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GLOSSAIRE 
 
 
 
Ae : autorité environnementale 
ARS : agence régionale de santé 
DCE : directive cadre sur l’eau 
DRIEE : direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
Ile-de-France 
ENS : espaces naturels sensibles 
ERC : éviter, réduire, compenser 
ICPE : installation classée de protection de l’environnement  
IOTA : installation, ouvrages, travaux ou activités 
MRAe : mission régionale d’autorité environnementale  
NQE : normes de qualité environnementale 
OA : ouvrage annexe 
OAP : orientation d’aménagement et de programmation 
PADD : projet d’aménagement et de développement durable 
PCET : plan climat-énergie territorial  
PDM : programme de mesures 
PDUID : plan de déplacements urbains d’Ile-de-France 
PLU : plan local d’urbanisme 
PPAD : projet d’aménagement et de développement durable 
PPBE : plan de prévention du bruit dans l’environnement 
PPRT : plan de prévention des risques technologiques 
PPRI : plan de protection du risque inondation 
SAGE : schéma d’aménagement de la gestion de l’eau 
SAU : surface agricole utilisée 
SCoT : schéma de cohérence territoriale 
SDRIF : schéma directeur de la région Ile de France 
SEDIF : syndicat des eaux de l’Ile-de-France 
SEM : société d’économie mixte 
SRCE : schéma régional de cohérence écologique 
ZAC : zone d’aménagement concerté 
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
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1. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 
 
 
La SEM de la Brie Française a déposé en 2016 un permis d’aménager pour le projet 
du parc d’activité « Haut des Prés » sur la commune de Brie-Comte-Robert. Ce permis 
d’aménager était accompagné d’une étude d’impact réalisée par le bureau d’études 
Environnement Qualité Service (EQS). Cette étude d’impact a fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale le 18 juillet 2016. 
 
Bien que non connu lors de la réalisation de la première étude d’impact, l’extension du 
parc d’activité est liée au parc existant et leur ensemble constitue un projet global. 
Ainsi, la présente étude d’impact a mis à jour les informations qui avaient été 
communiquées en intégrant notamment les évolutions du projet. 
 
L’étude d’impact a été instituée par la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. L’article L. 122-1 du Code de l’Environnement précise que 
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet 
d'une évaluation environnementale 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 environnementale. » Le présent projet est soumis à la réalisation d’une 
étude d’impact régie par les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code 
de l'environnement dans leur rédaction issue de : 

● l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2018 (ratifiée par la loi n°2018-148 du 2 
mars 2018) ;  
● du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 
● du décret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, 
plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale.  

 
Les articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du Code de l’Environnement 
rassemblent l’ensemble des dispositions relatives au champ d’application, au contenu 
et au contrôle de l’étude d’impact.  
 
Ainsi, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment la rubrique 39 de 
la nomenclature annexée à l’article R122-2 du Code de l’Environnement ° « 
Travaux, constructions et opérations d’aménagement », le projet d’extension du parc 
d’activité « Haut des Près » est soumis à une évaluation environnementale 
systématique (étude d’impact). En effet, l’extension du parc d’activité concerne une 
superficie d’environ 15 ha.  
___________________________________________________________________ 
Catégories de projets     Projets soumis à évaluation environnementale     Projets soumis à examen  
            au cas par cas  
___________________________________________________________________ 

    Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 
___________________________________________________________________ 
39. Travaux, constructions et b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est 
opérations aménagement       supérieur ou égal à 10 ha 
 
 L’évaluation environnementale sera par ailleurs fournie dans le cadre de la procédure 
de permis d’aménager pour l’extension du parc d’activité « Haut des Prés ».  
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Le projet est instruit selon les dispositions législatives et réglementaires des articles 
soumis à la rubrique 39 de la nomenclature définie L. 181-1 et suivants du code de 
l’environnement. 

Le projet étant représenté par la SEM de la Brie Française, le préfet de Seine et Marne 
est l’autorité compétente en matière d’environnement désigné à l’article R.122-6 du 
code de l’environnement. Une deuxième étude d'impact a été déposée en juin 2021 
pour la réalisation du dossier d’extension du parc d’activités des « Hauts de Prés » et 
a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale le 22 septembre 2021 (Avis n° 
MRAe 2021-1728) et d’un mémoire réponse de la SEM le 11 octobre 2021.  
Enfin, dans le cadre de l'instruction de la présente demande d'autorisation au titre de 
la Loi sur l'eau, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de l’Yerres a émis un 
avis favorable le 6 septembre 2021. 
 

 
 
 

Fig. 1 : Localisation du Parc d’Activités « Hauts des Prés » à Brie-Comte-Robert  
 
 
Le 16 novembre 2021, la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 
(DDT) autorise la SEM de la Brie française, à solliciter le préfet pour l’ouverture d’une 
enquête publique sur la base « autorisation loi sur l’eau », c’est-à-dire l’extension du 
parc d’activités « Hauts des Prés » sur la commune de Brie-Comte-Robert. 
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A la date du 22 novembre 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de 
Melun enregistre un courrier par lequel le préfet de Seine-et-Marne demande la 
désignation d’un commissaire enquêteur pour procéder à une enquête publique ayant 
pour objet « loi sur l’eau : projet d’extension du parc d’activité les « Hauts des Prés » 
sur la commune de Brie-Comte-Robert ». Cette Enquête publique environnementale 
aura lieu sur le territoire de la commune de Brie-Comte-Robert.  Le 29 novembre 2021, 
le premier vice-président du tribunal administratif arrête sous la référence 
E/21000111/77 la désignation de monsieur Manuel Guillamo, général en retraite, 
demeurant au 6 rue Robert Diaquin à LE PERREUX-SUR-MARNE 94 170, comme 
commissaire enquêteur titulaire (cf. annexe 1). Par arrêté du 6 décembre 2021, le 
préfet de Seine-et-Marne, fixe la période de cette enquête publique du 6 janvier au 7 
février 2022 soit 33 jours, précise les lieux et horaires selon lesquels le public pourra 
prendre connaissance du dossier et exprimer ses observations, énonce les choix 
publicitaires relatifs à cette enquête et programme les modalités de diffusion des 
conclusions de l’enquête (cf. annexe 2). 
Dans cet arrêté le préfet de Seine-et-Marne fixe l’objet de l’enquête publique en ces 
termes : 
« la demande d'autorisation environnementale, présentée au titre des articles L.181-1 
et suivants du code de l’environnement par la société d’économie mixte (SEM) de la 
Brie française, visant l’extension du parc d’activité « Haut des Prés » sur le territoire 
de la commune de Brie-Comte-Robert ». 
 
L’enquête publique doit vérifier ou permettre que les futurs utilisateurs, riverains et 
agriculteurs voisins du Parc d’activités « Haut des Prés » ont eu accès à toutes les 
informations relatives à ce projet. Elle doit permettre au public de pouvoir exprimer un 
avis, de formuler des observations ou des contre-propositions écrites sur les registres 
règlementaires réservés à cet effet. 
 
Conformément à l’article L.123-1 modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 
236, cette enquête publique doit permettre d'assurer l'information et la participation du 
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des 
décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 214-1 à 
214-6. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises 
en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la 
décision. 
 

CONTEXTE DU PROJET 
 
Le projet, objet de la présente enquête, concerne l’extension du Parc d’activités « Haut 
des Prés » qui a pour vocation d’accueillir de nouvelles activités logistiques et 
artisanales, dans le respect du développement durable. L’objectif de ce parc est de 
répondre aux besoins sans pour autant concurrencer les activités commerciales déjà 
présentes de la ZAC de la Haie Passart et au centre-ville. Le parc doit permettre en 
revanche d’augmenter les possibilités en termes de logistique, mais également d’offrir 
de nouvelles opportunités, notamment pour le secteur artisanal.  
L’extension du parc d’activités « Haut des Prés » a donc l’ambition de respecter les 
principes de durabilité des nouvelles zones d’activités, c’est à dire assurer le 
développement économique du territoire tout en préservant l’environnement et le 
paysage dans le respect des populations (riverains, futurs utilisateurs et agriculteurs). 
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2. LE PROJET 
 

2.1. Le contexte 
 
Le présente enquête publique  porte sur le projet d’extension de la zone d’activités « 
Le Haut des Prés » à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), porté par la SEM de la Brie 
française, et sur son étude d’impact datée de juin 2021. Il est émis dans le cadre d’une 
procédure de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur 
l’eau. 

 

2.1.1 Caractéristiques 
 
Le présent projet vise à étendre un parc d’activités existant « Le Haut des Prés » situé 
dans la commune de Brie-Comte-Robert. Pour rappel, ce parc d’activités est en cours 
de réalisation, certains bâtiments ayant déjà été livrés. Les terrains d’implantation de 
l’extension projetée sont actuellement des terres agricoles et sont éloignés des 
principales zones d’habitations, à l’exception d’une aire d’accueil pour les gens du 
voyage installée au sud de la zone, et de tout équipement sensible (sanitaires, 
scolaires, culturels et sportifs). L’ensemble de la zone d’activités (existant et extension) 
est délimité par : 
 • la RD 316 à l’Ouest, qui relie notamment la commune à la N104 (la Francilienne) ; 
 • l’avenue du Général de Gaulle (RD 216) au Nord-Ouest ; 
 • des merlons qui séparent le site de la ligne TGV, au Nord et sur lesquels est projetée 
l’implantation d’un parc photovoltaïque (12 000 panneaux photovoltaïques au sein d’un 
site de 11,8 ha) ; 
 • le ru « Les Prés le roi » au Sud ; 
 • des terrains cultivés à l’Est.  
L’extension vise à accueillir, autour d’une voirie interne, deux projets d’ « entrepôts », 
dénommés BCR5 et BCR6.  
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Fig. 2 : Localisation de Brie-Comte-Robert 

 
 

2.1.2 Situation administrative 
 
Brie-Comte-Robert appartient à la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie 
avec les communes de Chevry-Cossigny, Servon, et Varennes-Jarcy. Elle fait 
également partie du périmètre couvert par le Syndicat mixte de la frange ouest du 
plateau de la Brie (Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry - Cossigny, Férolles-Attilly, 
Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan-en-Brie). Le territoire du 
syndicat mixte, à dominante résidentielle, constitue un espace périurbain francilien 
concerné par les problématiques d’étalement urbain.  
 
Brie-Comte-Robert bénéficie également d’importants atouts naturels qui en font un des 
maillons de la ceinture verte régionale. Celle-ci concerne l’ensemble des espaces 
libres de toute urbanisation entre 10 et 30 km autour de Paris.  
 
La Vallée de l’Yerres qui sillonne au Sud de la ville participe pleinement à la qualité 
naturelle du secteur et bénéficie à ce titre d’importantes protections qui visent à sa 
préservation stricte. 
La partie urbanisée de la ville est bordée au Nord par la ligne LGV Sud-Est qui 
s’impose comme une limite, d’ailleurs reprise comme front urbain d’intérêt régional. 
L’urbanisation est également « stoppée » à l’Ouest par la traversée de la ville par la 
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Francilienne ; tandis qu’à l’Est, le contournement créé en 2010 semble s’imposer 
comme une rupture par rapport aux espaces agricoles à fort potentiel agronomique. 
Les villes et villages proches de Brie-Comte-Robert sont :  Servon (77)  à 3.41 km de 
Brie-Comte-Robert, Varennes-Jarcy (91)  à 3.94 km, Grisy-Suisnes (77)  à 4.22 km de 
Brie-Comte-Robert, Périgny (94)  à 4.50 km, Évry-Grégy-sur-Yerre (77)  à 4.59 km. 

Accès  : 

Brie-Comte-Robert remplit des conditions exceptionnelles qu’aucune ville proche de 
même strate ne remplit. La ville dispose de la Zone d’Activités de Tuboeuf de grande 
qualité (immeubles logistiques de conception et de style comparable), ce qui la 
positionne dans une situation préférentielle à l’échelle régionale pour l’accueil de 
populations nouvelles, d’autant plus que le site bénéficie d’une connexion au réseau 
autoroutier de l’Est et du Sud de l’Ile-de -France. 

• Accès routiers – À moins de 700 m de la Francilienne (N 104) et de la RN 19 
– A 3 km de la N104 (Francilienne/E54), sortie 22 – Brie-Comte-Robert Centre– Accès 
à l’A5 (Paris/Allemagne) à 12 km 
- Accès à l’A4 (Paris / Strasbourg) à 18 km 
- Accès à l’A6 (Paris / Lyon) à 22 km. 
 

• Transports en commun 
- Ligne A « Boissy-Saint-Léger » puis lignes de bus 21 ou 23 
- Ligne D « Combs-la-Ville » puis ligne 7 
- Ligne E « Ozoir-la-Ferrière » 

• Aéroports 
- Paris Orly à 30 km 
- Roissy Charles de Gaulle à 45 km. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Localisation du site et son environnement 
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2.1.3 Le projet d’extension 
 
 
Le projet d’extension du parc d’activités du « Haut des Prés » se développe, en 
continuité du parc d’activité existant, sur environ 16 hectares de terres agricoles. Cette 
extension vise à accueillir, autour d’une voirie interne, deux projets d’« entrepôts », 
dénommés BCR5 et BCR6 :  
 
- l’entrepôt BCR5 prévoit un bâtiment d'activités de messagerie, un bâtiment d'activités 
logistiques, des aires d'évolution et de mise à quai des poids lourds (PL), des aires de 
stationnement PL et 180 places de stationnement pour véhicules légers sur un site de 
10.9 hectares ;  
 
- l’entrepôt BCR6 prévoit quant à lui une activité de logistique dans un seul bâtiment, 
une aire d'évolution et de mise à quai des poids lourds (PL), du stationnement PL 
attenants et 100 places de stationnement pour véhicules légers sur une parcelle de 
4.37 hectares. 
 
Le parc d’activités existant « Le Haut des Près » qui s’étend sur 15.9 hectares a été 
créé en 2016 et a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (préfet de région) 
en date du 18 juillet 2016. Cet avis mettait déjà en avant les impacts du projet sur les 
terres agricoles et les déplacements. Ce parc d’activités est en cours de réalisation, 
certains bâtiments ayant déjà été livrés. 
 
Le projet d’extension a donné lieu à un autre avis de l’autorité environnementale 
(MRAe d’Île-de-France) du 14 janvier 2021 dans le cadre d’une demande de permis 
d’aménager, puis à un nouvel avis en date du 14 mai 2021 dans le cadre des permis 
de construire nécessaires à la réalisation de ces deux entrepôts. Le projet d’extension 
du parc d’activités relève également d’une autorisation environnementale au titre de la 
loi sur l’eau. Dans le cadre de cette procédure, l’étude d’impact du projet a été mise à 
jour, la MRAe a été saisie et émet le présent avis, ciblé sur les évolutions de l’étude 
d’impact. 
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Fig. 4 : Plan de masse représentant l’ensemble des projets du Parc d’activité « Hauts des Prés » avec les 
lots 1 (BRC5) et 2 (BCR6) 

 
 

2.2 . Projet ou/et phasage des travaux 
 

Préalablement à l'ouverture de l'enquête, le commissaire enquêteur a pu échanger 
avec les représentants de l'autorité organisatrice (Préfecture de Seine-et-Marne), de 
la SEM de la Brie Française et du service de l’urbanisme de la ville de Brie-Comte-
Robert afin de permettre une information du public la plus aisée possible (montage 
des dossiers, numérotation et pagination des pièces, établissement d'un sommaire, 
recueil des observations par courriels, etc.). La réalisation du projet pourrait avoir des 
effets sur des activités existantes, notamment en phase travaux, malgré différentes 
mesures d'accompagnement. 

 
Le projet d’extension comprend en continuité du parc d’activité existant, sur environ 
16 hectares de terres agricoles, la création de deux nouveaux « entrepôts », 
dénommés BCR5 et BCR6, autour d’une voirie interne, 
Il est prévu en deux phases : 
Phase 1 : les installations décrites dans cette partie sont déjà réalisées et ont fait 
l’objet de déclaration de 2016, produit par le bureau d’études Environnement Qualité 
Service (EQS). Ce dossier a été validé par les services de l’état. 
Ainsi, toutes les informations présentées ci-après sont repris du dossier loi sur l’eau 
validé. Les principes de gestion des eaux pluviales sont les suivants :  

- Pour la voie et la piste cyclable : collecte et infiltration des eaux de 
ruissellement de la chaussée, des giratoires et de la piste cyclable le long 
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de la voirie, via une noue associée ou non à une tranchée d’infiltration 
au niveau des espaces verts ; 

- Pour la zone logistique/artisanale du parc : les eaux de ruissellement 
sont gérées à la parcelle, par l’acquéreur, conformément aux 
réglementations applicables. Les ouvrages d’assainissement de la voirie 
(noue notamment) sont dimensionnés pour accueillir les excédents 
d’eau en provenance des lots aménagés.  

Phase 2 : les installations et ouvrages décrits dans cette partie ne sont pas réalisés 
et sont liés à la seconde phase du projet, dont les travaux n’ont pas démarré 

Dans un souci de cohérence, les principes d’aménagement sont les mêmes que 
ceux de la première phase, c’est-à-dire une gestion à la parcelle des eaux des lots 
aménagés et la gestion des eaux de voirie préférentiellement au niveau des noues 
paysagères. 

Pour répondre entièrement aux besoins, un bassin de rétention sera réalisé et un 
bassin existant sera utilisé.  

 

 
 

Fig. 5 : vue de l’entrepôt BCR 5  
 
2.3. Caractéristiques environnementales du projet 
 
Les caractéristiques environnementales du projet concernent principalement la 
gestion des eaux pluviales : collecte, infiltration des eaux de ruissellement de la 
chaussée et noues paysagères. 
 
Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux ou sensibilités est 
réalisée. L’enjeu représente, pour une portion du territoire, compte-tenu de son état 
actuel ou prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, 
esthétiques, culturelles, de cadre de vie, économiques ou écologiques.  
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L’enjeu peut également représenter un niveau de sensibilité ou de vulnérabilité du site 
par rapport à un évènement/projet qui dégraderait sa valeur initiale. L’enjeu est 
apprécié par rapport aux critères de qualité, de rareté, d’originalité, de diversité, de 
richesse, etc.  Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont ainsi définies :  
 
Enjeu nul : Absence de valeur, de préoccupation ou de sensibilité du territoire ; 
 
Enjeu faible : Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles 
que la réalisation d’un projet est sans risque de dégradation du milieu ni 
d’augmentation de la préoccupation ;  
 
Enjeu moyen : Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles 
que la réalisation d’un projet risque la dégradation partielle du milieu et/ou 
l’augmentation moyenne de l’augmentation moyenne de la préoccupation ;  
 
Enjeu fort : Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles 
que la réalisation d’un projet risque la dégradation totale du milieu et/ou l’augmentation 
forte de la préoccupation.  
 
 

2.3.1 Enjeux liés au milieu physique 

Eaux souterraines : Actuellement non urbanisé, le site d’étude a une capacité 
d’infiltration moyenne à forte. La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines 
est forte. L’aquifère présent au droit de la zone correspond aux « Calcaires de Brie 
du Rupélien ». Le niveau de la nappe des calcaires de Brie n’est pas connu 
précisément. 
Des piézomètres ont été installés pour suivre le niveau de la nappe. À ce jour, 
aucune remontée de nappe n’a été constatée au droit du site. 
D’après la DRIEE, la commune de Brie-Comte-Robert est située dans une zone 
vulnérable à la pollution par les nitrates. 
Le projet ne devra pas remettre en cause les objectifs de la DCE. La préconisation 
du SDAGE Seine-Normandie seront à respecter dans le cadre du projet. Les 
préconisations du SAGE de l’Yerres seront à respecter dans le cadre du projet. 
                                                                                                                  Enjeu fort. 

 

 

2.3.2 Enjeux liés au milieu naturel 

Avifaune : Deux espèces nicheuses ont été recensées sur l’aire d’étude, dont une 
est une espèce protégée. Ces deux espèces présentent un enjeu spécifique 
régional de niveau « Moyen » ou « Assez Fort ». L’aire d’étude présente un enjeu 
avifaunistique globalement de niveau « Assez Fort », à localement « Moyen ».  
 
 
Paysage urbain, végétal et patrimonial : Historiquement occupé par des cultures, le 
site du projet s’insère dans la dynamique territoriale de diminution des espaces 
agricoles. Situé au sein de l’entité paysagère du grand plateau Briard ouvert, le site 
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du projet va subir une modification de son paysage agricole par la création d’une 
zone de logistique.  
Cette évolution s’inscrit dans la continuité du développement de la ZAC du Midi de 
la Plaine du Bois implanté au sud du périmètre d’étude. De plus, la zone du projet 
est bordée par des infrastructures : au Sud par la D316, à l’est par la D216, au Nord 
par la voie TGV, à l’est par le chemin de Brie à Cossigny.                 Enjeu « moyen » 
 

Espaces végétalisés urbains de Brie-Comte-Robert : Le site d’étude est un espace 
agricole majoritairement en cultures céréalières. Ce type « d’espaces végétalisés » 
est représentatif du paysage de Brie-Comte-Robert puisqu’il représente 45% de la 
surface communale.        Enjeu « moyen ». 

 

 

2.3.3 Enjeux liés au contexte socio-démographique 

 
Activités agricoles : Le projet a une emprise sur 7% de la SAU d’une exploitation 
agricole A et 3,5% de la SAU d’une exploitation agricole B. Les parcelles 
concernées par le projet sont valorisées en grandes cultures et en cultures 
industrielles. Les rendements sont probablement élevés. 
La zone d’extension fait partie d’une région agricole céréalière et betteravière, avec 
des enjeux en termes de concurrence sur le foncier. La dynamique agricole sur le 
périmètre est à l’augmentation de la taille des exploitations parallèlement à la 
diminution de leur nombre, avec des enjeux forts de transmission des exploitations 
agricoles.          Enjeu « fort. ». 
 
Activités économiques : Brie-Comte-Robert est marquée par une prédominance 
d’activités de commerces, transports et services divers. Le projet se situe à 
proximité immédiate du futur Parc d’activités « Hauts des Près », actuellement en 
construction. 
Bien qu’actuellement occupée par des terrains agricoles, le projet est inscrit au PLU 
comme faisant partie du tissu économique de la commune, et fait l’objet d’une OAP. 
                                    Enjeu « moyen ». 

 

 

 

2.3.4 Enjeux liés aux déplacements 

 
Déplacements et trafics routiers : Le projet est longé au sud par la RD316. Cet axe 
concentre par ailleurs une importante part de poids-lourds puisqu’il représente 
l’unique axe de desserte des zones d’activité Tuboeuf et Haut des Prés depuis les 
axes structurants, et qu’il permet la déviation du centre-ville de Brie-Comte-Robert 
interdit aux poids-lourds.                                                                 Enjeu « moyen ». 
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Circulations douces : La zone d’extension n’est pas directement accessible pour 
les piétons et les cyclistes puisque l’un des seuls accès, la RD316 ne dispose pas 
d’aménagement dédié. La RD216 situé à environ 500 m à l’ouest est équipé d’une 
piste cyclable. Un réseau de liaisons douces se développe à l’échelle de la 
communauté de commune L’orée de Brie. Le projet est longé par le chemin rural : 
de Brie à Cossigny. Les enjeux et défis du PDUIF devront être respectés.  

       Enjeu « moyen ». 
 

2.3.5 Enjeux liés aux réseaux 

Eaux : D’après l’ARS, aucun captage, ni périmètre de protection de captage en eau 
potable n’est situé dans un rayon de 1 km autour du site d’étude. Le déversement 
des eaux usées issues de l’activité logistique du futur projet devra faire l’objet d’une 
autorisation préalable par la collectivité locale à laquelle appartient le réseau. La 
station d’épuration de Seine Amont serait potentiellement en capacité suffisante 
pour accueillir les rejets liés au projet.  
La gestion des eaux pluviales du site d’étude devra respecter les principes 
d’infiltration à la parcelle privilégiée par le PLU de Brie-Comte-Robert ainsi que les 
prescriptions du dossier loi sur l’eau réalisé dans le cadre de l’extension de la ZA 
des Hauts des Prés.                                                                       Enjeu « moyen ». 

 

2.3.6 Enjeux liés aux risques naturels 

Retrait-gonflement des argiles : Le projet est exposé à un aléa moyen au retrait-
gonflement des argiles. Un Plan de Prévention des Risques de mouvement de terrain 
et tassements différentiels a été prescrit le 11 juillet 2001.                   Enjeu « moyen ». 

Risque d’inondation par remontée de nappe : Le projet est potentiellement sujet 
aux inondations de cave en raison d’une sensibilité forte aux remontées de nappes.     

                                                                                                Enjeu « moyen ». 

 

2.3.7 Enjeux liés aux risques industries et technologiques 

ICPE : Dans un rayon de 500 m du site d’étude, 7 ICPE sont répertoriés. Aucun ne 
fait l’objet d’un PPRT.                                                                      Enjeu « moyen ». 
 
Sites pollués : Le projet d’extension est éloigné de tout site BASOL. Il est à proximité 
de différents sites Basias. Une étude des sols a été réalisés fin 2016 sur la parcelle 
voisine et a mis en avant la présence de métaux lourds. Deux pré-diagnostics de 
pollution de sols ont été réalisés par l’entreprise GEOTECHNIQUE SAS en février 
2021. Lors de la visite de site, aucune trace de pollution de surface n’a été mise en 
évidence. Les résultats des analyses indiquent que les matériaux issus des 
prélèvements réalisés ne présentent pas de signe de contamination.  

      Enjeu « moyen ». 
 
TDM : Le parc d’activités se situe à moins de 500 m de deux départementales (RD 
216 et RD 316) où le transport de marchandises dangereuses est autorisé. En cas 
d’accident, la zone du projet peut être impactée par la dispersion dans l’air de 
produits dangereux et/ ou par l’onde de choc produite par l’accident. Le périmètre 
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d’étude est très proche d’une canalisation de gaz naturel qu’il sera nécessaire de 
prendre en compte notamment en phase chantier.                      Enjeu « moyen ». 
 
 

2.3.8 Enjeux liés aux nuisances et à la santé publique 

 

Bruit routier et ferroviaire PPBE : Le projet se trouve dans un secteur affecté par le 
bruit sur une bande de 300 m de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée.  

    Enjeu « moyen ». 
 
Plan pour le climat, l’air et l’énergie : Les orientations et objectifs du SRCAE devront 
être respectées. Le territoire ne possède pas encore de Plan Climat Air Énergie 
Territorial.          Enjeu « fort ». 
 
Qualité de l’air : Les objectifs des plans pour la protection de la qualité de l’air et les 
préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé devront être respectées.  

Enjeu « fort ». 
 

2.3.9 Enjeux liés à la planification 

PLU : Le PADD définit des principes d’aménagement pour la zone d’étude, à la fois 
en termes de développement économique, de qualité paysagère et d’énergie. 
L’aménagement du site ne devra pas aller à l’encontre de ces objectifs. 
La zone d’étude s’insère dans l’OAP « Zone d’activité Nord ». Il s’agit d’une zone à 
urbaniser à vocation principale de bureau et de commerce devant comporter une 
desserte routière associée à des liaisons douces. 
Un traitement paysager en limite de zone est également indiqué. Les 
recommandations de cet OAP sont à respecter.                                 Enjeu « fort ». 
 
 

 
 
 

Fig. 6 : Vue de l’entrepôt BCR 6 
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2.4. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
 
Le PLU de Brie-Comte-Robert a été approuvé par délibération du conseil municipal 
le 18 décembre 2012. Il a ensuite été modifié par délibération du même conseil le 15 
octobre 2013. 
Plusieurs mises à jour du PLU ont eu lieu par arrêtés du maire les 20 février 2015, 2 
février 2016 et 12 juillet 2016 et une révision allégée du PLU a été approuvée le 28 
mars 2017. 
Enfin, une modification simplifiée du PLU a été adoptée le 12 février 2019. C’est cette 
version qui est prise en compte pour la présente étude d’impact. 
 
Il est à noter que par arrêté n°2019-339 en date du 24 juin 2019, le maire a prescrit 
la modification du Plan Local d’Urbanisme. La phase de concertation a eu lieu du 16 
septembre au 13 décembre 2019. La modification du PLU a porté sur la zone 1AUh 
et son orientation d’aménagement et de programmation « Les Hauts du Cornillot », 
le zonage et le règlement des zones UT et UP. Cette modification n’a pas de 
conséquences sur la zone d’étude. 

Les zones du PLU sur lesquelles est implantée l’extension du Parc d’activités sont  :  
 

- Zone 1 AUXb correspondant à un secteur de développement des activités de 
bureaux et de commerces en entrée de territoire, 

- Zone UXa correspondant à une zone urbaine à vocation d’activités 
économiques, prenant en compte les nuisances liées aux activités industrielles. 

 
Le PADD prévoit de :  
 
Sur la base du rapport de présentation, le PADD traduit les volontés communales 
d’aménagement. Il tire parti des atouts de la commune et répond aux problèmes 
soulevés dans le diagnostic. Le projet de la commune repose sur 3 grands axes : 
 
� Axe 1 : Une ville dynamique, une attractivité renforcée 
■ Poursuivre la dynamique démographique briarde et adapter l’offre en logements ; 
■ Affirmer le rôle moteur de Brie-Comte-Robert en matière d’emploi ; 
■ Maîtriser les implantations des grands équipements d’agglomération ; 
■ Donner les moyens d’une mobilité durable ; 
 
� Axe 2 : Une ville pour tous, une qualité de vie préservée 
 
■ Organiser le développement en privilégiant le renouvellement urbain ; 
■ Préserver les paysages ouverts et la qualité urbaine garants de l’image briarde ; 
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■ Conforter les centres de vie dans une logique de mixité des fonctions urbaines et 
de développement des déplacements doux ; 
■ Préserver la notoriété de Brie-Comte-Robert et permettre la découverte du territoire 
 
� Axe 3 : Une ville durable, l’environnement au cœur des projets 
 
■ S’appuyer sur la protection des trames verte et bleue pour préserver la biodiversité 
et favoriser les continuités écologiques ; 
■ Innover pour limiter les impacts de l’urbanisation sur les milieux naturels et 
humains ; 
■ Préserver les habitants vis-à-vis des risques et des nuisances. 
 
Le site d’étude est concerné par les 3 axes du PADD du PLU. Plus précisément : 

� En ce qui concerne l’axe 1, le site d’étude s’inscrit dans le point « Affirmer le 
rôle moteur de Brie-Comte-Robert en matière d’emploi » en tant que zone ayant 
vocation à développer une offre en zones d’activités économiques compétitive et 
diversifiée ; 

� En ce qui concerne l’axe 2, le site d’étude s’inscrit dans le point « Préserver 
les paysages ouverts et la qualité urbaine garants de l’image briarde » en tant que 
zone s’inscrivant dans une démarche de limiter les extensions et développer des 
projets durables ; la limite 
Est de la zone d’étude constitue une limite à l’urbanisation ; 

� En ce qui concerne l’axe 3, le site d’étude s’inscrit dans le point « Innover 
pour limiter les impacts de l’urbanisation sur les milieux naturels et humains ». Il est 
concerné par l’objectif : Encourager le développement des énergies 
renouvelables et viser l’exemplarité en termes de consommation énergétique 
des constructions neuves et réhabilitation. 
 
Le projet d’extension du Parc d’activité « Hauts de Près » ne va pas à 
l’encontre des objectifs en matière de développement économique et de 
qualité paysagère et d’énergie définis par le PADD. 

 
 
3. ETUDE D’IMPACT 
 
Le projet d’extension du Parc d’activité « Hauts de Près » sur la commune de Brie-
Comte-Robert, porté par la SEM de la Brie Française, a été soumis à une étude 
d’impact par le cabinet Environnement Qualité Service 1 et présenté à l’autorité 
environnementale, en juin 2021 pour avis sur les influences positives ou négatives sur 
l’environnement.  
Les impacts du projet concernent principalement la faune, le paysage, l’agriculture, les 
réseaux, les bruits et la qualité de l’air.  

 
1 Environnement Qualité Service 5, bis rue de Verdun, 80710 QUEVAUVILLERS. 
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L’enjeu principal de l’extension du Parc d’activités réside dans la maîtrise du 
risque de pollution des sols, sous-sols, eaux souterraines et superficielles. 
 
L’ensemble des mesures environnementales est déterminé après analyse des effets 
du projet sur son environnement. Pour cela, la doctrine Éviter Réduire Compenser 
(ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les enjeux environnementaux à la conception du 
projet. Cette séquence ERC est considérée sur toutes les phases de déroulement de 
l’opération et s’applique de manière proportionnée aux enjeux des différents thèmes 
environnementaux. Elle comprend différents types de mesures : 
 

� Les mesures d’évitement (E), elles peuvent consister à renoncer à certains 
projets ou éléments de projets qui pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter 
les zones fragiles du point de vue de l’environnement ; 
 
� Les mesures de réduction (R) qui visent à atténuer les impacts 
dommageables du projet sur le lieu au moment où ils se développent. Il s’agit 
de proposer des mesures qui font partie intégrante du projet : rétablissement ou 
Raccordement des accès et des communications, insertion du projet dans le 
paysage, protections phoniques, etc. ; 
 
� Les mesures de compensation (C) qui interviennent lorsqu’un impact ne 
peut être réduit ou supprimé. Elles n’agissent pas directement sur les effets 
dommageables du projet, mais elles offrent une contrepartie lorsque subsistent 
des impacts non réductibles. Ainsi, le niveau d’impact après application d’une 
mesure compensatoire étant difficilement évaluable, un impact compensé sera 
présenté dans une couleur neutre ; 
 
� Les mesures de suivi (S) interviennent pour suivre l’application d’une 
mesure d’évitement, de réduction ou de compensation, en phase chantier 
comme en phase exploitation, et en assurer sa bonne marche ; 
 
� Les mesures d’accompagnement (A) qui peuvent être définies en 
complément des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, dans 
le but d’améliorer la performance environnementale du projet : étude 
scientifique, soutien à un programme d’actions locales, régionales ou 
nationales, soutien à des centres de sauvegarde, soutien d’actions 
d’éradication des plantes invasives, action sensibilisation du public, méthode 
d’entretien, etc. 

 
 
Faune 
 
Les impacts théoriques sur la faune en phase exploitation sont dus à la destruction 
et/ou dégradation d’habitats d’espèces animales. 

Après les travaux, le dérangement de la faune située aux abords sera limité et les 
espaces verts, bassins et bâtis pourraient être favorables à d’autres espèces selon le 
type de gestion choisi. Cependant, en fonction du réseau d’éclairage choisi 
(emplacement, densité), des caractéristiques techniques des luminaires (intensité 
lumineuse, orientation, …) et de la gestion du parc (modulation des éclairages durant 
la nuit), une pollution lumineuse est envisageable sur les milieux contigus et sur les 
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milieux « naturels » créés au sein de l’emprise projet (noues et bassins végétalisés, 
espaces enherbés). Cette pollution pourrait affecter le déplacement de certaines 
espèces lucifuges et nuire plus globalement à la biodiversité située en périphérie. 

La faune sauvage sera dérangée essentiellement lors des travaux d’aménagement. 
Après travaux, les dérangements seront surtout liés à la pollution lumineuse. 

 

MESURES DE RÉDUCTION 

– Adaptation des éclairages des bâtiments et voiries en faveur de la faune 

L’éclairage artificiel nocturne engendre non seulement un important gaspillage 
énergétique, mais il a également des effets négatifs sur les êtres vivants. Des 
nombreuses espèces sont impactées (insectes, amphibiens, chauves-souris, oiseaux 
migrateurs…). Elle constitue la seconde cause de mortalité chez les insectes après 
les pesticides. 

De manière générale, les dispositifs d’éclairage du site devront respecter les 
dispositions de « l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction 
et à la limitation des nuisances lumineuses », publié au Jo le 28/12 par le Ministère 
de la Transition Écologique et Solidaire. 

Des dispositifs d’éclairage sur site, prescrits par les écologues ont déjà été réalisés. 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

– Choix d’espèces végétales indigènes pour les espaces verts, les bassins 
végétalisés et les plantations de haies et arbres isolés. 

Les essences végétales faisant l’objet de plantations pour aménager les espaces 
verts devront être sélectionnées parmi une liste d’espèces locales. En effet, ces 
essences sont favorables au développement d’une faune indigène associée et 
améliorent les possibilités de réappropriation du site au moins par les espèces 
communes d’avifaune et d’entomofaune. 

Les espaces verts concernés par cette mesure sont tous les espaces non aménagés 
entourant les bâtiments. 

Gestion extensive des espaces végétalisés du projet 

Une « prairie » est un milieu herbacé, géré par une fauche annuelle (ou deux, ou une 
tous les deux ans). Aménager des espaces gérés en prairie dans un espace vert, 
permet de réserver cette zone à la biodiversité. Cette mesure est particulièrement 
favorable aux insectes, eux-mêmes source d’alimentation de nombreuses espèces 
(oiseaux, chauvesouris, etc.). 

De la même manière, les haies, bosquets et boisements gagnent en valeur écologique 
lorsqu’on préserve en lisière ou à leur pied, un ourlet d’herbes hautes (dont la largeur 
varie en fonction des possibilités sur site). 

Le maître d’ouvrage veillera à ce que ces mesures d’accompagnement soient 
respectées. Un écologue pourrait être missionné en phase chantier afin de s’assurer 
de la bonne mise en œuvre de ces mesures. 

 - Suivi des mesures environnementales par un écologue 
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Paysage 

Le périmètre du projet se situe en limite d’urbanisation de la commune de Brie-Comte-
Robert. En effet, au sud du périmètre du projet se situe le parc d’activité Midi de la 
Plaine et à l’Ouest est implanté l’entrepôt Panhard développement sur le périmètre 
initial du parc d’activité « Haut des Près ». Ces espaces d’activités limitrophes au site 
d’étude témoignent de la pression foncière sur les espaces agricoles. 

Le projet s’insère dans la dynamique territoriale de réduction des espaces agricoles 
en faveur de la création de zone d’activité en limite d’urbanisation. De cette manière, 
le projet entraîne une modification du paysage agricole vers un paysage industriel 
déjà amorcée sur le secteur. 

L’impact paysager est limité par le talus boisé situé au nord du site d’étude. En effet, 
il empêche les interactions visuelles avec la zone située au Nord de la voie ferrée. 
Néanmoins, le projet s’implante dans un cône de vue préférentiel identifié par le 
PLU déjà entravée par le parc d’activité Midi de la Plaine. 

Le projet s’intégrera en tant que bâtiment de messagerie pour le projet BCR5 et en 
tant qu’entrepôt pour le projet BCR6 dans une zone d’activités destinée à recevoir ce 
type de constructions.  

 

Agriculture 
Les impacts sont exposés dès les effets temporaires. Pour rappel, plusieurs impacts 
structurels sont notés : 
� Un impact fort sur la fragilisation économique de 2 exploitations agricoles du 
périmètre (impact de 3,5 et de 7% de leur SAU respective) 
� Un impact fort également sur le potentiel agronomique du périmètre, les sols 
concernés étant de très bonne qualité agronomique. 
� Un impact moyen sur la fonctionnalité de l’espace agricole : le projet est en continuité 
de l’espace urbanisé mais il contribue au morcellement global de l’espace agricole et 
à l’augmentation de la pression foncière (impact fort). 
� Des impacts systémiques, qui sont liés à l’équilibre du système agricole dans son 
ensemble 
 
Le MO s’attachera à proposer des mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation agricole collective afin de prendre en compte l’ensemble de ces impacts 
sur l’économie agricole locale. À cette fin, des échanges seront initiés avec les acteurs 
territoriaux et agricoles locaux afin d’inscrire les mesures de compensation agricole 
collective dans une réflexion territoriale. Le MO étudiera en concertation avec les 
acteurs locaux, quelles sont les actions les plus pertinentes à soutenir dans le cadre 
de la compensation agricole collective au regard du territoire, des filières impactées 
par le projet et des retombées potentielles. 
 
Déplacements 
 
La carte d'évolution des TMJ dresse la hausse de trafic véhicules légers (VL) et poids 
lourd (PL) attendue à l'horizon de mise en service du projet. Cette évolution est 
d'environ 240 TV/Jour (30 PL) sur la section au nord de la RN4, et de 220 TV/Jour (30 
PL) sur la section au sud de la RD319. Aux heures de pointes, ces évolutions de trafic 
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sur la Francilienne ne correspondent qu'à environ 50 véhicules (deux sens confondus), 
ce qui ne devrait pas réellement avoir d'impact sur un axe à plus de 70 000 uvp/h. 
Les giratoires situés le long de la RD316 sont suffisamment bien dimensionnés pour 
supporter sans difficultés la hausse de trafic attendue en situation de projet.  
 

MESURES DE RÉDUCTION 

 – Limiter les perturbations sur le giratoire de la RD316 

L’objectif de la mesure est d’optimiser les conditions d’accès et de circulations aux 
abords du projet. 

Un carrefour à stop à 3 branches avec priorité pour le flux RD316-Clément Ader 
permettra de maximiser l’écoulement des entrées et sorties et d’éviter ainsi tout risque 
de perturbation du giratoire de la RD316. L’aménagement d’une sortie de l’aire des 
gens du voyage sur la voie nouvelle est préconisé afin d’apaiser les sorties. Le 
commissaire-enquêteur préconise d’indiquer l’accès PL via la rue Clément Ader plutôt 
que par la voie nouvelle afin de soulager cette seconde. 

– Réduction des incidences sur la circulation 

Le trafic généré par le projet reste modéré. Néanmoins, la direction de l’établissement 
incitera et encouragera son personnel à limiter autant que possible l’usage de la 
voiture particulière et/ou à adopter le covoiturage. 

De même, les modes de déplacement doux tel que le vélo seront possibles pour les 
membres du personnel habitant à proximité puisqu’une piste cyclable va être 
aménagée au sein du parc d’activités. Enfin, l’utilisation des autres deux roues 
(scooter et moto) et du réseau de transport en commun diminuera également le 
nombre de véhicules à destination du site. 

 

Réseaux 

D’après le PLU de Brie-Comte-Robert, le raccordement de tout terrain constructible 
au réseau d’alimentation en eau potable est obligatoire afin d’assurer le minimum vital 
pour les nouvelles constructions. Ainsi, un réseau d’eau potable sera crée sur le site 
du projet. 

Le PLU de Brie-Comte-Robert n’impose pas de conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics d’électricité, de gaz, éclairage public, télécommunication pour 
les zones 1AUX. Par ailleurs, pour protéger le grand paysage, le commissaire 
enquêteur demande d’enfouir le branchement des nouvelles constructions aux autres 
réseaux. 

Des mesures de gestion des eaux pluviales ont été définies dans le cadre du dossier 
loi sur l’eau réalisé par Ingerop. 

Les principes de gestion des eaux pluviales recherchés sont : 

� Gestion des eaux de ruissellement de préférence à la parcelle sans rejet à l’aval 

� En cas de rejet, limitation du débit de fuite à 1 l/s/ha pour une pluie d’occurrence 
cinquantennale. 

� Infiltration des pluies courantes 
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Les ouvrages prévus privilégieront l’infiltration des débits pluviaux sans rejet. 

 
Environnement sonore 
 

L’extension du Parc d’activités se trouve dans un secteur affecté par le bruit sur une 
bande de 300 m de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. La commune de Brie-
Comte-Robert se situe en dehors de tout PEB et PGS. 

Le projet d’extension du parc d’activité du parc d’activité « Haut des Près » va générer 
du trafic en modifiant une zone agricole en zone d’activité. 

 

– Réduction des émissions sonores liées à la circulation 

La circulation des véhicules du personnel sera concentrée aux heures de roulement 
des équipes. Les livraisons et les expéditions seront préférentiellement réalisées de 
jour. Les conducteurs des poids-lourds ont l’obligation d’arrêter leur moteur pendant 
les périodes d’arrêt attente, chargement ou déchargement. 

De plus, la vitesse des véhicules sera limitée sur l’ensemble de la plate-forme à 30 
km/h et aux abords de l’aire d’accueil des gens du voyage en entrée sud du parc 
d’activités. 

– Réduction des émissions sonores des installations techniques 

Les émissions sonores associées aux installations de chauffage et de climatisation 
du bâtiment seront limitées par une surveillance et un entretien régulier des 
installations. 

Compte-tenu du fait que la motopompe associée aux installations de sprinkler sera 
située dans un local fermé et que son fonctionnement est limité aux essais 
hebdomadaires, les émissions sonores et vibratiles liées à cette installation sont 
considérées comme particulièrement faibles. 

La chaudière gaz est également située dans un local fermé et son utilisation sera 
limitée aux périodes hivernales. Elle fera également l’objet d’une maintenance 
régulière. 

 
Qualité de l’air / climat 
 

Les rejets atmosphériques induit par la future activité du site seront 

� Des véhicules transitant sur le site ; 

� Des chaudières. 

L’impact sur le climat en phase d’exploitation est moyen en raison de rejets 
atmosphériques liés aux véhicules transitant sur le site ainsi qu’aux potentielles 
chaudières des bâtiments. Ces émissions de polluants seront néanmoins 
négligeables à grande échelle vis-à-vis du réchauffement climatique causé par les 
gaz à effets de serre. 

Les impacts sur la qualité de l’air dépendront entre autres des activités des entreprises 
qui s’installeront sur la zone d’extension. Étant donné que les activités attendues sur 
les deux lots créés sont des activités logistiques et non pas des activités industrielles, 
ces futures activités en place ne seront pas génératrices de rejets atmosphériques 
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supplémentaires. La circulation interne et le trafic supplémentaire généré par le parc 
d’activités sera à l’origine d’une faible émission de polluants atmosphériques. Les taux 
de polluants devraient donc s’élever à la suite de l’aménagement de l’extension du 
parc d’activités, mais les concentrations en NO2 et PM10 resteront sous les seuils de 
recommandation. Globalement, le projet aura une légère influence sur la qualité de 
l’air dans une zone restreinte. 

L’activité principale des entrepôts se caractérise par de la manutention et de 
l’entreposage de produits finis, généralement emballés, sans opération de 
transformation pouvant générer des fumées épaisses, des buées, des poussières ou 
des gaz odorants, toxiques ou corrosifs dans les conditions normales d’exploitation. 

En conclusion, l’évaluation des risques sanitaires du projet ne démontre pas 
d’impact significatif du projet sur la santé de la population (riverain ou travailleur) 
environnante. 

MESURES DE RÉDUCTION 
 
– Réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules 
Les véhicules de livraisons sont régulièrement entretenus et font l'objet des contrôles 
antipollution réglementaires. La vitesse sera limitée sur le site. Des consignes 
demanderont aux chauffeurs d'arrêter les moteurs au cours des phases de 
chargement et de déchargement afin de limiter les rejets de gaz d'échappement. 
On notera que le parc d’activité « Haut des Près » tend à rationaliser et à réduire le 
nombre de mouvements de camions en organisant ces mouvements de manière 
optimisée. Les utilisateurs chercheront à envoyer sur la route des semi-remorques 
remplies en organisant les tournées de distribution de manière à réduire les 
déplacements. De même, un camion livrant des marchandises sur le centre pourra 
ensuite être rechargé pour livrer un ou plusieurs magasins. 
 
 – Réduire les émissions de gaz à effet de serre des chaudières 
L'utilisation du gaz pour le fonctionnement des chaudières se limitera à la saison froide. 
Des chauffe-eaux électriques assureront la production d’eau chaude pour les 
sanitaires. 
Les chaudières seront entretenues régulièrement afin de garantir le meilleur 
rendement et feront l’objet d’une maintenance régulière. 
 

Titre du 
chapitre 

Résumé technique Observations 

 
 
 
 
 

1. 
LE PROJET 

 
Le périmètre du projet se situe en limite 
d’urbanisation de la commune de Brie-Comte-
Robert. En effet, au Sud du périmètre du projet 
se situe le parc d’activité Midi de la Plaine et à 
l’Ouest est implanté l’entrepôt Panhard 
développement sur le périmètre initial du parc 
d’activité « Haut des Près ». Il consiste 
globalement en des actions de creusement et 
de construction de nouveaux entrepôts. 
Les principaux enjeux sont 

- forte dimension d’activités ; 
- plusieurs équipements ; 
- création d’infrastructures. 
 

 
 
Les principales contraintes 
sont : 

- présence d’une nappe 
souterraine ; 

- pollution des sols et de 
la nappe ; 

-  gestion des eaux 
pluviales du Parc 
d’Activités.  
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2. 
L’ETAT 
INITIAL 

 
 
Le projet si situe sur la frange Ouest du Plateau 
de la Brie. 
L’extension a une emprise sur 7% de la SAU 
d’une exploitation agricole A et 3,5% de la 
SAU d’une exploitation agricole B. Les 
parcelles concernées par le projet sont 
valorisées en grandes cultures et en 
cultures industrielles. Les rendements sont 
probablement élevés. 
Le site viendra en continuité du parc d’activité 
existant, sur environ 16 hectares de terres 
agricoles. 
L’aquifère présent au droit de la zone 
correspond aux « Calcaires de Brie du Rupélien 
». Le niveau de la nappe des calcaires de Brie 
n’est pas connu précisément. 

 
Le site d’étude fait partie d’une 
région agricole céréalière et 
betteravière, avec des enjeux en 
termes de concurrence sur le 
foncier. La dynamique agricole 
sur le périmètre est à 
l’augmentation de la taille des 
exploitations parallèlement à la 
diminution de leur nombre, avec 
des enjeux forts de transmission 
des exploitations agricoles. 
L’occupation du sol de la ZAC est 
fortement marquée par un 
espace logistique qui représente 
90 % du site. Héritage du passé 
agricole du secteur, la pollution 
des sols et de la nappe aux 
nitrates risque d’être importante 
(DRIEE).  
 

 
 
 
 

 
3. 

IMPACTS 
TRAVAUX 

 
Ils sont présentés en 2 parties, ceux liés à la 
phase de travaux et ceux durant la période 
d’exploitation. Chaque partie a recours aux 
mêmes références comme pour l’air et le bruit, 
l’ambiance sonore, la topographie, la géologie, 
les eaux superficielles, les eaux souterraines et 
les réseaux.  
Pendant la phase travaux : les impacts 
temporaires seront moyens à forts dans les 
eaux souterraines, quantitativement et 
négatifs faibles, qualitativement.  
Ces impacts seront négatifs faibles non 
permanents dans les eaux superficielles 
négatifs faibles quantitativement et 
qualitativement.  
 

 
 
 
A l’exception des eaux 
souterraines et superficielles (en 
phase travaux) l’étude d’impact 
ne relève pas d’impacts négatifs 
mais elle demande de prendre 
des précautions durant la 
période de travaux. 
 

 
 
 
 

 
4. IMPACTS 

EN PHASE 
EXPLOITATION 
 

 
Synthèse des incidences négatives résultant de 
la vulnérabilité du projet à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs : 
 
- vulnérabilité au changement climatique ; 
- vulnérabilité aux feux de forêts et tempêtes ; 
- vulnérabilité au risque de retrait-gonflement 
des argiles ; 
- vulnérabilité au risque de remontée de la 
nappe phréatique ; 
- vulnérabilité au risque d’effondrement de 
cavités souterraines ; 
- vulnérabilité au risque de transport de 
matières dangereuses ; 
- vulnérabilité au risque industriel ; 
 

Les effets sur la ressource en 
eau et les mesures d’insertion 
envisagées figurent dans le 
dossier du MOA de demande 
d’autorisation au titre de la « loi 
sur L’Eau » aux pages 35 à 44 

Le projet apparaît peu concerné 
par les risques naturels causés 
par les phénomènes climatiques. 

L’extension n’est pas incluse 
dans un PPRT et n’est pas 
concerné par des rejets polluants 
émis par les installations 
industrielles. 

 
5. LES 

VARIANTES 
 

 
/ 

 
/ 
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6. 

URBANISME 
 

 
Le SDRIF autorise un secteur d’urbanisation 
préférentielle. 
Compatibilité avec le PLU de la commune de 
Brie Comte Robert. 
 

 
Les zones concernées sont : la 
zone 1 AUXb et UXa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. 
ENVIRONNEMENT 

 
Les mesures en faveur de l’environnement 
sont :  
- SAGE de l’Yerres. Le Schéma Directeur de 
l’Aménagement et de la Gestion de l’eau a 
vocation à encadrer le choix de tous les acteurs 
du bassin dont les activités ou les 
aménagements ont un impact sur la ressource 
en eau. 

- Le SRCE approuvé par délibération du 
Conseil Régional d’Ile-de-France du 26 
septembre 2013 et pris par arrêté́ du préfet de 
la Région Ile-de-France le 21 octobre 2013. 

- Le projet est localisé sur un secteur à faible 
intérêt écologique (NATURA 2000 et ZNIEFF - 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique-) et éloigné de tout 
site remarquable. L’impact sur le milieu naturel 
est limité. 

 

Les effets sur la ressource en 
eau et les mesures d’insertion 
envisagées figurent dans le 
dossier du MOA de demande 
d’autorisation au titre de la « loi 
sur L’Eau » aux pages 34 à 35.  

Les espèces sont assez 
communes. Pas d’enjeux sauf 
l’Alouette des champs. 
Nécessité d’être attentif à la 
période de reproduction des 
espèces entre avril et août. 

 
 
8.IMPACTS 
PROGRAMME 

 
Le projet consiste en l’aménagement d’un parc 
d’activités sur la commune de Brie Comte 
Robert, dont la création des surfaces 
imperméabilisées nécessite la gestion des eaux 
pluviales 

 
Les mesures de compensation 
prévues sont multiples : 
- pistes cyclables ; 
- bassins de rétention ; 
- noues paysagères. 

 
Les enjeux du projet soumis à enquête par rapport à la Loi sur l'Eau portent sur la 
géologie, l'hydrogéologie, le risque d'inondation, la préservation des milieux (zones 
humides et frayères) et les impacts en phase chantier. Si on se réfère aux rubriques 
respectives de la nomenclature figurant dans l’article R 214-1 (cf. infra pp. 31 à 33) : 
 
 
 
4. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 
Pour rappel, ce parc d’activités a en premier lieu fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale (préfet de région) le 18 juillet 2016. Dans le cadre du permis 
d’aménager nécessaire à la réalisation de son extension, la MRAe a rendu un avis, 
en date du 14 janvier 2021 sur la base d’une étude d’impact d’octobre 2020. 
En vue des permis de construire nécessaires à la réalisation des « entrepôts » BCR5 
et BCR6, la MRAe a de nouveau été saisie sur la base d’une mise à jour, datée de 
mars 2021, de l’étude d’impact précédente. Cette mise à jour intégrait notamment les 
réponses aux observations émises par la MRAe en janvier 2021, dans une version 
donc légèrement amendée par rapport à celle datée d’octobre 2020.  
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La MRAe a rendu sur cette base un nouvel avis, daté du 22 septembre 2021. Du fait 
de ses caractéristiques, le projet d’extension est soumis à la réalisation d'une 
évaluation environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du 
code de l'environnement, notamment au titre de la rubrique 39° du tableau annexé à 
cet article 7. 

 
 
5. REGLEMENTATION LOI SUR L’EAU      COMPATIBILTE AVEC le SAGE de 
l’Yerres 
 
▪ Le SAGE du bassin versant de l’Yerres 
 
Il s’agit d’un document de planification et de gestion des eaux. Le SAGE en question 
est le SAGE du bassin versant de l’Yerres du 23 mai 2011. Il donne des orientations 
sur les usages de l’eau à l’échelle de l’Yerres. 
Le Parc d’activités les « Hauts des Prés » devra dans le cadre du SAGE respecter les 
défis suivants : 

- diminuer les pollutions actuelles ; 
- respecter les milieux ; 
- limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 
L’application de ces défis sera réalisée grâce à des dispositions applicables au projet. 
Ces dispositions permettront de : réduire les volumes collectés par temps de pluie ; 
privilégier les mesures alternatives de recyclage des eaux pluviales ; limiter l’impact 
des travaux sur le milieu aquatique ; établir des diagnostics de vulnérabilité compte 
tenu du risque inondation ; prendre en compte le risque lié aux inondations ; étudier 
les incidences des documents d’urbanisme et des aménagements sur le risque lié aux 
inondations ; privilégier les solutions limitant le débit de ruissèlement. 
Le commissaire enquêteur estime que le projet soumis à enquête est compatible 
avec le SAGE du bassin versant de l’Yerres. 
 
A ce titre, le projet est concerné par une procédure d’autorisation figurant dans l’article 
R 214-1 du code de l’environnement. Une nomenclature figure en annexe de l’article. 
 
Les rubriques concernées sont les suivantes :  
 

Rubrique Intitulé Projet Régime 
applicable 

 
 
 
 
 

1.1.1.0 

 
Sondage, forage, y compris les 
essais de pompage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain, non 
estimé à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou 
de la surveillance d’eaux 
souterraines en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de 
cours d’eau (D). 

 
 
 
 
 
Des sondages ont été 
réalisés dans le cadre du 
projet. 

 
 
 
 
 
 
Déclaration 
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1.1.2.0 
 

Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puits 
ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l’exclusion de 
nappes d’accompagnement de 
cours d’eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou toit autre 
procédé, le volume total prélevé 
étant :  
 
1° Supérieure ou égale à 
200 000m3/an (A) ; 
 
2° Supérieure à 10 000m3/an mais 
inférieure à 200 000m3/an (D). 
 

 
 
 
 
 
Le projet, n’entraine pas de 
prélèvements dans la nape. 
Il n’est pas prévu de 
drainage de nappe en 
phase chantier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exonération 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.0 
 

 
Al’exceptiondesprélèvementsfaisant 
l’objet d’une convention avec 
l’attributaire du débit affecté prévu 
par l’article L. 214-9, prélèvements 
et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, y 
compris par dérivation, dans un 
cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan  
d’eau ou canal alimenté par c cours 
d’eau ou cette nappe : 
 
1° D’une capacité totale maximale 
supérieure ou égale à 
10 000m3/heure ou à 5 % du débit 
du cours d’eau ou, à défaut, du débit 
global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau (A) ; 
 
2° D’une capacité totale maximale 
comprise entre 400 et 1 
000m3/heure ou entre 2 et 5 % du 
débit du cours d’eau ou, à défaut, du 
débit global d’alimentation du canal 
ou du plan d’eau (A) (D). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet n’entraine pas de 
prélèvements dans un 
cours d’eau ou une nape 
d’accompagnement de 
cours d’eau.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exonération 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.0 

A l’exception des prélèvements 
faisant l’objet d’une convention avec 
l’attributaire du débit affecté prévu 
par l’article L.219-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un 
prélèvement d’eau dans une zone 
ou des mesures permanentes de 
répartition quantitative instituées 
notamment au titre de l’article L.211-
2, ont prévu l’abaissement des 
seuils : 
 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 
m3/h (A) ; 
 
2° Capacité maximale des 
installations de prélèvements 

 
 
 
 
 
Le projet est situé dans la 
Zone de répartition des 
Eaux de la nappe de 
l’Albien et celle de l’aquifère 
du calcaire de Champigny. 
Il n’a pas d’impact sur celle-
ci dans la mesure ou aucun 
prélèvement n’est prévu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non concerné 
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supérieure à 1000 m3/an mais 
inférieure à 8 m3/h (D). 
 

 
 
 
 
 
 

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 
(A) ; 
 
2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha (D). 

 
 
La superficie de la 
première phase du projet 
est de 15,9 ha. 
La superficie de la 
seconde phase du projet 
est de 16,3 ha.  
La superficie cumulée 
des aménagements est 
de 32,2 ha. 
Le projet n’intercepte pas 
de bassins versants 
amont. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autorisation 

 

 
 
 
 
 
 

3.3.1.0. 

 
Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
2° Supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 1 ha. 
 

 
 
 
 
L’emprise du projet 
n’intercepte pas de zones 
humides. 

 
 
 
 
 
 

Exonération 

 
 
 
 

 
6. LA CONCERTATION  
 
Dans le cadre de l’enquête administrative, ont été saisis des services suivants : 
 

- L’Agence régionale de santé (ARS) n’a pas donné suite, valant ainsi avis 
favorable tacite 2021 (cf. annexe 5) ;  

- Le Service Energie, Mobilité et Cadre de Vie de la DDT 77 n’a pas donné 
suite, valant ainsi avis favorable tacite (cf. annexe 5) ; 

- Le Service Territoire Aménagement et Connaissance de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT 77) de Seine-et-Marne a émis un avis 
favorable par mail du 15 mars 2021 (cf. annexe 5) ; 

- Le Service Nature, paysage et Ressources de la DRIEE-IF n’a pas donné suite 
valant ainsi avis favorable tacite (cf. annexe 5) ; 

- La Commission locale eau du Schéma d’aménagement et Gestion de l’eau de 
l’Yerres (CLE du SAGE de l’Yerres) ; 

- La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) d’Ile de France avis 
n° 2021-1728) ; 

- La police de l’eau de la préfecture de Seine-et-Marne en date du 16 novembre 
2021 (cf. annexe 5) ;  
 

La Police de l’eau, la CLE du SAGE du bassin versant de l’Yerres, la MRAe et la 
DDT de Seine-et-Marne ont formellement émis un avis favorable (cf. annexe 5).  
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7. LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 
 
L’avis n° 2021-1728 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 
d’Ile de France avis) contient des observations très positives qui ont été prises en 
compte par la SEM de la Brie française. Ces remarques ont fait l’objet d’un mémoire 
de réponse à propos de : 

- les caractéristiques des différents sites ; 
- la desserte multimodale ; 
- la gestion des eaux pluviales et l’imperméabilisation des sols ; 
- l’insertion paysagère ;  
- la préservation des continuités écologiques et la biodiversité ; 
- les déplacements, la qualité de l’air et l’effet de serre et le bruit. 
 
 
 

 
8. L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

8.1  L’organisation 
8.1.1. Le dossier mis à disposition du public sur 2 sites contient : 

 
° UN REGISTRE d’enquête sur lequel le public est invité à écrire ses observations. 
 
° Le PROJET d’aménagement (928 pages) 
. Objet du dossier ; 
. Nom et adresse du demandeur ; 
. Emplacement de l’ouvrage et des travaux projetés ; 
. Nature, consistance, volume et objet des travaux ; 
. Documents d’incidences ; 
 - Etat initial du site ; 

- Incidences du projet et mesures d’évitement, réductrices ou compensatoires 
- Comptabilité avec les documents de gestion et de planification ; 
- Raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; 
- Résumé non technique. 

. Moyens de surveillance et d’intervention ; 

. Annexes ; 
 
° Les JUSTIFICATFS ADMINISTRATIFS. 
. L’ordonnance de désignation du commissaire enquêteur ; 
. L’arrêté préfectoral de l’enquête. 
 
° La CONCERTATION 
. L’avis délibéré la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) en date 
du 22 septembre 2021 ; 
. L’avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 6 septembre 2021 ; 
. Mémoire réponse de la SEM à l’avis de la MRAe et à la CLE. 
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° L’ETUDE d’IMPACT 
Un dossier papier a été mis à la disposition du public à la mairie de Brie-Comte-Robert 
et à la préfecture du Seine-et-Marne, ainsi qu’un dossier numérique sur les sites de la 
mairie et de la préfecture comme le veut la récente Loi Macron d’août 2016 durant 
toute la durée de l’enquête, c’est-à-dire du 6 janvier au 7 février 2022. 
 
8.1.2. La préparation de l’enquête 
 
Deux réunions préparatoires se sont déroulées les 9 décembre 2021 matin en 
préfecture et 9 décembre 2021 après-midi.  
La première réunion a eu lieu à la préfecture du Seine-et-Marne, dans le bureau des 
procédures environnementales avec Mme Catherine KENZOUA, chargée du suivi du 
projet. Cette séquence a permis de préciser l’objet de l’enquête, le contenu de l’arrêté 
départemental annonçant l’enquête, de prendre connaissance des pièces composant 
le dossier, de fixer la période de l’enquête, d’arrêter les dates et heures des 
permanences du commissaire enquêteur, d’identifier les lieux, dates, et formes de 
publicité (conformément à la loi Macron d’août 2016), de retenir le lieu d’accueil du 
public pour la consultation du dossier et les conditions de l’expression de ses 
observations. Pour l’affichage il a été rappelé la nécessité de prendre en compte les 
éléments contenus dans l’arrêté du 24 avril 2012. 
 
La deuxième réunion a eu lieu le même jour, par visioconférence avec Mme Véronique 
BISSON, chargée du projet à la SEM. 
 
8.1.3. Visite des lieux  
 
La visite des lieux a eu lieu le 9 décembre dans l’après-midi avec M. Philippe 
PORTELA, chargé du projet à la SEM. 
 
 
8.1.4. Les permanences 
 
4 permanences ont eu lieu en mairie de Brie-Comte-Robert : le jeudi 6 janvier (9 h à 
12 h), le samedi 15 janvier (9 h à 12 h), le mercredi 26 janvier (13 h 30 à 17 h 30) et le 
lundi 7 février (13 h 30 à 17 h 30), conformément à l’arrêté préfectoral n° 
2021/27/DCSE/BPE/E du 6 décembre 2021. 
 
 
8.1. 5. La publicité de l’enquête 
 
L'enquête publique a fait l'objet par les soins de monsieur du président de la SEM de 
la Brie Française : 
° D’une publicité légale 

- Un affichage communal annonçant l'enquête publique portant sur « l’extension 
du parc d’activités « Hauts de Prés dans la commune de Brie-Comte Robert ». 
Cet affichage était accessible depuis le jeudi 6 janvier jusqu’au terme de 
l’enquête. L’affiche de couleur jaune et d’un format A2 de 42 × 59,4 cm 
comportait un titre « avis d'enquête publique » en majuscules de plus 2 cm de 
hauteur et en caractères gras sous lequel étaient rassemblées les informations 
considérées comme les plus importantes liées à cette l’enquête. L’arrêté 
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préfectoral de l’enquête, sur format classique 21 x 29,7 sur fond blanc, 
complétait cet affichage. Un certificat d’affichage, voire la copie en annexe du 
rapport, confirme l’affichage au public (cf. annexe 6). La publicité de l’enquête 
pour les habitants de la commune de Brie-Comte-Robert a bien été effectuée 
15 jours avant l’ouverture de celle-ci comme l’exige la règlementation. 
L’affichage sur le panneau d’informations de la mairie a été constaté à toutes 
les séquences de permanence par le commissaire enquêteur (cf. annexe 4). 
 
- Une publication dans la presse écrite sur les pages « annonces légales » de 
journaux agréés par le préfet, 16 jours avant le début de l’enquête, puis lors du 
2° et 5° jour après la date d’ouverture de l’enquête. Ces annonces ont été 
publiées dans : 
- Le quotidien « Grand Parisien » éditions du lundi 20 décembre 2021 et du 
lundi 10 janvier 2022 à la page X (cf. annexe 4). 
- Le quotidien « La République de Seine-et-Marne » éditions du lundi 20 
décembre 2021 et du lundi 10 janvier 2022 aux pages 44 et page 50 (cf. annexe 
4). 
 

 
° D’une publicité complémentaire 

 
- D’une annonce sur les sites internet de la préfecture de Seine-et-Marne et de 
la ville de Brie-Comte-Robert. 

 
 

8.2  Résultats qualitatifs 
 
Le registre mis à disposition du public en Mairie de Brie-Comte-Robert comporte 1 
courrier de l’Association d’Environnement du Réveillon de 4 pages en date du 28 
janvier 2022 (observation écrite numérotée de 01). Aucune observation sur le registre 
électronique de la Préfecture. 
Au total seulement aucune personne se s’est présentée au cours des 4 permanences 
(toutes deux ont rédigé une observation écrite). 
 
 
Il convient de noter, par ailleurs, que l’enquête s’est déroulée sans aucun 
incident. 
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8.3 Récapitulatif des observations écrites, courriels et courriers recueillis aux 
registres au 7 février 2022 : 
 

8.3.1 Récapitulatif des observations écrites, courriels ou courriers recueillis  
aux registres en Mairie et en Préfecture : 

8.3.1.1 Remarques préliminaires : 
Toutes les observations et courriers sont entièrement repris et intégrés au procès- 
verbal de synthèse, commentés par le Maire maître d’ouvrage et font l’objet d’une 
appréciation du commissaire enquêteur. 

8.3.1.2 Observations proprement dites 
 
Observation n°1            28 janvier 2022 

 
Monsieur Guy RIVIER vice-président  l’Association d’Environnement du Réveillon 
45 Grande Rue 77 150 Ferolles-Attilly. 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 

 
 
REMARQUE 

AER 

Le S.Co.T.. Ce document est caduc puisqu’il n’a pas été mis en révision 
avant le 21 décembre 2016. Il est anormal que le présent document y fasse 
référence. 

 
REPONSE :  
 
Cette question a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et des participations du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6  
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a ramené de 10 à 6 ans le délai dans lequel 
l'établissement public en charge du SCOT doit procéder à son évaluation et délibérer 
sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. 
Le SCOT n’ayant pas été révisé dans un délai de 6 ans, le document est considéré 
comme caduc.  
Cependant, le projet démontre à travers l’étude d’impact sa compatibilité avec l’ancien 
SCOT.  
 

 
 
REMARQUE 
AER 

Le P.L.U. de Brie Comte Robert.  
� Le règlement 
Il est noté que ce bâtiment est implanté en zone 1 AUXb du P.L.U. de la   
commune de Brie Comte Robert. Il indique que cette zone 1AUXb est 
réservée « aux activités à dominante de bureaux », et un peu plus loin que 
« La zone 1AUXb correspond à un secteur préférentiel de développement 
des activités de bureaux et commerces en entrée de ville ». L’activité de 
logistique ne peut donc pas s’implanter ici. 
� Orientations Particulières d’aménagement (O.A.P.) 
Le document O.A.P. indique que la zone au sud de la LGV accueillera des 
constructions tertiaires de type commerces ou bureaux, la légende du 
croquis montre clairement la zone 1 AUXb notée en zone d’activités de 
bureaux et commerces et elle stipule bien « (…) La zone d’activité située au 
sud de la L.G.V. accueillera des constructions tertiaires de type commerce 
ou bureaux en priorité ». Ce qui conforte les prescriptions du règlement du 
P.L.U. 
En conclusion l’implantation de l’entrepôt logistique n’est pas compatible 
avec les documents d’urbanisme de la commune dans ce secteur. 
� Les règles du S.D.R.I.F.  
Nous remarquons une nouvelle fois que des espaces agricoles sont 
consommés. Certes le S.D.R.I.F. autorise un secteur d’urbanisation 
préférentielle. Mais il n’est pas indispensable d’utiliser cet espace. 
 

 
REPONSE : 
Cette question a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et des participations du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6. 
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME :  
Le projet est compatible avec les différents documents du plan local d’urbanisme de 
Brie Comte Robert et avec le SDRIF.  
Plan local d’urbanisme :  

• Le règlement précise que seront installées de manière préférentielle les 
activités de bureau. La logistique n’est donc pas interdite sur la zone 1AUXb. 
De plus, rappelons que le projet crée plus de 3 000 m² de bureaux.  

• L’OAP indique que les activités qui devront s’installer sur la zone seront des 
activités tertiaires. La logistique fait partie des activités tertiaires. De plus, le 
projet crée plus de 3 000 m² de surface de bureaux, ce qui va également dans 
le sens du règlement de l’OAP.  

SDRIF :  
Les ambitions du projet tendent à répondre aux objectifs fixés par le SDRIF, dans la 
mesure où le site d’étude est identifié comme un secteur d’urbanisation préférentielle. 
Le secteur présente aujourd’hui encore une pénurie d’offre face à une demande 
importante en espace d’activité. Le marché logistique continue à présenter des 
besoins sur des surfaces importantes, et dans le même temps la demande non 
satisfaite de produits pour des PME PMI et des TPE TPI continue à se renforcer. 
LE SDRIF a validé la réalisation d’espace économique sur le secteur, conscient du 
besoin. Le SCOT puis le PLU on a leur échelle confirmé a deux reprises ce besoin. 
 
 

 
 
REMARQUE 
AER 

D’autre part, le document « Orientations Réglementaires » du S.D.R.I.F. 
précise en page 21 : 
« L’étalement de l’activité logistique le long des axes routiers doit être évité. 
Les implantations des activités logistiques doivent être compactes afin de 
limiter la consommation d’espace, dans le respect des orientations relatives 
aux espaces urbanisés et aux nouveaux espaces d’urbanisation »  
Dans le cas présent, l’examen des documents graphiques montre que ce 
projet est incompatible avec le S.D.R.I.F. En effet, cette implantation 
constitue une installation nouvelle le long de la RD 316 et un étalement à 
la fois des zones du Midi de la Plaine et de la Haie Passard. 

 
REPONSE PANHARD : 
Cette question a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et des participations du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6  
Le projet nécessite des surfaces artificialisées importantes pour diverses raisons. 

• L’activité de messagerie, de logistique et d’artisanat entraîne une gestion des 
flux de poids lourds. Ces derniers demandent des surfaces importantes 
artificialisées pour les zones de parkings et d’attentes ou les zones de mises à 
quai 

• Les voiries permettant la giration de ces Poids Lourds connaissent des 
dimensions plus importantes que des voiries classiques 

• De plus, Le bâtiment BCR6 est soumis à enregistrement au titre des ICPE. La 
législation des installations classées pour l’environnement ne permet pas de 
rendre ces espaces perméables. 
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Les figures ci-après montrent que la totalité de l’espace a été optimisé pour limiter au 
maximum l’étalement urbain. En effet, il est difficile, dans le respect du PLU de 
densifier plus encore. 
 
 

Figure 1: Densification du projet BCR5 

 
 

Figure 2: Densification du projet BCR6 

 
Il est important de préciser que la question de l’artificialisation de l’ensemble de la zone 
d’activité et les impacts associés sont pris en compte à travers plusieurs dossiers 
réglementaires : 

• La notion d’artificialisation vis-à-vis du ruissellement et de l’infiltration des eaux 
est abordée dans le dossier IOTA ou « Loi sur l’eau » du projet d’extension du 
parc d’activités. 

• La notion d’artificialisation vis-à-vis des surfaces agricoles est abordée dans le 
dossier d’étude préalable agricole du permis d’aménager. Ce dernier quantifie 
l’impact sur l’économie agricole. Les compensations sont en cours de 
discussions. 
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• Enfin, la notion d’artificialisation vis-à-vis des autres thématiques 
environnementales est traitée au sein de l’étude d’impact du projet. Cette étude 
a fait l’objet d’un avis rendu par la MRAE en mai 2021. 

 
 

 
 
REMARQUE 
AER 

En page 146 de l’étude d’impact on lit : « Les indicateurs de génération 
INSEE 2013 font état d’une population très motorisée sur la commune de 
Brie-Comte-Robert, et sur le département de la Seine-et-Marne de manière 
plus globale. » 
Ceci s’explique par la faible offre en transport en commun sur le 
département, et en particulier sur cette région située entre le RER D et le 
Transilien P où aucune ligne structurante ne circule. L’offre routière est en 
revanche très développée sur la commune grâce à la proximité de la 
Francilienne et de la RN19, la RN4 et l’A4 accessibles via la Francilienne. 
On observe donc une forte part d’utilisation de la voiture en comparaison 
avec la moyenne régionale, mais aussi par rapport à la moyenne 
départementale. «  
La majoration de véhicules jour, pour ne citer que celle concernant cette 
installation, n’est pas souhaitable. D’autant que le personnel devra utiliser 
un véhicule particulier en raison de l’éloignement de ces sites de vie. Ce qui 
est confirmé en page 105 : « La commune de Brie-Comte-Robert est 
desservie par plusieurs lignes de bus. Ces lignes permettent de relier 
notamment les lignes structurantes de RER (E, A, D). Néanmoins, aucun 
arrêt de bus ne se situe à proximité immédiate du site d’étude. » 
En page 103 on lit : « Le site d’étude est longé au sud par la RD316. Cet 
axe concentre par ailleurs une importante part de poids-lourds puisqu’il 
représente l’unique axe de desserte des zones d’activité Tuboeuf et Haut des 
Prés depuis les axes structurants, et qu’il permet la déviation du centre-
ville de Brie-Comte-Robert interdit aux poids-lourds. » 
Il nous apparaît que la RD 316 constitue la seule voie d’accès aux différents 
sites des zones d’activité de Brie Comte Robert, tant pour les poids lourds 
que pour les employés des différents établissements. De nouveaux entrepôts 
vont encore majorer la circulation, en poids lourds notamment. 
Il est bien noté en page 151 : « le site d’étude n’est pas directement 
accessible pour les piétons et les cyclistes puisque l’un des seuls accès, la 
RD316 ne dispose pas d’aménagement dédié. La RD216 situé à environ 500 
m à l’ouest est équipé d’une piste cyclable. Un réseau de liaisons douces se 
développe à ‘échelle de la communauté de commune L’orée de Brie ». 
L’accès au site par les circulations piétonnes ou cyclistes ne seront pas 
sécurisées en raison de la présence de poids lourds nombreux et de la 
vocation de déviation de Brie Comte Robert de la RD316 
 

 
REPONSE : 
Cette question a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et des participations du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6  
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Pour ce qui est des modes alternatifs à la voiture, des aménagements des pistes 
cyclables sont bien prévus par la SEM et le porteur des permis de construire (sur leurs 
lots respectifs en y intégrant également des places de stationnement pour les vélos). 
Ces aménagements s'intégreront bien dans le schéma directeur des pistes cyclables 
que la CA et/ou le Département ont déjà anticipé le long de la RD316 (en rabattement 
vers la RD216) afin de favoriser ce type de déplacement. 
 
 

 
 
REMARQUE 
AER 

Il est anormal que les mesures de bruit aux abords de l’aire d’accueil des 
gens du voyage aient été effectuées durant une période de confinement dû à 
la pandémie encore en cours. Il est bien noté qu’aucun poids lourd n’a 
circulé lors de la mesure. Ce qui ne sera vraiment pas le cas lors de la mise 
en exploitation du site compte tenu ne serait-ce qu’en raison du trafic qu’il 
va engendrer. 

 
 
REPONSE : 
Cette question a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et des participations du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6. 
 
Les mesures ont été réalisées sur site le jeudi 27 mai 2020 entre 16h30 et 17h30 pour 
la période de jour et entre 22h00 et 23h00 pour la période de nuit. 
Il a été à l’époque fait le choix de réaliser ces mesures à cette date (sortie du premier 
confinement) en sachant que les niveaux sonores n’auraient pas rattrapé les niveaux 
sonores d’avant confinement. Pour mémoire, l’étude du Conseil National du Bruit sur 
les conséquences du confinement sur l’environnement sonore parue en septembre 
2020 quantifie à 71% la baisse du volume sonore pendant le 1er confinement et 
indique que le retour à une situation proche de la normale avec toutefois encore un 
léger écart (-1 dB(A)) n’a été constaté que mi-juin.  
Il a été considéré à l’époque que les niveaux sonores initiaux du projet seraient en 
dessous de la normale, donc défavorables pour le porteur de projet, le plaçant ainsi 
dans une estimation majorante des impacts. En effet, la réglementation du bruit 
impose une émergence en limite de propriété par rapport à un état initial donné. Ainsi, 
plus l’état initial est faible, plus le bruit autorisé après la mise en service du projet sera 
lui également faible.  
 
En effet, l'émergence est définie par rapport à l'état initial du site (niveau de bruit 
résiduel). L'émergence réglementaire est égale à : 

• pour un bruit ambiant (incluant le bruit des installations) supérieur à 45 dB(A) : 
période de jour : 5 dB(A), période de nuit 22 heures – 7 heures : 3 dB(A).  

• pour un bruit ambiant (incluant le bruit des installations) compris entre 35 à 45 
dB(A) : période de jour 7 heures - 22 heures : 6 dB(A), période de nuit 22 heures 
– 7 heures : 4 dB(A). 

 
 

 
 

Les conséquences de l’augmentation de circulation générée par l’entrepôt 
logistique (circulation de véhicules lourds) et le personnel y travaillant ne 
sont pas quantifiées par rapport au trafic local.  
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REMARQUE 
AER 

Il convient de noter que la circulation des poids lourds est interdite dans la 
traversée de Chevry-Cossigny, ce qui n’est pas spécifié ici.  
Il n’est pas indiqué la desserte de l’établissement par les transports en 
commun, car il est bien noté que Brie Comte Robert ne possède pas de 
desserte ferroviaire. 

 
 
REPONSE  : 
Cette question a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et des participations du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6  
 
Une étude a été réalisée par le bureau d’étude CDVIA en 2020 et a été mise à jour en 
février 2021.  
Le trafic journalier pour le bâtiment BCR5 est estimé à 200 véhicules léger et 260 poids 
lourds.  
Le trafic journalier pour le bâtiment BCR6 est estimé à 100 véhicules léger et 30 poids 
lourds. 
 
Ces trafics ont été modélisés en prenant en compte les trafics existants sur les voiries 
à proximité du site du projet. L’ajout des hypothèses de génération des trafics des 
projets de la première tranche de la zone d’activités du Haut des Prés et des projets 
BCR5 et BCR6 aux cartes de trafic actuel permet de reconstruire : 

- Les mouvements tournants au droit des 8 carrefours étudiés en détail aux 
heures de pointe. 

- Le trafic journalier sur les principales sections départementales et nationales 
structurantes. 

 
L’étude trafic réalisée exprime les conclusions suivantes :  

• La trame viaire du secteur évite aux poids-lourds de traverser les zones 
habitées avant de rejoindre la RN 104 à l‘ouest, ce qui explique que la RD 316 
soit la plus impactée par le trafic généré par le projet. 

• Les giratoires situés le long de la RD316 sont suffisamment bien dimensionnés 
pour supporter sans difficultés la hausse de trafic attendue en situation de 
projet.  

• Le carrefour à feux RD216-Pasteur et le giratoire RD216-RD319 manquent 
quant à eux d’emprise au sol et ils pourraient entraîner des ralentissements et 
des difficultés de giration si des poids-lourds supplémentaires venaient à y 
transiter. Bien que la circulation soit déjà interdite aux PTAC>3.5T sur la RD216, 
il convient d’éviter au maximum la génération de poids-lourds pour minimiser le 
risque de ralentissements sur le carrefour à feux de la rue Pasteur ou sur le 
giratoire avec la RD319 qui n’offre pas aux PL de bonnes conditions de giration. 

• Aux heures de pointes, ces évolutions de trafic sur la Francilienne ne 
correspondent qu'à environ 50 véhicules (deux sens confondus), ce qui ne 
devrait pas réellement avoir d'impact. sur un axe à plus de 70 000 uvp/h. 
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En conclusion, les accès à la zone d’activité Haut des Prés Nord ne devraient pas 
générer de difficultés si les flux sont correctement priorisés.  
 
 

 
 
REMARQUE 
AER 

En ce qui concerne l’impact des sources lumineuses, il serait utile de 
prévoir leur extinction en dehors des heures d’activité de l’établissement de 
façon à limiter à la fois l’impact des sources lumineuses sur la faune 
nocturne et la consommation énergétique. 

 
REPONSE : 
Cette question a déjà été traitée dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et des participations du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6  
 
L’éclairage sera éteint dans l’heure qui suit le départ du dernier occupant.  
Pour des raisons de sécurité l’éclairage pourra être gardé la nuit.  
 
Les dispositifs d’éclairage qui seront installés sur le site seront choisis suivant les 
recommandations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne, qui 
veillent en particulier à diriger les flux lumineux vers le sol, en canalisant la lumière 
plutôt qu’un éclairage diffus en halo. Ils respecteront également les dispositions de de 
l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses, publié au JO le 28/12 par le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire. 
 
La pollution lumineuse peut être réduite de façon conséquente en optimisant les 
dispositifs d’éclairage de façon à réduire au maximum les fuites d’éclairage. Ces fuites 
se produisent lorsque la lumière ne va pas là où on en a besoin.  
Un éclairage adéquat permet de limiter les émissions lumineuses vers le ciel. Ces 
éclairages permettent en outre de limiter les pertes d’énergie : 

 
 
À gauche, un mauvais éclairage : la lumière émise vers le haut est un gaspillage 
d'énergie et empêche l'observation du ciel étoilé ; la lumière émise près de l'horizontale 
éblouit les automobilistes et les piétons. À droite, un éclairage mieux conçu. 
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Différentes mesures seront prises pour réduire l’impact des éclairages artificiels sur la 
biodiversité parmi celles-ci :  

Ø couvrir et réduire la puissance de toutes les lumières extérieures et diminuer la 
puissance lumineuse moyenne ;  

Ø éviter les lampadaires près des structures arborées ; 
Ø limiter l’éclairage architectural et publicitaire ; 
Ø réduire le temps d’éclairage nocturne  
Ø optimiser le choix du type de lumière  

Ainsi, l’installation de dispositifs d’éclairage conçus pour limiter la dispersion lumineuse 
vers le ciel permettra de limiter fortement la pollution lumineuse et donc l’impact du 
site sur la faune nocturne. 
 
 

 
 
REMARQUE 
AER 

Nous souscrivons tout à fait aux remarques de la C.L.E. de l’Yerres en ce 
qui concerne la gestion des eaux pluviales. Nous regrettons que ne soit pas 
envisagé de les utiliser sur place pour des usages domestiques : toilettes, 
entretien des sols… 

 
REPONSE PANHARD : 
Les eaux pluviales pourront être réutilisées pour l’arrosage des espaces verts.  
 
 

 
 
REMARQUE 
AER 

La MRAE recommande de présenter des mesures pour éviter, réduire et à 
défaut compenser la perte d’habitat subie par l’Alouette des Champs et la 
Bergeronnette printanière.  
Le contenu de l’étude d’impact en page 273 : « l’impact brut du projet sera 
globalement « assez fort » sur la population locale d’Alouette des Champs. 
Par ailleurs, il sera « moyen » sur la Bergeronnette printanière. En effet, 
ces espèces sont nicheuses dans les cultures de la parcelle, qui seront 
détruites. Des possibilités de report existante encore dans les espaces 
cultivés environnants, sous réserve d’une limitation de l’urbanisation » ne 
répond à la demande de la MRAE et doit être complétée sur ce point 

 
REPONSE : 
 
L’alouette des champs est une espèce nicheuse dans les espaces cultivés, dont la 
population est estimée à 100 000 couples en Ile-de-France, pour près de 570 000 
hectares, des terres cultivés en Ile-de-France, soit une densité moyenne de 0,17 
couple/ha en Ile-de-France alors que ce ratio monte à 0,4 couples/ha environ sur le 
territoire national 
(À l’échelle de la France on dénombre une moyenne de pour 3,7 à 5 couples 
d’alouettes pour 10 hectares de terres céréalières (d’après Eraud & Boutin 200)).  
Ainsi, les terres céréalières d’Ile de France sont loin d’atteindre une telle densité et 
offrent une capacité d’accueil complémentaire de 0,2 à 0 ,3 couples/ha aux alouette.  
 
La densité de la Bergeronnette printanière, elle-même espèce des espaces cultivés, 
avoisine quant à elle 0.15 couple / ha (source LPO Champagne Ardenne) en France.  
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En Ile-de-France la population est estimée entre 1 000 et 2 000 couples en 2010 
(source oiseaux d’Ile de France- CORIF-2013).  
Sachant qu’il y a 569 000 hectares de terres cultivées en Ile-de-France, on aurait 
actuellement une densité régionale de 0,002 couple/ha au lieu de 0,15 couple/ha en 
moyenne dans les plaines françaises. 
Ainsi, comme pour l’Alouette des Champs, les terres céréalières d’Ile de France offrent 
une capacité d’accueil importante à l’espèce.  
 
Selon l’écologue en charge de l’étude, le report des quelques couples présents sur le 
territoire de l’extension du parc vers les champs attenants au Nord et à l’Est du site 
est parfaitement envisageable.  
Il est important de rappeler que la principale cause de régression de l’espèce est liée 
à l’agriculture intensive et les traitements liés.  
 

 

Appréciation du Commissaire Enquêteur 

Je confirme que les questions soulevées par l’Association environnementale du 
Réveillon ont déjà été traitées en 2016 dans le cadre de l’enquête publique du permis 
d’aménager et de la participation du public par voie électronique des permis de 
construire BCR5 et BCR6.  
 
Effectivement, le préambule du règlement du PLU de la zone indique que « La zone 
1AUXb correspond à un secteur préférentiel de développement des activités de 
bureaux et commerces en entrée de territoire ». Toutefois, le caractère préférentiel 
des bureaux et commerces n’interdit pas l’implantation de bâtiments logistiques, qui 
ne sont visées ni par l’article 1AUX 1- réglementant les occupations du sol interdites, 
ni par l’article 1AUX 2 – réglementant les occupations et utilisations du sol soumises 
à des conditions particulières.  
Le projet est compatible avec les différents documents du plan local d’urbanisme de 
Brie-Comte-Robert et avec le SDRIF.  
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L’extension du Parc d’activités se trouve dans un secteur affecté par le bruit sur une 
bande de 300 m de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. La commune de Brie-
Comte-Robert se situe en dehors de tout PEB et PGS. 

Le projet d’extension du parc d’activité du parc d’activité « Haut des Près » va certes 
générer du trafic en modifiant une zone agricole en zone d’activité mais pour m’être 
rendu sur place les giratoires situés le long de la RD316 sont suffisamment bien 
dimensionnés pour supporter sans difficultés la hausse de trafic attendue par la future 
extension.  

Je rappelle que la Police de l’eau, la CLE du SAGE du bassin versant de l’Yerres, la 
MRAe et la DDT de Seine-et-Marne ont formellement émis un avis favorable (cf. 
annexe 5).  
 
L’installation de dispositifs d’éclairage conçus pour limiter la dispersion lumineuse vers 
le ciel permettra de limiter fortement la pollution lumineuse et donc l’impact du site sur 
la faune nocturne. 
 
La principale cause de régression de l’Alouette des Champs est liée à l’agriculture 
intensive des céréales et les traitements liés. Je pense que le report des quelques 
couples présents sur le territoire de l’extension du parc vers les champs attenants au 
Nord et à l’Est du site est parfaitement envisageable et ne compromet pas la 
survivance de l’espèce.  
  
 
 
8.4 Questions complémentaires du commissaire enquêteur 
 
 
1) « Quelles sont les mesures prises en cas de risque systémique, par exemple une 
pollution accidentelle (déversements d’hydrocarbures et produits toxiques) qui se 
produirait en même temps que des précipitations abondantes et/ou intenses de faible 
récurrence. ? » 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Pollutions liées aux hydrocarbures :  
 
Il convient de distinguer les eaux de ruissellement liées aux voiries affectées au 
stationnement et celle liées aux voiries de circulations. En effet, la charge de pollution 
aux hydrocarbures est faible sur les voiries de circulations. 
 
L’interface voiries de l’espace public/noues de l’espace public : 
 

• En l’absence de stationnement sur l’espace public, les noues publiques ne 
recueilleront que des eaux de voiries. Les séparateurs hydrocarbures ne 
fonctionnent pas de façon optimale pour des charges polluantes faibles. Ce 
fonctionnement dégradé peut être à l’origine d’un abattement de la pollution 
faible voire nul. De plus, en cas de défaillance du séparateur à hydrocarbures, 
il y a un risque d’une augmentation soudaine et importante des niveaux de 
pollution. C’est pour ces raisons qu’il n’est pas recommandé de prévoir de telles 
installations au droit des noues des voiries publiques et de privilégier comme 
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nous l’avons fait, les techniques alternatives par décantation et phyto 
épuration.  

 
L’interface voiries de l’espace privé /bassin et noues de l’espace privé, puis noues de 
l’espace public : 
 

• En revanche, les lots privés seront eux équipés de séparateurs à hydrocarbures 
pour dépolluer leurs eaux de voiries. En effet, les lots privés présentant des 
stationnements, le risque de pollution par les hydrocarbures est plus élevé. Le 
rejet dans les bassins d’infiltration et retenues est donc traité, ainsi le débit de 
fuité résiduel (1l/s) allant ensuite sous certaines conditions de pluies dans les 
noues publiques est traité en amont tant pas les séparateurs d’hydrocarbure 
qu’ensuite pas les noues et bassins privés. 

 
Pollutions liées à des produits toxiques :  
 
Le projet au niveau des lots privés consiste en la construction de 2 bâtiments : un 
premier de type activités MESSAGERIE et le second d’activités LOGISTIQUES. Ces 
deux bâtiments ne sont pas susceptibles de stocker des produits toxiques. 
Tous les stockages de produits chimiques utilisés pour la maintenance du site seront 
réalisés à l’intérieur du bâtiment dans des zones dédiées. Les déchets dangereux 
générés par l’activité du bâtiment seront également entreposés à l’intérieur du 
bâtiment dans des zones dédiées.  
Les sols du bâtiment seront constitués d’une dalle béton, ce qui procure une première 
protection contre la contamination des sols et du sous-sol.  
Par ailleurs, dans le cas où des produits liquides seraient stockés, les zones de 
stockage seront équipées de rétentions suffisamment dimensionnées (au moins 50 % 
du volume total de produits liquides stockés). Les produits présentant des 
incompatibilités seront stockés sur des rétentions spécifiques. Les opérations de 
chargement et déchargement des produits  
Ainsi, le risque de déversement de produits toxiques est jugé comme très faible.  
 
Pour les projets BCR5 et BCR6 des dossiers de déclaration et d’enregistrement au 
titre de la législation des installations classés ont respectivement été déposés et 
instruits. C’est dans le cadre de cette législation que ce risque a été traité. 
 
Gestion des eaux en cas d’accident 
Les pollutions accidentelles pourront être confinées par les bassins de rétention 
imperméables où des équipements de type vanne de fermeture (système d’obturation) 
seront mis en place. 
Dès la pollution constatée, une identification analytique du polluant répandu sur le site 
doit être faite. Des mesures de confinement seront prises afin de tarir la source de 
pollution, d’empêcher ou de restreindre la propagation dans le milieu naturel. La 
démarche sera alors de pomper le polluant puis de le traiter, voire prélever les sols 
pollués. 
En cas de survenue d’une pollution accidentelle, seront immédiatement alertés le 
SDIS, la DDT et la commune.  
Une telle démarche sera initiée par les services de secours et gérée dans la majeure 
partie des cas par ces derniers. Une entreprise spécialisée sera susceptible 
d’intervenir qu’en cas de dépassement de leurs compétences. 
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En cas d’évènement majeur ou d’une pollution se produisant concomitamment à des 
précipitations : 
En cas d’évènement pluvieux exceptionnel, les eaux du site et a fortiori les polluants 
seront contenus au sein des lots privés BCR5 et BCR6. Les polluants seront dilués 
dans un volume d’eau conséquent qui sera tamponné sur site. Ils transiteront par le 
système de gestion des eaux pluviales décrit ci-avant (et qui traite les polluants). 
Les eaux qui potentiellement surverseront des bassins prévus sur site ne contiendront 
pas de polluants comme les sols auront été lessivés au préalable par la première lame 
d’eau. Le projet est de ce fait compatible avec le défi 3 du SDAGE Seine-Normandie. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur  
 
Je pense que le risque de pollution accidentelle de la nappe est à relativiser : 

• D’une part au vu du trafic relativement faible attendu sur la voirie de desserte. 
• D’autre part, le déversement d’un polluant dans les ouvrages prévus, la vitesse 

de diffusion relativement faible du panache de pollution permettra à l’exploitant 
de pomper le polluant et d’excaver les terres polluées bien avant l’atteinte de la 
nappe. 

Pour tout ce qui est pollution chronique, les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
sont réalisés de telle sorte à favoriser la décantation et planter pour assurer une 
phytoremédiation. 
Je rappelle que la Police de l’eau, la CLE du SAGE du bassin versant de l’Yerres, la 
MRAe et la DDT de Seine-et-Marne ont formellement émis un avis favorable (cf. 
annexe 5).  
 
 
2) « Est-ce que le volume et l’entretien des noues ont été bien dimensionnés pour 
intégrer les différents risques ? » 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Concernant les volumes prévus et la capacité d’infiltration 
 
Le dimensionnement des bassins et noues a été réalisé par un bureau d’étude 
spécialisé suite à la réalisation de tests de perméabilité sur site  
 
Les dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux sont prévus pour des 
occurrence cinquantennale à centennale.  

• Pour les voiries publiques, les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont 
dimensionnés à 50 ou 100 ans sans rejet en aval.  

• Pour les lots aménagés BCR5 et BCR6 les lots sont dimensionnés à 50 ans 
avec un débit de fuite de 1L/s/ha. Pour une pluie d’occurrence centennale, il n’y 
a pas de débordements vers les voiries publiques, les eaux inonderont les 
parcelles privées.  

 
Ces occurrences sont supérieures à la réglementation du SDAGE qui préconise une 
rétention vicennale.  
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Concernant l’entretien des noues 
 
La SEML a d’ores été déjà prévu dans ses appels d’offre un contrat d’entretien des 
noues sur 5 ans renouvelable. 
 
Concernant les bassins des lots privés et les séparateurs à hydrocarbures, l’entretien 
et la maintenance seront assurés au minimum 1 fois par an par une société agréée. 
Ils pourront également être réalisés après de gros orages. Des vérifications 
périodiques seront également réalisées. 
 
Concernant la solution écartée par la maitrise d’ouvrage de toitures végétalisées 
servant également à la rétention pluviale 
 
Le choix a été fait d’utiliser les toitures pour la production d’énergie photovoltaïque. 
Cette énergie renouvelable permet de limiter le recours à des énergies carbonées, 
émettrices de gaz à effet de serre mais aussi de limiter la facture énergétique des 
entreprises. En effet il convient ici de rappeler que les couts de productions sont 
impactés par les besoins en énergie. 
 
Une toiture végétalisé avec rétention aurait deux impacts négatifs :  

• La végétalisation seule ne permet pas significativement d’absorption et par voie 
de conséquence de réduction de la quantité d’eau ruisselée  

• L’utilisation de la toiture en rétention a un impact très couteux sur les structures 
des bâtiments et obère la réalisation de toitures photovoltaïque qui est la 
solution retenue plus adaptée aux enjeux environnementaux et énergétiques 
des activités accueillies. 

 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur  
 
Il est indiqué dans le dossier Loi sur l’Eau que les ouvrages sont dimensionnés pour 
gérer une occurrence centennale sans rejet à l’aval. 
Tous les ouvrages ont un volume supérieur à 50 m³, volume d’une citerne 
généralement considéré comme devant être « confiné » dans les ouvrages 
d’assainissement.  
 
Comme l’occurrence de dimensionnement de ces ouvrages est centennale (ou 
comprise entre cinquantennale et centennale pour ceux de la première tranche). Ces 
ouvrages peuvent donc traiter une pollution accidentelle par temps sec et par temps 
de pluie, jusqu’à une occurrence rare. 
 
Le MO a choisi un compromis raisonnable et équilibré entre deux objectifs d’intérêt 
général : objectif pour la transition énergétique et gestion du pluvial (réponse à la 
CLE) : 

-  végétalisation des surfaces de bureaux et de la messagerie ; 
- installation de panneaux photovoltaïques sur les surfaces de de la halle de 

messagerie (BCR5) et de la plateforme logistique (BCR6). 
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3) « Pouvez-vous nous décrire les émissions de polluants atmosphérique et de gaz à 
effet de serre et les mesures prises pour limiter les nuisances sonores pour les 
riverains, en s’appuyant sur les hypothèses de trafic consolidées. ?» 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Les émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre liées aux 
bâtiments. 
 
Le choix a été fait d’utiliser les toitures pour la production d’énergie photovoltaïque. 
Cette énergie renouvelable permet de limiter le recours à des énergies carbonées, 
émettrices de gaz à effet de serre. 
De plus, la conception des bâtiments est prévue pour réduire autant que possible la 
consommation d’énergie : 

• Éclairage LED à détection ; 
• Éclairage naturel privilégié en toiture ; 
• Détecteurs de présence sur les luminaires des locaux sociaux. 

 
Les émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre liées au trafic 
automobile. 
 
Une étude a été réalisée par le bureau d’étude CDVIA en 2020 et a été mise à jour en 
février 2021.  

• Le trafic journalier pour le bâtiment BCR5 est estimé à 200 véhicules léger et 260 
poids lourds.  

• Le trafic journalier pour le bâtiment BCR6 est estimé à 100 véhicules léger et 30 
poids lourds. 

 
Ces trafics ont été modélisés en prenant en compte les trafics existants sur les voiries 
à proximité du site du projet. L’ajout des hypothèses de génération des trafics des 
projets de la première tranche de la zone d’activités du Haut des Prés et des projets 
BCR5 et BCR6 aux cartes de trafic actuel permet de reconstruire : 

- Les mouvements tournants au droit des 8 carrefours étudiés en détail aux 
heures de pointe. 

- Le trafic journalier sur les principales sections départementales et nationales 
structurantes. 

L’étude trafic réalisée exprime les conclusions suivantes :  

• La trame viaire du secteur évite aux poids-lourds de traverser les zones habitées 
avant de rejoindre la RN 104 à l‘ouest, ce qui explique que la RD 316 soit la plus 
impactée par le trafic généré par le projet. 

• Les giratoires situés le long de la RD316 sont suffisamment bien dimensionnés 
pour supporter sans difficultés la hausse de trafic attendue en situation de projet.  
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• Le carrefour à feux RD216-Pasteur et le giratoire RD216-RD319 manquent quant 
à eux d’emprise au sol et ils pourraient entraîner des ralentissements et des 
difficultés de giration si des poids-lourds supplémentaires venaient à y transiter. 
Bien que la circulation soit déjà interdite aux PTAC>3.5T sur la RD216, il convient 
d’éviter au maximum la génération de poids-lourds pour minimiser le risque de 
ralentissements sur le carrefour à feux de la rue Pasteur ou sur le giratoire avec la 
RD319 qui n’offre pas aux PL de bonnes conditions de giration. 

• Aux heures de pointes, ces évolutions de trafic sur la Francilienne ne 
correspondent qu'à environ 50 véhicules (deux sens confondus), ce qui ne 
devrait pas réellement avoir d'impact sur un axe à plus de 70 000 uvp/h. 

En conclusion, les impacts sur la pollutions sont limités à ce surplus potentiel 
de 50 véhicules dans un contexte règlementaire sur les véhicules qui va de plus 
en plus limiter les émissions de pollutions  
 
Les nuisances sonores 
 
Il convient de rappeler que l’aire des gens du voyage était située avant la première 
tranche, sur le rond-point face à la zone d’activité du Tuboeuf, entre la RD 361 et la 
route de Chevry Cossigny. 
Dans la perspective de l’opération 1° et 2° tranche, et dans le but d’une reconstruction 
aux normes de qualité en vigueur, cette aire a été déplacée. En termes de bruit, et 
après mise en service de la première tranche de travaux, le niveau sonore ne s’est 
pas du tout aggravé au regard de la situation initiale. 
Pour la deuxième tranche l’objectif est de garantir une circulation fluide limitant les 
« stop and go » qui peuvent s’avérer bruyant. Le trafic supplémentaire évalué ci-avant 
à un équivalent de 50 véhicules (deux sens confondus), sur un axe à plus de 70 000 
uvp/h devrait effectivement impacter peu de changement du fait du sens de circulation 
retenu (sens entrant montant à sens unique). 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur  

L’extension du Parc d’activités des Hauts des Prés se trouve dans un secteur affecté 
par le bruit sur une bande de 300 m de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée. La 
commune de Brie-Comte-Robert se situe en dehors de tout PEB et PGS. 

Le projet d’extension va certes générer du trafic en modifiant une zone agricole en 
zone d’activité mais pour m’être rendu sur place les giratoires situés le long de la 
RD316 sont suffisamment bien dimensionnés pour supporter sans difficultés la 
hausse de trafic attendue par la future extension.  

 
 
4) « Pouvez-vous présenter des mesures pour éviter, réduire, et à défaut compenser 
la perte d’habitat subie par l’Alouette des champs et la Bergeronnette printanière ? » 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
L’alouette des champs est une espèce nicheuse dans les espaces cultivés, dont la 
population est estimée à 100 000 couples en Ile-de-France, pour près de 570 000 
hectares, de terres cultivées en Ile-de-France, soit une densité moyenne de 0,17 
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couple/ha en Ile-de-France alors que ce ratio monte à 0,4 couples/ha environ sur le 
territoire national. 
 
À l’échelle de la France on dénombre une moyenne de pour 3,7 à 5 couples d’alouettes 
pour 10 hectares de terres céréalières (d’après Eraud & Boutin 200).  
Ainsi, les terres céréalières d’Ile de France sont loin d’atteindre une telle densité et 
offrent une capacité d’accueil complémentaire de 0,2 à 0 ,3 couples/ha aux alouettes.  
 
La densité de la Bergeronnette printanière, elle-même espèce des espaces cultivés, 
avoisine quant à elle 0.15 couple / ha (source LPO Champagne Ardenne) en France. 
En Ile-de-France la population est estimée entre 1 000 et 2 000 couples en 2010 
(source oiseaux d’Ile de France- CORIF-2013). Sachant qu’il y a 569 000 hectares de 
terres cultivées en Ile-de-France, on aurait actuellement une densité régionale de 
0,002 couple/ha au lieu de 0,15 couple/ha en moyenne dans les plaines françaises. 
Ainsi, comme pour l’Alouette des Champs, les terres céréalières d’Ile de France offrent 
une capacité d’accueil importante à l’espèce.  
 
EVITER :  
La question préalable posée est de reconnaitre l’impact réel de l’aménagement de 
l’espace économique sur l’habitat des Alouettes 
Selon l’écologue en charge de l’étude, l’impact porte sur quelques couples présents 
sur le site qui encadré par des espaces urbanisés à l’ouest et au sud et par 
l’infrastructure TGV au nord dans un contexte ou la principale cause de régression de 
l’espèce est liée à l’agriculture intensive et les traitements liés.  
Du point de vue de l’intérêt général de préservation de cet habitat, celui reste limité 
compte tenu de ce contexte au-delà du fait que la consommation de tout espace 
aboutit à une régression 
Du point de vue de la balance des intérêts généraux, on peut opposer l’importance 
dans une contexte de difficulté foncière pour les projets économiques, de finaliser sur 
Brie une opération programmée depuis longtemps,  validée par de nombreux 
documents qui reconnaissant l’importance stratégique du pôle d’emploi de Brie Comte 
Robert et qui sur le plan de l’aménagement constitue la finalisation cohérente d’une 
lisère urbaine dégageant sur le long terme la viabilité d’une espace agricole productif 
cohérent ou les conflits d’usages seront évités. 
 
REDUIRE : c’est bien la configuration de cette lisière qui permet de limiter les impacts 
dans un contexte ou le report de ces quelques couples d’Alouettes peut se faire vers 
les champs attenants au Nord et à l’Est du site comme le reconnait également 
l’écologue 
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COMPENSER : L’aménagement sur toute la lisière avec les espaces agricoles 
bordant les activités, d’une haie épaisse fournie et diversifiée en termes d’espèces 
locales permet de contenir les impacts liés aux activités humaines sur les espaces 
agricoles adjacents en confortant l’habitat de report pour les Alouettes. 
 

Appréciation du Commissaire Enquêteur 

Avec une estimation de 100 000 couples en Ile-de-France, sachant que l’espèce 
régresse en raison de l’agriculture moderne, les effectifs ne saturent pas l’ensemble 
des cultures franciliennes ;  
En effet, pour 569 000 hectares de terres cultivés en Ile-de-France on estime à 0,17 
couple/ha en Ile-de-France.  A l’échelle de la France on dénombre une moyenne de 
pour 3,7 à 5 couples d’alouettes pour 10 hectares de terres céréalières (d’après Eraud 
& Boutin 200) -, soit environ 0,4 couple/ha en moyenne).  
Ainsi, les terres céréalières d’Ile de France, offrent une disponibilité de 0,2 à 0 ,3 
couples/ha aux alouette. Ainsi, nous considérons que le report est parfaitement 
envisageable. 
 
 
9. CONCLUSIONS 
 
 
L’enquête s’est terminée comme prévu le 7 février 2022 sans réelle participation du 
public, les deux registres mis à la disposition du public en Mairie de Brie-Comte-Robert 
et à la Préfecture de Seine-et-Marne comportent 1 seule observation écrite 
numérotées de 01 dans le registre de Brie-Comte-Robert. 
Au total aucune personne se s’est présentée au cours des 4 permanences. 
 
Le registre mis à la disposition du public a donc recueilli 1 seule observation (courrier 
de l’Association d’Environnement du Réveillon) du 28 janvier 2022. 
 
L’essentiel de l’observation porte sur la conformité avec le SDRIF et le PLU de Brie-
Comte-Robert. 
 
 
 

Fait au Perreux-sur-Marne, le 17 février 2022 
le commissaire enquêteur 

Manuel GUILLAMO 
 

 
 


