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L'Autorité Organisatrice est la commune de BRIE-COMTE-ROBERT

Le Maître d'Ouvrage est la Société d'Economie Mixte De La Brie Française.

Dans une première partie, le présent rapport expose l'objet de l'enquête publique, présente le
projet, les modalités et le déroulement de l'enquête, la synthèse des observations et propositions
recueillies. Ces dernières font l'objet d'une analyse avec les réponses apportées par le responsable
du projet.
Dans une deuxième partie, le commissaire enquêteur rend ses conclusions personnelles et émet
son avis sur le projet  soumis à l'enquête.

A l'issue de l'enquête, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur est approuvé
par le Conseil municipal à la majorité des suffrages exprimés. 

Une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire-enquêteur  sera  également  mise  à
disposition du public pendant 1 an en mairie de Brie-Comte-Robert, située 2 rue de Verdun, aux
jours et heures habituels d’ouverture.
Le rapport et les conclusions seront en outre publiés sur le site officiel de la ville, pour y être tenus
à disposition du public durant 1 an.
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PADD : Plan d'aménagement et de développement durable
PDUIF : Plan de déplacements urbains d'Île-de-France
PL : Poids lourd
PLU : Plan local d'urbanisme
PM10 : Particules en suspension d'un diamètre < 10 microns
SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SAU : Surface agricole utile
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDRIF : Schéma Directeur de la région Île-de-France
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Enquête publique

relative à la demande de permis d'aménager
le parc d'activités mixtes ''Haut des Prés'' 
sur la commune de BRIE-COMTE-ROBERT

Seine-et-Marne

du 12 avril 2021 au 12 mai 2021 inclus

Première partie 

RAPPORT

Commissaire enquêteur
Joël CHAFFARD
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1 – GÉNÉRALITÉS

     1.1- Objet de l'enquête

Dans le  cadre de son Plan Local  d'Urbanisme, la  commune de Brie-Comte-Robert  prévoit  une
Orientation  d'Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  appelée  ''Zone  d'Activités  Nord''
comportant la zone d'activités ''Haut des Prés'' ainsi que des terrains agricoles. 
Le  terrain  est  situé au  nord-est  en entrée de ville,  inscrit  en zone 1AUXb du PLU en vigueur,
correspondant  à  la  zone  d'extension  urbaine  en  entrée  de  territoire  destinée  à  l'activité
économique.  
L'objectif est de faciliter l'implantation de nouvelles activités à vocation logistique et artisanale et 
de s'intégrer au paysage agricole. 

La Société d'Economie Mixte (SEM) de la Brie Française a déposé un permis d'aménager en 2016.
Le  permis  d'aménager  PA  077.053.16.001  du  12  janvier  2017  autorise  l'aménagement  d'une
première tranche d'environ 16 ha, soit pratiquement la moitié du parc d'activités ''Haut des Prés''.
Elle est occupée par 5 lots achevés ou en cours d'achèvement.

La présente enquête concerne le projet d'extension de l'aménagement du parc d'activités  ''Hauts
des Prés'' sur plus 16,3 ha pour lequel la SEM de la Brie Française a déposé la demande de permis
d'aménager PA 077.053.20.0004 le 4 novembre 2020.  

     1.2 – Cadre législatif, réglementaire et administratif

• Code de l'environnement, notamment les articles
   -  L.123-1 à 123-18
   -  R.123-1 à R.123-27
relatifs au champ d’application, à la procédure et au déroulement de l’enquête publique.
   -  L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants rassemblent l’ensemble des dispositions relatives au
champ d’application, au contenu et au contrôle de l’étude d'impact.
Le  projet  étant  soumis  à  évaluation  environnementale,  le  maître  d'ouvrage  a  saisi  la  Mission
Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) d'Île-de-France le 16 novembre 2020 pour  avis
Celui-ci a été rendu le 14 janvier 2021. Les éléments apportés dans le mémoire en réponse ont été
intégrés  dans  l'étude d'impact  et  dans  le  résumé non technique avec  un surlignage bleu.  Ces
quatre pièces font partie du dossier d'enquête à disposition du public.

•  Compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme
                 opposable, les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17
Le projet se situe dans un rapport de compatibilité  avec les documents communaux et supra-
communaux, ne doit pas être contraire à leurs orientations et contribuer à leur réalisation :

   - Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 :
le site d'étude s'implante dans un secteur d'urbanisation préférentiel et se localise à proximité d'un
pôle de centralité à conforter.
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   - Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Frange Ouest du Plateau de la Brie approuvé
le 27 novembre 2012 :  prescrit notamment de renforcer le pôle structurant qu'est Brie-Comte-
Robert ;  la  zone  d'étude  se  situe  dans  un  secteur  d'urbanisation  préférentielle  à  vocation
d'activités.

   - Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Brie-Comte-Robert approuvé par délibération du Conseil
Municipal le 18 décembre 2012, avec la dernière modification en date du 6 février 2021 : le site
d'étude s'insère dans l'OAP « Zone d'activité Nord », 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. Le site est inscrit dans le zonage 1AUXb pour lequel les
obligations définies au règlement et au plan de zonage du PLU devront être respectées.

   - Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Île-de-France, approuvé par le Conseil
Régional  le  26 septembre 2013 :  le  territoire  ne se  trouve en interaction  directe  avec  aucune
continuité écologique ni réservoir de biodiversité ; aucun enjeu écologique n’est identifié par le
SRCE au droit du projet.

    - Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Energie (SRCAE)

  -  Le  Plan  de  Déplacements  Urbains  d'Île-de-France  (PDUIF) : l'OAP  prend  en  compte  les
orientations du PDUIF

  -  Le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du  bassin  Seine
Normandie et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Yerres :  dans la
mise en révision du SAGE en 2018,  le site est  concerné par l'enjeu 1 (atteinte du bon état et
prévention de toute dégradation des eaux superficielles et souterraines) et l'enjeu 5 (prévention et
lutte contre les inondations)

• Servitudes d'utilité publique  
La  zone d'étude n'est  concernée par  aucune servitude inscrite au plan des servitudes d'utilité
publique.

•   Espaces naturels protégés
Aucun espace naturel protégé (Natura 2000, ZNIEFF, ENS...) n'est présent sur le site ou à proximité.

• Arrêté municipal n° 2021/179 en date du 22 mars 2021 de Monsieur LAVIOLETTE maire
de la commune de Brie-Comte-robert prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative à la
demande de permis d'aménager  PA 077.053.20.0004 de la société d'Economie Mixte de la Brie
Française pour la poursuite de l'aménagement de la zone d'activités ''Le Haut des Prés''.
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     1.3 – Le dossier soumis à l'enquête

Le dossier mis à disposition du public comprend les pièces suivantes :

• Pièces relatives au parc d'activité PA

     - PA 1 : Plan de situation
     - PA 2 : Notice de présentation - 30 pages
     - PA 3 : Plan d'aménagement 
     - PA 4 : Plan 3D
     - PA 5 : coupes A et B
     - PA 6 : Photographie environnement proche
     - PA 8.1 : Plan de voirie
     - PA 8.2 : Plan assainissement eau pluviale – Noue drainante
     - PA 8.3 : Plan eaux usées
     - PA 8.4 : Plan ENEDIS
     - PA 8.5 : Plan Télécommunication
     - PA 8.6 : Plan aduction d'eau potable et défense incendie
     - PA 8.7 : Plan éclairage
     - PA 8.8 : Plan fourreaux supplémentaires
     - PA 8.9 : Plan haie bocagère
     - PA 9 : Perspectives - 24 pages                               (Reprend entre autres les plans 8.1 à 8.9)
     - PA 10 : Présentation voirie B
     - PA 11 : Présentation circulation B
     - PA 12 : Etude trafic - 78 pages

•    Pièces relatives à l'étude d'impact

L'étude d'impact soumise pour avis à la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe)
d'Île-dr-France date d'octobre 2020. L'avis rendu le 14 janvier 2021 par la MRAe a fait l'objet d'un
mémoire en réponse en mars 2021 pris en compte dans l'étude d'impact version mars 2021.

     - Etude d'impact – Extension du projet de parc d'activité ''Haut des Prés''  - 267 pages suivies 
des annexes : 
Etude Faune Flore par Ecosphère
Etude de circulation et d'accessibilité par CDVIA
Etude préalable agricole par CETIAC
Diagnostic de l'état des milieux 2014 par SOLPOL et AGROLAB
Etudes de sol (perméabilité, géotechnique et pré-diagnostic pollution) 2021 par GEOTECHNIQUE
Coupe des sondages pédologiques

     - Etude d'impact – Résumé non technique - 34 pages

     - Avis de la MRAe Île-de-France en date du 14 janvier 2021 – 16 pages

     - Mémoire en réponse suite à l'avis de la MRAe en mars 2021 - 28 pages
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• Pièces complémentaires

     - Arrêté municipal n°2021/179 en date du 22 mars 2021 de Monsieur le maire de Brie-Comte
Robert prescrivant l'enquête publique
       -  Copie de la 1ère insertion dans les journaux et de la 2ème après sa parution
       -  Une note de la Préfecture relatif à l'archéologie préventive, du département
       -  Un courrier du Département demandant des précisions complémentaires sur la voirie et le 
trafic avant de rendre un avis
       -  L'avis favorable au projet de la commune de Brie-Comte-Robert

            

2 – LE PROJET

     2.1 – Etat initial et contexte du projet 

 (Source PA 2 page 4)

Le parc d'activités (PA) ''Haut des Prés'' est situé en entrée de ville, au nord-est de l'agglomération,
en extension de deux ZAC  existantes : ZAC du Midi de la Plaine et ZAC du Tuboeuf. 
Il est délimité par 
   - la RD 316 à l'ouest qui relie notamment la commune à N104 (la Francilienne) ;
   - l'avenue du Général de Gaulle (RD216) au nord-ouest ;
  - le lieu-dit ''Plaine du Bois'',  ancienne installation de déchets inertes, qui accueillera un parc
photovoltaïque ; il sépare le site de la ligne TGV au nord ;  
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   - des terrains agricoles à l'est ;
   - le chemin de Cossigny au sud, jouxté par L'aire des gens du voyage. 
Le ru ''Les Prés du roi'', afluent du ru des Cornillots qui se jette dans l'Yerre, s'écoule à 250 mètres
au sud-.

Une première phase d'aménagement est en cours de réalisation suite au permis d'aménagement
de janvier 2017 qui couvre 15,9 ha soit environ une moitié du PA Haut des Prés : 
  - un entrepôt de stockage de matières combustibles (Panhard Développement) de 45 000 m² de
surface a été livré en septembre 2020, à la suite d'une demande d'autorisation environnementale
unique déposée en décembre 2017 ;
  - le sud est réparti en 4 lots : l'un a été livré, deux sont en chantier pour une fin prévue en 2021 et
le dernier a obtenu le permis de construire en 2020.

Le terrain d'implantation de l'extension projetée est en continuité de la première phase. D'une
surface d'environ 16,3 ha, il appartient à la SEM de la Brie Française. Ce sont actuellement des
terres  agricoles  qui  ne  sont  plus  cultivées  depuis  novembre  2020.  Elles  concernent  deux
exploitations de grandes cultures orientées vers les cultures céréalières (blé tendre, colza, maïs) et
les  cultures  industrielles  (betteraves  sucrières,  pommes-de-terre)  ;  elles  sont  éloignées  des
principales zones d'habitation, sauf l'aire d'accueil des gens du voyage installée au sud du projet, et
de tout équipement sensible (sanitaire, scolaire, culturel ou sportif).

                   

     2.2 – Présentation du projet

(Source : Etude d'impact, RNT Fig 5 page 14)
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L'extension projetée est destinée à l'implantation d'activités mixtes. Le programme comporte 2
lots  à  vendre,  pour  lesquels  les  maîtres  d'ouvrage  respectifs  font  la  demande  de  permis  de
construire et 1 espace commun, objet de la présente étude porté par la SEM de la Brie Française :

• lot 1 de superficie de 109 089 m², dédié à de l'activité logistique.
Le  projet  « BCR5 »  déposé  pour  le  lot  1  consiste  en  la  construction  de  deux  bâtiments et
l'aménagement  des  abords  :  un  premier  bâtiment  de  type  activités  « Messagerie »  destiné  à
réceptionner et à ré-expédier des marchandises livrées par poids lourds et le second d'activités
« logistiques » conçu pour stocker si nécessaire les marchandises. 
Le plan de masse prévoit des bâtiments orientés nord-sud dont les façades seront conçues de
manière à créer un rythme sur la largeur et de réduire visuellement son impact sur le paysage par
des jeux de coupures de matériaux, couleurs, insertion de végétaux.
 

• lot  2  de  superficie  de  44  259  m²  destiné  à  recevoir  le  projet  « BCR6 »,  une  plateforme
logistique pour accueillir le stockage de denrées alimentaires sous forme de matières premières et
de produits finis. Le plan de masse prévoit, en continu des trois lots en cours de construction de la
tranche 1, la création d’un bâtiment parallèle à la RD316 avec un accompagnement végétal très
dense.

• L'espace commun est constitué de voiries (chaussées + trottoirs/piste cyclable + noues) et des
espaces verts. Il représente une surface totale de 9 474 m².
La SEM de la Brie Française s'engage en tant qu'aménageur à exécuter les travaux décrits dans le
programme  des  travaux  dans  l'espace  commun  après  l'obtention  de  l'Arrêté  du  Permis
d'Aménagement pour assurer la viabilité de l'opération du parc d'activités.
La voirie et les équipements communs du lotissement seront dans un premier temps gérés par la
SEM de la Brie Française puis seront cédés à la commune de Brie-Comte-Robert.

– Voirie

                                                                             (Source : Notice explicative p 14)                                                                                                           (source : notice explicative p 16)
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L'accès au parc se fera par le giratoire existant de la RD316. 

Création :
   -  d'une voie à double sens de circulation ;
   -  d'une piste mixte piétons/cycles, reliée aux tronçons déjà existants sur la commune.

Les aires de stationnement seront réalisés à l'intérieur  des lots en fonction des projets déposés 
par les futurs utilisateurs du parc.

– Les espaces verts
Les espaces verts communs seront traités de façon paysagère dans une volonté de conserver le
caractère  champêtre  de  la  zone :  jardins  de  pluie  et  prairies  fleuries  et  d’éviter  les  zones
enherbées, espaces artificiels n’apportant aucune valeur paysagère et dont l’entretien est couteux.

Une  haie  bocagère existante  occultante  assure  l’isolement
entre  la  RD  316  et  la  voie  principale  du  parc.  Une  haie
bocagère sera créée en limite de lot et en limite de la partie
agricole composée d’essences champêtres favorisant l’accueil
des oiseaux et des insectes.

Haie bocagère - Existant
Haie bocagère  - Projet
 

Des noues plantées seront créees en prolongement des 
noues existantes. 
La noue plantée sert d'ouvrage de gestion des eaux 
pluviales en utilisant les capacités d'infiltration du site et 
en réduisant au maximum la création de réseaux 
souterrains.

Noues plantées - Existant
Noues plantées - Projet

– Eau potable / Sécurité incendie
Afin de desservir les lots en eau potable et assurer la défense incendie le débit nécessaire de 360
m3/h 1bar, une nouvelle canalisation en fonte Ø300 sera mise en place depuis celle existant lors de
la 1ère tranche

– Assainissement
La gestion des eaux pluviales est gérée par des noues d’infiltration plantées ainsi que de bassins
de rétention et d’infiltration avec un raccordement au ru avoisinant.
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Pour le  recueil  des eaux pluviales sur  la chaussée,  des grilles avaloirs  avec décantation seront
raccordées sur les noues.

Chaque lot sera équipé d'un regard de branchement en limite de propriété, relié aux noues avec
une amorce d'un mètre dans la propriété.
Les lots devront retenir et infiltrer sur leur parcelle les pluies courantes 10 mm, le rejet dans les
noues aura un débit de 1L/s/ha pour une pluie d'occurrence cinquantennale.

Le  réseau  d'eaux  usées sera  mis  en  place  et  raccordé  à  l'existant  en  deux  points.  La  station
d'épuration de Seine-Amont est potentiellement en capacité suffisante pour accueillir les rejets
d'eaux usées engendrés par le projet.

– Electricité, téléphone, gaz, éclairage public
Les réseaux et installations seront raccordés en extension de l'existant selon les prescriptions des
différents concessionnaires.

     2.3 – Avis de l'Autorité environnementale 

Saisie le 16 novembre 2020, la MRAe a rendu son avis le 14 janvier 2021 sur l'étude d'impact datée
d'octobre 2020. Un enjeu est pris dans le sens où il peut représenter un niveau de sensibilité ou de
vulnérabilité du site par rapport à un projet qui dégraderait sa valeur initiale. La MRAe identifie
comme principaux enjeux environnementaux pour ce projet d'extension la gestion de l'eau, les
déplacements et pollutions associées, la consommation des espaces agricoles, l'articialisation et
les milieux naturels ainsi que le paysage. Elle préconise des recommandations auxquelles le maître
d'ouvrage apporte des réponses dans la version finalisée de mars 2021 de l'étude d'impact.

     2.4 – Incidences environnementales du projet     
La  réalisation  du  projet  est  susceptible  de  produire  des  effets  négatifs  –  directs  ou  indirects,
temporaires ou permanents - sur différents enjeux environnementaux par rapport à l'état initial du
site. Des impacts potentiels peuvent être anticipés par des mesures d'évitement, de réduction, de
compensation  (ERC)  ou  d'accompagnement,  prises  en  compte  par  le  porteur  du  projet.  Sont
notamment rapportées ci-après les mesures concernant les enjeux forts.

2.4.1 – Milieu physique

Topographie –  Le site  présente une légère  pente du  nord-est  au sud-ouest  pour  une altitude
comprise entre 90 et 95 m NGF. La phase travaux occasionnera des mouvements de terrains mais
la topographie ne sera pas globalement modifiée.

Géologie – La surface du site est formée de limons des plateaux. Les travaux de terrassements et à
terme l'artificialisation du sol vont détruire le sol arable.

Le site est exposé à un aléa moyen au retrait-gonflement des argiles.

Concernant la pollution des sols, aucune trace de pollution de surface n'a été mise en évidence et
les matériaux issus de prélèvements ne présentent pas de signe de contamination.
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Les  tests  effectués  montrent  une  assez  bonne  perméabilité  permettant  une  gestion  des  eaux
pluviales à la parcelle sachant qu'aucun rejet en cours d'eau n'est prévu. Une étude spécifique est
à réaliser pour être conforme aux règles applicables du Schéma Directeur d'Assainissement de la
commune.   

Hydrographie – Il n'existe pas de cours d'eau ni de plan d'eau sur le site. Celui-ci est situé sur le
bassin versant du ru des Prés le Roi qui s'écoule à 250 m au sud-ouest ; les eaux superficielles sont
retenues au niveau de la voie ferrée au nord et les eaux du site sont infiltrées avant d'atteindre le
ru. 
Le site est potentiellement sujet aux inondations de cave en raison d'une sensibilité  forte aux
remontées de nappe. Le projet n'envisage pas de sous-sols.

Hydrogéologie  -  Au  droit  du  site  la  masse  d'eau  souterraine  la  moins  profonde  est  celle  du
Tertiaire-Champigny-en Brie et Soissonnais (ME HG103) formant un système aquifère multicouche
complexe.  Il  comprend pour les moins profonds l'aquifère du calcaires de Brie,  vulnérable par
infiltration, dont le niveau n'est pas connu précisément, et l'aquifère du calcaire de Champigny
protégé par les marnes vertes, ressource en eau potable pour la commune de Brie-Comte-Robert.

La carte de vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines montre une sensibilité forte au risque
de pollution de la nappe.

Le projet est concerné par les enjeux du SDAGE Seine-Normandie et le SAGE Yerres, notamment en
ce  qui  concerne  toute  atteinte  du  bon  état  et  la  prévention  de  toute  dégradation  des  eaux
superficielles et souterraines. Les préconisations seront à respecter tant en phase travaux qu'en
phase d'exploitation.

Mesures de réduction des effets sur le milieu physique

Elles  concernent  pour  les  enjeux  forts  la  maîtrise  du  risque  de  pollution  des  sols,  des  eaux
souterraines et superficielles.

- En phase travaux la plateforme de chantier sera temporairement imperméable et des
dispositifs d'assainissement seront installés pour collecter et traiter les eaux pluviales avant rejet
dans le réseau. Des dispositions spécifiques seront prises pour les hydrocarbures.
Plus généralement les mesures préconisées pour  préserver l'environnement en phase chantier
feront  l'objet  de  la  part  des  entreprises  retenues  de  l'élaboration  d'un  Plan  Assurance
Environnement sur la base, d'une part des exigences contenues dans les cahiers des charges et,
d'autre  part,  de  méthodes  compatibles  avec  le  développement  durable  en  tenant  compte  de
l'approndissement du projet.

- En  phase  exploitation il  est  prévu  un traitement des  eaux  pluviales  par  séparateur  à
hydrocarbures et par décantation dans les noues.  

2.4.2 – Milieu naturel    

Aucun espace naturel  protégé  n'est  présent  au droit  du site  ni  à  proximité  immédiate.  Les  4
ZNIEFF de type 1 et  2  présents  dans  un rayon de 5  km ne présentent  aucun lien fonctionnel
écologique avec l'aire du projet. 
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Selon  le  SRCE  d'Île-de-France,  le  Haut  des  Prés  ne  participe  pas  à  la  trame  verte  et  bleue.
Cependant des précautions seront à prendre vis à vis du ru des Prés le Roi en marge de l'aire au
sud-est.

L'inventaire  écologique  recense  75  espèces  végétales  dont  aucune  n'est  menacée  en  Île-de-
France. 
Concernant la faune l'inventaire met l'accent sur deux espèces nicheuses d'oiseaux sur l'aire du
projet :  l'alouette  des  champs  et  la  Bergeronnette  printanière,  cette  dernière  est  une  espèce
protégée.

Les impacts théoriques sont dus à la destruction ou la dégradation des habitats. Après les travaux,
les aménagements pourraient être favorables  à  d'autres  espèces ;  la pollution lumineuse peut
nuire à la biodiversité de la périphérie.

Mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement des effets sur l'avifaune

Mesures présentées dans l'étude écologique d'Ecosphère : 
-  Emprise  du  chantier  limitée  au  strict  nécessaire  et  hors  périodes  de  reproduction  et

d'hibernation  
- En phase d'exploitation, adaptation de l'éclairage des bâtiments et de la voirie
- Gestion extensive des espaces végétalisés du projet.

2.4.3 – Milieu humain et urbain

Paysage – En limite nord-est de la commune de Brie-Comte-Robert, le site du projet s'incrit dans la
continuité de deux ZAC et de la phase 1 de l'aménagement du PA du Haut des Prés. Ainsi le projet
entraînera une modification du paysage agricole vers un paysage industriel déjà amorcé dans le
secteur.

Agriculture –  Le projet a un impact fort sur deux exploitations agricoles avec une emprise de la
surface agricole utile (SAU) de 7 % pour l'une (9,8 ha sur 145 ha d'exploitation) et de 3,5 % pour
l'autre  (6,3  ha  sur  172  ha  d'exploitation)  sur  des  terres  qui  ont  une  très  bonne  qualité
agronomique.

Activités  économiques  –  L'impact  du  projet  est  positif  par  le  développement  de  l'emploi,
l'augmentation de l'attractivité économique du territoire.

Déplacements -   L'accès au site se fera au niveau du giratoire de la RD316 avec la rue Clément
Ader. La RD316 relie la Francilienne au nord-ouest et la RD319 au sud-est et permet la déviation du
centre-ville  de  Brie-Comte-Robert  interdit  aux  poids  lourds.  Le  trafic  au  niveau du  rond-point
d'entrée de site sera fonction de la nature des activités du parc et correspondra à des mouvements
de rotations avec des pointes le matin et le soir pour les véhicules légers (VL) et répartis sur la
journée et pour une la nuit pour les poids lourds (PL) :

   -  l'activité de l'entrepôt logistique de la phase 1, livré en septembre 2020, doit générer 840
mouvements de véhicules par jour (520 VL + 320 PL) ;
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  -  la  plateforme  agroalimentaire,  projet  connu  pour  le  lot  2  (BCR6),  devrait  générer  260
mouvements de véhicules par jour (200 VL + 60 PL) ;

   - l'hypothèse d'un service de messagerie occupant 14 280 m² de surface de plancher sur le lot 1
(BCR5), retenue par CDVIA dans son rapport d'étude pourrait générer jusqu'à 920 mouvements de
véhicules par jour (400 VL + 520 PL) dont 100 mouvements de PL entre 22 h et 7 h.

La RD316 concentre par ailleurs une importante part de poids lourds puisqu'il représente l'unique
axe de desserte des zones d'activités de 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.

L'étude  de  circulation  et  d'accessibilité  édité  par  CDVIA  estime  une  augmentation  de  trafic
d'environ 10 %  par rapport à ce qui est attendu dans une période à court terme et considère que
la réserve de capacité du giratoire d'entrée de site aux heures de pointe est importante. 

L'étude donne également l'impact sur les 3 principaux axes structurants aux alentours de Brie-
Comte-Robert que sont la RN104 (Francilienne), la RN4 et la RN19 (et RD319).

Mesures d'évitement, de réduction et  d'accompagnement des effets sur le milieu humain et
urbain

-  Les entreprises assureront une parfaite tenue du chantier tant dans l'emprise du projet
que sur ses abords par les mesures habituellement appliquées pour réduire les déchets et  les
nuisances visuelles. 

- Des échanges seront initiés avec les acteurs territoriaux et agricoles locaux afin d'inscrire
les mesures de compensation agricole collective dans une réflexion territoriale. L'étude préalable
est en cours de réalisation.

- Limiter les perturbations sur le giratoire de la RD316.
 

L'établissement d'une priorisation des accès permettra
d'éviter tout risque de perturbation du giratoire
L'aménagement  d'une  sortie  de  l'aire  des  gens  du
voyage sur la voie nouvelle est préconisé afin d'apaiser
les sorties.
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2.4.4 – Nuisances et santé publique

Environnement sonore
La voie ferrée est classée comme infrastructure bruyante de catégorie 1. La zone de 300 m affectée
par le bruit  touche le nord du site d'extension.

La carte stratégique du bruit routier montre les zones affectées par le bruit des RD216 et RD319 et
un niveau sonore < 50 dB(A) au niveau du site. La RD316 n'apparaît pas sur cette carte datée de
2005-2006 alors que l'étude d'impact (p. 223) indique qu'elle est très fréquentée. Les activités
attendues sur les 2 lots créés sont logistiques et ne seront pas source de bruit directe. Celle-ci sera
liée au trafic généré lors des travaux et par les rotations des VL et PL en phase exploitation.

Qualité de l'air
Les cartes annuelles en dioxyde d'azote et en particules PM10 (2018) et l'indice Citeair à Brie-
Comte-Robert (2019) montrent une qualité de l'air globalement bonne au droit du site.

En  phase  travaux,  courte  et  localisée,  le  chantier  sera  à  l'origine  de  d'émissions  de  gaz,  de
poussières  et  d'odeurs.  En  phase  d'exploitation,  les  rejets  atmosphériques  seront  ceux  des
véhicules et des chaudières.

Mesures de réduction des effets des nuisances sur la santé publique
En phase travaux, les émissions seront limitées par la gestion du chantier et l'entretien du matériel.
En phase exploitation les chargements seront optimisés pour les rotations.

A noter que la prise en compte de ce thème dans l'étude d'impact ne me paraît pas complétement
satisfaisante et qu'il fera l'objet d'une demande d'appronfondisssement dans le chapitre 4

2.4.5 – Appréciation des effets cumulés avec d'autres projets connus

Les  effets  cumulés  des  projets  qui  se  situent  sur  la  commune  de  Brie-Comte-Robert  ou  une
commune limitrophe

Le projet de parc photovoltaïque se localise à proximité immédiate au nord de la zone d'expansion,
au lieu-dit ''Plaine du Bois'' le long de la LGV. Sur la thématique des émissions de CO2, les effets
cumulés sont positifs.

Les autres projets situés sur la commune de Brie-Comte-Robert ou une commune limitrophe :
   - le projet de parc d'activités ''Haut des Prés'' à Brie-Comte-Robert,
   - le projet de plateforme logistique au niveau de la ZAC du Noyer aux Perdrix à Servon,
   - le projet de réhabilitation du site de La Grange Le Roi à Grisy-Suisnes,
 ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesure d'évitement, de réduction ou de compensation.

2.4.6 – Estimation du coût des mesures

Les mesures adoptées  pour supprimer,  réduire  ou compenser l'impact  du projet  en faveur de
l'environnement sont estimée à 405 000 € :

– séparateurs à hydrocarbures et vannes 30 000 € HT
– bassins d'infiltration et espaces verts : 125 000 € HT
– phase chantier propre : 250 000 € HT
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3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

     3.1 – Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E21000016/77 en date du 24 février 2021, Monsieur le Premier Vice-Président du
Tribunal administratif de Melun désigne Joël CHAFFARD en qualité de commissaire enquêteur pour
diligenter cette enquête.
(Pièce jointe n°1)

     3.2 – Réunion préalable 
Après un premier contact téléphonique, une réunion s'est tenue en mairie le 3 mars 2021 avec
Madame BUISSON, Responsable du Service Urbanisme et Monsieur GUEGNOT, Directeur général
des services pour une présentation du projet et la remise du dossier papier. Une version de l'étude
d'impact, complétée des réponses faites aux recommandations de la MRAe, sera transmise par la
suite par voie dématérialisée. Les dates de permanence ont été fixées en tenant compte de la
finalisation de l'étude d'impact.

     3.3 – Visite des lieux
L'entrée sur le site qui se fait par le giratoire de la RD316 vers la rue Clément Ader permet de
constater côté sud la présence d'un merlon végétalisé suivi de l'accès à l'aire d'accueil des gens du
voyage et vers l'est le chemin agricole de Cossigny en limite du projet et bordé à son départ par un
bassin de rétention d'eau. Ce chemin, les bâtiments de la première phase d'aménagement et le
merlon  longeant  la  LGV  au  nord  permettent  d'appréhender  la  surface  sans  relief  du  projet
d'extension.
La rue Clément Ader formant la voirie externe pour l'ensemble du Haut des Prés est longée par
une noue paysagère déjà réalisée.
Ce fut également l'occasion de constater le passage de véhicules particuliers et de poids lourds
ainsi que l'affichage de l'avis d'enquête à l'entrée de l'aire d'accueil par la suite.

     3.4 – Modalités de l'enquête
L'enquête a été prescrite par l'arrêté n°2021/179 en date du 22 mars de Monsieur le Maire de
Brie-Comte-Robert.
Cet arrêté stimule notamment que :

   - L'enquête publique se déroulera en mairie de BRIE-COMTE-ROBERT du lundi 12 avril 2021 au
mercredi 12 mai 2021 inclus pour une durée de 31 jours consécutifs.

   - L'ensemble des pièces du dossier d'enquête publique ainsi qu'un registre coté et paraphé par le
commissaire enquêteur seront déposés en mairie de BRIE-COMTE-ROBERT du lundi 12 avril 2021
au mercredi 12 mai 2021 inclus. Le dossier sera également consultable sur le site de la commune
http://www.briecomterobert.fr/

   - Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations
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sur le registre d'enquête, 
les adresser par écrit à l'Hôtel de Ville au nom du commissaire enquêteur au 2, rue de Verdun,
77170 BRIE-COMTE-ROBERT, 
ou par mail à l'adresse urbanisme@briecomterobert.fr

   -  Le commentaire enquêteur recevra le public à l'Hôtel de Ville, au service urbanisme :
• le lundi 12 avril 2021 de 9 h à 12 h
• le samedi 24 avril 2021 de 9 h à 12 h
• le mercredi 12 mai 2021 de 14 h à 17 h

(pièce jointe n°2)

     3.5 – Publicité et information du public
La publicité de l'enquête parcellaire a été réalisée conformément à l'article 7 de l'arrêté prescrivant
l'enquête.

Les parutions dans les journaux

Un avis au public a été publié à la rubrique des annonces légales dans deux journaux régionaux
diffusés dans le département.
La première insertion de l'avis est parue le 29 mars 2021, soit plus de huit jours avant l'ouverture
de l'enquête et la deuxième insertion le 12 avril 2021 dans les huit premiers jours de l'enquête
dans :  
     Le Parisien édition 77
     La République de Seine-et-Marne.
.(pièces jointes n°3)

Les affichages légaux

Des affiches portant avis d'enquête, au format et transcriptions réglementaires ont été apposées
par les soins de la mairie de Brie-Comte-Robert  dans le délai de quinze jours avant le début de
l'enquête et maintenues jusqu'à la fin de l'enquête, Le certificat d'affichage du maire atteste cette
formalité.
(pièce jointe n°4)
J'ai pu constater l'affichage de l'avis d'enquête à l'occasion de mes permanences sur le panneau
administratif  à l'extérieur de la mairie  et  lors de la visite du site sur  un panneau installé  à  la
jonction du giratoire et de la rue Clément Ader.

Autres mesures de publicité ou d'information

L'avis d'enquête a également été inséré sur les panneaux d'information électronique de la mairie
et le site internet de la ville à la rubrique  Cadre de vie > Identité de Brie > Protection du cadre de
vie : « Enquête publique sur la demande de permis »

Un encart d'information d'enquête publique est paru en page 6 du BRIARD MAG n°278 d'avril 2021
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     3.6 – Déroulement des permanences     
Les  trois  permanences  se  sont  tenues  conformément  aux  dispositions  prévues  dans  l'arrêté
prescrivant l'enquête dans de bonnes conditions d'accueil du public.

Les permanences se sont déroulées sans aucune visite hormis celles de M. LAVIOLETTE, Maire de
Brie-comte-Robert, de Mme BUISSON, Responsable urbanisme et M. GUEGNOT, DGS.

De même en dehors des permanences le public ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier ou
déposer une observation sur  le registre resté vierge de toute contribution. 

     3.7 – Formalités de fin d'enquête
Clôture du registre

A l'issue de la dernière permanence j'ai clos le registre et constaté que par ailleurs aucun courrier
ni courriel n'étaient parvenus ce dernier jour. 

Procès verbal de synthèse des observations

En dépit de l'absence de contribution du public, j'ai sollicité un entretien auprès de Mme BISSON
de la SEM de la Brie Française, maître d'ouvrage, pour lui faire part de questions et remarques que
j'ai jugé utiles de poser à la lecture du dossier et suite à la visite du site notemment pour ce qui
concerne le niveau sonore et la gestion des eaux pluviales. Cet entretien auquel était convié Mme
BUISSON a eu lieu par visio-conférence le mardi 18 mai 2020. 
(Pièce jointe n°5)

Réponse du Maître d'ouvrage

Le mémoire en réponse m'est parvenu par courriel le vendrredi 4 juin 2021.
(pièce jointe n°6)

4 – ANALYSE DES OBSERVATIONS
Le projet n'a pas mobilisé le public en dépit d'une publicité faite au-delà du seul cadre légal. Les
enquêtes publiques antérieures relatives à l'aménagement du Haut des Prés n'ont pas  généré plus
de participation.
Cependant, à partir de sa propre analyse du projet, le commissaire enquêteur a souhaité obtenir
un complément d'informations sur deux thèmes environnementaux :  environnement sonore et
gestion des eaux pluviales.
Chaque remarque ou question est suivie de la réponse du maître d'ouvrage puis de l'appréciation
du commissaire enquêteur. 

     4.1 - Environnement sonore
Observation 
Le trafic routier généré par le projet d'extension va modifier l'environnement sonore, notamment
au niveau du giratoire CD316/rue Clément Ader, seul accès des entrées-sorties du parc d'activités
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du Haut des Prés.  Selon l'étude de circulation et d'accessibilité,  ce sont 1180 mouvements de
véhicules/jour dont 580 poids lourds qui vont s'ajouter aux mouvements du dépôt logistique de la
première tranche (820 dont 320 poids lourds).
En réponse à la recommandation de la MRAe de caractériser l'augmentation des niveaux sonores
liée aux nouvelles activités par  rapport à  l'aire d'accueil  des gens du voyage,  l'étude d'impact
considère  que l'augmentation  du trafic  d'environ 10 % sur  la  CD316 par  rapport  à  ce  qui  est
attendu dans une évolution à court terme n'aura pas un impact significativement fort sur cette aire
qui s'insère dans un environnement déjà particulièrement bruyant.

La seule valeur sonométrique concrète du dossier est fournie par la carte des bruits routiers –
situation  2005-2006 – à l'échelle du territoire communal : le site d'étude est une zone où le niveau
sonore est ≤ 50 dB(A).

Un  relevé  sonométrique  à  l'entrée  de  l'aire  d'accueil  doit  permettre  d'estimer  le  niveau  de
nuisance généré par le passage des poids lourds en rotation sur le site du PA.

Réponse du maître d'ouvrage

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  et  la  deuxième  tranche  devrait  effectivement  impacter  peu  de  changement
d’autant plus que le sens de circulation a été fait pour organiser une fluidité limitant les «  stop and
go « qui peuvent s’avérer bruyant. 

En revanche la question sur  les  valeurs  de référence est  en effet  pertinente de même que la
demande de relevé. Une analyse plus poussée a été demandée et présentée ci dessous

DESCRIPTIF DU SITE ET METHODOLOGIE

Le terrain est implanté sur la commune de Brie Comte Robert, sur la Zac des Hauts près (77). 
Le projet prévoit la construction d’une messagerie (projet BCR5) et d’un entrepôt logistique 
(projet BCR6).

L’environnement aux alentours est décrit ci-dessous :

 Nord : des entreprises, le bâtiment logistique BCR4, puis une voie ferrée et des terres 
agricoles

 Sud:  des terres agricoles et l’aire d’accueil des gens du voyage
 Ouest : la RD316 puis des entreprises de la ZAC 

Est : des terres agricoles

L’environnement sonore est caractérisé par :

 Le bruit routier alentours (trafic sur RD316)
 Le passage d’avions et hélicoptères par moment
 Activité des entreprises voisines
 Les bruits avifaunes
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La zone à émergence réglementée la plus proche est située au sud en bordure de la route
RD316 et du rond-point permettant à l’ensemble du trafic du projet d’accéder aux sites actuels et
futurs (BCR5 et BCR6).

Afin de caractériser l'environnement sonore en limite de la ZER, le niveau de bruit a été
mesuré pour la période réglementaire de jour et de nuit sur une durée minimum de 30 minutes.

REGLEMENTATION APPLICABLE

Le projet est soumis à la réglementation sur les installations classées, en particulier à l'arrêté du
23  janvier  1997.  Trois  critères  réglementaires  seront  à  respecter  :  L'émergence  en  limite  de
propriété des riverains les plus proches (ZER) :

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 (7 heures - 22 heures) : 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)

Le niveau en limite de propriété du projet. La réglementation acoustique précise qu’il ne doit pas 
dépasser les niveaux maximums suivants :

- période de jour (7 heures - 22 heures) : 70 dB(A)

- période de nuit (22 heures – 7 heures) : 60 dB(A)

Les tonalités marquées

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 
de l'annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut 
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes 
diurnes ou nocturnes.

L’activité de ce site étant prévue de jour et de nuit, la campagne de mesure a été réalisée pour
ces deux périodes.

MESURES

Le matériel de mesure et d'analyse utilisé est le suivant :

1 sonomètres 01dB SOLO BLUE de classe 1 logiciel d'analyse dBTrait de 01dB

L’appareil de mesure a été calibré sur site au moyen du calibreur classe 1 CAL21 de 01dB. Les
mesures ont été réalisées selon la norme NF S 31 010 méthode dite "expertise" selon la
technique du LAeq court (1 seconde). Le niveau de bruit équivalent LAeq, les indices statistiques
L90  et L50  (niveau de bruit atteint ou dépassé pendant respectivement 90 et 50% du temps)
ont été relevés en chacun des points. Les spectres par bandes de tiers d'octave (25-20000 Hz) ont
également été relevés.

Conditions de mesure

D  at      e     e      t     li  e      u   : 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.
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Condit  io  ns mété  orologiq  ue  s
:

Période de jour Période de nuit

- Ciel : clair - Ciel : clair

- Température : 19° C - Température : 12°C

- Vent : faible - Vent : faible

I  nfl  ue  nce   des   co  nditio  n  s   m  étéorologiq  ues   s  ur   la   prop  a  gation   so  n  ore   :

L’estimation des caractéristiques U pour les vents et T pour les températures nous permet de
déduire l’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques sur la propagation
sonore.

Conditions météorologiques

Période de jour U3 T1 (-)
Période de nuit U3 T5 (+)

-- :        Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore

- :          Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore

Z :         Effets météorologiques nuls ou négligeables

+ :        Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

++ :     Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore

Les conditions de propagation  sonore était légèrement défavorable à la propagation  sonore en
journée et légèrement favorable à la propagation sonore la nuit. Pour mémoire, l’effet favorable
ou défavorable à la propagation sonore est détectable lorsque la distance source récepteur est
au-delà de 40m, et est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source.

Points de mesure

La mesure a été réalisé en limite de
propriété de l’aire d’accueil  des gens
du  voyage.  L’emplacement  est
présenté sur le plan ci-contre
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Résultats des mesures

Un tableau présente les résultats en termes de niveau de bruit équivalent, LAeq, L90  et L50
(Lxx  niveau de bruit atteint ou dépassé pendant xx% du temps) arrondis au ½ dB près.
L'évolution temporelle du niveau sonore moyen exprimé en LAeq (1s) est également présentée.
Les spectres par bandes de tiers d'octave (25  -> 20000 Hz) relevés au point de mesure sont
présentés en annexe en fin de document.

résultat en ddB(A) LAeq L90 L50

période de jour
(16h38 -17h30) 56.0 44.0 50.0

période de nuit
(22h05 – 22h55) 48.5 35.0 43.0
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C  o      mm  e      n  ta      ir  e  s   :  Le point de mesure a été installé en limite de propriété de la ZER aire d’accueil
des gens du voyage, côté rue Clément Ader et chemin de Brie Cossigny. En journée le niveau
sonore est essentiellement dû au trafic sur la route RD316, ainsi qu’au trafic sur la rue Clément
Ader qui permet d’accéder aux différentes entreprises et au bâtiment logistique BCR4. A noter
quelques passages de véhicules entrant et sortant de l’aire d’accueil ainsi que le bruit d’activité
sur l’aire d’accueil (musique et voix humaines audibles). Quelques passages d’avions et
d’hélicoptères ont été audibles durant la mesure.

La nuit, le trafic sur la RD316 est toujours la source de bruit prépondérante même si le trafic est
plus réduit la nuit sur la route RD316, le trafic étant également certainement moindre du fait du
couvre-feu après 21h mis en place en cette période de pandémie. L’activité sur l’aire d’accueil
était également un peu audible (musique). Aucun trafic poids lourds n’a été constaté durant
l’heure de mesure la nuit.

ANALYSE IMPACT TRAFIC PROJET

  Voie  d’accès et sens  de circulation

La totalité du trafic (véhicules légers, poids lourds et véhicules utilitaires) accèdera aux sites BCR5
et BCR6 par le rondpoint proche de l’aire d’accueil.
Le trafic entrant pour la messagerie passera par la voie chemin de Brie de Cossigny qui est
nommé voie nouvelle, le trafic sortant de la messagerie BCR5 prendra un autre accès par la rue
Clément Ader.
Pour BCR6, l’ensemble du trafic entrant se fera également par la voie nouvelle en sens unique, et
le trafic sortant empruntera également la rue Clément Ader en double sens.

Analyse impact trafic projet

Les informations trafic sont issues des documents transmis par le Groupe Panhard 
(7716_PANHARD_BCR5_150221 et 7717_PANHARD_BCR6_150221).

Hora  ire d’  ouve  rt  ure de  s sit  e  s

Le trafic sur BCR6 sera essentiellement limité à la période de jour.

Le trafic sur la messagerie BCR5 sera étalé sur la période de jour et la période de nuit avec un trafic
moindre entre 22h et 7h par rapport au trafic en journée ( 7h-22h).

T  ra  fic pré  visi  onne  l

Le trafic prévisionnel maximum à terme est le suivant :

BCR 5 MESSAGERIE

ARRIVEE DEPART Total mouvements

PL 260 260 520

VL 200 200 400

920
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BCR 6 LOGISTIQUE

ARRIVEE DEPART
Total mouvements

PL 30 30 60

VL 100 100 200

26

Le trafic poids lourds et fourgons pour la messagerie est estimé à environ 100 mouvements de PL
entre 22h et 7h (période de nuit) d’après la répartition suivante :
La grande majorité du trafic poids lourds et véhicules légers transitera par la RD316 nord-ouest. Le
trafic actuel sur la RD316 est évalué à 8000 véhicules par jour (trafic avant-projet + trafic BCR4).

Le trafic sur la RD316 après la mise en service de BCR5 et BCR6 est estimé à 9030 véhicules par
jour. Soit une augmentation d’environ 11% du trafic sur la période de 24h. On peut considérer
qu’en période de jour, l’augmentation du niveau sonore en limite de propriété de la ZER
accueil coté route RD316 devrait être faible, le trafic sur la RD316 étant assez important en
journée et l’augmentation de trafic étant limitée. Au point de mesure proche des axes d’accès au
site, l’augmentation du niveau sonore serait de quelques dB(A) proche de 60  dB(A), à comparer
au LAeq = 56.0 mesuré sur place.

Le trafic poids lourd de la messagerie BCR5, en début et milieu de nuit (22h-4h) sera
sûrement le plus impactant pour l’aire d’accueil, car il semble y avoir peu de trafic PL
actuellement sur la RD316 dans ces tranches horaires. Le trafic horaire moyen serait d’environ
une dizaine de passages de PL par heure à proximité de la ZER entre 22h et 4h sur les axes
menant aux sites, sur la base du trafic maximal prévu à terme. Pour les emplacements caravanes
de l’aire d’accueil plus éloignés des portions de routes concernés par ce trafic, le niveau de bruit
moyen LAeq serait inférieur à 50 dB(A) au milieu de l’aire d’accueil.
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Annexe :   
Spectr  es   par ban  des   de
tier  s   d'  octav  e

L'annexe sur  la  propagation  sonore  selon  les  conditions  aérodynamiques  et  de  température
selon l'amendement NF S31-010/A1/A1 – article 6.4.2.1. est consultable en pièce jointe n°6

Appréciation du commissaire enquêteur

Cette  demande  de  mesures  vient  combler  un  manque  dans  l'analyse  de  l'état  initial  et  dans
l'argumentation de la conclusion des effets permanents de l'environement sonore en réponse à la
recommandation de la MRAe : « L'évolution du trafic engendré par le projet n'aura pas un impact
sigificativement fort sur l'aire d'accueil des gens du voyage qui  s'insère dans un environnement
déjà particulièrement bruyant. » Ce dernier est à prendre en compte en raison de la proximité au
projet  de  l'aire  d 'accueil  des  gens  du  voyage  considérée  donc  comme  zone  à  émergence
réglementée (ZER). 

La réponse précise les conditions contrôlées de la prise de mesures : le calibrage du sonomètre, le
lieu approprié de son emplacement, les mesures effectuées sur une durée supérieure à une demi-
heure en période de jour et en période de nuit, les conditions météorologiques susceptibles de
modifier la propagation des ondes sonores, en application de tableaux de référence présentés en
annexe (consultables en pièce jointe n°6), le spectre des tonalités marquées.

Les résultats des mesures donnent en LAeq des valeurs inférieures aux seuils admissibles pour les
périodes de référence diurne (≤ 65 dB(A)) et nocturne (≤ 60 dB(A)).
L'analyse de l'impact du trafic au niveau de l'aire d'accueil conclut qu'avec les données de trafic
prévisionnel des projets BCR5 (sur lot 1) et BCR6 (sur lot 2), l'augmentation du niveau sonore serait
de quelques dB(A) proche de 60 dB(A), à comparer au  LAeq = 56 dB(A) mesuré sur place..

Ce qui appelle les remarques suivantes :
   - Le LAeq qui caractérise le mieux un bruit fluctuant dans le temps est un niveau énergétique
moyen  sur  une  période  déterminée  et  utilisé  réglementairement.  Cependant  cet  indicateur
moyenné n'intègre  pas  l'émergence  de pics  de bruit  dus  au  passage des  véhicules  davantage
ressenti comme nuisance. 
   - Aucun passage de PL n'a été constaté pendant la mesure de nuit alors que le projet BCR5
induira un trafic de nuit à fréquence de 100 mouvements de PL entre 22 h et 7 h.
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Je considère  que la  mesure  effectuée complète  l'analyse  de l'état  initial.  Une campagne de
mesure m'apparaît nécessaire en phase exploitation pour une mise à jour en conditions réelles.
Il conviendra que le maître d'ouvrage s'assure que les nuisances sonores restent inférieures aux
seuils admissibles et qu'il mette en place en cas contraire tout dispositf de nature à atténuer
cette nuisance.  

     4.2- Gestion des eaux pluviales
4.2.1 - Les ouvrages  prévus  privilégieront  l'infiltration des débits  pluviaux sans  rejet  au

milieu  récepteur  ou  au  réseau.  Les  eaux  de  ruissellement  des  voiries  seront  à  l'origine  de
pollutions chroniques. Les noues végétalisées permettront un abattement partiel de la pollution
par décantation et par phyto-épuration.

Les séparateurs à hydrocarbures et vannes prévus dans l'estimation des coûts des mesures seront-
ils associés aux noues et à quels endroits ?

Réponse du maître d'ouvrage

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  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 par les séparateurs d’hydrocarbure qu’ensuite pas les
noues et bassins privés.

4.2.2 -  Concernant  l'impluvium « voirie  sud giratoire  bassin »  la  notice  de présentation
montre une noue plantée à créer ; par ailleurs le dossier ''loi sur l'eau'' précise que pour cette
partie de la voirie, l’espace disponible ne permet pas de réaliser des installations d’assainissement
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de ce type et que par conséquent, les eaux de ruissellement seront prises en charge par un réseau
enterré connecté au bassin existant au sud de la parcelle de projet.

Quelle est la solution retenue et en ce qui  concerne le bassin la pollution chronique de cette
portion de voirie ne risque-t-elle pas de s'y concentrer?

Réponse du maître d'ouvrage

Effectivement, le dossier loi sur l’eau mentionne par erreur ce choix initial modifié depuis. Cette erreur
a été également relevée par la police de l’eau et va être corrigée. En effet la voirie entrante est concue
en sens unique et la réalisation d’une noue est bien prévue le long de cette voirie comme le long de
toutes les voiries de l’opération.  Cette noue comme les autres jouera son rôle  par décantation et
phyto épuration.

Appréciation du commissaire enquêteur 

Ces mises au point complètent et clarifient utilement les informations fournies dans le dossier
pour une bonne compréhension par le public de la gestion efficiente des eaux pluviales.

Serris, le 12 juin 2021

Joël CHAFFARD

commissaire enquêteur
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Enquête publique

relative à la demande de permis d'aménager
le parc d'activités mixtes ''Haut des Prés'' 
sur la commune de BRIE-COMTE-ROBERT

Seine-et-Marne

du 12 avril 2021 au 12 mai 2021 inclus

Deuxième partie 

CONCLUSIONS ET AVIS

Commissaire enquêteur
Joël CHAFFARD
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1 – NATURE ET OBJET DE L'ENQUÊTE

Dans le  cadre de son Plan Local  d'Urbanisme, la  commune de Brie-Comte-Robert  prévoit  une
Orientation  d'Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  appelée  ''Zone  d'Activités  Nord''
comportant la zone d'activités ''Haut des Prés'' ainsi que des terrains agricoles. 
Le  terrain  est  situé au  nord-est  en entrée de ville,  inscrit  en zone 1AUXb du PLU en vigueur,
correspondant à la zone d'extension urbaine destinée à l'activité économique. 
L'objectif est de faciliter l'implantation de nouvelles activités à vocation logistique et artisanale et 
de s'intégrer au paysage agricole. 

La Société d'Economie Mixte (SEM) de la Brie Française, propriétaire foncier du Haut des Prés, a
déposé un premier permis d'aménager en 2016.
Le  permis  d'aménager  PA  077.053.16.001  du  12  janvier  2017  autorise  l'aménagement  d'une
première tranche d'environ 16 ha, soit pratiquement la moitié du parc d'activités ''Haut des Prés''.
Elle est occupée par 5 lots achevés ou en cours d'achèvement.

La présente enquête concerne le projet d'extension de l'aménagement du parc d'activités  ''Hauts
des Prés'' sur plus 16,3 ha pour lequel la SEM de la Brie Française a déposé la demande de permis
d'aménager PA 077.053.20.0004 le 4 novembre 2020. 

2 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

     2.1 – Sur l'organisation et le déroulement de l'enquête     

Au  terme de  l'enquête  publique  qui  s'est  déroulée  du  12  avril  au  12  mai  2021  sur  31  jours
consécutifs, il ressort que :

   -  l'avis  d'enquête par  affichage a été  fait  au moins 15 jours  avant  l'ouverture  et  maintenu
jusqu'au terme de l'enquête, y compris sur le site du projet :

   - l'avis d'enquête a fait l'objet d'une première parution au moins 15 jours avant l'ouverture de
l'enquête dans  deux journaux régionaux  ou  locaux  distribués  dans  le  département puis  d'une
seconde parution dans les mêmes journaux au cours de la première semaine d'enquête ;

   - le dossier d'enquête publique était consultable sous forme papier à la mairie de Brie-comte-
Robert, autorité organisatrice et siège de l'enquête, et sur le site de la commune ;

   - le public pouvait consigner ses observations et propositions sur le registre papier  à la mairie
aux jours et horaires habituels d'ouverture, par courrier ou par courriel à l'adresse dédiée ;

   - les 3 permanences se sont tenues aux jours et heures prévus dans l'arrêté d'organisation.

Je considère que les articles de l'arrêté concernant l'organisation de l'enquête ont été respectés.

Les permanences n'ont fait l'objet d'aucune visite et aucune observation n'a été déposée sur le
registre ni reçue par courrier ou courriel. 
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     2.2 – Sur le dossier
La notice de présentation, le résumé non technique, les plans de situation et d'aménagement en
format A3 clairement mis en forme permettaient au public de prendre connnaissance de l'essentiel
du projet.

Afin de compléter mon information sur la gestion des eaux pluviales, j'ai demandé et obtenu de la
SEM de la Brie Française le dossier ''Loi sur l'eau'' établi par INGEROP sur le projet.
En outre les permis de construire sur les lots 1 et 2 sont maintenant déposés et j'en ai obtenu une
copie  par  le  Service  Urbanisme ;  ils  précisent  utilement  la  vision  d'ensemble  du  projet
d'aménagement.

Le projet d'extension du parc d'activités s'inclut dans le projet global du parc d'activités du Haut
des  Prés.  L'étude  d'impact  prend  en  compte  les  études  d'impact  antérieures  concernant  la
demande  de  permis  d'aménager  de  la  première  phase  et  le  permis  de  construire  du  projet
d'entrepôt de Panhard Développement. L'analyse de l'état initial de l'environnement, l'analyse des
effets temporaires et permanents du projet, ont été complétés en réponse aux recommandations
de la MRAe sur certains enjeux environnementaux.  Selon le  cas ces derniers feront l'objet de
commentaires ci-après.

     2.3 - Sur le fond du projet
Cette partie fait  une synthèse des principaux enjeux environnementaux liés à la réalisation du
projet d'aménagement de la tranche 2 du parc d'activités du Haut des Prés, prenant en compte les
réponses de la SEM de la Brie Française aux remarques et recommandations de la MRAe ainsi que
mes propres appréciations.

Dans la synthèse de son avis en date du 14 janvier 2021, « les principaux enjeux environnementaux
identifiés par la MRAe pour le projet d'extension concernent la gestion de l'eau, les déplacements
et  pollutions  associées,  la  consommation des  espaces  agricoles,  l'artificialisation et  les  milieux
naturels ainsi que le paysage. » 

2.3.1 – Concernant le choix du site

La  MRAe  recommande  de  « présenter  les  caractéristiques  des  différents  sites  envisagés  pour
l'implantation du projet et de préciser comment le critère de desserte multimodale a été pris en
compte dans le choix retenu. »

La  tranche  2  du  parc  d'activités  du  Haut  des  Prés  doit  accueillir  des  activités  artisanales  et
logistiques en accord avec le règlement de la zone 1AUXb du PLU de la commune de Brie-Comte-
Robert. 
Il  est  en cohérence avec les  objectifs  supra-communaux du SDRIF,  qui  place le  site dans un
secteur d'urbanisation préférentiel et du SCoT Frange Ouest du Plateau de la Brie qui précise que
le secteur est à vocation d'activités.

Par ce projet la commune de Brie-comte-Robert consommera la dernière surface disponible dans
l'état actuel des plans et schémas.
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L'effet négatif est que l'aménagement va consommer plus de 16 ha de terre agricole de grandes
cultures.  
L'étude préalable de compensation agricole est en cours.

2.3.2 – Concernant les effets et mesures en phase travaux

La phase chantier va induire des effets temporaires négatifs inévitables. Les principes généraux de
gestion des emprises de travaux seront appliqués. Par les mesures d'évitement et de réduction le
maître d'ouvrage montre la prise en compte du milieu naturel, des risques de pollution du sol,
eaux superficielles et souterraines, de la gestion des déchets, de la qualité de l'air. 

2.3.3 – Concernant la gestion de l'eau

La MRAe recommande de « actualiser l'étude d'impact avec les résultats des tests d'infiltration
complémentaires,  permettant  de  vérifier  qu'une  gestion  des  eaux  pluviales  à  la  parcelle  est
possible.»

La carte de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines montre  une sensibilité forte au
risque de pollution de la nappe. Les essais de perméabilité réalisés en janvier 2021 ont confirmé
les résultats  obtenus sur  l'aire  de la  tranche 1  avec  une perméabilité  bonne à moyenne.  Une
gestion des eaux pluviales à la parcelle est donc possible avec débit de rejet régulé. 

Le  projet  adopte  le  mode  d'assainissement  déjà  déployé  dans  la  tranche  1  par  des  noues
paysagères qui  longent la voirie et bassins de rétention.  Les ouvrages sont dimensionnés pour
recevoir le débit de pointe d'une précipitation d'occurrence centenale.

Les lots privés présentent des stationnements dont le risque de pollution par les hydrocarbures est
plus élévé. Ils seront équipés de séparateurs à hydrocarbures pour dépolluer leurs eaux de voiries.
et le rejet dans les bassins d’infiltration et retenues sera donc traité. Ainsi le débit de fuite résiduel
(1L/s/ha) allant ensuite sous certaines conditions de pluies dans les noues publiques est traité en
amont tant par les séparateurs d’hydrocarbure qu’ensuite par les noues et bassins privés.

Dans  chaque  espace,  lot  1,  lot  2  et  espace  commun,  le   maître  d'ouvrage  adaptera  les
caractéristiques du projet  pour permettre la gestion des eaux pluviales à la parcelle dans le
respect des préconisations du SAGE Yerres et du développement durable 

2.3.4 – Concernant le milieu naturel

La MRAe recommande de « préciser les mesures définies pour préserver la continuité locale de la
sous-trame bleue constituée par le ru des Prés le Roi et pour protéger la faune, notamment les
espèces protégées, avant et durant les travaux, soient précisées et fassent l'objet d'un engagement
du maître d'ouvrage, ainsi que la mise en œuvre des mesures de suivi nécessaires. »

Le  maître  d'ouvrage  met  l'accent  sur  l'aménagement  d'espaces  verts  plantés  et  les  noues
végétalisées contribuant à une mosaïque d'habitats. et sur leur gestion en faveur de la biodiversité.
Lors  de  la  phase  travaux,  la  plus  perturbante  du  projet,  les  mesures  de  réduction  et
d'accompagnement, proposées par Ecosphère dans son étude d'impact écologique très complète,
seront appliquées.

EP - Demande permis d'aménager - Extension  du projet de parc d'activités ''Haut des Prés'' BRIE-COMTE-ROBERT          Page  34 



Tribunal Administratif de Melun                                                                                                                              E21000016 / 77

2.3.5 – Concernant les déplacements

La MRAe recommande de « préciser les flux de poids lourds engendrés par le projet vers la RN104
et d'expliquer les mesures prises pour favoriser l'utilisation des modes actifs. »

Les futures affectations de la tranche 2 du PA sont connues :  un service de messagerie et  un
entrepôt sur le lot 1 (BCR5) et une plateforme alimentaire sur le lot 2 (BCR6). Ces activités sont
génératrices  de  mouvements  de  rotations  de  véhicules  et  notamment  de  poids  lourds.  Ils
s'ajouteront aux mouvements des véhicules générés par les activités de la tranche 1 pour un total
estimé à près de 2000 mouvements par jour dont 900 de poids lourds qui emprunteront la RD316,
seule voie possible pour accéder au Haut des Prés et qui relie Brie-Comte-Robert à la Francilienne
vers  le  nord.  Le  maître  d'ouvrage  considère,  à  partir  de  l'étude  de CDVIA,  qu'il  n'y  aura  pas
d'impact réel sur le trafic de la N104. 

Le projet prévoit la création de trottoirs et liaisons douces ; la piste cyclable s'intégrera dans le
maillage qui raccordera à terme les communes de l'Orée de la Brie. 

2.3.6 – Concernant la qualité de l'air

La MRAe recommande de « développer l'analyse de l'impact du projet sur l'effet de serre, incluant
celui du trafic de poids lourds induit par la plateforme ; sur la qualité de l'air, notamment en phase
exploitation, et au regard de l'aire d'accueil des gens du voyage et de présenter le cas échéant des
mesures de réduction. »

Les activités logistiques n'induiront pas de pollution de type industriel et les sources de pollution
sur  le  site  proviendront  du  chauffage  des  bâtiments  et  des  émissions  par  le  trafic  routier,
notamment  des  poids  lourds.  Hormis  pour  la  N104  et  le  centre  ville,  les  cartes  annuelles  en
dioxyde  d'azote  et  en  particules  PM10 dressées  par  AIRPARIF  donnent  des  valeurs  moyennes
inférieures aux valeurs limites, y compris sur les RD216 et RD316. 
L'entrée du site sera organisée de façon à assurer la fluidité du trafic sans arrêt ni embouteillage.
Le  maître  d'ouvrage  conclut  que  les  taux  de  polluants  devraient  s'élever  à  la  suite  de
l'aménagement  de  l'extension  du  parc  d'activités,  mais  les  concentrations  en  NO2 et  PM10
resteront sous le seuil des valeurs limites.

On  peut  penser  qu'en  phase  exploitation,  l'indice  ne  sera  pas  supérieur  à  celui  de
l'agglomération  de  Brie-Comte-Robert.  Pour  s'en  convaincre  des  mesures  seraient  à  faire
localement  au  niveau  du  giratoire  d'entrée  de  site  en  phase  exploitation  par  une  station
temporaire.

2.3.7 – Concernant le bruit

La  MRAe  recommande  de  « mieux  caractériser  l'augmentation  des  niveaux  sonores  liée  aux
nouvelles activités qui s'installeront sur le parc d'activités par rapport à l'aire d'accueil des gens du
voyage jouxtant le projet et aux maisons les plus proches. »

En considérant la localisation du projet, la nuisance sonore n'est à prendre en compte qu'au niveau
de l'entrée du site du PA au niveau du giratoire de la D316, lieu de passage de tout le trafic routier
lié aux activités et où se situe l'aire d'accueil des gens du voyage.
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Suite à l'analyse trop succincte de l'état initial et à la réponse à la MRAe insuffisamment étayée, le
maître  d'ouvrage  a  fait  prendre  les  mesures  sonométriques  à  cet  endroit  selon  les  normes
réglementaires, qui peuvent faire référence pour l'état initial.

Les résultats des mesures donnent en LAeq des valeurs inférieures aux seuils admissibles, définies
par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits, pour les périodes de référence
diurne (≤ 65 dB(A)) et nocturne (≤ 60 dB(A)).

A noter que les résidents de l'aire d'accueil, informés de l'enquête par une affiche posée à l'entrée
ne se sont pas manifestés.

En tenant compte des données prévisionnelles du trafic lors de la mise en activité des projets BCR5
et BCR6, l'augmentation du niveau sonore diurne serait de quelques dB(A) proche de 60 dB(A), à
comparer au LAeq = 56 dB(A) mesuré sur place. Mais de nuit les quelque 100 mouvements de poids
lourds de la messagerie BCR5 seront sans doute plus impactants.
En outre le LAeq est un indicateur énergétique moyen sur une période donnée et la gêne sonore
ressentie peut être davantage liée aux pics d'émergence lors des passages des véhicules.

Une campagne de mesure m'apparaît nécessaire en phase exploitation et il conviendra que le
maître d'ouvrage s'assure que les nuisances sonores restent inférieures aux seuils admissibles et
qu'il mette en place en cas contraire tout dispositf de nature à atténuer cette nuisance.  

3 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Après avoir examiné les éléments nécessaires à la délivrance du permis d'aménager l'extension du
parc d'activités du Haut des Prés

Je constate

– que l'arrêté prescrivant l'enquête a été respecté et qu'acun incident n'est à signaler ;

– que l'information du public outre les moyens légaux a été complétée par parution papier et
panneaux lumineux ;

– que l'enquête publique n'a suscité aucune observation du public, ni aucune visite en mairie
pour consulter le dossier, en particulier des résidents de l'aire d'accueil des gens du voyage
particulièrement concernés  par  le  projet  et  informés par  l'affichage à  l'entrée de l'aire
d'accueil.

Je considère :

– que le projet d'extension s'inscrit dans les choix du PADD du PLU de Brie-Comte-Robert et
compatible avec plans et schémas supra-communaux ;

– que le règlement de la zone 1AUXb permet l'installation des activités logistiques ;

– que  le  dossier  mis  à  l'enquête  était  clair,  de  nature  à  informer  le  public  sur  les
caractéristiques  du  projet, mais  qu'il  peut  être  utilement  complété  sur  le  thème  des
nuisances sonores ; 
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– que le projet intègre bien les préconisations de gestion à la parcelle des eaux pluviales et le
risque de pollution de la nappe ;

– que le maître d'ouvrage a bien pris en compte l'enjeu sur le milieu naturel dans toutes ses
déclinaisons ;

– que les effets négatifs inévitables résultent du trafic routier généré par les activités des lots
1 et 2, qui s'ajoutent à ceux de la tranche 1 d'aménagement du parc d'activités ;

– que les nuisances sonores sont susceptibles d'augmenter sensiblement en période de nuit ;

– qu'un  contrôle  du  niveau sonore au droit  de  l'aire  d'accueil  des  gens  du voyage  est  à
effectuer en phase exploitation ;

– que le projet aura une influence sur la qualité de l'air mais limitée sur un espace restreint à
la voie de circulation ;

– que  l'organisation  du  giratoire  RD316/rue  Clément  Ader  assurant  la  fluidité  du  trafic
limitera les effets au niveau de l'aire d'accueil des gens du voyage.

Je recommande

– de réaliser une mesure des polluants atmosphériques à l'entrée de l'aire d'accueil des gens
du voyage en phase exploitation et de renforcer le cas échéant les mesures de réduction

En conclusion  j'émets un AVIS FAVORABLE 

à la demande de permis d'aménager PA 077.053.20.0004 de la Société d'Economie 
Mixte de la Brie Française pour l'extension de l'aménagement du parc d'activités le
Haut des Prés.

sous la réserve suivante :
Le maître d'ouvrage devra s'engager à réaliser en phase exploitation une campagne de mesures
des niveaux sonores en limite de l'aire d'accueil des gens du voyage et à mettre en place, si
nécessaire, toute mesure antibruit.

Serris, le 12 juin 2021

Joël CHAFFARD
commissaire enquêteur
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