité des déchets. 

• La région compte s’appuyer sur la prévention permettant de combiner les actions telles que l’éco-
conception, la modification des actes d’achats, la préférence à la réutilisation, la gestion 
domestique des résidus, … 

• Optimiser les filières de traitement : améliorer l’efficacité énergétique des procédés de traitement en 
rendant possible, par exemple, le développement de connexions des usines d’incinération aux 
réseaux de chaleur. 

• Réduire les distances pour le transport des déchets par la route : action qui passe par une meilleure 
répartition géographique des unités de traitement et de stockage. 

• Connaître les coûts de la gestion des déchets : permettre une approche du coût global des filières 
afin de permettre une meilleure maîtrise des situations et une mesure des impacts financiers 
prévisionnels des actions mise en œuvre. 

• Innover et développer un pôle de recherche : pôle d’excellence permettant de développer les 
emplois, y compris en matière de recherche. 
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 Plan Départemental d’élimination des déchets Ménagers et assimilés (PDEDMA) 

Chaque département doit se doter d’un PDEDMA. Approuvé par délibération du Conseil Général, ce dernier 
a fait l’objet d’une révision approuvée en 2004. Ce plan a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble 
des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la 
réalisation des objectifs prévus par la loi, notamment : 

• réduire, recycler, composter les déchets ou les valoriser sous forme d’énergie ; 

• organiser le transport des déchets dans le but de limiter les distances parcourues et les volumes à 
transporter ; 

• supprimer la mise en décharge de déchets bruts et n’enfouir que des déchets ultimes ; 

• informer le public. 

Ce plan vise à favoriser la valorisation notamment en : 

• réduisant les déchets à la source, 

• développant les collectes séparatives pour les déchets municipaux 

• valorisant et éliminant les boues des stations d’épurations urbaines 

 Plan de Gestion des Déchets du BTP en Seine-et-Mar ne 

Environ 31 millions de tonnes de déchets de chantiers de bâtiments et 100 millions de tonnes de déchets 
des travaux publics sont produites chaque année en France. Ainsi, la recherche de solutions appropriées et 
la mise en place de filières spécifiques passent obligatoirement par une planification de la gestion des 
déchets du bâtiment et des travaux publics à l’échelle de chaque département. 

Le plan départemental de gestion des déchets de chanti er du bâtiment et des travaux publics a été 
approuvé par la commission départementale le 7 novembre 2002. 

Les orientations définies dans ce plan sont : 

• Réduire à la source les déchets, notamment par la pratique de la déconstruction, du tri et du 
réemploi sur le chantier, 

• Réduire la mise en décharge, 

• Lutter contre la constitution de dépôts sauvages et appliquer le principe « pollueur-payeur » 

• Mettre en place un réseau d'installations de regroupement, de traitement, de valorisation et de mise 
en décharge des déchets ultimes. Organiser les circuits financiers de façon à ce que les coûts 
soient intégrés et clairement répartis, 

• Favoriser l'utilisation de matériaux issus du recyclage dans les chantiers du bâtiment et des 
travaux publics, sous réserve des précautions de sécurité environnementale et de santé publique 

• Limiter le transport des déchets par la route, 

• Impliquer les maîtres d'ouvrages publics et privés dans la gestion des déchets qui sont générés 
par la réalisation de leurs commandes. 

 

Le projet de plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics de 
Seine-et-Marne s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi du 15 juillet 2002 modifiée, relative à l'élimination 
des déchets et la récupération des matériaux et de l'échéance du 1er juillet 2002 concernant le stockage des 
déchets ultimes. 

Ce projet de plan a été élaboré sous l'égide d'une commission départementale composée des services de 
l'Etat, dont la direction départementale de l'équipement qui a assuré le pilotage de la démarche, des 
collectivités locales et des organisations professionnelles concernées. 
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La situation particulière du département au sein de la région Ile-de-France fait de celui-ci un exutoire 
« naturel » des déchets de chantier du BTP des départements de Paris et de la petite couronne. 

Cependant, il est apparu nécessaire, dans un premier temps, d'élaborer un plan répondant aux seuls 
besoins du département. Mais il reste entendu que le flux de déchets en provenance principalement des 
départements 75, 93 et 94, ne peut être ignoré, ni supprimé. Pour être acceptables, ces flux doivent 
néanmoins être réduits dans la mesure du possible (tri et recyclage sur place, filières locales, etc.) et 
organisés de manière à favoriser l'usage de la voie d'eau et de la voie ferrée. 

 

Les orientations du plan : 

• Réduire à la source les déchets, notamment par la pratique de la déconstruction, du tri et du 
réemploi sur le chantier, 

• Réduire la mise en décharge, 

• Lutter contre la constitution de dépôts sauvages et appliquer le principe « pollueur-payeur », 

• Mettre en place un réseau d'installations de regroupement, de traitement, de valorisation et de mise 
en décharge des déchets ultimes. Organiser les circuits financiers de façon à ce que les coûts 
soient intégrés et clairement répartis, 

• Favoriser l'utilisation de matériaux issus du recyclage dans les chantiers du bâtiment et des travaux 
publics, sous réserve des précautions de sécurité environnementale et de santé publique, 

• Limiter le transport des déchets par la route, 

• Impliquer les maîtres d'ouvrages publics et privés dans la gestion des déchets qui sont générés par 
la réalisation de leurs commandes. 

 L’organisation sur l’aire d’étude 

� Collecte des déchets ménagers 

La commune de Mitry-Mory est adhérente du SIGIDURS qui, depuis 2017, ce syndicat exerce sur un 
territoire élargi de 59 communes les compétences suivantes : collecte, traitement et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés. 

Les habitants de l’aire d’étude ont à leur disposition : 

• Un bac destiné à recevoir les ordures ménagères et déchets assimilés. Le ramassage a lieu le lundi 
et le jeudi. 

• Un bac destiné à réceptionner les matériaux recyclables suivants : emballages ménagers, journaux, 
magazines, prospectus. La collecte a lieu en porte à porte une fois par semaine : le samedi. 

• Des points d’apports volontaires (PAV) répartis sur l’ensemble du territoire communal pour le verre 
et le papier. Les résidents de l’aire d’étude disposent de points d’apports volontaires installés sur 
la rue de Villeparisis. 

Les résidents peuvent également déposer gratuitement (dans la limite de 4 m3 par jour) les déchets « 
spéciaux » c’est-à-dire qui ne trouvent pas de place dans les poubelles, comme les déchets verts, le bois, 
les gravats, les ferrailles, les encombrants, …à la déchetterie de Mitry-Mory située dans la Z.I. de Mitry-
Compans, rue Fernand Forest, dont la gestion est assurée par le SMITOM Nord 77. 

Le Centre de tri à Sarcelles appartient au SIGIDURS. Son exploitation a été confiée à la société GENERIS, 
filiale du groupe VEOLIA PROPRETÉ, jusqu’en 2021. D’une capacité de traitement de 15 000 tonnes par 
an, il réceptionne les déchets issus de la collecte sélective de l’ensemble de son territoire, soit 42 
communes. Ces déchets dits recyclables sont collectés en porte à porte ou dans des bornes d’apport 
volontaire enterrées. 
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� Collecte des déchets des entreprises 

La déchetterie accueille également les déchets des artisans moyennant une participation financière au 
m3. Ces derniers peuvent également recourir à des prestataires privés et agréés qui assureront la 
collecte et le traitement de leurs déchets. 

 

 Les ondes électromagnétiques 

Il n’y a pas de lignes à haute tension ou d’antenne s émettrices à proximité immédiates du site . 

Le secteur d’étude est dans le champ du radar ADP du Mesnil Amelot. Ce radar impose une servitude 
relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles, des centres 
d’émission et de réception exploités par l’Etat (PT 2).  

 

 Les énergies renouvelables 

L’étude du potentiel d’énergies renouvelables du secteur concerné par la création de la ZAC de Maurepas 
entre dans le cadre de l’article 8 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 créant l’article L. 128-4 dans le Code 
de l’Urbanisme : 

« Toute action ou opération d’aménagement telle que défini à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude 
d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone ». 

Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée 
comme inépuisable à court terme. Les énergies renouvelables identifiables sont éoliennes, solaires, 
géothermiques, oculomotrices, marémotrices, hydrauliques et issues de la biomasse. Les déchets 
organiques de l’activité économique (déchets de l’agriculture et de l’exploitation forestière, déchets 
industriels et ordures ménagères fermentescibles) peuvent également donner lieu à une valorisation 
énergétique. 

Actuellement il n’y a aucun recours aux énergies re nouvelables sur le périmètre d’aménagement de 
la ZAC. Il n’existe également aucun réseau de chale ur sur la commune de Mitry-Mory . 
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 Les risques et pollutions 

 Les risques naturels 

 Le risque inondation 

La commune de Mitry-Mory a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
« Inondations et coulées de boue ». Les plus récentes remontent au:26-27/06/2001, 06/05/2006 et 
13/05/2006. 

Néanmoins, la commune ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques Inondations. Le 
périmètre d’étude n’est pas concerné par l’aléa inondation. 

 Risque de remontée de nappes souterraines 

Lors d’épisodes pluvieux importants, les nappes se chargent en eau, et peuvent lorsqu’elles sont 
saturées, déborder en surface. Cela dépend également de la profondeur à laquelle elles se trouvent. La 
commune de Mitry-Mory est concernée par ce risque. 

Le périmètre d’étude est classé en zone de faible sensibilité. 

Figure 70 : Carte des risques de remontés de nappe 

 

 

  



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 153/283 

Bgp200/11 

 Le risque mouvement de terrain 

� Retrait et gonflement des argiles 

Les mouvements de terrain consécutifs au gonflement et retrait des argiles, sous l’influence des 
alternances de périodes sèches et humides, sont susceptibles d’entraîner des désordres dans les 
constructions (comme des fissures ou des distorsions des constructions). Les constructions les plus 
touchées sont les habitats individuels. Ce risque correspond aux variations de la quantité d'eau dans 
certains terrains argileux qui se matérialisent par des gonflements en période humide et des tassements en 
périodes sèches. Le périmètre d’étude présente un risque d’aléa faible de retrait et gonflement 
d’argiles. Le risque faible caractérise lui les zones sensibles au phénomène uniquement en cas de 
sécheresse importante. 

Il existe sur le périmètre de ZAC, un aléa faible  de retrait et gonflement des argiles. 

Figure 71 : Risque lié au phénomène de retrait et g onflement des argiles 

 

� Carrières 

Le sous-sol d’Ile-de-France, de par sa richesse, a fait l'objet d'une exploitation intense qui débuta à 
l'époque gallo-romaine. Les anciennes carrières représentent au total une superficie de plus de 5 000 
ha répartie sur plus de 300 communes. Le département de Seine-et-Marne, ne bénéficie d’aucune 
structure adaptée à la gestion des risques dus aux carrières abandonnées (recensement des risques 
existants, localisation et information auprès du grand public). 

 Le risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national 
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles 
R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 
et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Les bâtiments neufs construits en zone sismique doivent suivre les règles de construction selon la norme 
Eurocode 8 et/ou selon les règles simplifiées pour la construction parasismique des maisons individuelles 
(PS-MI). 

L’application de ces règles en fonction des types de bâtiment et de la sismicité locale est définie dans le 
tableau page suivante. 

La commune de Mitry-Mory se situe en zone de sismicité très faible  (zone 1).  
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Figure 72 : règles de construction en zone sismique   

 

 
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
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 Les risques technologiques 

 Les risques liés à la présence d’installations cla ssées 

Selon l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifié à l'article 511-1 du Code de 
l'Environnement, toutes « les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les 
installations exploitées ou détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui 
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour 
la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et 
de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » sont considérées comme 
des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). 

Ainsi suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter l'exploitation de ces 
installations, une installation peut être : 

• non classée  : elle n’est dans ce cas soumise à aucune obligation particulière ; 

• classée soumise à déclaration en préfecture  : elle est dans ce cas tenue de respecter les 
prescriptions de l’arrêté préfectoral type relatif à la rubrique de son classement. Cet arrêté 
s'applique à toutes les installations du même type ; 

• classée soumise à autorisation préfectorale  : elle doit respecter des prescriptions 
particulières définies dans un arrêté préfectoral d'autorisation. Cet arrêté est établi 
spécifiquement pour cette installation ; 

• classée soumise à enregistrement en préfecture  : elle est tenue de respecter les 
prescriptions techniques définies au niveau national, mais se doit également de respecter les 
prescriptions particulières pouvant être fixées par le Préfet. 

Certaines ICPE utilisant des substances ou des préparations dangereuses peuvent être classée 
SEVESO, selon la directive européenne SEVESO 2 de 1996. Contrairement à la réglementation ICPE, 
la réglementation européenne ne concerne que les risques industriels majeurs. 

 

Il est rappelé que les ICPE classés Seveso Seuil Haut font l’objet de mesures particulières :  

• Prévention des accidents, 

• Plans d’urgence (PPI : Plan Particulier d’Intervention), 

• Maitrise de l’urbanisation (PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques). 

 

La zone industrielle de Mitry-Compans  est une des plus importantes d’Ile-de-France et la plus grande de 
Seine-et-Marne.  

Elle s’étend sur 237,5 ha et accueille 215 entreprises qui emploient environ plus de 6000 salariés. 
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Tableau 25. Liste des ICPE et SEVESO sur la zone in dustrielle de Mitry-Compans  

 

Commune  Nom de l’établissement  Régime  

Compans 

CCMP (ex Raffinerie du midi) Seuil Haut 

Celogix Immobilier Salamandre  Non-Seveso 

Etam Non-Seveso 

Foncière Europe Logistique  Non-Seveso 

Galvachaud SAS Non-Seveso 

GEREP Compans  Seuil Haut 

Prologis France CVIII Eurl Non-Seveso 

Prologis France CXLV(A) Non-Seveso 

Prologis le Parc Non-Seveso 

Copernic SCI Non-Seveso 

Parcolog Mitry Mory Non-Seveso 

Spicers France Non-Seveso 

Mitry-Mory 

Agrana Fruit France Non-Seveso 

Air Liquide France Industrie Seuil Bas 

BASF Polyuréthanes Seuil Bas 

Canon Non-Seveso 

Chicco puericulture de France Non-Seveso 

Cifa Non-Seveso 

CINP Simguam Non-Seveso 

Cronimet 1 Non-Seveso 

Darty – entrepot Non-Seveso 

Defi Group Non-Seveso 

Dumontet Non-Seveso 

Europe Pièces Service 93 Non-Seveso 

Fabric Expo Non-Seveso 

Gazechim Seuil Haut 

Gazechim Froid Non-Seveso 

IPBM Non-Seveso 

Kuehne Nagel Non-Seveso 

L’Oréal Non-Seveso 

Laboratyoires Mitry Mory Non-Seveso 

Messer France Seuil Bas 

Métropolitaine des prod. Routiers Non-Seveso 

Prodene Klint Non-Seveso 

Prologis France Non-Seveso 

SCI Lazulite Non-Seveso 

SICPA Non-Seveso 

Sodicas Intermarché Mitry Mory Non-Seveso 

Technos Non-Seveso 

Univar Seuil Bas 

Vente-privée.com Non-Seveso 
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Figure 73 : Localisation des ICPE et des sites BASO L à proximité du site 
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Lié à ces activités industrielles la commune de Mitry-Mory dispose d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) autour des établissements GEREP CCMP et GAZECHIM approuvé par l’arrêté 
préfectoral n°15/DCSE/IC/069 du 19 août 2015. 

Le site étudié se trouve à 1 km à l’ouest du périmètre d’étude du PPRT GEREP, CCMP et GAZECHIM.  

Le périmètre d’étude du PPRT est défini par l’enveloppe des effets des phénomènes dangereux décrits dans 
les études de danger des exploitants, après exclusion éventuelle de ceux qui ne sont pas pertinents pour la 
réalisation du PPRT. 

Figure 74 : Localisation du PPRT GEREP, CCMP et GAZ ECHIM et de la zone d’alerte du PPI de 
GAZECHIM 
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� Le dépôt de la société CCMP 

Le dépôt de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière  (CCMP), implanté sur le territoire de 
la commune de Compans, a été construit en 1972 et mis en service en 1974. Ce dépôt, précédemment 
propriété de la Raffinerie du Midi, est opéré par la CCMP depuis le 1er octobre 205. Il est destiné à la 
réception et au stockage de produits pétroliers pour le compte de grandes surfaces et de distributeurs qui 
alimentent la région (stations-service, particuliers et industriels). Le dépôt est constitué de réservoirs aériens, 
de cuves d’additifs, d’installations de réception par pipeline et par route, et d’installation d’expédition par 
route. 

Les principaux produits stockés sont : 

• Supercarburant sans plomb 95, 

• Supercarburant sans plomb 95, 

• Gazole, 

• Fioul domestique, 

• Ethanol. 

Le risque principal sur le dépôt d’hydrocarbure est l’incendie dû au potentiel inflammable des produits 
stockés. Les risques principaux liés à ce type d’établissement relevant du classement Seuil Haut sont les 
suivants : 

• Feux de cuvette, résultants de la perte de confinement d’un réservoir, sous la présence d’une 
source d’ignition. 

• Feux de nappes (au poste de chargement du camion) : Le phénomène est identique à un eu de 
cuvette, 

• Inflammation et explosions de nuages gazeux : il s’agit de l’inflammation accidentelle d’un nuage ou 
panache de vapeurs combustibles mélangées à l’oxygène de l’air, sous la présence d’une source 
d’ignition, 

• Explosion de réservoirs : Ce phénomène se produit dans les réservoirs partiellement remplis avec 
l’inflammation de la phase gazeuse du haut du réservoir dans ses limites d’inflammabilité. 

• Boule de feu : Ce phénomène peut intervenir lorsqu’une cuvette de rétention d’un bac ou la partie 
supérieure du combustible dans un bac est en feu de manière prolongée et que de l’eau stagne au 
fond du bac. 

� La société GAZECHIM 

L’établissement est implanté dans la zone industrielle de Mitry-Compans, située à l’Est de la commune de 
Mitry-Mory. 

En 1974, sur proposition de la délégation de l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR), la 
société GAZECHIM  engage une demande d’autorisation d’une installation classée dans la zone industrielle. 
Le 8 avril 1975, la société GAZECHIM obtient l’autorisation d’exploiter des activités de stockage et de 
conditionnement de gaz toxiques liquéfiés (250 tonnes de chlore, 2602 tonnes d’ammoniac, 120 tonnes 
d’anhydride sulfureux) sur le site de Mitry-Mory. L’activité principale de GAZECHIM sur ce site correspond 
au conditionnement en bouteilles et en cylindres à partir de wagons et de camion-citerne. 

Le risque principal sur l’établissement est un risque toxique lié à la perte de confinement des produits 
stockés (gaz toxiques liquéfiés). Ce risque est encore plus présent lors des transferts de produits en raison 
des aléas inhérents à ces opérations. 

Les risques principaux identifiés sur le site sont la perte de confinement : 

• Sur les installations fixes, 

• Des gaz au niveau du bras de déchargement d’un wagon ou d’un camion, 
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• Au niveau d’une cuve de stockage, 

• Sur un cylindre. 

� La société GEREP 

La société GEREP (Groupage pour l’Elimination des Résidus Polluants ) est une société spécialisée 
dans le traitement des déchets industriels dangereux liquides. C’est actuellement une filiale des sociétés 
SECHE Environnement et VEOLIA Propreté. 

Le site industriel de Compans est exploité de façon ininterrompue depuis 1976, date de sa création par un 
précédent exploitant exerçant la même activité. 

GEREP comprend : 

• Le stockage avant traitement des Déchets Dangereux (DD) liquides dont les déchets liquides dits 
HPC (à Haut Pouvoir Calorifique) et BPC (à Bas Pouvoir Calorifique), 

• L’élimination des DD liquides par incinération, 

• Le transit, le tri et le regroupement de Déchets Dangereux en Quantités Dispersés et de Déchets 
Dangereux Ménagers. Les déchets regroupés non incernables sur le site sont dirigés vers les 
unités de traitement et de valorisation disposant des autorisations réglementaires en vigueur. 

 

Le risque principal sur ce site est l’inflammation et l’explosion d’un nuage gazeux lié au stockage des 
déchets dangereux liquides qui peuvent être inflammables de par leurs caractéristiques. 

Comme pour le site CCMP, les autres risques sont les feux de cuvettes, les feux de nappes et les 
explosions de réservoirs. Il peut également y avoir un risque de nuage toxique suite à un épandage de 
produits dangereux. 
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 Les risques liés au Transport de Matières Dangereu ses (TMD) 

Il existe un risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) sur la commune de Mitry-Mory et 
notamment sur le périmètre d’étude lié : 

• Aux axes routiers : la RN 2 et la Francilienne, 

• À la voie ferrée au Sud, 

• Aux canalisations souterraines de gaz au Nord. 

Figure 75 : Voies de transport de matières dangereu ses 

 
Source : www.géorisques.fr  
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 Les risques sanitaires 

 Plomb 

Certaines habitations de la commune, construites avant 1948, contiendraient des peintures au plomb dont 
l’ingestion est responsable du saturnisme. 

 Amiante 

Certains bâtiments communaux contenant de l’amiante ont été rénovés. Depuis septembre 2002, il 
appartient à tout propriétaire d’un bien immobilier de faire réaliser un diagnostic amiante avant sa vente. 

 Termites 

La ville de Mitry-Mory n’est pas recensée au niveau départemental comme zone infestée par les termites. 
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 Pollution des sols 

Paris et son agglomération ont connu une forte activité industrielle et artisanale depuis la période 
d’industrialisation de la fin du 19ème siècle. Ces activités ont pu être à l’origine de pollutions des sols de par 
la nature des produits et des procédés utilisés. 

La sensibilisation de l’ensemble des acteurs est l’un des outils d’une politique de prévention des risques liés 
à la pollution des sols. Depuis 1994 le BRGM a développé, sous l’égide du ministère en charge de 
l’Environnement, des inventaires des sites ayant été occupés par des activités de type industriel. Ces 
inventaires sont regroupés dans deux bases de données publiques : 

• BASOL : base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics 

• BASIAS : base de données d’anciens sites industriels et activités de service. Elle est destinée au 
grand public, notaires, aménageurs afin d’apprécier les enjeux d’un terrain en raison des activités 
qui s’y sont déroulées. 

 Base de données BASOL 

D’après la base de données BASOL sur « les sites et sols pollués ou potentiellement pollués » du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable, les sites BASOL identifiés sur la zone industrielle de Mitry-
Compans correspondent : 

• Sur Compans : 

• Les activités de la société GALVACHAUD ont été autorisées par arrêté préfectoral en date du 16 
juin 1982 et concernent un atelier de galvanisation à chaud. Ces activités sont réglementées 
comme les ateliers de traitement de surface. 

• L’ancienne Raffinerie du Midi (aujourd’hui CCPM, classée SEVESO seuil haut), 

• Sur Mitry-Mory : 

• La société Les Diluants Français, devenue la société ARLEQUIN, a été autorisée à exploiter par 
arrêté préfectoral en date du 17 septembre 1992 une installation spécialisée dans la fabrication 
de peintures, vernis et diluants destinés à l’industrie automobile. 

• La société GEREP (classée SEVESO seuil haut). 

 Base de données BASIAS 

La base de données BASIAS « inventaires d'anciens sites industriels et activités de service » du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable, indique de très nombreux sites sur la zone industrielle de Mitry-
Compans. 

142 anciens sites industriels ont été recensés sur la commune de Mitry-Mory. 

On en compte quatre aux abords du périmètre de la zone d’étude, localisés sur la figure ci-dessous. 
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Figure 76 : Localisation des sites BASIAS à proximi té de la zone d’étude 

Source : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

Tableau 26. Caractéristique des sites BASIAS à prox imité de la zone d’étude 

Numéro Nom usuel Raison sociale Activité 

IDF7708743 Garage FLECHE (Garage La) Garages, ateliers, mécanique et soudure 

IDF7706326 Station-service COULON (Louis) Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants 
en magasin spécialisé (station-service de toute capacité 
de stockage) 

IDF7700459 / ACEM Imprimerie et services annexes (y compris reliure, 
photogravure, ...) 

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, polystyrène,...) 

IDF7708964 Station-service SCI des Coches Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

 

 Activité de casse automobile au sud du site 

Une activité non recensée qui stocke, répare et démonte les véhicules et qui semble faire office de casse 
auto se trouve sur la partie sud du périmètre d’étude.  

Cette dernière induit le stockage de différents produits polluants (huile, graisse, hydrocarbures, …). 

La nature de ces activités peut générer une pollution localisée des sols et éventuellement de la nappe.  
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 Pollution lumineuse 

La loi Grenelle I a reconnu en 2008 la notion de pollution lumineuse et sa nuisance sur les écosystèmes. 
L’article 173 de la loi Grenelle 2 constitue le « deuxième étage » du dispositif législatif qui détaille la manière 
selon laquelle ces objectifs peuvent être atteints et a inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le 
code de l’environnement. En particulier cet article prévoit que des prescriptions techniques peuvent être 
imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses définies par décret, prescriptions 
qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement après consultation de l’ensemble des 
parties prenantes. 

Le premier texte pris en application de cette réglementation a été signé le 25 janvier 2013. Il concerne à la 
fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, 
bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de fonctionnement 
de ces installations.  

Le site étudié se trouve au sein d’une zone urbanisée et aux abords immédiats de voies de circulation 
routière éclairées la nuit. La figure suivante illustre la pollution lumineuse observée à l’échelle régionale. A 
l’instar de nombreux quartiers urbains de centre d’agglomération, le site souffre d’une pollution lumineuse 
abondante venant : 

• de l’ensemble de l’agglomération parisienne,  

• des éclairages publics et privés existants, aux abords immédiats et sur le site. 

Figure 77 : Carte de la pollution lumineuse dans le  secteur de l’agglomération parisienne 

 
Légende : 
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente, typique des très 
grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
Rouge : 100 -200 étoiles visibles, les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se 
laissent apercevoir. 
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir 
apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Source : AVEX, fond de plan : Google Maps 
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 Hiérarchisation des contraintes environnementales  

Les contraintes environnementales, socio-économiques et urbaines recensées dans le diagnostic 
renseignent, suivant leur degré d’importance, de la sensibilité du territoire.  

Ainsi, en croisant une contrainte avec sa situation géographique, il est possible de hiérarchiser cette 
dernière dans le but de définir de quelle manière un territoire sera affecté par un aménagement.  

 

Trois classes de contraintes ont été ainsi définies : 

• Contrainte majeure  : l’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause et bloquer le projet, sur le plan 
technique (solutions d’ingénierie particulières peu ou pas adaptées à la contrainte) ou sur le plan 
procédurier (procédure présentant un risque de blocage du projet). La sensibilité du milieu sera 
considérée comme forte . 

• Contrainte importante  : l’enjeu peut remettre en cause le projet sur le plan technique ou sur le 
plan de la procédure sans présenter pour autant un risque de blocage (sur le plan technique par 
exemple, les solutions d’ingénierie particulières sont adaptées à la contrainte). La sensibilité du 
milieu sera considérée comme moyenne . 

• Contrainte à prendre en compte : l’enjeu peut justifier la recherche d’une solution sans 
représenter pour autant un facteur de blocage. La sensibilité du milieu est dans ce cas faible . 

 

Enfin certaines caractéristiques du territoire n’entrent pas ou très peu en interaction avec le projet. Dans ce 
cas il est considéré que le milieu ne présente pas de sensibilité .  
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 Les contraintes majeures 

Le projet d’aménagement devra prévoir une prise en compte particulière des caractéristiques du territoire 
présentant une sensibilité forte. 

 

� Liées au bruit 

L’extrémité sud est impactée par les infrastructures bruyantes notamment la RD 84. Le site est concerné 
par le PEB de l’Aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Il s’inscrit en zone D du PEB qui n’impose pas de 
restrictions à l’urbanisation. Les constructions doivent cependant avoir une isolation acoustique renforcée. 
Les mesures acoustiques réalisées sur site sont cohérentes avec les niveaux acoustiques prévus par le PEB 
de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Elles montrent également que le bruit lié aux décollages des 
avions émerge nettement du fond sonore routier. Cette source de bruit implique une sensibilité importante 
qui devra être prise en compte par le projet dès le stade de conception en termes d’isolation 
acoustique. 

 

� Liées à la qualité de l’air 

Sur Mitry-Mory les émissions en polluants atmosphériques sont essentiellement issues du trafic 
aéroportuaire et routier qui génèrent des émissions de dioxyde d’azote (NO2), des matières particulaires de 
moins de 10 microns (PM10) et du benzène (C6H6). 

De manière générale, les concentrations moyennées et cumulées sur toute une année en dioxyde d’azote 
(NO2), en matière particulaire de moins de 10 microns (PM10) et en benzène (C6H6) sur l’ensemble de 
l’année 2012 sont inférieures aux valeurs limites et/ou objectifs de qualité fixés par la réglementation 
française en vigueur. Sur des périodes courtes et particulières (départ en vacances, heures de pointe du 
matin et du soir, …) les valeurs horaires et ponctuelles peuvent être beaucoup plus importantes, notamment 
aux abords des grands axes routiers (RN2) et de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle). 

De plus la zone industrielle de Mitry-Compans est source d’émission en dioxyde de soufre (SO2) et en 
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). La qualité de l’air est donc un enjeu fort pour le 
projet d’autant que la commune de Mitry-Mory appartient à une zone sensible pour la qualité de l’Air qui se 
définit par une forte densité de population et par des dépassements des valeurs limites pour certains 
polluants (PM10 et NO2). Sur ces zones les actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires pour 
garantir que la qualité de l’air ne soit pas dégradée ni ne présente de risque pour la santé des futurs 
habitants de la ZAC. 

 

� Liées à la pollution du sous-sol 

En bordure sud de la future ZAC se trouve une activité de stockage, réparation et démontage de véhicules 
automobiles. Cette activité n’est pas recensée par les services de l’Etat et n’est donc pas surveillée par les 
services de la Préfecture. Elle peut donc potentiellement avoir généré des pollutions des sols et/ou de la 
nappe phréatique. Il conviendra de réaliser un diagnostic de pollution du sous-sol au droit de ce secteur pour 
s’assurer de l’absence de pollutions, ou, le cas échéant, prévoir le traitement des pollutions éventuelles pour 
garantir l’absence de risques sanitaires pour les futurs usagers de la ZAC. 

 

� Liées à la consommation d’espaces agricoles et à l’ impact sur le paysage 

Le site est actuellement un espace agricole. Il s’inscrit dans un environnement ouvert (plaine agricole) offrant 
des vues dégagées aux riverains (résidents de la cité Corbrion en pleine rénovation urbaine). Le périmètre 
d’étude est visible depuis de nombreux points (A 104, RN 2, RD 84) en raison de sa localisation en frange 
de l’urbanisation du quartier du Bourg. Son aménagement va fortement modifier la perception du paysage 
local. Bien que prépondérant, le caractère rural de la zone d’étude est toutefois en recul. Les espaces 
gagnés par l’urbanisation depuis 1982 se font au profit des espaces cultivés, qui ont perdu plus de 830 ha 
en 30 ans. L’aménagement du site participe à ce recul des terres agricoles en Ile de France. 
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 Les contraintes importantes 

Le projet d’aménagement devra intégrer les caractéristiques du territoire présentant une sensibilité 
moyenne . 

 

� Liées aux eaux souterraines et superficielles 

Le site aujourd’hui en grande partie « agricole » (parcelles en culture) sera imperméabilisé. La gestion 
(évacuation, stockage et épuration) des eaux pluviales est une contrainte technique qui doit être résolue dès 
la phase de conception pour empêcher des pollutions accidentelles ou chroniques des eaux du ru des 
Cerneaux et de la nappe phréatique des sables de Beauchamp et ainsi participer à l’amélioration de leur 
qualité comme préconisée dans le SDAGE. 

 

� Liées au patrimoine archéologique 

La partie sud du périmètre étudié appartient à un secteur reconnu comme ayant une sensibilité 
archéologique. Il s’agit du secteur n°18 qui correspond aux abords d’un site gallo-romain. En conséquence, 
l’emprise sur laquelle l’aménagement est projeté pourra faire l’objet d’un diagnostic archéologique prescrit 
par le SRA. 

 

� Liées au contexte humain : logements, emplois 

Les activités économiques de la zone d’étude se concentrent presque essentiellement au niveau de la 
plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, de la ZI de Mitry-Compans et des parcs d’activités 
sur Compans (ZAC du Parc, ZAC de la Feuchère). Ces activités sont en croissance et sont source d’emploi. 

Pour le futur, l’enjeu est de mettre en adéquation l’attractivité de la commune pour les futurs employés des 
différentes ZAC et de la plateforme aéroportuaire avec le parc de logement qu’elle est susceptible de 
proposer. 

 

� L’école Anne-Claude Godeau 

Située sur le projet Corbrion, sa rénovation a été effectuée dans le cadre du projet d’aménagement de la 
ZAC. L’école est ainsi passée de trois à six classes. 
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 Les contraintes à prendre en compte 

Le projet d’aménagement pourra prendre en compte les caractéristiques du territoire présentant une 
sensibilité faible  : 

 

� Liées au Climat 

L’apport de populations supplémentaires liées au projet augmentera les émissions de GES (gaz à effet de 
serre) locales. La conception du projet devra prendre en compte les directives des SRCAE et des PCET 
locaux pour limiter ces effets. 

 

� Liées aux déplacements 

L’apport de populations supplémentaires liées au projet va augmenter la pression sur les infrastructures de 
transports existants. Les infrastructures routières existantes sont importantes et de nouvelles infrastructures 
sont prévues ce qui est une opportunité pour les futurs habitants de la ZAC. 

Cependant le projet doit favoriser les solutions de transports alternatives à la voiture comme les modes doux 
(marche à pied, vélo) et le report vers les transports en commun.  

Ces recommandations sont préconisées dans les documents cadres du territoire : Le Schéma Directeur 
d’Ile-de-France (SDRIF), Le contrat de plan Etat – Région (CPER) d’Ile de France pour 2015-2020, le projet 
de territoire, l’Agenda 21 et Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Seine et Marne, le Schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) d’Ile de France, le Plan Local de l’Environnement (PLE) de Mitry 
Mory. 

 

� Liés au PLU et au PCH 

Le projet doit être conforme aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mitry-Mory (dont la 
dernière révision a été approuvée le 25 septembre 2018) et doit participer à la production de logements 
neufs prévus au Programme Communal de l’Habitat (PCH) de Mitry-Mory (120 logements neufs/an). 

 

� Liées aux risques naturels 

Il existe un risque faible de désordre des bâtiments par retrait et gonflement des argiles. 

 

� Liés aux risques technologiques 

La zone d’étude se trouve à proximité de la zone industrielle de Mitry-Compans qui est une des plus 
importantes d’Ile de France et la plus grande de Seine-et-Marne. 

Bien qu’en dehors du périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone 
industrielle, les futurs occupants de la ZAC devront être informés de son existante ainsi que du risque de 
Transport de Matières Dangereuses (TMD) existant sur les grands axes routiers, sur la voie ferrée et la 
canalisation de gaz au nord de Mitry Mory. 

 

� Liés à la pollution lumineuse 

Le projet pourra prévoir de limiter les éclairages de nuit préjudiciables à la faune nocturne.  
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 Les caractéristiques du territoire pas ou très peu  en interaction avec le projet 

Les caractéristiques du territoire ne présentant pas de sensibilité  particulière vis-à-vis du projet sont : 

 

� Liées au relief et à la géologie 

 

� Liées au milieu naturel 

Le site n’est pas en lien avec un espace naturel inventorié ou classe (site NATURA 2000). Le site ne 
participe pas à des continuités écologiques du fait de son intégration dans le tissu périurbain. Il n’y a pas de 
zone humide identifiée sur le site et le site n’abrite aucun milieu d’intérêt et aucune espèce animale ou 
végétale rare et/ou protégée.  

 

� Liées au patrimoine historique 

Il n’y a pas de monuments historiques à proximité du site. 

 

� Liées aux commerces, services et équipements public s 

L’offre de services, de commerces et d’équipements publics (excepté l’école Anne-Claude Godeau, qui est 
passée de trois à six classes) est très étoffée sur Mitry Mory et est suffisante pour répondre aux besoins des 
futurs habitants. 

 

� Liées au Schéma Directeur Local « Marne Nord » 

Bien que n’étant plus en vigueur le schéma directeur local du Syndicat Mixte Intercommunal d’Etudes et de 
Programmation (SMIEP) « Marne – Nord » prévoyait que le secteur de Corbrion-Maurepas soit reclassé en 
zone urbanisable au titre du développement des Bourgs. Cette orientation a été reprise dans le PLU modifié. 

 

� Liées au foncier 

La ville possède les parcelles de la future ZAC. 

 

� Liées aux réseaux publics 

Les canalisations des principaux réseaux publics (eau, électricité, assainissement, gaz télécom) sont 
présentes sous les rues d’Estienne d’Orves et de Villeparisis. 

 

� Liées aux énergies renouvelables 

Il n’y a aucun recours aux énergies renouvelables sur le périmètre d’aménagement. Il n’existe également 
aucun réseau de chaleur sur la commune de Mitry-Mory. 

 

� Liées aux ondes électromagnétiques 

Il n’y a pas de lignes hautes tensions ou d’antennes à proximité du site. 

 

� Liés aux risques sanitaires 

La ville de Mitry-Mory n’est pas recensée au niveau départemental comme zone infestée par les termites. 
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 Synthèse de la sensibilité du territoire  

Tableau 27 : Sensibilité du territoire 

Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

 

MILIEU PHYSIQUE 

 
 

 

Relief 
Zone d’étude quasi plane entre 50 et 80 m NGF Pas de 

sensibilité 
 

Géologie 

Limon de plateaux jusqu’à une profondeur de 2,90 à 3,20 m par rapport au 
terrain naturel. 

Au-delà de 3,20 m calcaires de Saint-Ouen constitués d’un marno-calcaire 
blanchâtre sur une épaisseur de plus de 3,10 m. 

Pas de 
sensibilité 

 

Eaux souterraines et 
superficielles 

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

Localement, l’aire d’étude se rattache au bassin versant du ru des Cerceaux de 
mauvaise qualité physico-chimique. 
Le sous-sol de Mitry-Mory renferme deux systèmes aquifères : 

- la nappe des sables de Beauchamp (du bartonien inférieur) en équilibre 
avec les cours d’eau voisins et donc sensibles aux pollutions de surface, 

- les nappes confondues du calcaire du Lutécien et des sables de l’Yprésien 
(de l’éocène inférieur) plus profondes, protégées vingtaine de mètres de 
marnes et d’argiles et donc peu sensibles aux pollutions de surface. 

Le périmètre étudié ne compte aucun captage d’Alimentation en Eau Potable. 
Il n’intercepte aucun périmètre de protection (immédiat, rapproché ou 
éloigné). 

 

Moyenne  

Les eaux souterraines de la nappe de 
Beauchamp sont à préserver d’éventuelles 
pollutions s’infiltrant depuis la surface, car 
elles ne sont pas protégées par une couche 
géologique imperméable. 

 

 

Climat 

Sous influence océanique : températures annuelles douces sans grandes 
amplitudes et précipitations fréquentes, mais généralement faibles. 

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional 
(SRCAE d’Ile de France) et local (PCET de Seine et Marne). 

Faible  

Prendre en compte les directives des SRCAE 
et des PCET notamment en limitant les 
émissions de GES. 
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Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

 

MILIEU NATUREL 

Occupation des sols 
Dominances de parcelles cultivées, suivant un principe d’agriculture intensive en 
paysage d’openfield. 

 

Pas de 
sensibilité  

 

Entités naturelles 
inventoriées et 

classées 

(NATURA 2000 et 
autres protections) 

 

Zone de Protection Spéciale FR1112003 dite des « Boucles de la Marne » à 8-
10 km de distance. 
Zone de Protection Spéciale n° FR1112013 dit « Sites de Seine-Saint-Denis » à 
8-10 km de distance. 
2 Arrêtés de Protection de Biotope à proximité du site d’étude : le « Bois de 
Bernouille » située à environ 8 à 10 kilomètres de la zone d’étude et le « Plan 
d'eau des Olivettes » située à environ 8 à 10 kilomètres de la zone d’étude. 
 

Pas de 
sensibilité 

Le site n’est pas en lien avec les espaces 
naturels protégés voisins qui sont éloignés 
(entre 8 à 10 10 km). 

Continuités 
écologiques 

SRCE 

Le site ne participe pas à des continuités écologiques du fait de son intégration 
dans le tissu périurbain. 

Pas de 
sensibilité 

Pas d’enjeu de conservation notable 

Zone humide 
Pas de zone humide identifiée sur le site . Pas de 

sensibilité 
Aucun 

Habitats naturels sur 
le site 

Le site est principalement occupé par un champ de maïs entouré de champs de 
blé. Une végétation naturelle de friche se situe donc en périphérie de l’emprise 
sur les zones délaissées. 

 

Pas de 
sensibilité 

Pas d’enjeu de conservation notable 

Flore sur le site 

Aucune espèce présentant un enjeu local de conservation et/ou étant protégée 
n'est présente au sein de la zone d'étude. 

Les abords présentent de larges espaces publics plantés (marronniers, platanes, 
haies…) et de surfaces enherbées du parc de Corbrion. 

 

Pas de 
sensibilité 

Pas d’enjeu de conservation notable 

Faune sur le site 

Présence d’oiseaux communs. 

La fragmentation du territoire voisin par les voies de toutes sortes (TGV, RN104, 
RD) ne facilite pas son utilisation par les Mammifères. 

Pas de 
sensibilité 

Pas d’enjeu de conservation notable 
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Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

 

PAYSAGE ET PATRIMOINE  
 

 

Paysage 

Plateau du Multien : paysage ouvert de grandes cultures. 

Zone commerciale d’entrée de bourg. 

Petits collectifs du quartier Corbrion. 

 

Forte  

Perte d’espaces agricoles typiques. 

Modification de la perception du paysage. 

Patrimoine 
Archéologique 

Secteur au patrimoine archéologique intéressant. Un ancien site gallo-Romain 
est suspecté sur le secteur sud du périmètre de la ZAC. 

Moyenne  

Un diagnostic archéologique peut être prescrit 
par la DRAC. 

 

Patrimoine 
historique 

Deux monuments historiques classés, mais sans co-visibilité : 
- l’église Saint Martin classée depuis le 18 juin 1973, 
- l’orgue situé dans l’église.  

 

Pas de 
sensibilité 

 

 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE  
 

 

Démographie et 
Logements 

Avec aujourd’hui près de 20 000 habitants, la commune de Mitry-Mory connaît 
une croissance démographique depuis 1982 qui tend néanmoins à ralentir. 
Mitry-Mory souhaite contribuer activement à mettre en œuvre un vaste projet de 
requalification urbaine et paysagère de l'entrée sud de son Bourg, permettant 
notamment de le rendre plus attractif et fonctionnel. 
 

Moyenne  

Augmentation harmonieuse de la population.  

Accueillir dans de bonnes conditions les 
nouveaux employés attendus dans le bassin 
économique de l’aéroport de Roissy CDG. 

Emplois et activités 
économiques 

Le secteur de l'aéroport de Roissy-CDG entraîne une forte activité économique 
dans tout le secteur de Mitry-Mory. 

Moyenne  
Les nouveaux habitants trouveront emplois et 
activités directement dans le bassin 
économique de l’aéroport de Roissy CDG. 

Commerces et 
services 

équipements publics 

L’offre de services, de commerces et d’équipements publics est très étoffée sur 
Mitry-Mory. 

Pas de 
sensibilité 

 
 

Equipements 
publics 

L’école Anne-Claude Godeau accueillera des élèves supplémentaires issus de la 
ZAC. 

Moyenne 
La rénovation de l’école est intégrée dans le 
projet de réaménagement et elle passe de 
trois à six classes. 
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Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

 

MILIEU FONCTIONNEL  
  

PDUIF et PLD 

Le Plan de Déplacements Urbain en île de France (PDUIF) et le Plan Local de 
Déplacements (PLD) demande notamment de construire une ville plus favorable 
aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs en favorisant un 
meilleur partage multimodal de la voirie pour une circulation apaisée dans les 
zones urbaines rendant les transports collectifs plus attractifs. 

 

Faible  
Favoriser les déplacements en modes doux et 
en transports en commun. 

SDIC 

PDIPR 

Le Conseil Général de Seine-et-Marne a adopté un Schéma Départemental 
des Itinéraires Cyclables (SDIC) et un Plan départemental des itinéraires de 
promenades et de Randonnées (PDIPR). Faible  

Le territoire de Mitry-Mory est parcouru par un 
grand nombre de chemins de randonnées non 
balisés notamment à proximité du périmètre 
étudié à mettre en valeur. 

 

Infrastructures 

La commune de Mitry-Mory constitue un nœud de communication qui 
comprend un réseau viaire dense (RN2 A104 RD84 RD9), deux voies ferrées 
(TGV et RER) et la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle. 

 

Faible Opportunités pour le projet. 

Projets 
d’infrastructures 

Barreau RD9/RD84 pour contourner Mitry-Mory en limite Ouest du périmètre 
étudié. 

Aménagement du chemin du « Tour de Ville » soit la limite Est du périmètre 
étudié pour les promenades pédestres et cyclistes. 

 

Faible Opportunités pour le projet. 

 

DOCUMENTS CADRES, OCCUPATION DU SOL, URBANISME 
  

SDRIF 

Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) prévoit au niveau de Mitry-Mory 
(secteurs Sud de la plateforme aéroportuaire) : favoriser l’attractivité économique 
et l’accessibilité à l’emploi local, renforcer et densifier les pôles de centralité et 
les bourgs pour accueillir les logements nécessaires à l’équilibre « habitat-emploi 
» du Grand Roissy. 

 

Faible  
Favoriser l’attractivité du territoire, renforcer 
les pôles de centralités. 
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Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

SCOT 
La CARPF a engagé l’élaboration d’un SCOT, dont l’adoption est prévue à 
l’horizon 2020. 

  

Pas de 
sensibilité  

Le SCOT est en cours d’élaboration. 

CPER 

Le contrat de plan Etat – Région (CPER) Ile-de-France 2015-2020 prévoit plus 
de 7,3 Mds € d’investissements publics d’ici 2020 pour favoriser la mobilité 
multimodale, le logement, la transition écologique, énergétique et économique. 

 

Faible  

Favoriser les déplacements en mode doux et 
en transports en commun, ainsi que des 
logements ayant de bonnes performances 
énergétiques.  

SDAGE 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) identifie 
la nécessité d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

Moyenne  
Le projet doit participer à l’amélioration la 
qualité de l’eau (gestion des eaux pluviales et 
des eaux usées). 

Le Schéma Directeur 
Local 

« Marne Nord » 

Bien que n’étant plus en vigueur le schéma directeur local du Syndicat Mixte 
Intercommunal d’Etudes et de Programmation (SMIEP) « Marne – Nord » 
prévoyait que le secteur de Corbrion-Maurepas soit reclassé en zone 
urbanisable au titre du développement des Bourgs. Il a fait l’objet d’une enquête 
publique en 2006, d’un contrôle de légalité et associé la Région Ile-de-France. 

 

Pas de 
sensibilité  

Orientation reprise dans le PLU modifié. 

Projet départemental 
de territoire 

La Seine-et-Marne est dotée depuis 2010, d’un projet de territoire axé sur le 
développement économique respectueux de l’environnement. 

 

Faible  
Favoriser la mobilité alternative à la voiture 
individuelle (modes doux, transports en 
commun) ainsi que la « construction durable ». 

Agenda 21 de Seine 
et Marne 

Le Conseil Général de Seine-et-Marne s’est doté d’un 3ème Agenda 21 (2014-
2021) pour mettre en place une feuille de route du développement durable du 
département. 

 

Faible  
Favoriser un développement durable du 
territoire. 

PCET 

Le département 77 s’est engagé en décembre 2008 dans l’élaboration de son 
plan climat territorial dont le plan d’action a été approuvé le 14 septembre 2010. 
Le programme d’action s’articule autour de 7 axes avec notamment la volonté 
d’optimiser les déplacements, voire les réduire et les rendre « plus propres ». 

 

Faible  

Favoriser les déplacements en modes 
alternatifs à la voiture particulière, s’adapter 
au dérèglement climatique, maitriser les 
consommations énergétiques. 
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Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

SRCAE 

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Ile de France a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 2012. Il prévoit notamment 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). 

 

Faible 

Favoriser les déplacements en mode doux et 
en transports en commun et renforcer 
l’efficacité énergétique des bâtiments, afin de 
réduire les émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre. 

PCH 

Mitry-Mory est dotée d’un Programme Communal de l’Habitat approuvé en 
décembre 2010. Pour la période 2010-2020, un objectif de 120 logements 
neufs/an a été retenu. 

 

Faible  
Le projet participe à cette production de 
logements et à la diversification de l’offre en 
matière d’habitat. 

PLHI 

La CARPF a adopté un PLHI sur la période 2015 - 2020, qui prévoit la production 
d’environ 530 logements par an pour répondre à l’objectif retenu (croissance 
annuelle de la population de +0,6%, soit 91 436 habitants en 2020). 

 

Faible 
Le projet participe à cette production de 
logements et à la diversification de l’offre en 
matière d’habitat. 

PLE 

La commune de Mitry-Mory a élaboré en 1999, un Plan Local de 
l’Environnement (PLE) réactualisé en 2008, qui aborde les thèmes du 
développement durable. 

 

Faible  
Favoriser les déplacements en modes doux et 
en transports en commun. 

Plan Vert Communal 
La municipalité a souhaité mettre en œuvre un projet de liaisons douces et de 
liaisons vertes entre les quartiers. 

 

Faible 
Intégrer le projet dans le réseaux des liaisons 
douces de la ville de Mitry-Mory. 

PLU 

Le PLU a été approuvé le 30 juin 2005 et modifié en 2012 pour permettre la 
création de la ZAC. La dernière révision du PLU a été approuvée le 25 
septembre 2018. 

Le site est classé en zone 1AU1. 

 

Faible 
Le projet doit respecter les prescriptions du 
PLU (zonage, orientations d’aménagement et 
de programmation, règlement, …). 

SUP 
Le périmètre est impacté par des servitudes aéronautique et radioélectrique. 

 
Faible Respecter les hauteurs limites de construction. 

Foncier 
La ville possède les parcelles. Pas de 

sensibilité 
 



SEMMY 

� Evaluation environnementale 
  3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

ISZ / CH / DN ISZ / CH / DN 20/03/2019 Page 177/283 

Bgp200/11 

Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

Occupation actuelle 
Terrain agricole. 

 
Forte  Perte de surfaces agricoles. 

Projets Corbrion 

Projet de rénovation urbaine du parc HLM du Corbrion avec démolition de 4 
barres R+3/4 regroupant 256 logements datant des années 1960 et 
reconstruction d’environ 330 logements neufs. Livré en juillet 2017. 

 

Faible  
Opportunités pour le projet de participer à la 
requalification du secteur. 

Réseaux publics 

Les canalisations des principaux réseaux publics (eau, électricité, 
assainissement, gaz télécom) sont présentes sous les rues d’Estienne d’Orves et 
de Villeparisis. 

 

 

Pas de 
sensibilité 

 

 
CADRE DE VIE 

Bruits 

De nombreuses infrastructures bruyantes entourent le site (A104 RN2, Liaison 
RN 3/RD 9, RD 139, RD 84, lignes TGV et RER), mais le périmètre d’étude ne se 
trouve pas dans les bandes réglementaires affectées par le bruit des 
infrastructures de transport classées comme bruyantes. Le site est classé en 
zone D du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 
Les niveaux sonores restent cependant peu élevés sur site (< 60dB(A)), mais le 
bruit lié aux décollages des avions émerge nettement du fond sonore routier. 

 

Forte  

La proximité de l’aéroport de Roissy Charles 
de Gaulle impose des mesures d’isolation 
acoustique aux futures constructions sur le 
périmètre d’étude 

Qualité de l’air 

Les émissions en polluants atmosphériques (NO2, PM10 C6H6) sont 
essentiellement issues du trafic aéroportuaire et routier. Les concentrations 
restent en moyenne en dessous des valeurs limites et/ou objectifs de qualité fixés 
par la réglementation française en vigueur. La zone industrielle de Mitry-
Compans est source d’émission en dioxyde de soufre (SO2) et en composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM). 

 

Forte  

La qualité générale de l’air urbain est 
dégradée ce qui constitue une problématique 
vis-à-vis de la santé humaine et des nouveaux 
habitants qui seront attirés sur le site. 
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Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

PREDMA 

PDEDMA 

 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) 
et sa déclinaison départementale (PDEDMA) définissent les objectifs et 
modalités d’élimination des déchets ménagers à l’échelle de l’Ile-de-France 
notamment pour en réduire les quantités et les impacts. 

 

Faible 
Le projet doit participer à limiter les émissions 
des déchets ménagers et leurs impacts. 

Plan de Gestion des 
Déchets du BTP 

 

La Seine et Marne absorbe un flux de déchets en provenance principalement 
des départements voisins (75, 93 et 94) à réduire dans la mesure du possible (tri 
et recyclage sur place, filières locales, etc.). 

 

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

Energies 
renouvelables 

Il n’y a aucun recours aux énergies renouvelables sur le périmètre de la ZAC. Il 
n’existe également aucun réseau de chaleur sur la commune de Mitry-Mory. 

 

Pas de 
sensibilité 

Un enjeu sera d’étudier la possibilité de 
développer des énergies renouvelables dans 
le cadre du projet. 

Ondes électro-
magnétiques 

Pas de lignes hautes tensions ou d’antennes à proximité du site. Pas de 
sensibilité 

Aucun 

 

RISQUES ET POLLUTIONS  
  

Risques naturels 

Le secteur d’étude : 
- se trouve en zone de sismicité très faible (zone 1), 
- présente un risque faible de mouvements de terrain par retrait/gonflement 

des argiles, 
- est hors zone inondable, 

- est hors zone de remontée de nappe. 

 

Faible 
Risque faible de désordre des bâtiments par 
retrait et gonflement des argiles. 

Risques 
technologiques 

La zone industrielle de Mitry-Compans est une des plus importantes d’Ile de 
France et la plus grande de Seine-et-Marne et dispose d’un Plan de Prévention 
des Risques Technologiques PPRT.  

La zone d’étude est en dehors du périmètre du PPRT. 

Un risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) existe sur les grands 
axes routiers, sur la voie ferrée et la canalisation de gaz au nord de Mitry Mory. 

 

Faible  
Se préserver du risque lié au TMD sur les 
axes routiers, la voie ferrée et par canalisation 
(gaz). 
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Thématiques Caractéristiques principales du site ou de son envi ronnement Sensibilité Enjeux 

Risques sanitaires 
La ville de Mitry-Mory n’est pas recensée au niveau départemental comme zone 
infestée par les termites. 

Pas de 
sensibilité 

Aucun. 

Risques de pollution 
des sols 

Pas de sites BASIAS ou BASOL à proximité. 

A sud du périmètre une activité de type casse auto illicite peut stocker divers 
produits hydrocarbures polluants. 

Forte  
La nature des activités observées sur le site 
peut générer une pollution localisée des sols 
et éventuellement de la nappe. 

Pollution lumineuse 
Le site étudié se trouve au sein d’une zone urbanisée et aux abords immédiats 
de voies de circulation routière éclairées la nuit. 

Faible  Limiter les éclairages nocturnes. 
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4. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTI ON 
EXAMINEES 

 Le contexte 

 Requalification urbaine de l’entrée de ville de Mi try-Mory 

La Ville de Mitry-Mory s'est engagée depuis de nombreuses années déjà dans une opération de 
« requalification urbaine » de son quartier historique du Bourg, notamment sur sa frange sud-ouest, 
en « entrée de ville » depuis la plaine centrale et la Francilienne. 

Cette frange comprend : 

• Le quartier Corbrion  :  quartier diversifié d'habitat intermédiaire d’environ 300 logements locatifs 
neufs, livré en fin 2017. Cette opération récente est issue d’un projet de rénovation urbaine, qui a 
vu la démolition de l’ensemble d'habitat locatif social appartenant à l’OPH 77 (qui était constitué 
de quatre barres R+3 regroupant 256 logements datant des années soixante).. 

• La ferme de Maurepas  : ancien corps de ferme reconverti au fil du temps par des activités 
industrielles (aujourd'hui désaffectées) – et en partie acquis récemment par l'Etablissement 
Public Foncier d'Ile-de-France, pour le compte de la Ville dans le cadre d'une convention de 
veille foncière conclue en Juin 2008, 

• Le centre commercial Intermarché  de proximité, 

• Le périmètre objet de la présente étude  : ce dernier jouxte pour une partie le parc Corbrion et 
pour l’autre partie le centre commercial Intermarché. Ces deux espaces sont séparés par le 
chemin des Coches. 

• Au Nord, on trouve des parcelles agricoles  et au Sud des activités illicites  (dépôts en tous 
genres, réparation et/ou stockage de véhicules, ...). Ces dernières situées en « entrée de ville 
», induisent un impact visuel et environnemental gravement préjudiciable. 

L’enjeu du projet de la ZAC de Maurepas est de concevoir un projet en cohérence avec le projet de 
reconstruction-démolition du parc HLM Corbrion. 

Le développement de ce projet permettra d’atteindre les objectifs suivants : 

• Concrétiser les études pour l’aménagement des franges Ouest du quartier du Bourg 

• Valoriser l’entrée de ville, notamment en renforçant le pôle de développement commercial, 
artisanal et de services 

• Répondre aux besoins de logement en travaillant sur les équilibres du quartier en matière de 
logement conventionné et d’accession sociale, 

• Aménager les voiries et les réseaux divers nécessaires à la desserte de ce secteur ainsi que les 
espaces verts, 

• Répondre aux exigences du développement durable. 

 Les dates clefs 

Parallèlement à l’opération de reconstruction-démolition menée par l’OPH 77 et la Ville de Mitry-
Mory, cette dernière a pris les dispositions pour étudier les conditions d’aménagement sur le secteur 
de Maurepas. 

Plusieurs dates clefs marquent la réflexion portée par la Ville sur le secteur Corbrion-Maurepas : 
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• 7/10/2008 : établissement d’une convention entre la ville de Mitry-Mory et l’Etablissement Public 
Foncier Ile de France pour la maîtrise foncière sur le secteur, 

• 18/12/2008 : approbation par le conseil municipal du programme de travaux publics pour le 
secteur Corbrion – Maurepas incluant l’opération de reconstruction-démolition et le projet 
d’aménagement sur le secteur Maurepas (objet du présent dossier), 

• fin 2010 : la SEMMY est missionnée pour la conduite des études de faisabilité d’une opération 
d’aménagement sur le secteur.  

• 2012 : La SEMMY fait réaliser une étude d’impact du projet dans le cadre de la procédure de 
déclaration d’utilité publique du projet portée par la ville de Mitry Mory. 

• 21/03/2013 : L’autorité environnementale de la préfecture de la région d’Ile de France émet un 
avis sur le projet. 

• 2016 : La SEMMY réactive le projet en vue de déposer le dossier de création de la ZAC. 

• Juin 2017 : La SEMMY fait instruire un Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 
concernant le projet de ZAC, qui est soumis aux rubriques 2.1.5.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0. Un récépissé 
de dépôt du dossier de déclaration datant du 11 juillet 2017 donne accord pour commencer les 
travaux.  

• Septembre 2018 : délibération de la commune sur les nouveaux objectifs de la ZAC. 

• Novembre 2018 : la SEMMY engage la mise à jour de l’étude d’impact de la ZAC pour acter les 
évolutions récentes du projet (périmètre, programmation) et de la règlementation en matière 
d’environnement. 

 La concertation 

La ville de Mitry-Mory a choisi d’associer pleinement les mitryens au projet d’aménagement du secteur 
Corbrion-Maurepas. Conformément aux modalités définies dans la délibération du 18/12/2008, le projet de 
la ZAC de Maurepas fait l’objet d’une concertation publique. 

Cette concertation se déroule au travers de : 

• Réunions publiques qui se sont déroulées le 28/01/2009 et le 14/04/2010, 

• Conseils de quartier du Bourg en 2009 et 2010. 

 

La délibération du 3 mars 2001 du Conseil Municipal prévoit une concertation complémentaire sur le 
projet d’aménagement du secteur Maurepas en vue de la création d’une éventuelle ZAC. 

Dans son numéro de mars 2011, le journal municipal L’Evolution a consacré un dossier sur le logement. 
Ce dernier fait un point sur l’opération de reconstruction-démolition du parc HLM Corbrion et sur le 
lancement du projet d’aménagement du secteur Maurepas, invitant notamment les habitants à se 
rendre au conseil de quartier du Bourg du 30 mars 2011. 

D’autres articles ont été réalisés sur l’avancement du projet dans les numéros d’avril et mai 2011. 

La concertation s’est également poursuivie via : 

• Une exposition dans le hall de la Mairie à partir du 10 mai 2011, 

• L’Atelier Public d’Aménagement du 24 mai 2011 : 2ème réunion publique sur le projet d’opération 
d’aménagement. 

Les mitryens ont été tenus informés de l’avancée des réflexions sur le projet lors d’une réunion publique 
organisée le mardi 7 juin 2016. 

Une page dédiée à la ZAC Maurepas est disponible sur le site internet de la ville de Mitry-Mory et permet à 
chacun de se tenir informé des avancées du projet. 
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Enfin, une réunion publique de présentation des modifications apportées au projet de ZAC a été effectuée 
le 05 février 2019. 

 La maturation du projet 

 Un projet prévu dès l’élaboration du PLU de 2005 

Dès l'opération de reconstruction-démolition du parc HLM Corbrion et du projet d'extension du secteur 
commercial, la Ville a ambitionné de mettre en œuvre un vaste projet de requalification urbaine et 
paysagère de l'entrée sud-ouest de son Bourg, permettant notamment : 

• Une recomposition urbaine du secteur, 

• Conforter le poids de population relatif du Bourg par rapport aux autres quartiers de la commune, 

• Une nouvelle offre en logement répondant à la demande, 

• Une fonctionnalité urbaine améliorée en repensant la desserte et l’organisation urbaine, 

• Un aménagement des lisières (entre les zones urbaines constituées et la plaine agricole 
toute proche) adapté et respectueux de l’environnement, 

• Une pérennité de l’activité agricole en permettant l’implantation de hangars agricoles 
fonctionnels et proches des terres exploitées. 

Tous ces enjeux sont clairement identifiés comme tels dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable du PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 30 Juin 2005 , 
comme le montre le plan paysage du PADD reproduit ci-dessous. 
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Figure 78 : Extrait du plan-masse du PADD 

 
Source : PADD du PLU approuvé le 30 Juin 2005 
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 Le projet de 2010 

 L’élaboration 

Les premières réflexions d’aménagement s’attachent à ce que le projet répond à la mise en œuvre d’une 
logique d’aménagement et d’une gestion maîtrisée de l’opération par la collectivité publique en 
cohérence avec les objectifs du : 

• PADD du PLU de la Ville de Mitry-Mory qui avait identifié le site commune zone d’urbanisation 
future qui participe notamment à la requalification du secteur Corbrion-Maurepas et à une 
valorisation de l’entrée de ville. 

• Programme Local de l’Habitat : diversité de l’habitat (locatif, accession à la propriété, maisons 
de ville, petits collectifs R+1 à R+2+c) afin de répondre aux besoins de la population mitryenne 

Plusieurs scénarii ont été envisagés en matière de mixité (locatif, en accession). Cette programmation 
évaluée lors des études préalables avait estimé la possibilité de réaliser 160 à 200 logements.  

Le plan-masse ci-dessous est élaboré. Il n’y a pas plusieurs variantes. Seule la programmation du lot n°6 
est sujette à des ajustements. En effet, il a été envisagé : 

• Une réservation exclusive du secteur pour un équipement en lien avec la ferme de Maurepas 

• La réalisation de 20 logements tout en conservant une possibilité de réaliser un équipement en 
RDC. 

Figure 79 : Plan masse du projet de 2010 

 

 La programmation 

Le projet de 2010 prévoyait: 

• La construction d’environ 170 logements avec une mixité des types de logements (accession-
locatif, collectif-individuel), 

• L’identification d’un secteur pour développer l’activité commerciale et/ou de services, 

• Des espaces publics : espaces verts, poursuite de l’aménagement du chemin du tour de ville, 
voiries et Réseaux Divers de desserte, 

• L’implantation éventuelle d’un/d’équipement(s) en lien avec la Ferme de Maurepas. 

La programmation des 170 logements (soit environ 17 080 m2 de SHON) se répartit de la manière 
suivante : 
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Tableau 28. Programmation de 2010 

N° Lot Superficie en  m² SHON en m² Nombre de logements Nature des logements 

1 9 100 m² 3 500 m²   

2 11 300 m² 5 650 m² 50-55 Logement individuel superposé 
Logement individuel à l’approche de la 
plaine 3 8 460 m² 4 230 m² 40-45 

4 4 180 m² 3 300 m² 40 Logements collectifs 

5 2 240 m² 1 800 m² 20 

6 2 620 m² 2 100 m² 15-20 

TOTAL 37 900 m² 17 080 m² 170  

La typologie des logements n’a pas encore été arrêtée par la Ville, de même que la répartition exacte 
locatif/accession. Sur le lot n°6, une réserve pour un équipement est maintenue en RDC. Sur le lot n°1 est 
prévue une extension commerciale sur une SHON d’environ 3 500 m². 

 Les espaces publics 

Le projet de 2010 prévoit : 

• Le prolongement de la rue d’Estienne d’Orves et du chemin des Coches avec prolongement 
possible jusqu’au projet de barreau de contournement du Bourg, 

• La réalisation d’une voie traversante venant boucler le quartier avec au besoin deux antennes en 
impasse de desserte des lots nos 2 et 3. 

 Les espaces verts 

L’opération de 2010 prévoit 4 530 m² d’espaces verts appelés la « trouée verte ». Elle sera aménagée 
entre les lots no 2 et 3, venant dans l’axe du parc Corbrion en perspective visuelle sur la plaine agricole. 

 Le stationnement 

Le projet de 2010 prévoit d’aménager des places de parking en surface selon les ratios : 1 place de 
parking par logement. Le projet prévoit de mutualiser le parc public réalisé dans le cadre de l’opération de 
démolition – reconstruction de Corbrion. 

 Les modes doux 

L’opération prévoit la reconstitution en frange d’un chemin du « Tour de Bourg » requalifié depuis l’angle 
du parc sportif jusqu’au rond-point de la Résistance avec des abords plantés. 

 La démarche de développement durable 

La situation géographique du site Maurepas, visible depuis l’entrée de ville et en frange Ouest du 
quartier du Bourg, a amené à engager une démarche globale et cohérente en termes de développement 
durable. 

La dimension environnementale : 

• Veiller à l’insertion de l’opération dans un cadre paysager de qualité  : Le projet 
d’aménagement de 2010 est défini dans le respect du site et intègre les éléments paysagers 
existants tels que les vues et perspectives sur la plaine agricole. En effet, le parti architectural 
prévoit un gabarit de constructions dégressif.  
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Les espaces verts participent quant à eux de la qualité du cadre de vie paysager. Les espèces 
végétales seront adaptées aux spécificités du climat et du site et orneront les divers espaces 
publics. 

Figure 80 : Schéma de principe des gabarits dévelop pés de la Plaine vers le Bourg 

 

• Assurer une gestion alternative des eaux de pluie  : Le projet prévoit la récupération et la 
réutilisation des eaux de pluies des voiries et toitures après dépollution. Des noues paysagères 
seront également créées. 

• Favoriser les modes doux  : Le chemin du Tour de Bourg va faire l’objet d’une requalification 
promouvant ainsi les déplacements doux. 

• Concevoir des bâtiments respectueux de l’environnem ent :  L’objectif est de demander aux 
constructeurs de concevoir des Bâtiments Basse Consommation (BBC). 

• Végétaliser le site  : Le projet d’aménagement est défini dans le respect du site et notamment de 
sa localisation en frange de la plaine agricole. Une « trouée verte » est prévue en cohérence avec 
le projet de rénovation du parc de Corbrion avec une vue sur la plaine. Les espèces végétales 
plantées seront adaptées aux spécificités du climat et du site et seront non invasives et non 
allergènes. 

• Mettre en œuvre d’un chantier vert pour la phase tr avaux  : Des prescriptions en matière de 
chantier vert seront intégrées au cahier des charges des constructeurs. L’objectif est d’instaurer 
pour chaque opération un chantier à faible impact environnemental qui pourra intégrer par 
exemple les objectifs suivants : 

• La gestion des déchets : maîtriser la production, assurer le suivi du traitement / valorisation, 

• La gestion des ressources : économiser et préserver, 

• La réduction des nuisances liées au chantier (bruit, production de poussières, boues, 
intensification locale de la circulation ….). 

 

La dimension sociale : 

• Associer les habitants à la conception même du proj et (citoyenneté) : Le mode opératoire 
retenu pour l’aménagement est celui d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté. Ce 
choix implique de la concertation. 

• Répondre aux besoins des mitryens en matière de log ement et développer la mixité 
sociale  : Le programme résidentiel mixte, logements sociaux, logements en accession ou en 
locatif libre, doit permettre une réelle mixité sociale au sein des habitants du futur quartier et 
favoriser le parcours résidentiel des habitants. 

 

 La dimension économique : 

• Renforcer le tissu commercial du Bourg de Mitry-Mor y :  Compléter l’offre commerciale 
existante sur le quartier (Intermarché) et profiter de l’effet vitrine générée par la rue de Villeparisis. 

• Favoriser la diversité fonctionnelle  : La programmation permet d’envisager une diversité 
fonctionnelle. En effet, elle va mêler au sein du futur quartier : habitat, espaces verts, 
équipement, tout en étant cohérent avec le projet de rénovation du Parc Corbrion. 
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 Le projet de 2016 

 La réflexion vers le projet actuel 

S’appuyant sur les études antérieures le projet de 2016 proposait une nouvelle réflexion sur : 

• Les accès au site, les voies de desserte, les circulations internes, les cheminements piétons, pour 
un usage harmonieux et apaisé entre les différents usagers, piétons, cyclistes, agriculteurs, 
automobilistes, 

• Le stationnement des voitures, en surface pour minimiser les coûts, tout en évitant 
l’envahissement de l’espace public, 

• L’organisation des îlots avec un travail sur les typologies de logements pour proposer un parcours 
résidentiel complet, de l’appartement à la maison individuelle, 

• L’insertion paysagère avec un travail fin sur les formes du bâti et les espaces verts, 

• La programmation, avec une augmentation des surfaces de planchers. 

 Le projet de 2018 

En 2018, des modifications du projet de la ZAC de Maurepas sont été actées, concernant son périmètre et 
la programmation de l’îlot G. 

Notamment, les objets des modifications sont les suivants : 

• Création d’une nouvelle voie  carrossable en sens unique rentrant depuis le carrefour (rue de 
Villeparisis), via la transformation du chemin en voie :  cela permettra d’améliorer la desserte du 
site et de limiter les conflits d’usages actuellement constatés entre la circulation des voitures et 
des engins agricoles ; 

• Modification du périmètre  : suppression d’une partie du chemin des coches, suppression de 
l’actuelle voie du bout de la ville, suppression d’une partie de la rue Etienne d’Orves (cela 
comporte une diminution de l’emprise totale de la ZAC, qui passe de 5 ha à 4,9 ha) ; 

• Modification du programme de l’îlot G  : auparavant dédié exclusivement à l’accueil d’activités 
commerciales et de services, est désormais voué à accueillir une mixité de fonctions : 1 500 m² 
environ d’activités / services / équipements, ainsi que 175 places de stationnement et des 
espaces verts. Cela permettra de développer la mixité fonctionnelle au niveau du secteur. 

• Intégration de l’extension du groupe scolaire Anne- Claude Godeau  au programme des 
équipements publics de la ZAC. Il est en effet à noter que la SEMMY a participé au financement 
de la réhabilitation et l’agrandissement de l’école Godeau, dans le cadre d’un partenariat avec la 
Mairie en en lien avec le développement de la ZAC de Maurepas, conformément au programme 
des équipements publics de la concession d’aménageur. 

Le projet actuellement retenu est détaillé dans le chapitre suivant. 
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Figure 81 : Modifications de périmètre apportées au  projet 

 
Source : Fond de plan cadastral / Géoportail.
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5. DESCRIPTION DU PROJET 

 La programmation 

Le projet prévoit la création de 218 logements, dont : 

• 63 conventionnés et donc destinés à l’habitat social, 

• 130 en accession à la propriété dont 13 en accession sociale de type PSLA (prêt social location-
accession), 

• 12 lots à bâtir (lot A), c’est-à-dire des terrains nus, offrant la possibilité de construire des maisons 
individuelles.  

 

Tableau 29. Programmation de la ZAC de Maurepas 

LOT Emprise (m²) SDP des 
logements (m²) Destination et nb de logements SDP autre que 

logements (m²) 

A 3 466 m² 1 450 m² 12 lots à bâtir (12 logements)  

B 5 612 m² 3 500 m² 50 logements en accession   

C 2 160 m² 2 500 m² 30 logements en accession  

D 5 654 m² 3 500 m² 50 logements en accession  

E 2 116 m² 1 000 m² 13 logements PSLA  

F 5 787 m² 4 500 m² 63 logements sociaux (R+3)  

G 7 474 m² 0 Activités et/ou équipement 
d’intérêt collectif et/ou service 
public 

1 500 m² 

Total 32 270 m² 16 300 m² 218 logements 1 500 m² 

 

Via ce programme, la municipalité affiche sa volonté de maîtriser le développement de ce pôle commercial 
afin de ne pas pénaliser les activités déjà existantes. Ainsi, la Ville privilégie l’installation de commerces de 
bouche qui n’entrent pas en concurrence avec ceux du centre du Bourg.  

Par ailleurs, certains projets ont été étudié, comme l’extension de l’enseigne actuelle, l’implantation d’une 
jardinerie ou d’un magasin de bricolage ou encore de restaurants. 

L’ensemble de la ZAC, y compris les voiries et les espaces publics et espaces verts, occupe une superficie 
de 4,9 ha et développe un total de 17 800 m² de SDP. 
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Figure 82 : Plan masse  

 
Source : SAA Architectes, Juin 2016 

Figure 83 : Précisions concernant le programme du L OT G 

 
Source : Présentation en réunion publique, 05 février 2019.
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Figure 84 : Découpage des îlots 
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 L’insertion dans le paysage 

Le projet d’aménagement est défini dans le respect du site et notamment de sa localisation en frange de la 
plaine agricole. Il s’attache à s’insérer dans la continuité du bourg et réalise la transition entre le bâti et la 
plaine agricole.  

Figure 85 : Schéma de principe des gabarits dévelop pés de la plaine vers le Bourg  

 

L’opération prévoit ainsi 4 100 m² d’espaces verts appelés la « trouée verte ». Elle sera aménagée entre 
les lots no 2 et 3, venant dans l’axe du parc Corbrion en perspective visuelle sur la plaine agricole. Elle 
occupera la partie centrale de la ZAC de Maurepas, en cohérence avec le projet de rénovation du parc de 
Corbrion. 

Figure 86 : Coupe de principe de la coulée verte 
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Figure 87 : Plan des espaces publics de la ZAC 

  
Source : Studio Authier & Associés, Juin 2017 

 

Figure 88 : Coupe du Parc Corbrion 

 
Source : Studio Authier & Associés, Juin 2017 
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Figure 89 : Projet paysager en lien avec le parc Co rbrion et détail du plan du Parc Corbrion 

     
 

Source : Studio Authier & Associés, Juin 2017
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 Les dessertes 

 La circulation routière 

Les principales composantes assurant la desserte de la ZAC de Maurepas sont : 

• 1 000 mètres de voiries nouvelles seront créés pour desservir les logements et la zone d’activité 
économique ainsi que des places de stationnement public prévues sur le projet, 

• Un plan de circulation comprenant deux boucles qui partent respectivement du chemin des Coches 
et de la rue Estienne d’Orves.  

Figure 90 : Les voies de desserte 

 

 Les circulations douces 

Les voies de circulations sont prévues pour un usage mixte et apaisé entre la voiture, les engins agricoles, 
les piétons et les vélos.  

Une attention particulière est portée à la circulation douce en permettant la circulation des piétons sur 
l’ensemble de la ZAC et des accès jusqu’au cœur des îlots. 

Le projet prévoit notamment de : 

• Recréer le chemin du Tour de ville sur une distance de 300 m, 

• Réaliser deux chemins qui traverseront le parc. L’un permettra de rejoindre à pied l’école 
maternelle Anne-Claude Godeau, tandis que le second, plus sinueux, sera destiné à la promenade. 
Il pourra être agrémenté de reliefs, de lisières boisées, de jeux pour enfants ou encore d’un 
parcours sportif. 
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Figure 91 : Le partage des voiries  

  

Figure 92 : Les cheminements piétons 
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 Le stationnement 

Il est prévu 348 places de parking sur les lots dédiés au logement répartis selon la figure ci-dessous. Il s’agit 
d’un ratio d’environ 1,7 places de parking par logement en moyenne. 

Le stationnement sera en surface sur les lots à bâtir (lot A) et les logements PSLA (lot E).  

Figure 93 : Le stationnement des voitures sur les î lots 

 
Source : Authier & Associés, janvier 2019 

Sur les autres lots le stationnement sera réalisé en rez-de-chaussée des bâtiments dans une recherche pour 
limiter la visibilité de la voiture. 

Figure 94 : Principe de stationnement des voitures sur l’îlot D 
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Figure 95 : Principes de stationnement des voitures  en rez-de-chaussée 

 

Figure 96 : Principes pour limiter la visibilité de s voitures stationnées en rez-de-chaussée 
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 Le cadre de vie 

La qualité du bâti et des espaces verts permettra un sentiment de bien-être des futurs habitants dans leur 
quartier. 

Pour que tous les habitants de ce quartier bénéficient d’une vue dégagée sur le parc ou sur les champs, la 
disposition des constructions a été étudiée de façon à ce que les bâtiments les plus grands soient situés 
près des logements de Corbrion, que les cœurs d’îlots soient constitués d’immeubles à deux étages et que 
les maisons individuelles prennent place près de la plaine agricole. 

Figure 97 : Typologies des bâtiments envisagés 
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Figure 98 : Principes de qualités des bâtis et des espaces publics 
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 Le planning prévisionnel 

Le planning prévisionnel de la réalisation des dossiers relatifs à la ZAC s’étale de 2016 à fin 2019  : 

• Octobre 2016  : Présentation du dossier de réalisation de la ZAC au conseil municipal, 

• Fin 2018  : Procédure de modification de la ZAC, 

• 1er semestre 2019  : Approbation du dossier de création modificatif de la ZAC, 

• 2ème semestre 2019  : Elaboration du dossier de réalisation de la ZAC, acquisition des parcelles, 

• Fin 2019  : Approbation du dossier de réalisation de la ZAC. 

 

Le planning prévisionnel des travaux va de 2020 à fin 2024  : 

• 1er semestre 2020  : Travaux VRD. 

• 2019 à 2022 : études, permis et travaux des logements conventionnés et des PSLA.  

Livraisons des 63 logements conventionnés et des PSLA en 2022. 

• 2020 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études, des permis et des travaux des lots dédiés 
aux promoteurs.  

Livraisons prévisionnelles de 3 lots promoteurs (120 logements) en 2023. 

• 2021 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études, des permis et des travaux des 12 lots à 
bâtir. 

Livraison prévisionnelle en 2023. 

• 2021 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études et des permis dédiés aux activités 
économiques et aux équipements (lot G).  
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6. APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS 

 Liste des documents analysés 

Dans ce chapitre la compatibilité du projet d’aménagement est étudiée vis-à-vis des documents de 
planification suivants : 

• Le Schéma directeur régional d’Ile-de-France (SDRIF) ; 

• Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF); 

• Le Plans Local de Déplacements (PLD) de Mitry Mory ; 

• Le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) du Conseil Général de Seine-et-
Marne ; 

• Le Plan départemental des itinéraires de promenades et de Randonnées (PDIPR) du Conseil 
Général de Seine-et-Marne ; 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de France ; 

• Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) d’Ile de France ; 

• Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Seine et Marne ; 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des 
cours d’eaux côtiers normands ; 

• Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) d’Ile-de-France ; 

• Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de Seine et 
Marne ; 

• Le Plan de Gestion des Déchets du BTP (PGDBTP) de Seine et Marne ; 

• Le Programme Communal de l’Habitat (PCH) de Mitry Mory ; 

• Le Plan Local de l’Environnement (PLE) de Mitry Mory ; 

• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mitry Mory ; 

• Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 

 

Le contenu de ces documents a été présenté dans l’état initial de l’Environnement. 

Le tableau suivant reprend les thèmes de ces documents de planification en lien au programme 
d’aménagement de la ZAC de Maurepas expose les arguments de compatibilité. 
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 Analyse de la compatibilité du projet avec les pla ns et programmes 

Tableau 30. Analyse de compatibilité avec les plans  et programmes 

Plans et 
programmes Eléments concernés par le projet Réponses du projet Compatibilité 

SDRIF Favoriser l’attractivité économique et l’accessibilité à l’emploi 
local. Renforcer et densifier les pôles de centralité et les 
bourgs pour accueillir les logements nécessaires à l’équilibre « 
habitat-emploi » du Grand Roissy. 

Le projet prévoit une offre de logements 
adaptés aux besoins locaux retranscrits dans 
le PADD du PLU 

oui 

PDUIF 

PLD 

Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à 
vélo et en transports collectifs en favorisant un meilleur 
partage multimodal de la voirie pour une circulation apaisée 
dans les zones urbaines rendant les transports collectifs plus 
attractifs 

Le projet s’inscrit dans un contexte favorable 
à l’usage des modes doux (accessibilité des 
voies cyclables et circulations piétonnes 
sécurisées en lien avec les transports en 
commun et aménagement de parking vélo) 

oui 

SDIC 

PDIR 

Mettre en valeur les chemins de promenade et de randonnées 
à proximité du site 

SRCAE Réduire de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du 
trafic routier, combiné à une forte baisse des émissions de 
polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

SRCE Préserver et la remettre en bon état des continuités 
écologiques. 

Limiter le recul des terres agricoles. 

Le projet ne participe pas aux continuités 
écologiques. 

Le projet consomme 4 ha de terres 
agricoles.  

Le projet ne répond pas à la 
préservation de terres agricoles, 
mais en contrepartie des terres 
agricoles seront achetées pour 
pérenniser leur mise en culture. 
Par ailleurs, le projet permet 
l’accès aux terres agricoles.  

SDAGE Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

Réduire les volumes collectés par temps de pluie. 

Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception 
des projets. 

Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle. 

Les eaux seront traitées avant rejet au milieu 
naturel. Le projet maitrise les surfaces 
imperméabilisées par l’aménagement de 
nouveaux espaces plantés.   

La gestion des eaux pluviales se fera via un 
système d’assainissement alternatif (noue, 
bassins) avec un débit de fuite limité à 

Le projet de gestion des eaux 
pluviales est conforme aux 
orientations du SDAGE.  
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Plans et 
programmes Eléments concernés par le projet Réponses du projet Compatibilité 

Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des 
rejets de micropolluants. 

Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les 
pratiques. 

1 l/s/ha jusqu’à une pluie de retour 10 ans.  

La dépollution des eaux de ruissellement 
des voies circulées se fera par décantation 
dans les ouvrages de stockage (bassin, 
noues). 

Le choix des essences sera adapté pour 
limiter les interventions d’entretien.  

PREDMA 

PDEDMA 

Réduire les quantités et les impacts des déchets ménagers Les nouveaux occupants seront sensibilisés 
au tri de leurs déchets 

oui 

PGDBTP Réduire les quantités et les impacts des déchets du BTP Les entreprises fourniront un plan de gestion 
de leurs déchets 

oui 

PCH Objectif de 120 logements neufs/an a été retenu. Le projet prévoit de fournir 200 logements oui 

PLE Respect des principes de développement durable Prise en compte des enjeux sociétaux, 
économiques et environnementaux en 
compte dans le projet 

oui 

PLU Règlement zone 1AU1 

 

Servitudes aéronautiques et radiologiques 

Respect des règles constructives. 

Pas d’obstacle à la circulation des avions, ni 
aux transmissions radioélectriques. 

oui 

PEB CDC Périmètre d’étude est classé en zone D L’isolation acoustique des nouvelles 
constructions est prévue. 

oui 
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7. EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre a pour objectif de comparer l’évolution des aspects pertinents de l’environnement selon : 

• Un scénario fil de l’eau , correspondant à l’évolution prévisible du site en l’absence de projet (soit 
une continuation de l’activité agricole présente sur site, et de l’activité illégale de stockage de 
matériaux présente sur la partie sud des parcelles),  

• Un scenario d’évolution avec le projet , correspondant à la réalisation du projet, et désigné en tant 
que scénario de référence. 

La comparaison des deux scénarios d’évolutions (avec ou sans le projet) est conduite sous la forme d’un 
tableau de synthèse présentant trois classes d’évolution : 

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

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

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

Pour chaque thématique environnementale, le niveau de sensibilité est mis en avant : nulle, faible, moyenne 
ou forte.  

Il est opportun de préciser qu’à ce stade des réflexion, l’analyse des scénarios est faite sur des hypothèses 
d’évolution et sur le « ressenti », pour de nombreuses thématiques.  

Seules certaines thématiques ont permis de quantifier l’impact réel, et donc, d’avoir une estimation du delta 
entre avec/sans projet (c’est le cas notamment de l’Air, l’Acoustique, le Trafic). 

En résumant, le projet aura un effet positif sur le long terme v is-à-vis de certaines thématiques de 
l’environnement  : le projet permettra, en effet, de dynamiser ce quartier de Mitry-Mory et de répondre à une 
demande en logements et en emploi.  

La mixité fonctionnelle (habitat, commerces, services, équipements, ...), la qualité architecturale et 
paysagère des opérations, le traitement des espaces publics, les performances énergétiques des bâtiments, 
… permettront en outre d’améliorer le cadre de vie de habitants et l’image du secteur. 

La bonne accessibilité aux transports en commun , et notamment du réseau RER, contribuera par 
ailleurs à limiter l’augmentation des flux automobiles liés à ce développement urbain.  

La reprise de certaines voiries permettra une meilleure lisibilité des cheminements piétons ainsi que le 
renforcement de la sécurité des modes doux. 

Toutefois, l’arrivée de cette nouvelle population comportera a ussi quelques impacts  :  

• Une augmentation de la production de déchets et d’eaux usées, 

• Une imperméabilisation de sols agricoles, et par conséquence une augmentation du volume d’eaux 
pluviales ruisselées à gérer,  

• Une augmentation (locale) de l’effet d’îlot de chaleur urbain, 

• Une « consommation » de terres agricoles, 

• Une augmentation des besoins en eau potable et en énergie (et donc des émissions de gaz à effet 
de serre), 

• Une augmentation des flux de mobilité locaux (et donc des nuisances liées au trafic routier : 
pollution de l’air, bruit, …). 
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Thématique Sensibilité Scénario en l’absence de projet Scénario avec le projet (« référence ») 

MILIEU PHYSIQUE 

Relief Pas de 
sensibilité 

Aucune évolution. 
Le projet d’aménagement s’appuie sur la topographie existante 
et n’entraînera pas de modification notable du relief ni des sols. 
 Géologie 

Eaux superficielles et 
souterraines Moyenne  

Aucune évolution majeure. Toutefois, 
possible pollution des eaux souterraines 
liée à l’emploi de produits phytosanitaires 
ou fertilisants sur les parcelles agricoles. 

Le projet entrainera une augmentation de la production d’eaux 
usées et des rejets d’eaux pluviales.  
Le projet permettra une bonne gestion des eaux pluviales, 
conformément aux dernières réglementations en vigueur. 
 

Climat Faible  Changement climatique. 

Le projet apporte une nouvelle population, dont l’activité 
augmentera les émissions GES locales. Toutefois les nouveaux 
bâtiments seront construits selon les dernières normes 
environnementales et permettront de loger une population 
croissante dans des logements optimisés et performants du 
point de vue énergétique. 
 

MILIEU NATUREL 

Entités naturelles protégées 
Pas de 

sensibilité  Aucune évolution. Aucune évolution (absence de sites naturels protégés, de 
continuité écologiques, de zones humides). 

Continuités écologiques 

Zones Humides 

Habitats naturels sur le site 
Pas de 

sensibilité  Aucune évolution. 

Les aménagements paysagers et espaces verts prévus par le 
projet vont permettre la création d’écosystèmes plus riches par 
rapport à l’écosystème d’agriculture intensive actuel. 
 

Flore sur le site 

Faune sur le site 

PAYSAGE ET PATRIMOINE  

Paysage Forte  Aucune évolution du paysage. 

Le projet comportera une évolution positive du paysage du site 
et notamment de l’entrée de ville de Mitry-Mory grâce à un 
traitement paysager et architectural visant à assurer la 
cohérence avec le paysage environnant. 
 

Patrimoine archéologique Moyenne  Aucune évolution. 
La réalisation de fouilles archéologiques préventives est prévue, 
permettant de préserver les éventuels vestiges présents. 
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Patrimoine historique Pas de 
sensibilité  Aucune évolution. Aucune évolution (pas de monuments historiques à proximité) 

Thématique Sensibilité Scénario en l’absence de projet Scénario avec le projet (« référence ») 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE   

Démographie et logements Moyenne  

En l’absence du projet, la population de la 
commune et l’offre en logements 
stagneraient. 
 

Le projet permettra de diversifier l’offre en logements et attirer 
une nouvelle population en favorisant le parcours résidentiel des 
habitants de la commune. 

Emplois et activités économiques  Moyenne  
Aucune évolution. Continuation de l’activité 

agricole présente sur le site. 

Perte de 4 ha de surface agricole et nécessité de relocaliser 2 
entreprises présentes sur le site (qui toutefois occupaient le site 
de manière illicite ou sans titre). 
 

Dynamisation de l’économie locale via l’installation de 4000 m² 
d’activité sur site générant environ 80 emplois supplémentaires, 
et via l’arrivée de nouveaux consommateurs sur Mitry-Mory. 
 

Commerces, services et 
équipements publics 

Pas de 
sensibilité  

Equipements publics – Ecole 
Anne-Claude Godeau Moyenne  Aucune évolution. 

Apport de nouveaux élèves pouvant saturer la capacité d’accueil 
de l’école Anne-Claude Godeau. 
 

Agrandissement de l’école Anne-Claude Godeau par la ville de 
Mitry-Mory, en partie financé dans le cadre de l’opération de la 
ZAC de Maurepas. 
 

MILIEU FONCTIONNEL 

Mobilité, infrastructures Faible  Pas d’évolutions notables de la mobilité 
dans le secteur. 

La réalisation du projet, ainsi que l’arrivée de nouveaux 
habitants et activités, comporteront une hausse du trafic routier 
dans le secteur.  
La phase chantier est également susceptible de perturber la 
circulation sur les voies environnantes. 
 

Le projet prévoit l’aménagement de nouvelles voies piétonnes et 
dédiées aux « mobilités douces ». 
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Thématique Sensibilité Scénario en l’absence de projet Scénario avec le projet (« référence ») 

DOCUMENTS CADRE, OCCUPATION DU SOL  

Occupation du sol actuelle Forte  Aucune évolution de l’occupation du sol. 
Passage d’une occupation agricole (sur environ 4 ha) à une 
occupation urbaine. 
 

Réseaux publics Pas de 
sensibilité  Aucune évolution. 

Le site du projet est déjà desservi, en partie, par les réseaux de 
la ville de Mitry-Mory. 
 

CADRE DE VIE 

Bruits Forte  

Nuisances sonores liées aux engins 
agricoles œuvrant sur la parcelle et aux 
activités présentes au sud du site. 

Augmentation locale des nuisances sonores en raison du trafic 
automobile induit par le projet. Toutefois, ce constat est à 
relativiser en raison de la proximité des transports en commun 
et des aménagements en faveur des circulations douces, 
contribuant à diminuer le trafic routier. 
 

Qualité de l’air Forte  

Emission de rejets polluants de l’air liée 
aux engins agricoles œuvrant sur la 
parcelle et aux activités présentes au sud 
du site. 

Augmentation de la population exposée à la pollution issue du 
trafic routier et augmentation des émissions polluantes liées à 
l’apport de population (besoins énergétiques, trafic induit). 
Toutefois les nouveaux logements auront des performances 
énergétiques optimisées et les habitants pourront profiter des 
transports en commun (gare RER, lignes de bus, …). 
Le chantier pourra générer des envols de poussières, mais des 
mesures de réduction seront mises en place. 
 

Déchets Faible  Aucune évolution de la production de 
déchets. 

Le projet comportera davantage de production de déchets, liés 
aux besoins des logements et activités. En outre, le chantier 
générera aussi des déchets. 
 

Energies renouvelables Pas de 
sensibilité  

Aucune évolution des besoins 
énergétiques du secteur. 

Le projet comportera davantage de besoins énergétiques pour 
les logements, les commerces et les activités prévues. Toutefois 
les bâtiments seront performants, du point de vue énergétique, 
et la possibilité d’employer des énergies renouvelables sera 
étudiée. 
 

Ondes électromagnétiques Pas de 
sensibilité  Aucune évolution. Aucune évolution. 
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Thématique Sensibilité Scénario en l’absence de projet Scénario avec le projet (« référence ») 

RISQUES ET POLLUTIONS  

Risques naturels Faible  Aucune évolution vis-à-vis de ces risques. 
 

Aucune évolution vis-à-vis de ces risques. 
 

Risques technologiques (TMD) Faible  Aucune évolution vis-à-vis de ces risques. 

La densification du secteur va augmenter la population exposée 
au risque technologique lié au TMD par voie routière : c’est pour 
cette raison que les nouveaux arrivants seront informés à ce 
sujet.  
En outre, le risque de toucher des réseaux enterrés en phases 
travaux n’est pas à exclure : c’est pour cette raison que des 
DICT seront instruites avant travaux. 
 

Pollution des sols Forte  

L’éventuelle pollution du sol présente au 
droit des parcelles accueillant des activités 
restera en place et ne sera pas ni 
investiguée ni traitée. 
 

Le projet prévoira les dispositions nécessaires afin d’assurer la 
compatibilité des usages avec la qualité du sous-sol. Le cas 
échéant, des mesures de dépollution et/ou un plan de gestion 
des terres polluées seront mis en place. 
 

Pollution lumineuse Faible  Aucune évolution. 

Augmentation locale de la pollution lumineuse en lien avec la 
réalisation du projet, compensée en partie par l’effort de 
limitation des éclairages publics la nuit. 
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8. ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET ET 
PRESENTATION DES MESURES MISES EN ŒUVRE 

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

Ces effets temporaires sont liés à la phase de réalisation des travaux de la ZAC Maurepas. Ces effets 
temporaires sont dans un premier temps qualifiés, quantifiés et localisés. Des mesures sont ensuite 
proposées afin d’éviter, réduire et, lorsqu’il n’y a pas d’alternative, compenser les effets négatifs notables liés 
à la réalisation des travaux d’aménagement de la ZAC Maurepas. 

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

Afin de limiter le plus en amont possible les impacts concernant l’ensemble des nuisances sur site pendant 
la réalisation des travaux, le Maître d’Ouvrage s’engage à faire figurer dans le dossier de consultation des 
entreprises de travaux les clauses nécessaires permettant de limiter les nuisances générées. 

Ces clauses auront pour objectif de définir, avant engagement des travaux, les critères : 

• De préparation et d’organisation du chantier ; 

• De communication interne aux entreprises de travaux et d’information des riverains ; 

• De limiter, suivant le respect de la réglementation en vigueur, les nuisances environnementales du 
chantier (sonores, visuelles, polluantes) ; 

• De définir les consommations en eau et en énergie ; 

• D’effectuer un bilan de fin de chantier et un récapitulatif des missions des différents intervenants. 

 Généralités sur la phase chantier 

 Phasage et coordination des travaux 

D’après le calendrier prévisionnel de l’opération, les travaux devraient débuter en 2020. 

Le planning prévisionnel des travaux s’étale de 2020 à fin 2023  : 

• 1er semestre 2020  : Travaux VRD 

• 2019 à 2022 : études, permis et travaux des logements conventionnés + PSLA. Livraisons des 63 
logements conventionnés et 10 PSLA en 2022. 

• 2020 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études, des permis et des travaux des lots dédiés 
aux promoteurs. Livraisons prévisionnelles de 3 lots promoteurs (120 logements) en 2023. 

• 2021 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études, des permis et des travaux des 12 lots à 
bâtir. Livraison prévisionnelle en 2023. 

• 2021 à 2023 : Commercialisation, réalisation des études et des permis dédiés aux activités 
économiques et aux équipements. Livraison en fin 2024. 

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

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

« L’acceptabilité des travaux » passe par une bonne communication auprès des riverains en subissant les 
nuisances. 

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

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

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

 Sécurité et gestion du chantier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Participer à la protection des activités de chantier. 

 Mesures mises en place pour assurer la sécurité du  chantier 

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

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

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

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

L'éclairage public sera maintenu au droit des emprises de chantier par d’éventuels dispositifs provisoires 
déplaçables. 
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Un plan de circulation provisoire des voitures, camions et piétons aux abords du chantier pourra être mis en 
place pour éviter les conflits et les risques d’accidents. 

La mise en œuvre du chantier protégera systématiquement : 

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

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

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

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

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

 Signalisation du chantier 

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

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

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

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

Figure 99 : Panneau d’interdiction de pénétrer 

 

 Astreinte et fonctionnement des services de secour s et de sécurité 

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

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, 
gendarmerie) pourront accéder en tous lieux du chantier en urgence. L’accessibilité au chantier sera donc 
maintenue en permanence. 
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 Milieu physique  

 Effets du chantier sur le relief et la géologie 

u Incidences  

Les travaux de terrassement sont susceptibles d’affecter la topographie du site. Ils seront relativement 
légers et associés essentiellement aux terrassements pour la viabilisation (voiries internes, réseaux, ...), au 
creusement des fouilles de fondations des nouvelles structures en sous-sol, aux éventuels apports 
extérieurs de matériaux et au décapage de terres.  

u Mesures de réduction  

Le projet visera une optimisation des opérations de terrassement : les matériaux en place ou issus de 
chantiers seront réutilisés au maximum. Les excédents de terres seront, dans la mesure du possible, utilisés 
sur site (en fonction du risque sanitaire associé aux éventuelles pollutions des terres).  

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

Pour ce faire, le projet a fait l’objet des missions géotechniques préalables  (G1 et G2 AVP, cf. annexe 
n°2). Les missions se sont basées sur une campagne de reconnaissance menée à l’aide de : 

• 2 sondages pressiométriques descendus vers 5,5 m de profondeur, 

• 2 essais de perméabilité exécutés dans des sondages descendus entre 3 et 5 m de profondeur. 

• 2 essais de perméabilité exécutés dans des fouilles descendues entre 1,4 à 1,7 m de profondeur, 

• 2 échantillons remaniés pour analyse en laboratoire. 

Figure 100 : Localisation des sondages et des essai s réalisés 

 
Source : Rapport de missions géotechniques G1 et G2-AVP, GEOEXPERTS, 28 décembre 2016. 

NOTA BENE  : Des sondages complémentaires seront réalisés sur l’îlot G. 
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L’étude géotechnique recommande certaines solutions en matière de fondations, terrassements, … 

 

Les systèmes de fondation  suivants peuvent être envisagés : 

• Ouvrage léger : 

• Sans sous-sol : une solution de fondations superficielles de type semelle ou de type radier peut-
être envisagée, ancrées dans les Limons des Plateaux ou Calcaire de Saint-Ouen. Le niveau 
d’assise sera placé au minimum vers -0,8 m par rapport au terrain fini. 

• Avec sous-sol : une solution de fondations superficielles de type semelle ou de type radier peut-
être envisagée, ancrées dans la formation du Calcaire de Saint-Ouen. Le niveau d’assise sera 
placé au minimum vers 0,5 m par rapport au fond de fouille. 

• Ouvrage lourd : il conviendra de s’orienter vers un système de fondations superficielles ou semi-
profondes ancrées dans la formation du Calcaire de Saint-Ouen. 

Il est à noter qu’il sera nécessaire de procéder à des études complémentaires. 

 

Concernant les terrassements  (nécessaires dans le cadre de la création de sous-sols), les moyens 
classiques seront accompagnés par l’utilisation d’un matériel puissant adapté, dans le cas de la présence de 
blocs dans la formation du Calcaire de Saint-Ouen.  

Dans tous les cas il sera indispensable de prendre en compte l’existence d’avoisinants (voirie, réseaux, …). 

 

Concernant le niveau bas , il peut être envisagé la réalisation d’un dallage classique sur terre-plein, sous 
réserve de purger les remblais et de procéder à une étude complémentaire comportant des analyses en 
laboratoire spécifique (à prévoir dans le cas d’une étude G5 ou à intégrer dans une mission G2). 

 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables . 

 

u Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux.  
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 Effets du chantier sur les eaux souterraines et su perficielles 

u Incidences  

Sans toit imperméable, la nappe phréatique des sables de Beauchamp est vulnérable vis-à-vis d’éventuelles 
pollutions accidentelles issues du chantier (déversement de produits chimiques, fuite de cuve de 
carburants).  

En phase chantier, les incidences sur les eaux superficielles concernent essentiellement l’aspect qualitatif. 
Les travaux pourront localement impacter les débits ruisselés du fait d’une modification temporaire de 
l’imperméabilisation du sol, d’une réduction de la capacité d’infiltration des sols suite à du compactage par 
les circulations d’engins, ou suite à la mise en place d’ouvrage de régulation temporaire des ruissellements. 

Enfin, le chantier pourrait être soumis à un risque de contact des fonds de fouille avec la nappe superficielle 
(même si aucun niveau d’eau n’a été repéré lors de la mise en place des sondages, dans le cadre de l’étude 
géotechnique en 2016). 

 

u Mesures d’évitement  

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

L’étude géotechnique (cf. annexe n°2) recommande de réaliser les travaux en période favorable (en été). Il 
conviendra en outre de poser des piézomètres afin de vérifier la présence d’une nappe au droit du site et 
prévoir, le cas échéant, des mesures d’assainissement de la fouille. 

Le phasage des travaux sera programmé de façon à ce que les ouvrages d’assainissement soient parmi les 
premiers réalisés afin de recueillir les eaux de ruissellement des terrassements.   

Des exigences environnementales appliquées au chantier seront exigées par l’intégration de préconisations 
précises au cahier des charges techniques de la consultation des entreprises.  

Un règlement de chantier à faible nuisance est rédigé dans le cadre de l’aménagement de ce quartier.  

Le suivi qualitatif des eaux pluviales se fera la mise en œuvre de campagnes de prélèvements trimestriels et 
les analyses porteront sur les polluants généralement constatés en aval d’un chantier.   

 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels en cas de pollution accidentelle seront négligeables  à faibles . 

 

u Coûts 

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

Il est à noter que, pour un site de 5 ha, le coût des missions géotechniques est de l’ordre de 10 000 € pour 
une mission G1 et de 25 000 € à 40 000 € pour une G2 AVP. 

 

 Effets du chantier sur le climat 

Il n’y a pas d’effets  notables attendus. 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire  
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 Milieu naturel  

 Effets du chantier sur les habitats, la faune et l a flore 

u Incidences  

Le chantier n’aura pas d’impact  sur le milieu naturel (faune, flore, habitats, milieux naturels protégés). En 
effet, le site est en culture, il n’y a eu aucune période d’abandon d’activité ou de mise en friche ayant 
permettant la mise en place d’une biodiversité particulière. Il n’existe pas de richesse écologique particulière 
et avérée sur le site. 

En phase chantier la faune locale sera dérangée par les travaux. Le site étant ouvert, elle pourra cependant 
aisément trouver des lieux de refuge en attendant de pouvoir recoloniser le site. 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Effets du chantier sur les sites NATURA 2000  

u Incidences  

Le chantier se trouve à 6 à 8 km des zones NATURA 2000 les plus proches. En raison de l’absence de lien 
entre des taxons ayant participé au classement en site NATURA 2000 et les oiseaux observés sur site, les 
impacts directs du projet sur les zones NATURA 2000 sont nuls . 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Effets du chantier sur les zones humides  

Il n’y a pas de zones humides  identifiées. 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Effets du chantier sur les continuités écologiques   

Le site ne participe pas  à des continuités écologiques . 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 
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 Paysage et patrimoine 

 Effets du chantier sur le paysage 

u Incidences  

Les travaux auront un impact visuel sur la perception du quartier.  

En phase de chantier, les différents travaux nuiront à la qualité paysagère du site du fait de la présence 
d’engins de chantier, de structures temporaires (échafaudages par exemple), de bâtiments partiellement 
construits, etc. 

u Mesures de réduction  

L’impact sera minimisé en optimisant la durée du chantier (18 mois). Les palissades seront homogènes afin 
d’assurer une certaine esthétique du chantier.  

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

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles . 

u Coûts 

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

 

 Effets du chantier sur le potentiel archéologique 

u Incidences  

Les travaux d’affouillement peuvent être l’occasion de découverte fortuite de vestiges archéologiques. 

u Mesures d’évitement  

Préalablement aux travaux, une demande de renseignements sera entreprise auprès des services de la 
DRAC afin de définir la nécessité ou l’exonération d’une procédure d’archéologie préventive. 

L’archéologie préventive, définie par la loi sur l’archéologie préventive n° du 17 janvier 2011, a pour objet 
d’assurer, à terre et sous les eaux, la protection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affecté par les travaux concourant à 
l’aménagement. 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables . 

u Coûts 

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

 

 Effets du chantier sur le patrimoine historique 

Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection  de monuments classés au titre de la protection 
du patrimoine. 

u Aucune mesure n’est nécessaire 
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 Milieu humain et socio-économique 

u Incidences  

Les travaux seront favorables à l’emploi dans le domaine du BTP. 

La phase de chantier du projet de la ZAC de Maurepas induira des retombées positives  non 
négligeables sur l’économie communale. En effet, la phase travaux va générer des emplois : 

• Directs dans le BTP, le Génie Civil, l’industrie ou les services, 

• Indirects chez les fournisseurs, les commerces et les services aux abords du site. 

La présence de main d’œuvre sur le secteur pendant la durée des travaux, aura des retombées sur 
l’économie locale notamment pour : 

• L’hôtellerie, 

• La restauration, 

• Les commerces de proximité (boulangerie, tabac, presse, …) notamment. 

Le chantier mobilisera des entreprises locales, notamment de petites entreprises artisanales.  

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Milieu fonctionnel 

u Incidences  

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

u Mesures de réductions 

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

De fait, le Maître d’Ouvrage s’engage à définir un itinéraire permettant au possible la connexion aux axes de 
transports routiers structurants (telle que l’A104 et le RN2) dans le cas de l’utilisation du fret routier comme 
unique solution. 

u Effet résiduel 

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

u Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas chiffrables à ce stade. 

 

 Occupation du sol et urbanisme 

Le projet est déjà prévu dans les documents d’urbanismes locaux. Il n’y a donc pas d’impact  particulier sur 
les documents d’urbanisme en phase chantier.  

u Aucune mesure n’est nécessaire 
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 Cadre de vie 

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

Cette gêne sera liée essentiellement : 

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

• A la dispersion des gaz d’échappement émis par les véhicules de chantier ; 

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

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

• Aux vibrations éventuelles liées à la réalisation des nouveaux bâtiments, nouvelles chaussées… 

 

 Effets du chantier sur le bruit 

u Incidences 

Les travaux auront un impact sur l’ambiance sonore  aux abords du site. 

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

Par contre, les opérations de terrassements et de constructions de la zone formeront un réel générateur de 
nuisances en fil continu d’intervention. 

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

Tableau 31 : Impacts sonores du chantier (ordres de  grandeur) 

 
Niveau sonore à la 
source (dans l’air) 

Niveau sonore 
théorique à 100 m 

Niveau sonore 
théorique à 500 m 

Niveau sonore 
théorique à 1 000 m 

Passage des 
camions 95 dB(A) 44 dB(A) 30 dB(A) 24 dB(A) 

Chantier - 
Terrassement 100 dB(A) 49 dB(A) 35 dB(A) 29 dB(A) 

Pour comparaison, rappelons que le bruit ambiant moyen sur la zone est de 60 dB(A). 

 

u Mesures de réduction 

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

• Art. R.1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une 
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une 
chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; 
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• Art. R. 1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux 
publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une 
procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

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

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

• « 3° Un comportement anormalement bruyant ». 

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

Aussi : 

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

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

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

 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles . 

u Coûts 

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

 

 Effets du chantier sur la qualité de l’air 

u Incidences 

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

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

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

 

u Mesures de réductions  

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

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

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles . 

u Coûts 

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

Il est à noter que le coût d’arrosage des pistes du chantier sont associés au prix d’eau potable, soit environ 1 
à 5 € par m3. 

 

 Effets du chantier sur les déchets 

u Incidences 

Les travaux généreront des déchets supplémentaires. A ce stade d’étude, il n’est pas possible d’estimer les 
volumes de déchets générés par la mise en œuvre de l’aménagement de la ZAC.  

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

u Mesures de réduction 

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

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

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

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

• La réalisation d’un nettoyage régulier du chantier ; 

• Le respect du tri sélectif dans les bennes ; 

• L’évacuation des bennes pleines. 

 

Le mode d’évacuation des déchets de chantier est encore à l’étude. Par ailleurs, les points suivants seront 
mis en œuvre (et apparaîtront dans le cahier des charges des entreprises de travaux) : 

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

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

• De définir les déchets directement réutilisables sur le chantier ; 

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

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

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

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

• Mise en place des moyens de tri sur chantier : 

• Le tri des déchets nécessaires à leur recyclage ou valorisation n’est possible que par la mise en 
place de bennes à déchets ou contenants. 

• Les bennes devront être prévues en fonction de la typologie du chantier, des déchets et de 
l’espace disponible. 

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

Figure 101 : Principe de tri des déchets 

 

 

 

• Suivi et maîtrise des déchets dangereux : 
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• Pour la gestion des déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets sera établi afin 
d’assurer la traçabilité et la preuve de son évacuation. Il sera réalisé à chaque enlèvement de 
bennes. 

• Il précisera le type de déchets, les quantités, l’adresse du chantier, la destination, l’entreprise du 
chantier et d’enlèvement. 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables  et maîtrisés. 

u Coûts 

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

 Risques liés aux réseaux enterrés 

u Incidences 

Les travaux de terrassement pourraient accidentellement toucher des réseaux enterrés (gaz, électricité, 
eau, ...). 

u Mesures d’évitement et de réductions 

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

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables  à faibles . 

u Coûts 

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

 

 Risques liés à la pollution des sols 

u Incidences 

Les travaux de terrassement pourraient éventuellement toucher des terres polluées liées à l’activité illicite de 
casse-auto au sud du périmètre d’étude. 

u Mesures d’évitement et de réductions 

Un diagnostic de pollution avant travaux sur la partie sud du périmètre d’étude permettra de définir la 
présence éventuelle de terres polluées. 

La présence de terres polluées conduirait à la réalisation d’un plan de gestion des terres impactées 
conformément à la réglementation (textes de février 2007). Le suivi du plan de gestion spécifique de ces 
terres polluées (avec évacuation vers des filières spécialisées) garantira l’absence de risques pour les 
ouvriers. Les recommandations en termes d’équipements de protection individuelle en présence de sols 
potentiellement pollués sont les suivantes : 

• Port de chaussures ou bottes de sécurité ; 

• Port de gants ; 

• Si besoin, port de masque respiratoire filtrant adapté aux polluants détectés. 

Les équipements de protection individuelle seront mis à la disposition des différents intervenants. Leurs 
modalités d’utilisation feront l’objet d’une séance d’information spécifique donnée à chaque intervenant sur 
site. Le cas échéant le plan de gestion des terres polluées permettra d’éviter les risques sanitaires pour les 
ouvriers. 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables . 

u Coûts 

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

Il est à noter que les coûts associés aux études de pollution d’un site sont de l’ordre de 5 000 € pour une 
étude historique et documentaire, de 5 000 € pour le diagnostic du site via des sondages et leur analyse, de 
10 000 € pour un plan de gestion.  
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9. ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET ET 
PRESENTATION DES MESURES MISES EN ŒUVRE 

Suivant les articles L122-3 et R122-3 du Code de l’environnement, cette partie traite des effets permanents 
du projet sur l’environnement et sur la santé humaine qu’ils soient directs, indirects ou induits. Ces effets 
permanents sont liés à la phase d’exploitation des constructions (logements, commerces, équipements 
publics, ...) réalisés sur la ZAC Maurepas.  

Ces effets permanents sont dans un premier temps qualifiés, quantifiés et localisés. Des mesures sont 
ensuite proposées afin d’éviter, réduire et, lorsqu’il n’y a pas d’alternative, compenser les effets négatifs 
notables liés au projet d’aménagement de la ZAC Maurepas. 

 

 Milieu physique  

 Effets du projet sur le relief et la géologie 

Le projet n’aura pas d’incidences notables  sur la géologie et le relief. 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Effets du projet sur les eaux souterraines et supe rficielles 

 Procédure relative à la Loi sur l’Eau 

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (ancien article 10 de la loi du 3 
Janvier 1992 sur l’eau), certains ouvrages et travaux peuvent être soumis soit à autorisation, soit à 
déclaration, selon leur importance. 

Le projet est concerné par les rubriques 2.1.5.0., 3.2.3.0 et 3.2.4.0.   

Rubrique Projet Régime 

Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale 
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le 
projet, étant :  

≥ 20 ha (régime autorisation),  

> 1 ha mais < 20 ha (régime déclaration). 

 

Superficie de l’opération de 4,9 
ha sans interception d’un bassin 
versant amont. 

 

Déclaration 

Rubrique 3.2.3.0  : Plans d’eau, permanents ou non :  

Dont la superficie est ≥ 3 ha (régime autorisation) 

Dont la superficie est > 0,1 ha mais < à 3 ha (régime 
déclaration) 

Superficie des noues et bassins 
de rétention de 1 450 m² 

Déclaration 

Rubrique 3.2.4.0  : Vidange de Plans d’eau :  

Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est > 0,1 ha 
(…). 

Superficie des noues et bassins 
de rétention de 1 450 m² 

Déclaration 
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Sur le site, en l’état actuel des études, l’objectif vis-à-vis des eaux pluviales est l’infiltration dans le sol via 
des dispositifs de noues, de fossés et des bassins. Aussi, le projet serait donc concerné par la rubrique 
2.1.5.0. du fait du rejet des eaux pluviales « sur le sol ou dans le sous-sol ». 

Un dossier de déclaration de travaux a donc été élaboré et soumis à la police de l’eau (Dossier Loi sur l’Eau 
ou DLE) en juin 2017. Ce dossier a donné lieu à un récépissé du Préfet, en date du 11 juillet 2017, donnant 
accord pour le commencement des travaux de la ZAC.  

Cependant, le programme et le périmètre de la ZAC ayant évolué depuis l’instruction du DLE, il y a lieu de 
mettre à jour cette étude. En février 2019, un « Porté à connaissance des modifications au projet en 
complément du Dossier de Déclaration n°F6612017/085 » a été réalisé, pour prendre en compte les 
modifications récentes du projet (cf. annexe n°3 ). 

 Risque de contact avec les eaux souterraines 

Le projet pourrait être soumis à un risque de contact des niveaux de sous-sol avec la nappe souterraine 
(même si aucun niveau d’eau n’a été repéré lors de la mise en place des sondages, dans le cadre de l’étude 
géotechnique en 2016). 

 Préservation de la qualité des eaux 

Le projet de la ZAC Maurepas doit participer à la préservation et à l’amélioration de la qualité des eaux 
conformément aux objectifs du SDAGE. 

u Incidences 

Le projet imperméabilise des terrains agricoles aujourd’hui non urbanisés. Cela entraîne : 

• Une augmentation du volume des eaux de ruissellement, 

• Une diminution de l’infiltration des eaux de pluies vers la nappe. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

• Les réseaux d’eau pluviale peuvent contenir une charge polluante accumulée dans les conduites, 
qui peut être remobilisée pendant un épisode pluvieux. 
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La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d’une charge polluante non négligeable 
(usure des chaussées, des pneumatiques, gaz d’échappement, etc.). Du fait du caractère imperméable de la 
majorité des revêtements urbains, ces polluants s’accumulent et sont ensuite lessivés par les eaux pluviales. 

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

 

La pollution accidentelle  correspond essentiellement au risque d’un déversement sur la chaussée de 
produits polluants lors d’un accident de la circulation ou d’un événement de type incendie. Les produits 
déversés sont susceptibles de rejoindre ensuite le réseau hydrographique.  

 

Une pollution saisonnière  peut être envisagée, liée à l’utilisation de sel de déneigement en période de gel 
et à l’entretien des espaces verts par des produits phytosanitaires.  

 

u Mesures d’évitement en cas de pollutions chroniques  

Pour ces pollutions chroniques, des mesures d’évitement sont prévues par le DLE sur le secteur d’étude 
pour la phase de vie du projet, à savoir : 

• Limitation du ruissellement par la place importante réservée aux espaces verts plantés préservant 
des zones d’infiltration directe, 

• Gestion des eaux pluviales via un système d’assainissement alternatif (noue, bassins) et via le 
réseau d’assainissement avec mise en place de systèmes de rétention et de limiteur de débit, 

• Limitation du débit de fuite de l’opération à 1 l/s/ha jusqu’à une pluie de retour 10 ans. 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention des eaux pluviales a été étudié au stade de l’élaboration du 
Dossier Loi sur l’Eau. La ZAC prévoit ainsi de gérer les eaux pluviales du domaine public dans des noues et 
un bassin sec paysager avec surverse limitée à un débit de 1 l/s/ha dans le réseau existant.  

Sur les lots privés, la gestion des eaux pluviales se fera également à la parcelle, avec un débit de fuite limité 
à 1 l/s/ha pour une pluie d’occurrence de 10 ans. 

Compte tenu des encadrements techniques et de la très faible probabilité d’une pollution d’ampleur, le rejet 
d’eaux pluviales de la zone d’étude ne devrait causer aucune dégradation de la qualité des eaux ou du sol.  

La principale source potentielle de pollution des eaux pluviales est celle générée par le trafic routier, source 
de pollution directe et permanente. Toutefois le trafic restera très limité avec une circulation très 
résidentielle, l’organisation viaire projetée ne permettant aucun flux de transit.  

La concentration de polluant étant limité dans ce cas de trafic, le projet s’articulera donc autour des noues et 
d’un bassin enherbés, avec une infiltration de ces eaux, les séparateurs à hydrocarbure étant notamment 
inefficaces sur le traitement des eaux de ruissellement faiblement chargée en hydrocarbures.  

Comme il est précisé dans le DLE, les noues seront plantées de végétaux supportant les immersions 
temporaires. Le fruit des berges sera de 2/3 pour notamment faciliter l’entretien. L’herbe et les autres 
végétaux présents dans les noues joueront un rôle très important dans le traitement de la pollution 
particulaire : les tiges et feuilles assureront la filtration des sédiments et la protection du sol contre les pluies 
tandis que les racines permettront la tenue du sol. Les plantes de ces zones humides, au-delà d’une qualité 
esthétique, permettront donc d’épurer l’eau en nitrates, phosphates et d’une partie de ses polluants. 

La qualité générale des eaux rejetées respectera les normes qualitatives en vigueur (classes de qualité 
bonne à très bonne). 
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u Mesures d’évitement en cas de pollutions accidentel les  

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

Les autres mesures de protection de la qualité des eaux recommandées dans le DLE sont les suivantes :  

• La mise en place d’une surveillance visuelle du système de gestion des eaux pluviales menée par 
la Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France pour les réseaux d’assainissement 
enterrés ainsi que les grilles, avaloirs et autres émergences. La synthèse de cette surveillance sera 
transmise au service de police de l’eau. 

• L’entretien paysager des ouvrages publics et des dispositifs de gestion des eaux pluviales (tonte, 
ramassage feuilles, curage) sur le quartier sera également assuré par la Ville de Mitry-Mory. La 
fréquence d’entretien sera adaptée afin de permettre le bon fonctionnement des ouvrages.   

• Le suivi qualitatif des eaux pluviales se fera la mise en œuvre de campagnes de prélèvements 
annuels pendant cinq ans dès le début de l’exploitation de l’infrastructure, puis tous les cinq ans et 
les analyses porteront sur les polluants généralement constatés dans ces ouvrages et comparés 
aux exigences d’abattement souhaitées dans les eaux de ruissellement.   

 

u Mesures d’évitement en cas de pollutions saisonnièr es 

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

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

 

u Mesures de suivi en cas de pollutions chroniques ou  accidentelles  

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

 

u Mesures vis-à-vis du risque de contact avec la napp e souterraine  

Il sera nécessaire d’éviter la stagnation des eaux ainsi que le desséchement des terrains sensibles au 
retrait/gonflement en préservant la transparence hydraulique. 

 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront négligeables  à faibles . 

 

u Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures correspondant au système de gestion des eaux de pluie ont 
été estimé en 2011 à 240 k€HT.  

Outre cela, il est à noter que l’élaboration d’un Dossier Loi sur l’Eau est associée à un coût compris entre 
5 000 et 10 000 € suivant le régime, hors études techniques. 
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Figure 102 : Schéma de principe de gestion des eaux  pluviales et plan des réseaux des eaux usées et pl uviales 

 

  
Source : Dossier Loi sur l’Eau, EPDC, mise à jour du 14 février 2019
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 Effets du projet sur le climat 

u Incidences 

Par ses caractéristiques, le projet n’aura pas d’incidences notables  sur le climat.  

A noter que le projet va augmenter la population locale. Les activités de cette population supplémentaire 
vont augmenter les émissions locales de Gaz à Effet de Serre (chauffage) et des polluants atmosphériques 
(trafic). Le projet participe néanmoins à une maîtrise des émissions de GES au niveau régional, car les 
nouvelles populations habiteront des logements neufs avec des performances énergétiques optimisées et 
auront la possibilité d’utiliser des transports en commun pour leurs déplacements. 

Le projet participera donc à maitriser des émissions de GES par une réduction de la quantité d’énergie 
consommée (chauffage principalement) et par une diminution de l’utilisation de la voiture.  

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

La maîtrise des impacts sur le volet climatique est intégrée aux normes constructives (maîtrise de l’énergie 
dans l’habitat) et aux dispositions visant à réduire l’usage de la voiture particulière. 

 

u Effet résiduel 

Les effets résiduels seront neutres  à positifs . 

 

u Mesures de suivi 

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

 

u Coûts 

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

u Incidences 

Les aménagements paysagers prévus sur le projet vont permettre de créer des écosystèmes plus riches et 
plus durables par rapport à l’écosystème actuel, dont la diversité est limitée par les pratiques d’agriculture 
intensive. 

Le boisement important prévu dans le projet favorisera la présence de l’avifaune. Le boisement permettra 
également le développement de différentes strates arborées propices au maintien de la faune locale tel que 
par exemple l’écureuil roux qui fait partie des espèces strictement protégées au niveau national. 

Le réseau d’espaces verts et le réseau de noues et de bassins crées favoriseront les déplacements de la 
faune et participeront donc à créer des continuités écologiques entre le parc du site Corbrion, la coulée verte 
du projet et l’espace agricole ouvert plus au sud. 

Une plus grande diversité de celle-ci est attendue : insectes, oiseaux de zones humides, … Si l’endroit est 
calme, les bassins peuvent constituer une halte pour les oiseaux dans leurs déplacements quotidiens. 

Enfin les espaces verts créés constitueront un habitat et une source de nourriture pour de nombreux 
insectes et petits mammifères s’ils sont gérés avec une fauche tardive. Ce milieu étant caractérisé par une 
floraison bien répartie de mars à septembre, il offre un site de vie favorable aux insectes pollinisateurs.  

Une gestion différenciée de ces espaces verts avec fauchage tardif et interdiction d’utilisation de produits 
phytosanitaires est nécessaire pour assurer cette fonctionnalité biologique. 

L’aménagement paysager devra interdire toutes plantations d’espèces invasives ou allergènes. Seules les 
essences locales, robustes, favorables à la biodiversité et nécessitant peu d’entretien seront mises en 
œuvre sur le périmètre de la ZAC. Une palette végétale sera élaborée et intégrée au cahier des 
prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. Favoriser les espèces 
autochtones permet ainsi d’assurer une bonne adaptation au contexte climatique, une rusticité vis-à-vis des 
maladies et un habitat favorable à la faune locale. 

En conclusion, l’effet du projet sera globalement positif . 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

En supposant un entretien raisonné des éléments en eau (nettoyages réguliers), et des espaces verts 
(fauches tardives, absences de produits phytosanitaires) il n’y a pas de mesures supplémentaires 
particulières pour créer un milieu favorable à la diversité écologique. 

 

u Effet résiduel 

Les effets résiduels seront positifs, au vu de la faible richesse écologique des terres agricoles existantes. 

 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

 

u Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des aménagements paysagers du 
projet. 

En 2011, le coût de la création des espaces verts et de la trouée verte a été estimé à 99,2 k€HT. Le coût 
des plantations d’accompagnement des voiries a été estimé à 72 k€HT. 
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 Effets du projet et mesures sur les sites NATURA 2 000  

Le site se trouve à 6 à 8 km des zones NATURA 2000 les plus proches. En raison de l’absence sur site des 
taxons ayant participé au classement en site NATURA2000, les impacts directs du projet sur les zones 
NATURA 2000 sont nuls  (pas de transept aérien pour l’avifaune, pas de continuité hydraulique pour les 
poissons et amphibiens). 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Effets du projet et mesures sur les zones humides  

Il n’y a pas de zones humides  identifiées sur le site, au regard du zonage des enveloppes de zones 
humides disponibles auprès des services de la DRIEE-if. 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Effets du projet et mesures sur les continuités éc ologiques  

Le site ne participe pas  à des continuités écologiques . 

Toutefois, dans la continuité des actions menées par la ville, le projet favorise le développement de 
nouvelles continuités écologique : création de milieux d’accueil pour la faune, création d’un parc, 
requalification de chemin de tour de ville, plantation de haies, création d’espaces communs végétalisés…  

Le cahier de prescriptions urbaines, paysagères et environnementales et les fiches de lot imposeront la prise 
en compte de ces enjeux sur l’ensemble des parcelles. Ces documents préconisent notamment des haies 
composées d’essences variées constituées de 50% d’arbustes persistants ou semi-persistants, des 
plantations d’arbres minimales en fonction de la surface, et la mise en cohérence avec les espaces 
communs. 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

Figure 103 : Exemples de recommandations formulées dans les fiches de lot 

 
Source : Fiches de lot, SAA Architectes, Juin 2016. 
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 Paysage et patrimoine 

 Effets du projet sur le paysage 

u Incidences 

L’aménagement du site va modifier le paysage. En effet, l’urbanisation qu’il entraîne est en partie gagnée 
sur des espaces agricoles en culture. A un paysage pour partie vierge d’aménagement, va se 
substituer un nouvel espace résidentiel dans le prolongement du parc de Corbrion. 

Le projet entraîne localement la perte de terres agricoles, sans pour autant remettre en cause les capacités 
de production du secteur. Le paysage aujourd’hui étant ouvert, l’impact « psychologique » des nouveaux 
bâtiments sur les résidents voisins notamment la ferme de Maurepas sera important. 

En effet, l’apparition de nouveaux bâtiments dans le paysage augmente la densité et peut masquer des 
vues agréables. L’architecture des bâtiments devra donc être de qualité et en harmonie avec le quartier, 
dont une partie fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine. 

L’enjeu réside donc en la qualité paysagère du secteur urbanisé perceptible, depuis l’entrée de ville (RD 
84) et la ferme de Maurepas et au maintien des perméabilités visuelles existantes vers la plaine agricole. 
Le souci d’insertion paysagère du projet a été constant lors de l’élaboration du projet pour réaliser une 
transition harmonieuse entre le parc de Corbrion et les cultures agricoles au sud. 

Les objectifs poursuivis par l’aménagement d’un point de vue paysager sont : 

• préserver « l’intégrité paysagère » du site, 

• traite r les franges du projet en valorisant certaines vues notamment vers la plaine agricole via 
l’aménagement d’une « trouée » verte 

• valoriser le chemin du Tour de Ville en le requalifiant et réaménageant, 

• préserver l’identité et la spécificité de la ZAC tout en s’inscrivant en continuité des 
aménagements existants ou à venir, 

• profiter et renforcer l’effet vitrine lié à la RD 84. 

Cela permettra d’intégrer les bâtiments dans l’environnement proche et de ne pas créer un quartier à 
deux vitesses entre les bâtiments neufs et anciens. Outre un aménagement cohérent avec le bâti 
environnement existant et à venir, ce projet va permettre la résorption d’activités indésirables en 
entrée de ville. 

La végétalisation prévue sous forme d’un large espace vert en continuité avec le parc de Corbrion et 
d’alignement d’arbres le long de la nouvelle voie et des voiries prolongées et réaménagées permettra 
d’aboutir à une ambiance paysagère que l’on pourra qualifier de semi-naturelle qui compensera 
l’ambiance minérale générée par les constructions à usage d’habitation notamment. 

Les limites avec la lisière agricole seront traitées de manière qualitative, comme il est prévu dans les « fiches 
de lots » : 

• La limite avec la lisière agricole sera constituée d’une bande de plantation d’arbustes vivaces, d’une 
largeur minimum de 1 m, d’essences variées (lot A). 

• La clôture ne devra pas être visible et sera insérée à l’intérieur de la bande de plantation (lot A). 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

u Effet résiduel 

Au regard de la qualité urbaine du projet, les effets résiduels seront positifs . 
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u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

 

u Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des aménagements paysagers du 
projet. 

Figure 104 : Exemples de haies libres et d’organisa tion de la limite avec l’espace agricole 

    
Source : Fiches de lots, juin 2016 

 Effets du projet sur le potentiel archéologique 

Les éventuelles fouilles archéologiques préventives seront menées en phase de travaux . 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Effets du projet sur le patrimoine historique 

Il n’y a pas de covisibilité  entre les monuments historiques de Mitry-Mory et le projet. 

u Aucune mesure n’est nécessaire 
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 Milieu humain et socio-économique 

 Effets du projet sur la démographie et le logement  

u Incidences 

La construction de logements engendrera l’arrivée d’une nouvelle population dans le quartier. Cet 
apport de population peut être estimé à environ 540 personnes supplémentaires (sur la base de 2,7 
personnes par ménage3). 

En matière résidentielle, l’offre proposée par le programme immobilier permet d’une part de répondre à la 
demande en logements sur la commune et d’autre part de favoriser le parcours résidentiel des habitants. 

La volonté de panacher les logements en parc social et habitat privé créera une mixité sociale, au sein 
du quartier en pleine mutation. Le traitement architectural des bâtiments jouera également sur la vision 
d’un quartier neuf et soigné. 

La forme urbaine du projet facilite la mixité sociale. En effet, la répartition des logements se fait entre 
petits collectifs (R+1) et maisons de ville. 

De plus, les typologies d’habitat envisagé (maison superposée ou non, petit collectif), en comparaison 
avec des immeubles « denses et continus », offrent des petites unités pour habiter pouvant renforcer la 
convivialité entre résidents (avec possibilités de jardins privatifs en rez-de-chaussée, de terrasses pour les 
logements aux étages…). 

Enfin, les espaces publics créés (trouée verte, chemin du tour du bourg réaménagé, …) seront des 
lieux agréables de rencontres, de convivialité, de socialisation. 

 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

u Effet résiduel 

Les effets résiduels seront positifs . 

 

Figure 105 : Exemples d’images de référence pour l’ aménagement du Parc Corbrion 

      
Source : Carnet de détails jeux, juin 2016. 

 
3 Taille moyenne des ménages de Mitry-Mory en 2015 d’après l’INSEE. 
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 Effets du projet sur les activités économiques 

 Sur l’agriculture 

u Incidences 

Le projet va entraîner la disparition d’environ 4 ha de surface agricole (monoculture de pomme de 
terre et /ou de céréales) sur Mitry-Mory correspond à la perte de surfaces agricoles dues à l’emprise 
du projet, soit moins de 0,5% des surfaces agricoles sur Mitry-Mory. 

 

u Mesures de compensation vis-à-vis de la perte de su rfaces agricoles 

La réalisation à terme de l’achèvement de la trame urbaine sur ce secteur du bourg ne compromet pas la 
pérennité de l’activité agricole. 

Au titre de mesure compensatoire au déclassement d’une partie de la zone A en zone d’urbanisation 
future, une partie de la zone N à vocation paysagère en lisière de Bourg pourrait être reclassée en zone 
A à vocation strictement agricole. Cette mesure permettrait ainsi à l’exploitant de stocker ces engins 
agricoles et ses récoltes à proximité de ses champs (400 ha).  

Les cheminements prévus sur le projet garantissent les continuités et accès aux parcelles agricoles. 

 

u Il n’y a pas d’effets résiduels 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

u Coûts 

Les coûts d’achat des terres agricoles ne sont pas encore fixés.  

En 2011, le coût d’aménagement du chemin de la Tour vieille a été estimé à 140 k€HT. 

 

 Sur les activités installées sur le périmètre de Z AC 

Le projet suppose la démolition de l’ensemble des locaux d’activités existants (entreprises de travaux et 
de stockage/démantèlement de véhicules …).  

La destruction de ces bâtiments va engendrer des impacts sur les employés du site, car ces 2 entreprises 
vont donc être délocalisées. 

 

u Mesures de relocalisation 

La SCI Faria étant installée irrégulièrement et la seconde entreprise étant gérée par un occupant sans 
titre, ces deux activités ne feront pas automatiquement l’objet de propositions de relocalisation. 

 

u Effets résiduels  : globalement positifs , en raison de la suppression d’activités irrégulières 

u Mesure de suivi  : non définie 

u Couts : non définis 
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 Sur les commerces et services 

u Incidences 

L’entretien et la rénovation des bâtiments et équipements du projet créeront pour les entreprises locales de 
bâtiment et travaux publics, un marché de travaux de l’ordre, annuellement, de 0,5 % des investissements 
réalisés. Ne disposant pas du montant des travaux prévus, cette estimation ne peut être réalisée. 

L’arrivée d’une nouvelle population sur la commune aura un impact indirect sur le chiffre d’affaires des 
commerces et des services locaux . En effet, on peut supposer que 40 % des dépenses des ménages 
seront effectués auprès de ces derniers. 

Le revenu net par an ménage moyen à Mitry-Mory est estimé à 17 150 €. La masse monétaire injectée 
annuellement dans l’économie locale par ces nouveaux résidents sera de l’ordre de 1.3 M€ (17 150 € X 0,40 
X 200 familles supplémentaires). 

Les différents programmes du projet seront soumis, selon leur affectation, à l’une ou plusieurs des taxes 
composant la fiscalité locale, notamment taxe sur le foncier bâti et la taxe d’habitation. 

Chacune des taxes est le produit d’une base d’imposition calculée par les Services Fiscaux et d’un taux. Le 
projet permettra donc des retombées fiscales importantes pour la commune de Mitry-Mory en raison des 200 
logements construits. 

La ZAC a vocation à accueillir des activités économiques dans une zone de 4 000 m² située dans le 
prolongement de l’Intermarché.  

Sur la base des ratios habituels (1 emploi pour 50 m² de SHON dans les commerces), on peut estimer à 
environ 80 le nombre d’emplois créés par les nouvea ux commerces . 

La municipalité affiche d’ores et déjà sa volonté de maîtriser le développement de ce pôle commercial afin 
de ne pas pénaliser les activités déjà existantes. Ainsi, la Ville privilégiera l’installation de commerces de 
bouche qui n’entrent pas en concurrence avec ceux du centre du Bourg. Par ailleurs, certains projets sont 
déjà envisagés comme l’extension de l’enseigne actuelle, l’implantation d’une jardinerie ou d’un magasin de 
bricolage ou encore de restaurants. 

Sur la base de ratios, on peut estimer le chiffre d’affaires des activités nouvelles de l’ordre de 8,75 M€. 

 RATIO BASE NOMBRE D’UNITES C.A. GENERE ANNUELLEMENT 

Commerces 2,5 K€/m²/an 3 500 m² 8,75 M€ 

 

u Mesures d’accompagnement de l’installation des nouv elles activités 

L’offre commerciale sera attractive et complémentaire à celle existante au centre bourg. Pour assurer le 
bon fonctionnement de ces commerces, le projet prévoit du stationnement en plein air notamment en 
bordure de voiries et des liaisons piétonnières. 

Le projet est positif , car il vient conforter et consolider l’offre déjà existante (centre commercial 
Intermarché) en équipement commercial (restaurant par exemple) évitant ainsi toute fuite des 
consommateurs vers d’autres surfaces commerciales. 
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 Effets du projet sur les équipements publics 

u Incidences 

L’augmentation de la population sur le secteur induira de nouveaux besoins en équipements publics dans 
le quartier. En effet, un besoin en matière de scolarisation des nouveaux jeunes habitants va apparaître.  

L’école Anne-Claude Godeau située dans le même quartier de la ZAC a été réhabilitée et rouverte en 
novembre 2018 : elle pourra ainsi accueillir les élèves supplémentaires issus de la ZAC.  

u Mesures 

La rénovation de l’école, prévue dans le cadre du projet de réaménagement du quartier Corbrion, a permis 
le passage de trois à six classes. La rénovation s’est achevée pour une réouverture de l’école en septembre 
2018. 

u Coûts 

Les coûts de rénovation de l’école sont pris en charge par la ville de Mitry-Mory et en partie par la Ville et par 
la SEMMY, aménageur désigné de la ZAC Maurepas.  
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 Milieu fonctionnel 

 Effets de projets sur la circulation automobile 

u Incidences 

Le projet va intensifier le besoin en déplacement et par conséquent la circulation sur les axes routiers 
aujourd’hui déjà très fréquentés : rues d’Estienne d’Orves et de Villeparisis et le chemin des Coches. 

Cette circulation automobile sera plus importante du fait de l’augmentation du nombre de personnes 
résidant sur ce secteur d’entrée de ville de Mitry-Mory. Le pôle commercial verra son attractivité 
s’accroître en raison du renforcement de l’offre. 

Afin de favoriser et de sécuriser les déplacements, le maillage viaire envisagé sur la ZAC sera cohérent 
avec le réseau routier réaménagé dans le cadre du projet sur le parc de Corbrion. Il se connecte sur les 
voies existantes du chemin des couches et de la rue Etienne d’Orves. 

Cette partie du territoire communal est en cours d’évolution et de mutation. Outre la ZAC de Maurepas, le 
parc résidentiel qui jouxte le site est en cours de rénovation urbaine. Ces deux opérations vont générer un 
flux de trafic supplémentaire sur un secteur déjà fortement emprunté par les automobilistes résidant sur le 
quartier ou venant faire leurs courses à l’Intermarché installé en bordure de la RD 84. 

Les résidents disposeront de places de stationnement aménagées en surface. 

u Mesures d’accompagnement 

Une réflexion globale relative à la gestion du trafic sur cette entrée de ville de Mitry-Mory devra être réalisée 
par la ville, mais elle dépasse le cadre du projet de la ZAC Maurepas. 

 

 Effets de projets sur les circulations douces 

u Incidences 

Le projet permettra de requalifier le chemin du tour de Ville le rendant ainsi plus facile d’accès aux 
piétons et cyclistes. L’offre en modes doux sera complétée par des trottoirs aménagés en bordure de la 
nouvelle voie et des voiries prolongées. 

Ce réseau clairement identifié en bordure du maillage routier permettra ainsi des déplacements piétonniers 
et cyclables sécurisés et agréables, séparés de la chaussée circulée. Ces espaces leur seront 
complètement dévolus. 

Divers aménagements paysagers (noues, alignements d’arbres) créés notamment agrémenteront le futur 
maillage viaire de desserte de la ZAC. La qualité future de l’aménagement du secteur incitera davantage 
les résidents à se déplacer à pied ou en vélo pour faire leurs courses,  rejoindre le centre-ville ou les 
transports en commun. 

Le projet n’entraînera pas de modification du réseau de transport en commun. 

Les conséquences du projet sont positives  puisqu’il favorise et sécurise le déplacement des piétons et 
des cyclistes en leur créant des espaces sûrs et confortables sur le périmètre de la future ZAC. 

 

u Mesures d’accompagnement 

Une étude détaillée devra donc déterminer dans quelles conditions la desserte efficace du quartier rénové 
peut être envisagée notamment la déviation des itinéraires à l’intérieur du secteur Corbrion Maurepas, 
nouveau parcours, création d’arrêts de bus.  

Elle dépasse le cadre du projet de la ZAC Maurepas et devra être menée par la ville de Mitry-Mory. 
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 Occupation du sol et urbanisme 

 Effets du projet sur les terres agricoles 

u Incidences 

Le projet va entraîner la disparition d’environ 4 ha de surface agricole (monoculture de pomme de 
terre et /ou de céréales) sur Mitry-Mory correspond à la perte de surfaces agricoles dues à l’emprise 
du projet, soit moins de 0.5% des surfaces agricoles sur Mitry-Mory. 

 

u Mesures de compensation vis-à-vis de la perte de su rfaces agricoles 

La réalisation à terme de l’achèvement de la trame urbaine sur ce secteur du Bourg ne compromet pas la 
pérennité de l’activité culturale. Cependant, le Maître d’Ouvrage s’engage à acquérir des parcelles agricoles 
notamment pour permettre le stockage des engins agricoles et des récoltes à proximité des champs. 

Les cheminements prévus sur le projet garantissent les continuités et accès aux parcelles agricoles. 

 

u Il n’y a pas d’effets résiduels 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

u Coûts 

Les coûts d’achat des terres agricoles ne sont pas encore fixés. 

En 2011, le coût d’aménagement du chemin de la Tour vieille a été estimé à 140 k€HT. 

Figure 106 : Coupe du chemin du tour de ville 

 
Source : Studio Authier & Associés, Juin 2016. 
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 Effets du projet sur les réseaux 

u Incidences 

Des prolongements de réseaux et raccordements seront effectués à partir des réseaux créés dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine qui jouxte le périmètre de ZAC. De plus, les travaux VRD devront 
respecter les règles édictées par les articles UA 4 et UD 4 « Desserte par les réseaux » du PLU. 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

u Coûts 

Le prix des dévoiements des réseaux et des VRD de la ZAC ne sont pas encore connus à ce stade. 
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 Cadre de vie 

 Effets de l’ambiance sonore sur le projet 

u Incidences 

Le projet est à vocation d’habitat et comprend la construction d’une extension commerciale en bordure 
de la rue de Villeparisis. Ce type d’occupation (habitat et commerces) n’est pas de nature à générer 
des nuisances sonores particulières. Les émissions sonores en provenance des nouveaux bâtiments de 
l’opération d’aménagement n’engendreront donc pas de nuisance sonore. 

L’enjeu principal est la protection des nouveaux habitants de la ZAC vis-à-vis de l’environnement bruyant. 

Aucun logement n’est construit en bordure de la seule voie bruyante du site : la RD 84. En effet, ce sont 
soit des activités commerciales qui seront édifiées en bordure de la rue de Villeparisis (jouant ainsi le rôle 
d’écran acoustique pour les logements construits derrière) soit des espaces verts. 

Par contre, l’ensemble des nouveaux logements se situe dans la zone D du PEB de la platefo rme 
aéroportuaire de Roissy CDG. Par rapport aux nuisances sonores émises par les avions décollant ou 
atterrissant à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, les logements autorisés dans les zones de bruit 
définies par le plan d'exposition au bruit (PEB) devront respecter un l’isolement minimal de 35 dB(A), 
défini dans l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 1978, pour les pièces principales et les cuisines. 

u Mesures de réduction  

Les nouveaux logements feront l’objet d‘une isolation acoustique de façade. Cette dernière sera travaillée au 
cours des études AVP-PRO et l’objectif d’isolation sera contrôlé par mesure in situ avant livraison / 
commercialisation des biens. 

u Il n’y a pas d’effets résiduels 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

u Coûts 

Les coûts d’isolation acoustique sont compris dans les coûts de construction. 

 

 Effets de la qualité de l’air sur le projet 

u Incidences 

Le projet est à vocation d’habitat et d’activité commerciale. Il n’impactera pas de façon significative la 
qualité de l’air. 

A noter que le projet va augmenter la population locale. Les activités de cette population supplémentaire 
vont augmenter les émissions locales de GES (Gaz à Effet de Serre). Cependant le projet participe à 
diminuer les émissions de GES au niveau régional, car ces nouvelles populations vont habiter des 
logements neufs avec des performances énergétiques optimisées et vont avoir la possibilité d’utiliser des 
transports en commun pour leurs déplacements. 

Le projet participera donc à une diminution des émissions gazeuses par une réduction de la quantité 
d’énergie consommée (chauffage principalement) et par une maitrise de l’utilisation de la voiture (en 
proposant les transports en commun et/ou les modes de doux en alternative). Il participera donc ainsi à 
l’amélioration de la qualité de l’air et donc un impact positif sur la santé. 

L’enjeu principal est l’exposition de nouvelle population aux pollutions de l’air. A ce propos, il est à noter que 
la ZAC s’implante dans un territoire caractérisé pas un enjeu fort vis-à-vis de la pollution de l’air : présence 
d’axes routiers supportant une circulation importante, proximité de la zone industrielle de Mitry-Compans, 
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comportant des rejets de polluants atmosphériques (via l’incinérateur GEREP, l’établissement CCMP, …), 
proximité de l’aéroport Charles-de-Gaulle et du trafic aérien et automobile associé. 

� Rejets de polluants atmosphériques issus du CCMP 

Actuellement, les principaux rejets issus du CCMP sont des rejets de COV lors des phases de transfert de 
produit et par la respiration naturelle des réservoirs.  

� Rejets de polluants atmosphériques issus du GEREP 

Les principaux rejets issus du GEREP (installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets 
dangereux recevant 10 tonnes par jour), déclarés dans la base de données IREP, sont des rejets de CO2.  

Tableau 32 : Emissions dans l’air de l’établissemen t GEREP 

 
Source : Fiche descriptive de l’établissement, Géorisques – IREP4 

� Rejets de polluants atmosphériques issus d’AIR LIQU IDE 

Les principaux rejets issus de l’établissement AIR LIQUIDE (fabrication, conditionnement et distribution de 
gaz industriels), déclarés dans la base de données IREP, sont :  

Tableau 33 : Emissions dans l’air de l’établissemen t AIR LIQUIDE 

 
Source : Fiche descriptive de l’établissement, Géorisques – IREP 

u Mesures d’évitement et de réduction  

Il est important de savoir que la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile est une nuisance 
pour laquelle il n’existe pas de mesure compensatoire quantifiable, mais plusieurs types d’actions peuvent 
être envisagés pour limiter, à proximité d’une voie donnée, la pollution : 

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

 
4 IREP = Registre des Emissions Polluantes 
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• La limitation de la dispersion des polluants : deux types de pollution peuvent être distinguées : la 
pollution gazeuse et la pollution particulaire. 

• La pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle physique à l’inverse des ondes 
sonores, qui peuvent être stoppées par un écran ou un talus antibruit : tout au plus, il est possible 
de limiter les situations à risques en facilitant sa dilution ou déviation du panache de polluants d’un 
endroit vers un autre. De nouveaux procédés « digesteurs de NOX » au niveau des murs et 
revêtements de chaussées peuvent être mis en place suivant leurs performances techniques. 

• La diffusion de la pollution particulaire peut, quant à elle, être piégée en intégrant des écrans 
physiques ou végétaux (mur anti-bruit, barrière végétale), mais également en agissant directement 
sur le tracé (adaptation du profil en long, modulation du profil en travers, utilisation d’enrobés 
drainants). 

Concernant les rejets issus du CCMP : 

L’ensemble des réservoirs contenant des produits de catégorie B (essence) est équipé d’un écran flottant 
afin de limiter la dispersion des vapeurs. Lors des opérations de chargement d’essences, toutes les citernes 
sont reliées à l’URV (Unité de Récupération des Vapeurs) via un bras vapeur. Cette connexion conditionne 
l’autorisation de chargement.  

Source : Rapport d’examen de la demande de modifications, Installations classées, 17 avril 2018. 

u Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles . 

u Mesures de suivi  

Il n’y a pas de suivi particulier au niveau du projet, mais la qualité globale de l’air à l’échelle régional est 
suivie par Air Parif (ASQAA). 

u Coûts 

Sans objet. 

 

 Effet du projet sur la gestion des déchets 

u Incidences 

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

Si on considère les quantités de déchets produites en moyenne par chaque habitant du département Seine-
et-Marne en 2015 (source : site SINOE® déchets5), on peut estimer l’ordre de grandeur des volumes de 
nouveaux déchets générés par le projet, sur la base d’une hypothèse d’apport de 540 nouveaux habitants. 

Tableau 34 : Production de déchets au niveau du 77 (en 2015) et estimation pour la ZAC 

Typologie de déchets Données 77 (2015) Estimation pour la ZAC  

Ordures ménagères résiduelles (OMR) 281,31 kg/hab/an 152 t/an 

Emballages et papier 37,9 kg/hab/an 20,5 t/an 

Verre 21,32 kg/hab/an 11,5 t/an 

Encombrants 19,70 kg/hab/an 10,6 t/an 

 
5 Base de données consolidée et sécurisée, SINOE® déchets dispose d’un historique unique de 10 ans de données sur la gestion des 
déchets ménagers et assimilés (www.sinoe.org). 
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Typologie de déchets Données 77 (2015) Estimation pour la ZAC  

Biodéchets 58,11 kg/hab/an 31,4 t/an 

Source : site SINOE® déchets (www.sinoe.org) 

 

u Mesures de réduction  

Le tri sélectif des déchets, matérialisé par la présence de Bornes d’Apport Volontaire, sensibilisera les 
nouveaux habitants à la réduction des déchets.  

Sur la commune, depuis le 1er janvier 2017, la gestion de la collecte des déchets est assurée par la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 

La déchetterie la plus proche de la ZAC de Maureaps est la Déchetterie de Mitry-Mory (Rue Fernand Forest, 
dans la Z.I. de Mitry-Compans). 

u Il n’y a pas d’effets résiduels 

u Mesures de suivi 

Contrôle des bonnes pratiques et information des riverains par les services municipaux. 

u Il n’y a pas de coûts spécifiques 

 

 Effets des ondes électromagnétiques sur le projet 

Il n’y a pas de lignes hautes tensions  ou d’antennes à proximité du site. 

u Aucune mesure n’est nécessaire 

 

 Utilisation des énergies renouvelables 

u Incidences 

Au vu de la taille de l’opération, la mise en place de chauffe-eau solaires peut être une solution adaptée. 
Il en est de même pour les systèmes combinés (avec des pompes à chaleur par exemple) pouvant 
répondre également aux besoins de chauffage. 

Cependant, du fait de la désynchronisation de l’ensoleillement (plus important l’été) et des besoins (plus 
importants l’hiver), le dimensionnement des capteurs devra, le cas échéant, être étudié précisément. 

L’utilisation du bois comme ressource énergétique pourra être étudiée en fonction des types d’opérations 
de construction (logements collectifs / individuels) et des besoins thermiques des habitations labellisées 
BBC. 

Au final, le taux de couverture des besoins devra être d’environ 50% afin d’assurer la rentabilité 
économique de l’installation tout en évitant les risques de surchauffe en été. 

u Mesures  

Une étude spécifique de l’étude du potentiel d’utilisation des énergies renouvelables ou de récupération sera 
à mener. 

u Coûts  

Le coût de l’étude est estimé entre 5 à 8 k€HT. 
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 Risques et pollutions 

 Risques liés au milieu naturel 

u Incidences 

Les sols du périmètre de ZAC présentent un risque faible de « retrait-gonflement d’argile ». Ces 
mouvements de terrain pourraient à long terme avoir des effets nuisibles sur les fondations des nouveaux 
bâtiments. 

u Mesures d’évitement 

Des études géotechniques devront être réalisées afin de déterminer les conditions de stabilité du 
sous-sol, et de définir les mesures à prendre concernant les fondations des différents bâtis construits 
sur le site. 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

u Effet résiduel : Les risques résiduels seront négligeables. 

u Coûts 

Les coûts correspondent à la réalisation de missions Géotechniques. Pour un site de 5 ha, le coût des 
missions géotechniques est de l’ordre de 10 000 € pour une mission G1 et de 25 000 € à 40 000 € pour une 
mission G2 AVP. 

 

 Risques liés à la pollution des sols 

u Incidences 

Des terres polluées liées à l’activité illicite de casse-auto pourraient se trouver au sud du périmètre d’étude. 

u Mesures d’évitement et de réductions des risques li és aux pollutions 

Un diagnostic de pollution avant travaux sur la partie sud du périmètre d’étude permettra de définir la 
présence de terres polluées. 

La présence de terres polluées conduirait à la réalisation d’un plan de gestion des terres impactées 
conformément à la réglementation (textes de février 2007). Le suivi du plan de gestion spécifique de ces 
terres polluées (avec par exemple évacuation vers des filières spécialisées) garantira l’absence de risques 
sanitaires pour les futurs occupants de la ZAC. 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

u Effet résiduel : Les risques résiduels seront négligeables. 

u Coûts 

Les coûts correspondent à la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols et d’un plan de gestion, 
estimés entre 10 et 20 k€HT. «  

 

 Risques liés aux risques technologiques 

u Incidences 

La zone d’étude se trouve à proximité de la zone industrielle de Mitry-Compans qui est une des plus 
importantes d’Ile de France et la plus grande de Seine-et-Marne. 

u Mesures d’évitement et de réductions des risques li és aux pollutions 
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Bien qu’en dehors du périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone 
industrielle, les futurs occupants de la ZAC devront être informés de son existence ainsi que du risque de 
Transport de Matières Dangereuses (TMD) existant sur les grands axes routiers, sur la voie ferrée et la 
canalisation de gaz au nord de Mitry-Mory. 

Pour plus de détails, se référer au chapitre « 11. VULNERABILITE DU PROJET » en page 253. 

u Il n’y a pas d’effet résiduel 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

u Il n’y a pas de coûts spécifiques 

 

 Effets du projet sur la pollution lumineuse 

u Incidences 

Les espaces publics du projet pourraient être trop éclairés la nuit et perturber les espèces nocturnes. 

u Mesures d’évitement de la pollution lumineuse. 

Les solutions pour réduire cette nuisance sont variées. Il ne s’agit pas de cesser de s'éclairer la nuit, mais 
diminuer la pollution lumineuse c'est tout simplement mieux éclairer : 

� Réduire l’intensité 

Choisir des luminaires produisant un éclairage sobre et uniforme dont l’intensité lumineuse n’est pas 
excessive. Cela permet à l’œil de s’adapter à la luminosité ambiante tout en assurant la visibilité requise et 
une sécurité des lieux. 

� Ajuster l’orientation 

Opter pour des luminaires dont le flux lumineux est orienté vers la surface à éclairer. La lumière émise vers 
le ciel n’aide pas à mieux voir et la lumière émise vers l’horizon contribue à l’éblouissement. 

� Contrôler la période d’éclairage 

La période et la durée d’utilisation des éclairages sont aussi des facteurs à considérer. Installer une 
minuterie, un détecteur de mouvement, ou le simple geste d'éteindre les lumières en allant se coucher, l'idée 
est d'utiliser l'éclairage selon les besoins. 

� Limiter la lumière bleue 

Privilégier l’utilisation de sources lumineuses de couleur ambrée à celles de couleur blanche. Ces dernières 
sont les plus dommageables pour le voilement des étoiles et la santé en raison de leur grande proportion de 
lumière bleue. 

 

u Il n’y a pas d’effet résiduel 

u Aucune mesure de suivi n’est nécessaire 

u Il n’y a pas de coûts spécifiques 
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10. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEM ENT, MESURES, COUTS ASSOCIES, EFFETS RESIDUELS ET SUIVI 

 

 Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Impacts possibles du projet 

 

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts Type de mesures Effets attendus des mesures 

Impacts 
résiduels 

Coûts estimatifs des 
mesures 

Modalités de suivi des 
mesures mis en place 

 T : temporaire 

P : Permanent  

 
 
 

Evitement 

Réduction 

Compensation  

 Positive , 
Aucune  
Faible , 

Modérée , 
Forte  

  

MILIEU PHYSIQUE        

Relief T : Affouillements et production de surplus de 
terres 

 

Réutiliser au maximum les terres terrassées sur site 

Des missions géotechniques préalables (G1 et G2 
AVP) ont permis de définir les solutions de 
fondations, terrassement, niveau bas, … à mettre 
en œuvre, en fonction des contraintes du sous-sol. 

Réduction Limiter les évacuations de terres. 

Construire des bâtiments prenant en 
compte les contraintes liées à la géologie   
du sous-sol.  

 

Aucune Prévu dans le coût des 
travaux. Nota :  pour un 
site de 5 ha, le coût des 
missions géotechniques 
est de l’ordre de 10 000 € 
pour une mission G1 et 
de 25 000 € à 40 000 € 
pour une G2 AVP. 

Sans objet 

Géologie 

Eaux souterraines 
et superficielles 

T : Pollution potentielle en phase de chantier 

 
T : Risque de contact des fonds de fouille 
avec la nappe en phase chantier. 
 
 
P : Pollution par ruissellement d’eaux usées 
ou pluviales polluées 
 
P : Pollution saisonnière par des produits 
phytosanitaires 
 
 
 
 
P : Risque de contact des sous-sols avec la 
nappe souterraine. 
 
 

Les produits chimiques liquides et carburants 
seront stockés sur des rétentions étanches.  

Il est recommandé de réaliser les travaux en 
période favorable, de vérifier la présence d’une 
nappe et prévoir des mesures d’assainissement de 
la fouille. 
 
Etude hydraulique et DLE (rubriques 2.1.5.0., 
3.2.3.0 et 3.2.4.0) dont l’objectif est de de vérifier 
les principes de gestion des eaux pluviales. 
Récupération (noues, bassin) des eaux de 
ruissellement avec traitement avant rejet au milieu 
naturel. Raccorder les eaux usées au réseau 
existant. Entretien raisonné des espaces verts 
(limitation des produits phytosanitaires). 
 
Eviter la stagnation des eaux et le desséchement 
des terrains sensibles au retrait/gonflement en 
préservant la transparence hydraulique. 
 

Evitement 

 

La gestion des eaux et les bonnes 
pratiques lors des entretiens des espaces 
verts éviteront les transferts directs d’eaux 
pluviales contaminées ou d’eaux usées 
vers la nappe et les eaux superficielles. 

 

 

 

Aucune à 
Faible  

 

Les coûts de mise en 
œuvre de ces mesures 
correspondront au 
système de gestion des 
eaux de pluie, qui ont été 
estimés en 2011 à 
240 k€HT. 

Le coût d’élaboration 
d’un DLE est compris 
entre 5 000 et 10 000 € 
suivant le régime, hors 
études techniques. 

Inspection et entretien régulier 
des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales pour s’assurer 
de leur bon fonctionnement. 

 

 

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

Construction de bâtiments à haute performance 
énergétique. 
 
Possibilité d’utiliser des transports en commun pour 
se déplacer. 
 

Réduction  Diminution des émissions de GES par une 
réduction de la quantité d’énergie 
consommée (chauffage principalement)  

 

Positive  Intégrés dans les coûts 
de construction 

Réalisation éventuelle d’un 
diagnostic de performance 
énergétique des bâtiments  
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 Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Impacts possibles du projet 

 

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts Type de mesures Effets attendus des mesures 

Impacts 
résiduels 

Coûts estimatifs des 
mesures 

Modalités de suivi des 
mesures mis en place 

 T : temporaire 

P : Permanent  

 
 
 

Evitement 

Réduction 

Compensation  

 Positive , 
Aucune  
Faible , 

Modérée , 
Forte  

  

MILIEU NATUREL 

Occupation des 
sols 

Sans objet Aucune Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Entités naturelles 
inventoriées et 
classées (NATURA 
2000) 

 

Sans objet 

 

Aucune 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

Continuités 
écologiques (SRCE) 

Négligeable. Par ailleurs, le projet favorise la 
création de continuités écologiques les 
milieux d’accueil pour la faune : parc, chemin 
de tour de ville requalifié, haies, espaces 
verts, …  

 

Le cahier de prescriptions de la ZAC et les fiches de 
lot imposeront la prise en compte de ces enjeux sur 
l’ensemble des parcelles (haies d’essences variées, 
nb d’arbres, …). Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Zone humide Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Habitats naturels 
sur le site 

T : Les aménagements paysagers prévus sur 
le projet vont permettre de créer des 
écosystèmes plus riche et plus durable qu’un 
écosystème d’agriculture intensive  

 

Aucune Sans objet Les aménagements seront favorables à 
l’installation de faunes et de flores locales 

 

Positive  En 2011, le coût des 
espaces verts et de la 
trouée verte a été estimé 
à 99.2 k€HT. Le coût des 
plantations des voiries a 
été estimé à 72 k€HT. 
 

Sans objet 

Flore et faune sur le 
site 

PAYSAGE ET PATRIMOINE  
      

Paysage T : Dégradation en phase travaux  
 
 
P : Changement du paysage d’entrée de ville 
de Mitry-Mory  
 

En phase chantier pose de barrières et optimisation 
de la durée du chantier 
 
Qualité apportée aux constructions et aux 
aménagements extérieurs. Végétalisation de la 
ZAC (parc, alignements d’arbres, …) afin d’aboutir à 
une ambiance paysagère du secteur. 
 

Réduction  Réduction des impacts 
 
Amélioration de la qualité d’entrée de ville 
de Mitry Mory en harmonie avec l’existant, 
intégration paysagère du projet dans le 
contexte d’interface milieu urbain / milieu 
agricole. 
 

Faible 
 
 

Positive  

Compris dans le coût des 
travaux 

Sans objet 

Patrimoine 
Archéologique 

T : Dégradation de vestiges archéologique Fouilles archéologiques préventives Evitement  Préservation des vestiges archéologiques Aucune 
Compris dans le coût des 

travaux Sans objet 

Patrimoine 
historique 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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 Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Impacts possibles du projet 

 

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts Type de mesures Effets attendus des mesures 

Impacts 
résiduels 

Coûts estimatifs des 
mesures 

Modalités de suivi des 
mesures mis en place 

 T : temporaire 

P : Permanent  

 
 
 

Evitement 

Réduction 

Compensation  

 Positive , 
Aucune  
Faible , 

Modérée , 
Forte  

  

        

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE        

Démographie et 
Logements 

P : L’offre proposée répond à la demande en 
logements sur la commune et favorise le 
parcours résidentiel des habitants dans des 
logements de qualité. 
 
 

Sans objet Sans objet Sans objet Positive  Sans objet Sans objet 

Emplois et activités 
économiques 

P : Perte de 4 ha de surface agricole 
 
 
 
P : Relocalisation des deux entreprises 
présentes sur le site 
 
P : Installation de 4000 m² de surfaces 
d’activité sur site générant environ 80 
emplois supplémentaires 
 
 

Achat de terres agricoles. Aménagements d’accès 
aux terres agricoles. 
 
Non définie (occupation illicite pour l’une et sans titre 
pour l’autre) 

Compensation 
 
 
 
Non définie 

Sans objet 
 
 
 
Non définie 
 
 

Sans objet 
 

Sans objet 
 
 
 
Non définie 
 
 
Positive 

En 2011, le coût 
d’aménagement du 
chemin de la Tour vieille 
a été estimé à 140 k€HT. 

 

 

Sans objet 
 
Non définie 

 

Commerces et 
services, 
équipements 
publics 

P : Arrivée de nouveaux consommateurs sur 
Mitry Mory 
 
P : Installation de 4000 m² de surfaces 
d’activité sur site  

 

 

Sans objet 
 
 

Choix d’activités ne concurrençant pas les activités 
existantes 

Sans objet Sans objet Positive 

 

 

Positive  

Sans objet Sans objet 

Equipements 
publics - Ecole 
Anne-Claude 
Godeau 

 

P : Apport de nouveaux élèves  Agrandissement de l’école Anne-Claude Godeau 
dans le cadre du projet de la ZAC de Maurepas  

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Les coûts de rénovation de 
l’école sont pris en charge par 
la Ville et en partie par les 
aménageurs de la ZAC. 
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 Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Impacts possibles du projet 

 

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts Type de mesures Effets attendus des mesures 

Impacts 
résiduels 

Coûts estimatifs des 
mesures 

Modalités de suivi des 
mesures mis en place 

 T : temporaire 

P : Permanent  

 
 
 

Evitement 

Réduction 

Compensation  

 Positive , 
Aucune  
Faible , 

Modérée , 
Forte  

  

 

MILIEU FONCTIONNEL 

      

Infrastructures T : En phase de chantier rotations de 
camions et engins, susceptibles de perturber 
la circulation sur les voies desservant le 
projet 
 
P : circulation automobile supplémentaire 
 
 
P : circulations douces et transports en 
commun favorisés 
 

Mise en œuvre de plans de circulation 
 
 
 
Réviser la gestion du trafic en entrée de Mitry Mory 
(hors cadre du projet) 
 
Réviser la desserte de bus (hors cadre du projet), 
faciliter les circulations douces au sein de la ZAC 
via des aménagements adaptés 
 

Evitement 
 
 
 

Sans objet 
 
 

Sans objet 

Insertion des camions du chantier 
optimisée dans les flux de circulation 
 
 

Sans objet 
 
 

Sans objet 

Faible 
 
 
 

Faible 
 
 

Positive 
 

Compris dans le coût des 
travaux 
 
 
Sans objet 
 
 
Compris dans le coût 
d’aménagement des 
voies 
 

Sans objet 
 
 
 

Sans objet 
 
 

Sans objet 
 

DOCUMENTS CADRES OCCUPATION DU SOL ET URBANISME      

Occupation actuelle P : Perte de 4 Ha de surface agricole 

 

 

Achat de terres agricoles, aménagements des 
accès aux parcelles agricoles  

Compensation 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

 

En 2011, le coût 
d’aménagement du 
chemin de la Tour vieille 
a été estimé à 140 k€HT. 
 

Sans objet 

 

 

Projet Corbrion aucun Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Réseaux publics aucun Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

CADRE DE VIE        

Bruits  T : Nuisances sonores en phase chantier 
 
 
 

Lors du chantier respect de la réglementation 
concernant les nuisances sonores  
 
P : Les nouveaux logements devront avoir une 
isolation acoustique 

Réduction 
 
 
Réduction  

Réduction des nuisances 
 
 
Réduction des nuisances 
 

Faible 
 
 

Aucun 

Intégrée dans le coût des 
travaux 
 
Intégrés dans le coût des 
constructions 
 

Sans objet 
 
 
Sans objet 

Qualité de l’air 
T : Envols de poussières en phase chantier 
 
 
P : Exposition épisodique de nouvelles 
populations aux pollutions de l’air (issues du 
trafic routier et de la zone industrielle de 
Mitry-Compans). 
 

Arrosage des pistes par temps sec en phase de 
chantier  
 
L’enjeu dépasse le cadre du projet. Des dispositions 
sont prise au niveau de chaque établissement ayant 
des rejets de polluants atmosphériques. 
Construction de bâtiments à haute performance 
énergétique. Possibilité d’utiliser des transports en 
commun. 
 

Réduction 
 
Pas de mesures  

Réduction des nuisances 
 
Pas de solutions possibles à l’échelle du 
projet vis-à-vis de la qualité de l’air qui 
constitue un impact faible sur les futurs 
habitants. Toutefois le projet participe à ne 
pas dégrader la qualité de l’air. 
 

Faible  
 

Faible  
 
 

Intégrés dans le coût des 
travaux. Nota : les coûts 
d’arrosage des pistes 
sont associés au prix de 
l’eau, soit 1 à 5 €/m3. 
 

Pas de suivi particulier au 
niveau du projet, mais la 
qualité globale de l’air en Ile-
de-France est suivie par Air 
Parif. 
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 Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Impacts possibles du projet 

 

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts Type de mesures Effets attendus des mesures 

Impacts 
résiduels 

Coûts estimatifs des 
mesures 

Modalités de suivi des 
mesures mis en place 

 T : temporaire 

P : Permanent  

 
 
 

Evitement 

Réduction 

Compensation  

 Positive , 
Aucune  
Faible , 

Modérée , 
Forte  

  

PREDMA 

PDEDMA 

 

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

Sensibiliser les nouveaux habitants à la réduction 
des déchets et au tri sélectif. Sur la commune, la 
collecte des déchets est assurée par la C.A. Roissy 
Pays de France. La déchetterie la plus proche de la 
ZAC est situé dans la Z.I. de Mitry-Compans. 
 

Réduction  Optimisation et tri des déchets Aucun Pas de coûts identifiés Sans objet 

Plan de Gestion des 
Déchets du BTP 

T : Le chantier générera des déchets Tri sélectif des déchets 
Réduction  

Optimisation des déchets 
Aucun 

Coûts de gestion intégrés 
dans le coût des travaux 

Sans objet 

Energies 
renouvelables Sans objet 

Etudier les possibilités d’utiliser l’énergie solaire ou 
le bois 
 

Sans objet Sans objet Sans objet 
Le coût de l’étude ENR 
est estimé de 5 à 8 k€HT. 
 

Sans objet 

Ondes électro-
magnétiques 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

RISQUES ET POLLUTIONS        

Risques naturels P : Les sols du site présentent un risque 
faible de « retrait-gonflement d’argile ». Ces 
mouvements de terrain pourraient à long 
terme avoir des effets nuisibles sur les 
fondations des nouveaux bâtiments. 
 

Réalisation d’études géotechniques afin de 
déterminer les conditions de stabilité du sous-sol, et 
de définir les mesures à prendre concernant les 
fondations des différents bâtis construits sur le site. 

 

Evitement 

 

Sans objet Aucun à 
Faible 

 

Pour un site de 5 ha, il 
faut prévoir ~10 000 € 
pour une mission G1 et 
de 25 000 € à 40 000 € 
pour une G2 AVP. 
 

Sans objet 

Risques 
technologiques 

T : Risques de toucher des réseaux enterrés 
en phases travaux 
 
P : Exposition de nouvelles populations aux 
risques 

Réaliser des DICT avant travaux 
 
 
Informer les nouveaux arrivants 

  

Evitement 

 

Evitement  

Limiter les risques 
 
 
Limiter les risques 
 

Aucun à 
Faible 
 
Aucun 

Intégrés dans le coût des 
travaux 
 
Sans objet 

 

Sans objet 

 
 

Sans objet 

Risques de 
pollution des sols 

T : Risques de terrasser des terres polluées 
en phases travaux 

P : Risques sanitaires pour les futurs usagers 
du site 

Réaliser un diagnostic de pollution des sols avant 
travaux 

Réaliser le cas échéant un plan de gestion des 
pollutions identifiées 

Evitement 

 

 

 

 

 
Eviter les risques 

Aucun 

 

Etudes de pollution : 
~5000€ pour une 
étude historique, 5 000 
€ pour un diagnostic in 
situ, de 10 000 € pour 
un plan de gestion. 

 

Sans objet 

Pollution lumineuse P : Eclairages publics trop importants la nuit Limiter les éclairages  Réduction  Limiter les impacts sur la faune nocturne Aucun Coûts intégrés dans le 
coût des travaux 
 

Sans objet 
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11. VULNERABILITE DU PROJET 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

 Contexte 

Le changement climatique  est un phénomène global, qui résulte d’une augmentation de la température 
moyenne de l’atmosphère et des océans, induite par l’augmentation de la concentration en gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. Cela induit des perturbations du système climatique global (échanges thermiques 
atmosphère-océan, hygrométrie ...), qui se traduisent localement de manières différentes.  

En général, les expertises prévoient une augmentation des phénomènes extrêmes, une modification des 
aires géoclimatiques, une modification de la répartition des régimes pluviométriques, une montée du niveau 
des océans, … 

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

L’adaptation au changement climatique désigne les stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la 
vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux effets réels ou attendus des changements 
climatiques. Il s’agit de « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli 
climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques » 
(Troisième Rapport d’évaluation du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat de 
2004). 

 Analyse de la vulnérabilité du projet 

A l’échelle du projet, dans l’aire climatique océanique modérée de l’Europe occidentale, on peut donc 
s’attendre aux phénomènes listés ci-dessous.  

Tableau 35 : Enjeux et mesures vis-à-vis du changem ent climatique 

Phénomène  Enjeu vis-à-vis du projet et mesures adoptées  

Fréquence plus importante des 
événements extrêmes, notamment de 
type « canicule », « tempête » ou 
« incendie ». 

Le maintien de certaines surfaces en espaces verts et la végétalisation du 
quartier poursuivi dans le cadre du projet de la ZAC de Maurepas 
contribueront à limiter l’augmentation de l’effet d’îlot de chaleur et de réguler, 
en partie, la température locale. 

Le respect de la RT 2012 vise à garantir le confort thermique des futures 
habitations, notamment lors des périodes de canicule.  

Modification de la répartition des 
précipitations (accentuation du 
déséquilibre pluviométrique 
hiver/été). 

Les dispositions en matière de régulation des eaux pluviales permettront de 
prendre en compte cet enjeu.  

Notamment, le maintien de certains espaces en pleine terre et des toitures 
végétalisées permettra de stocker une partie des eaux pluviales in situ et de 
limiter les apports vers les réseaux. 

Augmentation du risque d’inondation. Le projet n’est pas soumis au risque d’inondation. 

Risque accru de rétractation des 
argiles (effet indirect de l’accentuation 
des sécheresses). 

Le site se trouve aujourd’hui dans une zone d’aléa faible par rapport à ce 
risque.  

Les études géotechniques préalables permettront de prendre en compte cet 
enjeu dans la conception des bâtiments. 
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 Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques maje urs 

 Contexte 

Le site du projet aux risques naturels suivants : 

• Risque très faible de sismicité (zone 1), 

• Risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles (aléa faible). 

 

La conception du projet prendra en compte ces risques, notamment via la réalisation de missions 
géotechniques, définissant les solutions adaptées en matière de terrassements et fondations. 

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par débordement des cours d’eau ni par remontée de 
nappe. 

 

Quant aux risques technologiques , le site de la ZAC n’est directement concerné que par le risque lié au 
transport de matières dangereuses (TMD) par voie routière, par voie ferrée et par canalisation (une 
canalisation de gaz passe au nord de Mitry-Mory). 

La zone industrielle de Mitry-Compans est une des plus importantes d’Ile- de-France et la plus grande de 
Seine-et-Marne, et comporte plus de 200 entreprises dont une soixantaine relève du régime des Installations 
Classées pour la Protection de l’environnement (ou ICPE).  

Parmi ces sociétés, certaines présentent davantage de risques que d’autres, au regard de leurs activités ou 
des produits manipulés ou stockés. Ainsi, 6 d’entre elles sont classées SEVESO (c’est-à-dire présentant le 
plus de risques) : 

• 2 seuils haut (GAZECHIM et CCMP - Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière) ; 

• 4 seuils bas (GEREP, UNIVAR, MESSER GAZ, AIR LIQUIDE France industrie).  

 

Vis-à-vis des risques industriels, il est à noter que : 

• Le Département  de Seine-et-Marne dispose d’un DDRM (Dossier Départ emental sur les 
Risques Majeurs) , arrêté par le Préfet le 7 janvier 2015, qui consigne toutes les informations 
essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le territoire, ainsi que sur les 
mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 

• Concernant la zone industrielle de Mitry-Compans : 

• Cette zone dispose d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT ) approuvé 
par arrêté préfectoral en date du 19 Août 2015 : le site de la ZAC de Maurepas est en dehors du 
périmètre du zonage réglementaire du PPRT, et donc il n’est pas soumis à aucun risque 
technologique lié à celle-ci. 

• Deux entreprises SEVESO (GAZECHIM et CCMP) situées dans cette Z.I. font l’objet d’un PPI 
(Plan Particulier d’Intervention) . Les consignes de sécurité de la Société Gazechim 
s’appliquent dans un périmètre de 2,8 km autour du site, et concernent la Zone Industrielle de 
Mitry-Compans, les quartiers du Bourg, de Mory et des Acacias. Les consignes de sécurité de la 
société CCMP s’appliquent dans un périmètre de 700 mètres autour du site, et concernent une 
partie de la zone Industrielle de Mitry-Compans. 
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Figure 107 : Zone d’alerte des populations et consi gnes à suivre – PPI GAZECHIM 

 

 
Source : Plaquette d’information sur le risque industriel – PPI GAZECHIM 
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� Mesures de maitrise des risques (CCMP) 

Afin de maîtriser et limiter les effets de ces scénarios, les risques sont pris en compte dès la conception des 
installations et durant leur exploitation par l’application du système de gestion de la sécurité (SGS). 

Par ailleurs, toutes les mesures techniques et organisationnelles sont prises pour limiter la présence de 
source d'ignition sur le site : protection contre la foudre, utilisation de matériel utilisable en ATmosphère 
EXplosible (ATEX), suppression des risques liés à l'électricité statique … 

Afin de réduire l’intensité des phénomènes ou des pertes de confinement : 

• Tous les réservoirs aériens se trouvent dans des rétentions pouvant contenir 50% de la capacité 
totale de stockage ou 100% de la capacité de stockage la plus importante ; ces rétentions 
permettent de limiter les surfaces en feu et donc de limiter les distances d’effet des flux thermiques, 

• Les rétentions sont équipées d’un réseau de détecteurs d’hydrocarbures liquides ou gazeux qui 
permettent une réaction des personnels du dépôt au plus tôt afin de limiter le volume d’un éventuel 
épandage dû à une fuite d’un réservoir ou d’une tuyauterie, 

• Tous les réservoirs sont équipés de système d'une mesure de niveau afin de prévenir un éventuel 
débordement, 

• Tous les réservoirs et les rétentions sont équipés de moyens fixes de défense contre l’incendie 
déclenchés, si besoin est, à distance par des personnels formés et entraînés, afin de ralentir la 
progression d’un éventuel incendie puis de l’éteindre et limiter ainsi les effets thermiques sur les 
installations voisines, 

• Enfin les installations sont suivies, contrôlées et testées périodiquement. 

Source : Fiche d’information établissement SEVESO seuil haut 

� Mesures de maitrise des risques (GAZECHIM) 

Le principal risque inhérent aux activités de conditionnement et stockage des gaz de la société GAZECHIM 
est l’émission atmosphérique d’un gaz toxique consécutif à une perte de confinement.  

Pour maitriser ce risque, les mesures mises en place sont : 

• Mise en sécurité automatique : les installations sont surveillées en permanence par des détecteurs 
de gaz qui provoquent automatiquement en cas de besoin la fermeture des équipements concernés 
et le démarrage d’une tour de sécurité, 

• Mise en sécurité manuelle : des arrêts d’urgence et des vannes manuelles de fermeture 
d’installations sont répartis sur l’ensemble du site, 

• Le site dispose d’un réseau d’eau dédié et des moyens mobiles de lutte toxique et incendie, 

• Le site dispose d’un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) conforme à la règlementation et aux 
exigences du groupe GAZECHIM, 

• Des procédures et des modes opératoires sont établis pour exploiter les installations en sécurité. Ils 
sont régulièrement testés et audités pour en garantir le bon fonctionnement, 

• Le personnel est formé aux risques inhérents aux installations et à la gestion des situations 
d’urgence. Des exercices sont régulièrement organisés. 

Source : Fiche d’information établissement SEVESO seuil haut 
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 Analyse de la vulnérabilité du projet 

Le projet est exposé aux risques technologiques rappelés ci-dessus. Il s’agit essentiellement du risque lié au 
transport de matières dangereuses, les installations industrielles de la Z.I. de Mitry-Compans étant 
suffisamment éloignées de la zone d’étude. 

Un accident sur un convoi de transport de matières dangereuses pourrait avoir des incidences négatives sur 
le projet lui-même (nécessité d’évacuer les résidents et les usagers, …). En revanche, cela n’aurait pas pour 
conséquence d’induire une incidence du projet « par contrecoup ». 

Le projet ne comporte en effet aucun élément (tel que stockage de produits dangereux, machines 
susceptibles de pâtir d’une mise à l’arrêt, ...) de nature à générer un risque en lien avec un inci dent 
technologique.  

Pour les mêmes raisons, le projet ne comporte pas d’élément de nature à gén érer un effet nuisible par 
contrecoup des dégâts ou avaries résultant d’un évé nement naturel exceptionnel .  
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12. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS 
CONNEXES 

 

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

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

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

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

 

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

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

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec 
d’autres actions humaines passées, présentes et futures. 

Les effets cumulatifs sont similaires aux effets qui ont été examinés dans le cadre d’une évaluation de 
l’impact environnemental du projet. 

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

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

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

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

 

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

Les avis rendus par le Préfet de Région, le CGEDD ainsi que de la DRIEE/DDT77 sur le volet Loi sur l’Eau 
en tant qu’autorité environnementale sur des projets situés en Seine-et-Marne sont listés ci-dessous.  

Ces avis sont classés par années et par thème (projets relatifs à des installations ICPE ou minières et 
projets liés à des projets d’aménagements ou de construction. 

Seuls les avis situés à proximité de Mitry-Mory sont listés (communes de Mitry-Mory, Compans, Roissy-en-
France et Tremblay-en-France). 

� Année 2018 

Projets d’aménagement, de construction (hors ICPE) : projet d’infrastructures aéroportuaires de 
l’aéroport Paris – Charles-de-Gaulle  à Roissy-en-France (77) – ABSENCE D’OBSERVATION du 17 avril 
2018. 

Projets soumis à Autorisation Environnementale Unique : projet CDG Express , liaison ferroviaire directe 
entre Paris (gare de l’Est) et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (gare CDG 2) – Enquête publique du 22 
octobre au 20 novembre 2018. 

� Année 2017 

Aucun projet à proximité de Mitry-Mory. 

� Année 2016 

Projets de demande d’autorisation ICPE et installations minières : implantation d’une centrale d’enrobage à 
chaud  à Mitry-Mory (77) - Avis du 14 avril 2016. 

� Projets d’aménagement, de construction (hors ICPE) : projet de ZAC des Deux 
Moulins à Compans (77) – Avis du 27 décembre 2016. Année 2015 

Projets d’aménagement, de construction (hors ICPE) : extension d’une plateforme logistique  à Mitry-Mory 
(77) - Avis du 26 août 2015.  

� Année 2014 

Projets d’aménagement, de construction (hors ICPE) : projet de canalisation eaux pluviales Paris CDG  
sur les communes de Mitry-Mory -Tremblay-en-France (Dép.77-93) - Avis du 21 juillet 2014. 

� Année 2013 

Projets d’aménagement, de construction (hors ICPE) : 

• Projet de ZAC de la Ouacre Saint-Lambert  à Compans - Avis du 12 novembre 2013. 

• Projet d’aménagement foncier agricole et forestier AFPA  à Compans et Mitry-Mory - Avis du 20 
juin 2013. 

� Année 2011 

Avis sur projet d’aménagement du secteur Maurepas  à Mitry-Mory - Avis TACITE. 
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Figure 108 : carte de repérage des projets connexes  
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 Analyse des projets connexes 

 Projet d’infrastructures aéroportuaires de l’aérop ort Paris – Charles-de-Gaulle à 
Roissy-en-France (77) – 2018 

La modernisation de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et l'ajout de capacités permettront de répondre à la 
croissance du trafic aérien. L’objectif est d’accueillir, à l'horizon 2020, environ 80 millions de passagers. 

La transformation de ce pôle aéroportuaire comprend, entre outre : 

• La rénovation de la gare multimodale Roissypole, 

• L’adaptation des terminaux aux nouveaux besoins des passagers et aux contraintes 
aéroportuaires :  

• Fusion des portes d'embarquement internationales au Terminal 1,  

• Jonction des terminaux 2B et 2D,  

• Rénovation des portes L du Terminal 2E, 

• La construction du Terminal 4. 

Figure 109 : Visuel des terminaux 1 et 2B de l’aéro port 

   
Source : www.parisaeroport.fr 

u Effets cumulés 

Au regard du planning du projet, il est supposé que les travaux pourront en partie se faire en concomitance 
avec ceux de la ZAC Maurepas. Quelques incidences cumulées en termes de trafic routier lié au chantier et 
nuisances associées seront donc à prévoir. 

L’augmentation du trafic aérien prévue (80 millions de passagers en 2020) comportera en outre une 
augmentation des flux de déplacements depuis et vers l’aéroport, qui viendront s’ajouter aux flux actuels sur 
les axes routiers principaux et sur les transports en commun (RER B notamment). 

Cependant, le projet de liaison rapide CDG Express devrait permettre de répondre à la demande accrue en 
déplacements. 
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 Projet CDG Express, liaison ferroviaire directe en tre Paris (gare de l’Est) et 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (gare CDG 2) – 2 018 

Il s’agit d’un projet de liaison directe (32 km) entre la gare de l’Est et la gare du Terminal 2 de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle, qui permettra de parcourir ce trajet en 20 minutes. 

De Paris à Mitry-Mory, le projet réutilise des infrastructures existantes, sur environ 24 km. Entre Mitry-Mory 
et l'aéroport Paris-CDG, le tracé comprend l'aménagement de deux voies nouvelles le long de la Ligne à 
Grande Vitesse d'Interconnexion (sur 8 km). 

L'offre de service prévoit 4 trains par heure et par sens, tous les jours de l'année, entre 5h et minuit. La 
vitesse des rames de CDG Express sera de 160 km/h maximum. 

Figure 110 : Tracé du projet CDG Express 

 
Source : Résumé Non Technique du Dossier de demande d’autorisation environnementale, 30 avril 2018 

u Effets cumulés 

Par la consommation de terrains agricoles, le projet CGD Express a des impacts négatifs notamment sur 
l’activité agricole et en termes d’imperméabilisation des sols. Au niveau de la commune de Mitry-Mory, il 
comporte en effet une perte de surface agricole, la création d’îlots d’exploitation agricole moins fonctionnels, 
la perturbation des circulations et accès agricoles. Ces effets seront cumulés à ceux de la ZAC de Maurepas 
au droit de la commune.  

La consommation de terres agricoles a également un effet sur le paysage d’openfield associé. Les projets 
CDG Express et de la ZAC de Maurepas présentent donc un effet cumulé négatif sur le paysage agricole 
déjà fragilisé de la Plaine de France.  

Source : Résumé Non Technique du Dossier de demande d’autorisation environnementale, 30 avril 2018  
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 Projet de ZAC des Deux Moulins à Compans (77) – 20 16 

Le projet de ZAC a vocation à accueillir 130 logements environ, sur un périmètre de 11,4 ha. La 
programmation comprend 30 logements locatifs sociaux, 1à logements PSLA (prêt social location-
accession), 20 logements en accession, 69 lots libres. 

Les travaux sont en cours depuis 2018, et s’effectueront en 2 phases. 

Figure 111 : Plan du projet d’aménagement de la ZAC  des Deux Moulins et localisation 

   
Source : Etude d’impact, BURGEAP, 27 septembre 2016 

 

u Effets cumulés 

Le projet de ZAC des Deux Moulins a des impacts négatifs en termes de consommation d’espaces agricoles 
(environ 10 ha) et d’imperméabilisation des sols, susceptibles de se cumuler avec la consommation 
d’espaces de la ZAC de Maurepas, à l’échelle du territoire de la communauté d’agglomération. Toutefois 
l’accès des parcelles environnantes et la fonctionnalité des chemins agricoles seront conservés. 

Des possibles impacts cumulés au niveau du paysage sont par ailleurs à prévoir : il s’agit dans les deux cas 
d’aménagement de zones à l’interface entre la ville et la campagne. L’intégration paysagère de ces projets 
devra donc être particulièrement soignée.  

La ZAC de Compans prévoit, notamment : la plantation de haies en limite d’emprise, jouant un rôle de « 
façade », vis-à-vis de la perception du site depuis la RD212, l’harmonisation des espaces verts (en termes 
de couleur végétale, de stature, d’espèces, …) avec ceux existants au niveau de la ZAC de la Fontaine, la 
mise en place ne priorité d’espèces autochtones. 

Un autre possible impact cumulé est lié à l’augmentation de la population résidente dans le secteur. Sur la 
base d’un ratio de 2,8 habitants par logements (hypothèse retenue dans le PLU pour ce quartier), la ZAC 
permettrait l’accueil de 360 nouveaux habitants. 
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 Projet de centrale d’enrobage à chaud à Mitry-Mory  (77) - 2016 

Le projet concerne l’installation d’une centrale d’enrobage à chaud destinée à la fabrication des enrobés 
nécessaires à la réfection des chaussées de la piste de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 

La période de production s’étale entre le 18 juillet et le 22 septembre 2016. 

Le projet est propre à la plateforme aéroportuaire et les travaux seront terminés avant que ceux de la ZAC 
de Maurepas ne commencent.  

 

u Il n’y a pas d’effets cumulés.  

 

 Extension d’une plateforme logistique à Mitry-Mory  (77) - 2014 

L’autorité environnementale a été saisie le 24 juin 2015 pour avis sur l’extension d’une plateforme logistique 
à Mitry-Mory. Le dossier a été déposé par la société « Segro Trading France ».  

L’autorité environnementale n’a pas émis d’avis et la description du projet n’est donc pas publique. 

 

u Effets cumulés 

Au regard de la date de dépôt du dossier, il est supposé que les travaux sont terminés et qu’ils 
n’interféreront donc pas avec ceux de la ZAC Maurepas. 

L’extension de la plateforme logistique laisse supposer une augmentation du trafic de camions sur Mitry-
Mory. Cette augmentation de trafic viendra s’ajouter à l’augmentation de circulation attendue suite à 
l’installation de nouveaux habitants sur la ZAC de Maurepas.  

Cette augmente de trafic demande une révision de la gestion du trafic en entrée de Mitry-Mory (hors cadre 
du projet). 

 

 Projet de canalisation eaux pluviales Paris CDG su r les communes de Mitry-Mory 
-Tremblay-en-France - 2014 

Le projet consiste à améliorer la gestion des eaux pluviales sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour 
récupérer les eaux de ruissellement des pistes chargées en produit de dégivrage (glycol notamment) et les 
envoyer vers les stations d’épuration du SIAAP de la Morée et de Seine Aval. 

Le projet nécessite la pose de canalisations enterrées sur la commune de Mitry-Mory, au nord de la 
commune, donc en dehors du périmètre de la ZAC de Maurepas. 

 

u Il n’y a pas d’effets cumulés.  

 

 Projet de ZAC de la Ouacre Saint-Lambert à Compans  - 2013  

L’autorité environnementale n’a pas émis d’avis et la description du projet n’est donc pas publique. 

Les travaux sont pour l’instant repoussés. Il est supposé qu’ils n’interféreront donc pas avec ceux de la ZAC 
Maurepas. 

 

u Il n’y a pas d’effets cumulés.  
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 Projet d’aménagement foncier agricole et forestier  AFPA à Compans et Mitry-
Mory - 2013  

Le projet porté par la commission intercommunale d’aménagement (CIAF) de Compans et de Mitry-Mory 
consiste à simplifier le parcellaire et les chemins de desserte de la RD212 passant au nord de Mitry-Mory. 

Ces travaux sont en dehors du périmètre de la ZAC de Maurepas. 

 

u Il n’y a pas d’effets cumulés.  

 

 Projet d’aménagement du secteur Maurepas à Mitry-M ory - 2011 

L’autorité environnementale n’a pas émis d’avis et la description du projet n’est donc pas publique. 

Au regard de la date de dépôt du dossier, il est supposé que les travaux sont ceux de la rénovation urbaine 
du parc HLM du Corbrion.  

Le programme, achevé en 2017 par la Ville, en partenariat avec l’OPH 77, a comporté la démolition des 
barres HLM (256 logements) et la création de nouveaux logements locatifs sociaux et en accession à la 
propriété (300 logements). 

 

u Effets cumulés 

Ces travaux ont été terminés en 2017 : ils ne seront donc pas concomitants avec les travaux de la ZAC de 
Maurepas.  

L’installation de nouveaux habitants sur ce secteur a entraîné une certaine augmentation de circulation 
automobile dans le sud de Mitry-Mory.  
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 Synthèse des principaux effets cumulés 

Tableau 36 : Synthèse des principaux impacts cumulé s des projets connexes 

Thématique Effet cumulé des projets 
connexes étudiés ZAC Maurepas Aménagement du 

secteur Maurepas 
Projet CDG 

Express 
ZAC des Deux 

Moulins 

Extension d’une 
plateforme 
logistique 

Projet 
d’infrastructures 
aéroportuaires 

Milieu humain 
et économique 

Croissance démographique 
et dynamisation de 
l’économie locale. 

Création de nouveaux 
logements et de 4000 
m² de d’activité (= 
environ 80 emplois) 

Création de 65 
logements sociaux / 
en accession  
(= 150 habitants 
environ) 

Création de 2400 
emplois directs en 
phase chantier et 
300 en phase 
d'exploitation 

Accueil de 360 
nouveaux 
habitants 

Sans objet Effet positif en 
termes d’emplois 
dans le secteur 

Espaces 
agricoles 

Consommation d’environ 40 
ha agricoles 

Consommation 
d’environ 5 ha 

Sans objet Consommation 
d’environ 25 ha 

Consommation 
d’environ 10 ha 

Sans objet Sans objet 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Augmentation des surfaces 
imperméabilisées 

Max 2 l/s/ha Sans objet Sans objet 1 l/s/ha Sans objet Sans objet 

Déplacements 
et trafic routier 

Augmentation du trafic 
routier dans le secteur, en 
partie compensée par la 
mise ne service du CDG 
Express. 

Circulation 
automobile 
supplémentaire, mais 
développement de 
circulations douces 

Augmentation de 
trafic dans le sud 
Mitry-Mory 

Diminution des flux 
en voiture vers et 
depuis l’aéroport 

Augmentation de 
trafic à Compans / 
Mitry-Mory 

Augmentation de 
trafic de camions 
sur Mitry-Mory 

80 millions de 
passagers en 
2020, qui vont 
engendrer des flux 
depuis et vers 
l’aéroport 

Paysage Impact sur le paysage 
agricole, en parti mitigé par 
les mesures d’intégration 
paysagère de chaque projet. 

Impact sur le paysage 
et l’entrée de ville de 
Mitry-Mory, mais 
mesures d’insertion 
paysagère. 

Sans objet Impact sur le 
paysage agricole 
ouvert 

Impact sur le 
paysage 
d’interface 
agricole / ville 

Sans objet Sans objet 

Phase chantier Possibles nuisances 
cumulées en phase chantier 
(trafic, pollutions, …) 

Démarrage des 
travaux courant 2018 

Travaux terminés 
en 2017 

Chantiers en partie 
concomitants 
(Horizon 2024) 

Pas d’information Travaux terminés Chantiers en partie 
concomitants 
(horizon 2020) 
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13. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR L’ETUD E  

 Démarche globale de réalisation de l’étude 

La ZAC de Maurepas est en cours de réflexion depuis plusieurs années. A cet effet une première étude 
d’impact a été réalisée par la société SEMAPHORES courant 2011 et insérée au dossier de déclaration 
d’utilité publique (DUP) de la ZAC. 

Cette étude d’impact a été soumise à l’Autorité Environnementale (préfecture de la Région Ile de France, 
service DRIEE-if) qui a formulé un avis le 21 mars 2013. L’avis est fourni en annexe. 

La ville de Mitry Mory a confié une mission de maître d’ouvrage délégué à la SEMMY, société d’économie 
mixte de Mitry Mory, pour l’aménagement de la ZAC de Maurepas. Dans le cadre de cette mission, la 
SEMMY a souhaité reprendre les études techniques de la ZAC notamment avec une mise à jour de l’étude 
d’impact de la ZAC, car : 

• Le projet d’aménagement de la ZAC de Maurepas a évolué,  

• La réglementation des études d’impact a évolué, notamment depuis la réforme des études d’impact 
entrée en vigueur au 1er juin 2012, 

• Certaines données du diagnostic environnemental du site ont évolué depuis 2013. 

En septembre 2018, la commune a adopté une nouvelle délibération actualisant les objectifs de la ZAC, ce 
qui nécessite une reprise du dossier de création de celle-ci. 

Le présent document constitue donc une ultérieure mise à jour de l’étude d’impact de la ZAC Maurepas de 
Mitry-Mory, qui intègre : 

• les dernières évolutions du programme et du périmètre d’aménagement du projet,  

• les dernières évolutions des textes des lois en matière d’évaluation environnementale (et 
notamment celles introduites le décret n°2016-1110 du 11 août 2016). 

 

La présente étude s’appuie donc largement sur les données disponibles dans l’étude d’impact de juillet 2011 
et de celle mise à jour en 2016. Pour autant ces données ont été actualisées avec des données plus 
récentes, lorsque celles-ci étaient disponibles.  

De nouvelles données ont été rajoutées par rapport à celles exposées dans l’étude d’impact de juillet 2011 
pour tenir compte des évolutions de la réglementation des études d’impacts entrées en vigueur au 1er juin 
2012, notamment avec la prise en compte de nouveaux documents encadrant l’aménagement du territoire 
(des schémas de cohérence écologique, enveloppe d’alerte de zones humides) ou la prise en compte des 
effets cumulés de projets d’aménagements voisins à la ZAC de Maurepas. 

La présente étude intègre également les observations faites par l’Autorité Environnementale dans son avis 
du 21 mars 2013. 

Les analyses proposées dans la présente étude s’appuient sur une démarche d’experts permettant la 
hiérarchisation et l’évaluation des impacts du projet sur son environnement, tant dans les domaines non 
scientifiques comme le paysage ou les éléments humains, que dans les domaines scientifiques et 
techniques, comme le trafic routier, le bruit, les risques de pollution. 

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

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

La description de l’état initial repose sur : 

• des observations directes du site pour tout ce qui concerne son occupation et son usage (reportage 
photographique, ressenti de situation,…), 

• des recherches bibliographiques pour les aspects généraux (climat, pollution de l’air, 
urbanisme,…), en vérifiant le caractère récent des travaux utilisés. Ces recherches bibliographiques 
s’étendent à la lecture de l’ensemble des schémas de planification des espaces (SDRIF, PDUIF,…) 
et des documents d’urbanismes (PLU : zonages réglementaires, règlements, PADD,…) 

• des exploitations de données statistiques pour tout ce qui est climatologie, démographie, emploi, 
déplacements, stationnement, 

• des enquêtes et des études spécifiques relatives à la circulation, aux nuisances sonores, à la 
géologie et à l’hydrogéologie, et à la pollution des sols.  

� La présentation du projet 

La description de l’état futur est élaborée à partir de l’ensemble des dossiers d’études de faisabilité de 
l’opération d’aménagement de la ZAC de Maurepas : 

• Les premières esquisses d’aménagements envisagés par la ville de Mitry Mory puis la SEMMY. 

• Les plans à différentes échelles, croquis, esquisses paysagères, pour tout ce qui concerne les 
aspects physiques du projet élaboré par SAA ARCHITECTES. 

� L’évaluation de l’impact du projet et mesures 

Elle est réalisée en : 

• déterminant les éléments présents dans le site que la réalisation du projet fait disparaître. Pour ce 
projet, il s’agit de la destruction d’espace agricole et l’interaction de ces derniers avec les espaces 
naturels alentour. 

• Si leur dénombrement est aisé, leur qualification, quand elle est nécessaire n’est pas toujours 
évidente et en conséquence, peut paraître subjective. 

• précisant les éléments nouveaux que le projet amène. 

• décrivant la nouvelle organisation urbaine que le nouveau quartier amène, ainsi que les variations 
de production de nuisances qui en résultent. 

 

Les mesures sont alors préconisées en se basant : 

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

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

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

 

Les mesures préconisées sont concertées avec la SEMMY permettant de développer des actions 
volontaristes sur certaines thématiques environnementales à enjeux. 
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 Liste des principaux documents utilisés pour la co nfection de l’étude 

Sans classement particulier, la liste est présentée ci-dessous : 

• L’étude d’impact de la ZAC de Maurepas réalisée par la société SEMAPHORES en juillet 2011. 

• L’étude d’impact de la ZAC des deux Moulins à Compans (77). 

• Les éléments de projet réalisés en partie par le cabinet d’Architecte SAA ARCHITECTES. 

• Étude géotechnique d’avant-projet du cours de tennis du stade Ladoumègue réalisée par la société 
EN-OM-FRA. 

• Le PLU de Mitry Mory approuvé le 30 juin 2005 et modifié le 25 mars 2010 et le 25 septembre 
2018. 

• Le SDRIF de 2012. 

• Le Contrat de Projet Etat-Région 2015-2020. 

• Le Plan des Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF). 

• Le plan climat territorial de Seine et Marne du 14 septembre 2010. 

• L’Agenda 21 du Département Seine-et-Marne. 

• Le Plan Communal de l’Habitat. 

• Le Plan Local de l’Habitat Intercommunal. 

• Les cartes géologiques du bassin parisien. 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 2013. 

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

• Le Porté à connaissance des modifications au projet en complément du Dossier de Déclaration 
n°F6612017/085. 

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

• Le plan Départemental d’élimination des déchets Ménagers et assimilés (PDEDMA) de Seine et 
Marne de 2004. 

• Le plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics de 
Seine et Marne du 7 novembre 2002. 

• Le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle de 2007. 

• Les sites internet : Géoportail, Airparif, BRGM, DRIEE-IF, INSEE, …. 
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14. DESCRIPTION DES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE 
MAITRE D’OUVRAGE POUR REALISER CETTE ETUDE 

 

L’étude aurait gagné en précision si les études complémentaires concernant les éventuelles pollutions des 
sols et de la nappe phréatique et les études géotechniques prévues sur le site avaient été réalisées au 
moment de la rédaction de l’étude. 
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15. AUTEURS DES ETUDES 

 Etude d’Impact 

BURGEAP (143 avenue de Verdun, 92 130 Issy-les-Moulineaux - Tel : 01.46.10.25.70) 

 

Rédaction de l’étude d’impact par : 

• Isabella ZETTI , ingénieur de Projets, assurant la rédaction du document et les échanges avec les 
partenaires au projet. 

• Christophe HUMBERT , directeur de Projets, assurant la vérification du document et l’appui 
technique. 

• Damien NEUBAUER,  chef de Projets, en charge de la validation du document et de l’appui 
technique. 

• Hugues THOMAS , directeur de Projets, participant à l’analyse du Milieu Naturel. 
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Annexe 1. Avis de l’Autorité environnementale 
n°20135202 

21 mars 2013 

Cette annexe contient 8 pages.  
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Annexe 2. Etude géologique et géotechnique 

Rapport G1 (bâtiments) et G2-AVP (voiries) 

Géoexperts 

28 décembre 2016 

 

Cette annexe contient 66 pages.  
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Annexe 3. Porté à connaissance des modifications 
au projet en complément du Dossier de 

Déclaration n°F6612017/085 

Bureau d’études VRD : EPDC 

Bureau d’études – DLE : IETI 

 

Février 2019 

 

Cette annexe contient 21 pages. 
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1 PRESENTATION DES MODIFICATIONS ET DE LA DEMARCHE DE PORTE A CONNAISSANCE 

1.1 Objet du présent document 

Dans le cadre du développement de la ZAC Maurepas à Mitry-Mory une Déclaration au titre de la Loi sur l’eau à été déposé en 2017. Il lui a été attribué le 

n°F6612017/085 et un RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE DECLARATION DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX a été 

émis le 11 juillet 2017. 

 

Le présent dossier vise à porter à connaissance du Préfet les modifications apportées au projet depuis le dépôt du dossier de déclaration, conformément aux 

prescriptions du récépissé du 11 juillet 2017. 

 

1.2 Modifications  

Le tableau suivant présente les modifications apportées au projet ainsi que leurs impacts sur la gestion des eaux. (Voir Figure A.)  

Description de la Modification Caractéristiques AVANT 
modification 

Caractéristiques APRES 
modification 

Impacts 

Modification du périmètre, suppression dans le 
périmètre : 
- d’une partie du chemin des coches,  
- de l’actuelle voie du bout de la ville et  
- d’une partie de la rue Etienne d’Orves 

Surface totale de 
l’opération : 5,3ha 

Surface totale de l’opération : 
5,2ha 

Cette modification n’entraine pas de 
changement significatif des impacts du 
projet. 

Précision du programme de l’îlot G  
 

Vocation d’activité sans 
précision supplémentaire 

Activité commerciale et de 
service pour 3750 m² de 
terrain 
Equipement d’intérêt collectif 
ou de service pour 1000 m² 
d’emprise et 2750 m² 
d’espaces libre comportant 
des stationnements 

Cette précision n’impacte pas les 
ouvrages de gestion des eaux 
présentés dans le dossier de 
déclaration qui ne concernent que les 
espaces publics. Sur les lots la gestion 
des eaux est à la charge de 
l’acquéreur en respect des 
prescriptions du cahier des charges 
qui préconise une gestion à la parcelle 
des eaux et autorise un rejet limité à 
1l/s/ha.  

Création une voie en sens unique le long du lot G 
rentrant depuis le carrefour rue de Villeparisis 
(transformation du chemin en voie) 
 

Chemin rural 
 
 

Voie circulée en sens 
unique : 230 mètres.  

La création de cette nouvelle voie crée 
un espace imperméabilisé 
supplémentaire dont les eaux de 
ruissellement doivent être gérées. Une 
nouvelle noue est donc créée. 
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Figure A : Modifications du projet (Source : SAA AVP/PRO – Réalisation IETI, 2019) 

Modification du périmètre 

Transformation du chemin en voie 

Précision programmation lot G 

AVANT Modifications 

APRES Modifications 

Limites de ZAC 
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Le tableau suivant liste les pièces du dossier ayant fait l’objet de mise à jour ou de compléments. 

 

LISTE DES PIECES MODIFIEES OU COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

  

Elément du dossier Contenu Evolution Situation dans le dossier 
Notice explicative Présentation du projet et résumé non 

technique du dossier de déclaration 
Mise à jour Partie 2 : page 6 

Dimensionnement des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales sur les 
espaces publics 

Présentation de la méthode de calcul et 
des résultats pour le dimensionnement de 
la gestion des eaux pluviales.  

Mise à jour Partie 3 : page 19 

Figures 

Figure 2.v2  Limites de ZAC  Mise à jour Documents graphiques 

Figure 3.v2  Carte de localisation des lots et du projet 
paysager en lien avec le parc Corbrion  

Mise à jour Documents graphiques 

Figure 7.v2  Principe de gestion des eaux pluviales Mise à jour Page 15 

Figure 8.v2  Plan masse et lots Mise à jour Documents graphiques 

Figure 10.v2  Bassins versants Mise à jour Documents graphiques 

Figures 11.v2 et 11.bis  Plans des réseaux existants et projetés  Mise à jour et compléments (zone 
sud) 

Documents graphiques 

Figure 17.v2  Schéma de principe eaux pluviales Mise à jour Documents graphiques 

Annexe 

Annexe 2.v2  Note de Calculs Mise à jour et compléments Annexe 

Tableau 

Tableau 2.v2   Bilan des surfaces totales et actives 
reprises par les ouvrages de gestion des 
eaux pluviales et temps de vidange 

Mise à jour et compléments Page 21 
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2 NOTICE EXPLICATIVE  

2.1  Noms et adresses  

Pétitionnaire :  

SEMMY- Société d’économie mixte de Mitry-Mory 

1 Rue Maurice Thorez 

77290 Mitry-Mory 

 

SIRET : 74615059800017 

 

Responsable de l’élaboration du présent dossier :  

IETI  

Mathilde CLEMENT 

23 rue Raspail  

94200 Ivry-sur-Seine 

 

2.2  Localisation du projet et type d’aménagement  

2.2.1 Généralités  

Département : Seine et Marne (77) 

Commune : Mitry-Mory 

Voies d’accès à proximité :  Chemin du bout de la ville, 

Chemin des Coches 

Rue d’Estienne d’Orves 

Rue de Villeparisis 

 

Type d’aménagement : Aménagement de Zone d’Aménagement Concertée: constructions de logements locatifs et en accession, d’activités de commerces, 

aménagements de voiries et d’espaces verts. 

 

Surface : 5,2ha  

2.2.2 Descriptif du projet  

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Maurepas a été initiée par la Ville de Mitry-Mory assistée par la SEMMY, aménageur.  
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La ZAC de Maurepas se situe en entrée de ville ouest du quartier du Bourg, sur une zone en grande partie agricole dont une petite partie est occupée sans 

autorisation par deux entreprises (société de travaux et entreprise de réparation, stockage de véhicules). 

Ce secteur est destiné à un projet d’aménagement qui accueillera de l’habitat et un renforcement de l’activité commerciale, dans le prolongement de 

l’occupation du sol de l’espace urbain mitoyen.  

 

2.3 Caractéristiques de la gestion des eaux pluviales du projet  

 Exutoire(s) : Sol et sous-sol par infiltration ainsi que par le réseau d’eaux pluviales  

 Niveau de protection : 10 ans.  

 Stockage : Noues et bassins paysagers.  

 Dépollution : Prétraitement des eaux pluviales issues des voiries dans des filtres plantés ainsi que les noues par simple décantation 

2.4 Rubriques de la nomenclature concernées par le projet  

Les enjeux de protection contre les risques d’inondation et de pollution sont pris en compte dans le Code de l’Environnement -art. L.214-1 et suivants et art. 

R.214-1 et suivants. Le projet d’aménagement de la ZAC de Maurepas est soumis au régime de déclaration au titre des rubriques 2.1.5.0, 3.2.3.0 et 3.2.4.0 

de la nomenclature comme l’indique le tableau ci-après 

 

Article ou Numéro et libellé de la rubrique Opération prévue sur le site Régime applicable 

Rubrique 2.1.5.0.: Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 

1° supérieure ou égale à 20 ha : régime de demande d’autorisation, 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : régime de déclaration. 

Superficie de l’opération de 
5,2ha sans interception d’un 

bassin versant amont 
DECLARATION 

Rubrique 3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non : 
Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : régime de demande d’autorisation 

Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : régime de déclaration 

Superficie noues et bassins de 
rétention de 3411m² 

DECLARATION 

Rubrique 3.2.4.0 : Vidange de Plans d’eau : 
Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du code de 
l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du même code 

Superficie noues et bassins de 
rétention de 3411m² 

DECLARATION 
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2.5 Résumé non technique 

2.5.1 Présentation 

2.5.1.1 Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de ville, la Ville de Mitry-Mory 

souhaite créer une nouvelle zone d’urbanisation située en entrée de ville Ouest du 

quartier du Bourg : la Zone d’Aménagement Concerté de Maurepas.  

Ce secteur d’environ 5,3 hectares, en grande partie agricole, est destiné à un projet 

d’aménagement qui accueillera de l’habitat et un renforcement de l’activité 

commerciale, dans le prolongement de l’occupation du sol de l’espace urbain mitoyen.  

Avec ce projet, la Ville de Mitry-Mory répond aux besoins de logements des Mitryens, 

rénove cette entrée de ville et achève la requalification du secteur Corbrion -Maurepas. 

 

La Ville de Mitry-Mory, à travers l’ouverture de cette zone à l’urbanisation, poursuit les 

objectifs suivants : 

• Achèvement du quartier du sud-ouest du Bourg par une offre d'habitat 

complémentaire (environ 200 logements neufs), 

• Mixité des types de logements (30% minimum de logements conventionnés), 

• Ouvertures sur l'environnement proche comme sur les horizons plus lointains, 

• Prolongation de la rue d'Estienne d'Orves et du Chemin des Coches jusqu'en 

rive de la nouvelle zone urbaine, 

• Confortement du pôle commercial d’entrée de Bourg  

• Traitement paysager de la « lisière » entre les zones urbaines et l’espace 

agricole –notamment aux abords du centre commercial et au droit des 

extensions urbaines projetées,  

• Aménagement du chemin du tour de ville, chemin de grande randonnée, et 

reconstitution du chemin rural pour la desserte des exploitations  

Figure 4 : Périmètre d’étude (Source Orthophotographie BRGM) 
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2.5.1.2 Analyse de l’état initial de la zone d’étude 

Milieu physique  

La ZAC de Maurepas se situe en entrée de ville sud-ouest du quartier du Bourg, à environ 80m d’altitude, sur une zone en grande partie agricole dont une 

petite partie est occupée sans autorisation par deux entreprises (société de travaux et entreprise de réparation, stockage de véhicules). 

Le climat local peut être caractérisé par un climat de type océanique dégradé : les pluies sont faibles et réparties sur l’année avec des températures froides 

en hiver et chaudes en été.  

Les précipitations se répartissent assez régulièrement tout au long de l’année avec en moyenne 10 jours pluvieux par mois (soit 117 jours sur l’année) et une 

pluviométrie annuelle de 693,6mm. 

Les études géotechniques menées, permettent de préciser la nature des couches superficielles présentes sur le secteur d’étude (des plus récentes aux plus 

anciennes): 

 Des Remblais de nature sablo-limono-argileuse gris-brun à marron contenant des débris et cailloutis divers ont été mis en évidence à certains points. 

 La formation des Limons des Plateaux a été mise en évidence directement à partir du terrain naturel ou sous les remblais. Cette formation est 

caractérisée par les limons plus ou moins argileux ou sableux brun à marron. On note la présence de quelques nodules. 

 Les faciès de la formation du Calcaire de Saint-Ouen ont été mis en évidences sous ces formations. Cette formation est caractérisée par des marnes 

et marnes calcaires brun-beige et beige-blanc. 

 

Cette géologie du secteur d’étude présente une alternance répétée des assises perméables et imperméables. De ce fait, on observe de nombreuses eaux 

souterraines ascendantes. La zone présente un empilement d’aquifères de puissance variable, exploités par la réalisation de puits et de forages. 

D’un point de vue hydrogéologique, les aquifères peu profonds, susceptibles d’être rencontrés au droit du site sont: 

• Nappe/circulations d’eau dans les remblais, et les limons: ces formations sont susceptibles d’être le siège de venues et de circulations d’eaux 

anarchiques, en relation avec les conditions météorologiques et il est également possible de rencontrer des nappes parasites temporaires dans les 

remblais superficiels 

• Nappe de l’Eocène du Valois : nappe libre formée d'un multicouche d'entités aquifères sableux ou calcaires séparés par des assises semi-

perméables elle est alimentée principalement par la pluviométrie et son niveau fluctue en fonction de cette dernière ; 

Les sondages réalisés jusqu’à une profondeur d’environ 5,5m sont restés secs. 

Le site du projet n'est pas concerné par un périmètre de protection de captage d'Alimentation en Eau Potable. 

 

Les perméabilités mesurées entre 0 et 5 m sont comprises entre 6.05 10-7 m/s et 3.45 10-5 m/s .Les perméabilités mesurées sont faibles 

 

La commune de Mitry-Mory est concernée par des risques naturels de types mouvements de terrains. 

La quasi-totalité du territoire communal, incluant l’ensemble de la zone de projet est classé comme ayant un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Le 

rapport géotechnique note toutefois un potentiel retrait/gonflement élevé. 
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Le risque inondation n’est pas répertorié au Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) pour la commune de Mitry-Mory. Toutefois plusieurs 

arrêtés de catastrophe naturelle concernant ce type d’évènement ont été pris ces dernières années. Ces inondations sont principalement dues à des 

problèmes de ruissellement liés à la forte imperméabilisation des sols et à leur faible perméabilité naturelle. 

 

La zone du projet se situe en zone d’aléa très faible pour la remontée de nappe. 

 

Eaux souterraines et superficielles 

Le secteur d’étude n’est traversé par aucun réseau hydrographique superficiel (cours d’eau, fossé sec).De plus le projet se situera plus haut que le terrain 

naturel des champs qui sont des surfaces perméables. En conséquence, aucun ruissellement naturel amont n’est à prévoir sur le périmètre du projet. 

D’après les éléments de l’identification des enveloppes d'alerte potentiellement humides en région Ile de France, on constate que la zone d’étude n’est 

concernée par aucune zone d’alerte. L’inventaire des milieux potentiellement humides en France réalisé par l’INRA Agro-campus Ouest en se basant sur les 

données géomorphologiques et climatiques des lieux ne recense pas non plus de milieu potentiellement humide sur la zone de projet. L’étude zone humide, 

selon les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009 ne semble donc pas nécessaire. 

 

Qualité du milieu  

Le site du projet est actuellement et historiquement occupé par des terrains agricoles, il ne présente donc pas de risques particuliers de pollution des sols. 

Toutefois du fait de la présence d’activités dont du stockage de véhicules sur une partie de la zone une étude de pollution devra être réalisée après le départ 

de ces sociétés. Les bases de données BASIAS et BASOL ne recensent pas de sols pollués sur la zone étudiée. Les sites inventoriés aux alentours par 

BASIAS ne sont pas répertoriés comme pollués et les types d’activités (garages, stations-services, imprimerie…) ne présentent pas de risques pour la 

pollution des sols du site étudié. 

 

Milieux naturels 

Le secteur ne fait pas l’objet de protections environnementales, les zones de protégées les plus proches se situent à plusieurs kilomètres du site. La ZNIEFF 

la plus proche est à 4.6km et la zone Natura 2000 à 4.8km. De plus ces zones sont séparées du site par des barrières physiques importantes dues aux 

infrastructures de transport. 

 

2.5.1.3 Règlementation 

Le projet d’aménagement de la ZAC Maurepas à Mitry-Mory est soumis au respect et à la mise en compatibilité avec : 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Seine 2016-2021 

• Le Schéma directeur Région ile de France  

• Le Plan Local d’Urbanisme   
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2.5.1.4 Synthèse de l’état initial 

Le tableau de présentée ci-dessous permettent d’avoir une synthèse de l’état initial du secteur en projet. 

Thèmes Diagnostic 

Caractérisation du site, topographie et bassins versants 
 Zone actuellement agricole, en limite d’urbanisation, sans ruissellement amont 
 Pente dirigée vers le sud 

Nature des sols, infiltration 

 Directement à partir du terrain naturel ou sous des remblais de nature sablo-limono-argileuse gris-brun à 
marron contenant des débris et cailloutis divers est disposée la formation des Limons des Plateaux 
caractérisée par des limons plus ou moins argileux ou sableux brun à marron avec la présence de 
quelques nodules. Sous cette formation on trouve le Calcaire de Saint-Ouen, formation caractérisée par 
des marnes et marnes calcaires brun-beige et beige-blanc. 

 Zone à aléa faible pour le phénomène de « retrait-gonflement » des argiles mais aléa important selon le 
rapport géotechnique 

 Vitesses d’infiltration comprises entre 6.05 10-7 m/s et 3.45 10-5 m/s 

Hydrogéologie 
 Pas de nappe rencontrée sur site jusqu’à 5.5m. Niveau d’eau mesuré sur la commune entre 3.2 et 22m de 

profondeur par rapport au sol. 

Hydrologie  Aucun réseau hydrographique sur le secteur d’étude et pas d’exutoire superficiel 

Assainissement 
 Assainissement collectif, gestion par la régie communale .Traitement à l’usine de Mitry-Mory.  
 Réseaux séparatifs à proximité du secteur d’étude 

Eau potable 

 Le site du projet n'est pas concerné par un périmètre de protection de captage d'Alimentation en Eau 
Potable, 

 Mitry-Mory est alimentée par des captages situés aux lieux dit « Villeneuve » et « Richelieu » et par l’usine 
d’Annet-sur-Marne 

Espaces remarquables et ZH 
 Pas de zone protégée (ZNIEFF, Natura 2000) à proximité du site 
 Intégration dans une volonté de trame verte à l’échelle communale 

Prescriptions 

 SDAGE : limitation du débit selon les réglementations locales ou inférieur ou égal au débit spécifique du 
bassin versant intercepté par l’opération avant l’aménagement. Infiltration des eaux pluviales 
recommandée. Gestion de la pluie décennale  

 PLU : débit de 1l/s/ha dans le réseau public  
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2.5.2 Méthodologie de conception du projet – Raisons justifiant le choix du projet retenu 

2.5.2.1 Les phases préliminaires  

 

Le Projet d’aménagement de la ZAC Maurepas s’inscrit dans une dynamique de la ville de requalification de ses franges urbaines et en particulier dans un 

Programme d’aménagement et de travaux publics pour le secteur Corbrion-Maurepas. 

 

Plusieurs décisions de l'autorité municipale sont venues marquer au fil du temps cette volonté de requalification urbaine du secteur Ouest du Bourg : 

• Inscription au PLU (approuvé le 30 Juin 2005) d’un « périmètre d’études » au sens de l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme sur le secteur 

Corbrion-Maurepas, 

• Instauration fin 2006 d’un périmètre de « renouvellement urbain » (dérogatoire au Plan d’Exposition au Bruit alors applicable) en lien avec une 

« opération d’aménagement » dont le principe a été adopté par le Conseil Municipal en séance du 21 Décembre 2006, 

• Convention passée en octobre 2008 avec l’Etablissement Public Foncier régional en vue d’une intervention foncière sur le secteur, 

 

Rappelons également les nombreuses études conduites en partenariat entre la Ville, l’OPH77 et les services de l’Etat (Mission du Sous -Préfet à la Ville et 

Direction Départementale des Territoires) qui se sont traduites notamment : 

• Par le dépôt en Juillet 2004 d’un dossier de prise en considération de l’opération de reconstruction-démolition du Parc Corbrion, auprès de la 

Direction Départementale de l’Equipement de Seine-et-Marne (DDE77),  

• Par diverses délibérations et initiatives du Conseil Municipal, notamment sous forme de Comités de Pilotage placés sous la présidence de Monsieur 

le Sous-Préfet à la Ville et associant l’Amicale des locataires concernés, 

• Par l’adoption par le Conseil Municipal de Décembre 2006 du principe d’une « opération d’aménagement » sur le secteur. 

 

Enfin le Conseil Municipal a adopté en séance du 18 décembre 2008 le principe d'un Projet d'aménagement et de travaux publics sur l’ensemble du secteur 

Corbrion-Maurepas et un mandat confié à la SEM locale (SEMMY) de réaliser les travaux et ouvrages de VRD nécessaires à l’opération. 

 

En parallèle, une convention de veille et de maîtrise foncière a également été signée par la Ville de Mitry-Mory avec l’Etablissement Public Foncier de la 

Région Ile de France en octobre 2008 sur le secteur de Maurepas. 

 

La Ville de Mitry-Mory, à travers l’ouverture de cette zone à l’urbanisation, poursuit les objectifs suivants : 

• Achèvement du quartier du sud-ouest du Bourg par une offre d'habitat complémentaire (environ 300 logements neufs), 

• Mixité des types de logements (30% minimum de logements conventionnés), 

• Ouvertures sur l'environnement proche comme sur les horizons plus lointains, 

• Prolongation de la rue d'Estienne d'Orves jusqu'en rive de la nouvelle zone urbaine, 
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• Confortement du pôle commercial d’entrée de Bourg (incluant une réflexion sur la modification des accès au parking depuis la RD84 ainsi que des 

circuits livraisons), 

• Traitement paysager de la « lisière » entre les zones urbaines et l’espace agricole –notamment aux abords du centre commercial et au droit des 

extensions urbaines projetées, avec possibilité d’installation future de jardins familiaux et/ou d’aménagements paysagers isolant les zones habitées 

du futur barreau de contournement du Bourg, 

• Aménagement du chemin du tour de ville et reconstitution du chemin rural pour la desserte des exploitations. 

Une première hypothèse de programmation est alors proposée par Atrium Cité : 

 

  

Figure 5 : Hypothèse de programmation (Source Atrium-Cité) 
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Les étapes administratives permettant la réalisation de la ZAC ont continué à travers : 

• La création de la ZAC de Maurepas le 31 janvier 2012 par délibération du conseil municipal de Mitry-Mory ; 

• La DUP (Déclaration d’Utilité Publique) valant mise en compatibilité du PLU validée par le préfet le 26 novembre 2014 ; 

• L’ordonnance d’expropriation prononcée le 12 janvier 2015 ; 

• La désignation de la Semmy titulaire de la concession d’aménagement de la ZAC de Maurepas par la Ville de Mitry-Mory le 4 juin 2015.  

 

La SEMMY a alors mandaté un groupement de Maitrise d’œuvre qui a proposé une nouvelle hypothèse de programmation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau projet conforte le rôle central du parc Corbrion, en le portant à 4100 m², en l’ouvrant davantage sur la plaine agricole et en repoussant les flux 

véhicules de part et d’autre du quartier, excluant tout flux de transit.  

Figure 6 : Hypothèse de programmation (Source : SAA Architectes) 
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2.5.2.2 Les phases d’études approfondies  

Les éléments de programmation des aménagements s’étant affinés suite aux études préliminaires, la poursuite des phases de conception conduit à une 

formalisation de cette programmation et à une proposition d’aménagement plus figée permettant de mener des études techniques plus poussées, notamment 

en termes de gestion des eaux pluviales. 

Le choix d’une gestion des eaux pluviales sur site et en favorisant leur infiltration et la limitation du débit au réseau était retenu dès le début pour respecter les 

prescriptions du PLU. 

Les contraintes physiques et hydrologiques du site ont conduit à la mise en place d’une gestion des eaux pluviales du domaine public (voirie, espaces verts) 

par un système de noues et de bassin qui permettent le stockage de l’eau, son infiltration et la limitation du débit de rejet dans le réseau d’assainissement 

communautaire. 

 

 

 

  

Figure 7.v2 : Principe de gestion des eaux pluviales (Source : EPDC, PRO, 2019) 
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2.5.3 Impacts, mesures compensatoires et mesures de surveillance 

2.5.3.1 Impacts sur l’eau  

Les incidences du projet sur les eaux superficielles se portent sur la gestion des eaux pluviales et l’écoulement naturel des eaux. Le projet limite cet impact 

avec la mise en place de plusieurs mesures : 

• Limitation du ruissellement par la place importante réservée aux espaces verts plantés préservant des zones d’infiltration directe. 

• Gestion des eaux pluviales via un système d’assainissement alternatif (noue, bassins) et via le réseau d’assainissement avec mise en place de 

systèmes de rétention et de limiteur de débit.  

• Limitation du débit de fuite de l’opération à 1 l/s/ha jusqu’à une pluie de retour 10 ans. 

En termes de pollution potentielle de ces eaux, la principale source est celle générée par le trafic routier, source de pollution directe et permanente. Toutefois 

celui-ci restera très limité avec une circulation très résidentielle, l’organisation viaire projetée ne permettant aucun flux de transit. 

La concentration de polluant étant limité dans ce cas de trafic, le projet s’articulera donc autour de noues et d’un bassin enherbés, avec une infiltration de ces 

eaux, les séparateurs à hydrocarbure étant notamment inefficaces sur le traitement des eaux de ruissellement faiblement chargée en hydrocarbures. 

La qualité générale des eaux rejetées respectera les normes qualitatives en vigueur (classes de qualité bonne à très bonne).  

En phase chantier 

Les incidences du projet sur les eaux superficielles sont liées à l’accroissement des rejets en MES ainsi qu’à des risques de pollution accidentelle faisant suite 

à un déversement de produits polluants (hydrocarbures essentiellement). 

Les mesures de protection de la qualité des eaux sont les suivantes : 

• Le phasage des travaux sera programmé de façon à ce que les ouvrages d’assainissement soient parmi les premiers réalisés afin de recueillir les 

eaux de ruissellement des terrassements.  

• Des exigences environnementales appliquées au chantier seront exigées par l’intégration de préconisations précises au cahier des charges 

techniques de la consultation des entreprises. 

• Un règlement de chantier à faible nuisance est rédigé dans le cadre de l’aménagement de ce quartier. 

Le suivi qualitatif des eaux pluviales se fera la mise en œuvre de campagnes de prélèvements trimestriels et les analyses porteront sur les polluants 

généralement constatés en aval d’un chantier.  

En phase exploitation 

Les incidences du projet sur les eaux superficielles sont liées à des risques d’infiltration d’eaux pluviales contaminées et un mauvais fonctionnement des 

ouvrages. 

Les mesures de protection de la qualité des eaux sont les suivantes : 

• La mise en place d’une surveillance visuelle du système de gestion des eaux pluviales menée par la Communauté d’Agglomération Roissy Porte de 

France pour les réseaux d’assainissement enterrés ainsi que les grilles, avaloirs et autres émergenges. La synthèse de cette surveillance sera 

transmise au service de police de l’eau. 
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• L’entretien paysager des ouvrages publics et des dispositifs de gestion des eaux pluviales (tonte, ramassage feuilles, curage) sur le quartier sera 

également assuré par la Ville de Mitry-Mory. La fréquence d’entretien sera adaptée afin de permettre le bon fonctionnement des ouvrages.  

• Le suivi qualitatif des eaux pluviales se fera la mise en œuvre de campagnes de prélèvements annuels pendant cinq ans dès le début de l’exploitation 

de l’infrastructure, puis tous les cinq ans et les analyses porteront sur les polluants généralement constatés dans ces ouvrages et comparés aux 

exigences d’abattement souhaitées dans les eaux de ruissellement.  

 

2.5.3.2 Impacts sur le sous-sol  

Les mesures compensatoires sont les suivantes : 

• Un raccordement pour les eaux pluviales excédentaire est nécessaire. Les pluies seront stockées puis évacuées dans le réseau d’assainissement à 

débit régulé  

• Une implantation des ouvrages a distance des constructions afin de limiter l’impact d’un apport plus important d’eau dans le sol. 

 

2.5.3.3 Impacts sur la faune et la flore  

Le projet n’aura pas d’impact sur les zones Natura 2000 aux alentours qui sont loin (minimum 4.8km) et séparées du site par des barrières écologiques 

constituées par les infrastructures de transport. 

Les sources de nuisances pour la faune et la flore seront principalement en phase travaux et pourront être de trois natures :  

• Propagation de plantes invasives via les terrassements nécessitant parfois l’apport de terre végétale provenant d’autres secteurs et pouvant contenir 

des espèces indésirables, fortement colonisatrices, pouvant engendrer de très grandes perturbations dans les écosystèmes en place.  

• Dérangement de la faune et notamment de l’avifaune par une inadéquation entre les périodes de nidification et le phasage des travaux.  

• Emission de poussières. 

 

Les mesures compensatoires sont les suivantes : 

• Phasage adapté permettant de réduire significativement voir d’éviter la destruction car les espèces ne peuvent s’installer sur les zones de travaux.  

• Exclusion au maximum des périodes de reproduction, mais surtout de nidification (mars à août inclus) pour les travaux de dégagement des emprises 

ou d’ouverture des milieux (abattage, défrichement…) afin de réduire les risques de destructions d’individus. 

De plus, dans la continuité des actions menées par la ville, le projet prévoit de favoriser les continuités écologiques et de créer des milieux d’accueil pour la 

faune ; création d’un parc, requalification de chemin de tour de ville, plantation de haies, création d’espaces communs végétalisés… Le cahier de 

prescriptions urbaines, paysagères et environnementales et les fiches de lot imposeront la prise en compte de ces mêmes enjeux sur l’ensemble des 

parcelles. Ces documents préconisent notamment des haies composées d’essences variées constituées de 50% d’arbustes persistants ou semi-persistants, 

des plantations d’arbres minimales en fonction de la surface, et la mise en cohérence avec les espaces communs.  
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2.5.3.4 Compatibilité avec le SDAGE  

Le projet de gestion des eaux pluviales est conforme aux orientations du SDAGE 2010-2015 en particulier les thèmes rappelé dans le tableau suivant est dans 

lequel est explicité les aménagements projetés en accord avec un certain nombre de dispositions souhaitées au SDAGE 

 

Dispositions du SDAGE Compatibilité du projet 

Réduire les volumes collectés par temps de pluie 

Maitrise des surfaces imperméabilisées par l’aménagement de nouveaux espaces 
plantés.  
 
Gestion des eaux pluviales via un système d’assainissement alternatif (noue, 
bassins) avec un débit de fuite limité à 1 l/s/ha jusqu’à une pluie de retour 10 ans.  

Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets 

Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 

Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets 

Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des rejets de 
micropolluants 

Dépollution des eaux de ruissellement des voies circulées par décantation dans les 
ouvrages de stockage (bassin, noues) 

Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les pratiques Choix adapté des essences pour limiter les interventions d’entretien  
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3 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LES ESPACES PUBLICS 
Le calcul du volume de stockage est basé sur la méthode des volumes de l’Instruction Technique de 1977. 

Le volume de stockage sera dimensionné pour une pluie d’occurrence décennale. 

Le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale se fait grâce à l’Abaque Ab.4a Réseaux pluviaux en système unitaire ou séparatif de "L’Instruction technique 

relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations". 

L’écoulement des eaux pluviales dans les noues est figuré sur le plan d’assainissement pluvial Figure 17. (Voir dans les documents graphiques.) 

Les eaux pluviales excédentaires seront redirigées vers le réseau d’assainissement intercommunal avec un débit de rejet à 1l/s/ha. 

 

Calcul de la surface active 

Elle correspond à la somme des surfaces aménagées pondérées par le coefficient d’imperméabilisation (que l’on associera au coefficient de ruissèlement) 

des matériaux employés : 

 

Sa = Surface bassin versant x Coefficient imperméabilisation 
 

Tableau des coefficients pris en compte : 

Voirie, allée et parking 0,90 

Voirie perméable 0,40 

Noue et espaces verts 0,20 

 

Calcul des volumes à stocker :  

Les noues ont été dimensionnées en fonction des caractéristiques du sous-bassin versant lié.  

En appliquant la méthode de Caquot (ou méthode superficielle), permettant de dimensionner les ouvrages d’assainissements comme les noues, on obtient le 

volume de rétention nécessaire pour la gestion d’une pluie décennale. 

 

Le volume est donné par la formule : 

V=10xhaxSa 

avec : 

V en m3 : Volume à stocker 

ha en mm : Hauteur spécifique de stockage donnée par la méthode en fonction de la surface active du débit de fuite et du débit d’infiltration : voir ci-dessous. 

Sa en ha : surface active (voir ci-dessus) 

 

 ha = exp((10,2-0.75*Ln( q /2.9)) (Abaque 7 de l’Instruction technique) 
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avec : 

q en mm/h : 

q=360*Qf/Sa 
avec : 

Qf en m3/s : débit de fuite +débit d’infiltration. 

Sa en ha : surface active (voir ci-dessus) 

 

Pour ces calculs la perméabilité a été choisie sécuritairement à 1,0*10-6 m/s pour des valeurs de l’ordre de 10-5 données par l’étude géotechnique pour les 

couches superficielles dans lesquelles l’eau est infiltrée. 

 

Calcul du temps de vidange :  

A partir du dimensionnement des ouvrages de rétention, des données de perméabilité du sol et du débit de fuite, il est possible de calculer le temps de 

vidange (en heure) de ces ouvrages. 

Temps de vidange = Vpluie courante / ((Surface d’infiltration * P + Qf)* 3600) avec P : perméabilité et Qf : débit de fuite. 

 

Le temps optimal étant 24h de manière à ce que les ouvrages de rétention puissent, après ce laps de temps, à nouveau jouer leur rôle de régulateur  
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Tableau de synthèse :  

Les ouvrages de stockage des eaux pluviales visent à écarter les risques d’inondation avec une période d’insuffisance des ouvrages de retour 10 ans.  

Les secteurs ou sous-bassins versants d’apport sont présentés en Figure 10.v2 et le schéma de principe de gestion des eaux pluviales en Figure 17.v2. (Voir 

documents graphiques.) 

Le détail des calculs est présenté dans l’Annexe 2.v2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.v2 : Bilan des surfaces totales et actives reprises par les ouvrages de gestion des eaux pluviales et temps de vidange (Source : IETI) 


