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Le cadre général de la concerta�on  

Les objec	fs de la concerta	on 

Le cadre légal 
La concerta�on publique est une procédure réglementaire introduite dans les 
textes (ar�cle L.300-2 du code de l’Urbanisme) par la loi n°85-729 du 18 juillet 
1985 rela�ve à la défini�on et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. 
Elle a pour objet d’associer le public à l’élabora�on des projets d’infrastructures 
afin d’en améliorer la qualité et d’en assurer la compréhension et l’accepta�on. 
 
Les modalités d’une concerta�on publique ne sont pas précisément définies par 
la loi et il appar�ent aux responsables du projet de les concevoir et de les 
me.re en œuvre en poursuivant les objec�fs suivants :  

• assurer une informa�on juste et transparente sur le contenu du projet, 
en présentant au public l’ensemble de ses caractéris�ques et en répon-
dant aux interroga�ons qu’il est suscep�ble de susciter, 

• perme.re au public de donner son avis sur le projet en lui laissant la 
possibilité de formuler ses observa�ons et/ou ses proposi�ons. 

Les modalités de la concerta�on 
Dans le cadre de la concerta�on rela�ve à la créa�on d’une desserte du port de 
Bonneuil-sur-Marne par la RN406, il a été décidé, de concert avec les com-
munes concernées, de s’appuyer sur les démarches d’informa�on et d’échanges 
suivantes : 

• une exposi�on publique en Mairies de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-
Brie, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Aggloméra�on du Haut Val de 
Marne, du 9 novembre 2011 au 9 décembre 2011.  

• 2 réunions publiques respec�vement à Bonneuil-sur-Marne le 22 no-
vembre 2011 et à Sucy-en-Brie le 23 novembre 2011. 

• un dossier technique de concerta�on exposé dans les 3 lieux d’exposi�on, 
regroupant les résultats des études préliminaires de circula�on, techniques 
et environnementales, 

• un journal de la concerta�on, des�né à annoncer la concerta�on. Il sera 
mis à disposi�on du public dans les mairies, établissements publics et prin-
cipaux commerces. 

 
Principal support d’informa�on sur le projet, le présent dossier de concerta�on 
synthé�que réunit toutes les données de l’opéra�on soumises à la concerta�on 
du public. Il explique notamment les raisons qui amènent la Direc�on Régionale 
et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France
(DRIEA IF) à prévoir une infrastructure rou�ère au regard de l’analyse du terri-
toire, de ses enjeux, et présente les variantes étudiées.  
Il a voca�on à être intégralement consultable sur le lieu d’exposi�on. 
Les autres supports de communica�on (panneaux d’exposi�on, journal de la 
concerta�on) déclinent de façon plus synthé�que les informa�ons fournies 
dans ce document. 
A l’issue de la concerta�on, le maître d’ouvrage en établira un bilan qu’il rendra 
public. 
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L’objet de la concerta	on 

La présente concerta�on publique porte sur la créa�on d’une desserte du Port 
de Bonneuil-sur-Marne par la RN406. Ce projet vient répondre essen�ellement 
à la desserte du Port de Bonneuil qui souffre aujourd’hui de son absence de 
liaison directe aux axes majeurs, et dont les usagers poids lourds empruntent 
les centres des villes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie. 
 
Le dossier mis en concerta�on correspond à la présenta�on de quatre variantes 
au stade des « études préalables ». 
A ce stade, toutes les op�ons d’aménagement ne sont pas encore arrêtées ; 
elles le seront à l’issue de ce.e démarche d’associa�on du public. 
Le public est invité à exprimer son avis, ses préoccupa�ons et ses proposi�ons 
sur l’ensemble des composantes du projet ainsi exposées soit oralement lors 
des réunions publiques, soit sur le registre mis à leur disposi�on en mairie, soit 
par courrier (DRIEA IF—DM02—21-23 rue Miollis—75732 PARIS CEDEX), soit 
par courriel (concerta�on-RN406@developpement-durable.gouv.fr). 

Une concerta�on publique peut alors être organisée et ce n’est qu’à par�r de 
son résultat, formalisé dans un bilan de la concerta�on rendu public, que les 
études préalables peuvent être finalisées en vue de produire le dossier d’en-
quête publique préalable à la DUP. 
L’Etat arrêtera ainsi le choix du scénario d’aménagement qui découlera du bilan 
de ce.e concerta�on. 
Les études qui suivront, perme.ront d’arrêter les disposi�ons géométriques du 
tracé à soume.re à l’enquête préalable à la DUP. Elles préciseront notamment 
les disposi�ons construc�ves de la route (déblais, remblais, emprises, ponts, 
ouvrages hydrauliques, etc.), l’impact de la route vis-à-vis des milieux traversés 
et les mesures prises pour les éviter, les réduire ou, lorsque l’impact n’a pas pu 
être réduit ou évité, les compenser (protec�ons phoniques, rétablissements des 
communica�ons et des circula�ons, modalité de traitement des eaux de ruissel-
lement, compensa�on des zones naturelles, intégra�on paysagère, etc.). Le 
tracé devra répondre au mieux aux préoccupa�ons des acteurs locaux et des 
riverains et seront réalisées avec leur concours. 
Ces études devraient abou�r à une enquête publique en fin 2012. 

La place de la concerta	on publique 

dans le déroulement de l’opéra	on Calendrier prévisionnel 
2011

Automne Hiver Printemps Eté

Concertation

Réalisation du dossier d'études préalables

Réalisation du dossier d'enquête dont : 

    Cons ul tation intera dminis trative

    Sa i s ine de l 'autori té envi ronnementa le

Enquête publique

2012
La réalisa�on d’une opéra�on rou�ère est un processus long et complexe, 
structuré autour de plusieurs étapes clés. Avant d’en arriver à la phase de chan-
�er d’une route et à sa réalisa�on, il est indispensable de l’étudier pour en défi-
nir toutes les caractéris�ques. 
Ce.e démarche d’études est progressive (selon un processus de travail allant 
du plus général au niveau des études préalables, au plus précis au niveau des 
études de projet) et itéra�ve, tout en interagissant avec des phases d’associa-
�on du public, notamment au moment de la concerta�on publique et de l’en-
quête publique préalable à la Déclara�on d’U�lité Publique (DUP). 
Les études préalables ont pour objet de fixer les principales caractéris�ques des 
variantes, sur la base d’un diagnos�c large de l’existant et d’une analyse des 
enjeux. 
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L’historique et le contexte du projet 
Dans les années 1970, il existait un projet de construc�on d'une autoroute 
(A87) entre la future dévia�on de la RN6 et l'autoroute A4.  
 
Le 17 juin 1982, le Ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement 
du Territoire et des Transports scinde ce projet en deux opéra�ons dis�nctes : 

• la voie de liaison entre la future dévia�on de la RN6 à Valenton et la dé-
via�on de la RN4 à Chennevières-sur-Marne, 

• la dévia�on de la RN4 entre Chennevières-sur-Marne et l’autoroute A4. 
 
Le 6 mai 1988, le Ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement 
du Territoire et des Transports lance une première tranche comprise entre le 
projet de dévia�on de la RN6 à Valenton et la RD60 (la RD60 est renommée 
depuis RD10 à ce niveau ; elle sera nommée RD10 dans la suite du dossier) à 
Sucy-en-Brie. Après concerta�on, conformément à la loi n° 85-729 du 18 juillet 
1985 et à son décret d’applica�on n° 86-521 du 15 mars 1986, l'avant projet est 
approuvé par décision ministérielle du 3 octobre 1990. Ce.e opéra�on connue 
sous le nom de voie de desserte orientale du Val-de-Marne (VDO) a été décla-
rée d'u�lité publique par décret en Conseil d'Etat le 5 août 1992. 
 
Le projet de défini�on de la première tranche de la voie de desserte orientale 
(RN406) correspondant à la sec�on comprise entre la dévia�on de la RN6 et la 
RN19 à Bonneuil-sur-Marne a été approuvé le 19 juin 1992 par le Directeur Dé-
partemental de l'Equipement du Val-de-Marne. Les travaux (RN406) se sont 
déroulés entre septembre 1992 et septembre 1995. La mise en service a eu lieu 
le 26 octobre 1995. 
La deuxième tranche de l’opéra�on (sec�on comprise entre la RN19 et la RD10 
à Sucy-en-Brie) a fait l’objet d’un projet de défini�on par�culier transmis en 
instruc�on le 18 juillet 1995, mais non approuvé, la poursuite de l’opéra�on 
n’ayant pas été inscrite dans les plans de financement successifs de 1994 à 
2006.  

Suite à diverses réunions avec les représentants du Port Autonome de Paris et 
du Conseil Général du Val-de-Marne, une étude de faisabilité de la desserte du 
Port de Bonneuil avait été entreprise en prenant en compte différentes hypo-
thèses liées à son fonc�onnement tant dans un proche avenir qu'à long terme. 
Les principes de desserte locale avaient été examinés en tenant compte du pro-
longement de la RN406 à moyen terme à Sucy-en-Brie. La voie de desserte à 
créer pouvait se raccorder depuis la RD10, ou depuis la RN406, à la rue du Mou-
lin Bateau dont les caractéris�ques auraient été aménagées. Ce.e dernière est 
située à l'intérieur du Port Autonome de Paris à Bonneuil. 
 
La mission en charge de l'audit sur les grands projets d'infrastructures de trans-
ports, dont le rapport a été rendu public en mars 2002, s'est prononcée en fa-
veur du projet de prolongement de la RN406 actuelle jusqu'à la RD10 afin 
d'assurer la desserte du port de Bonneuil. Ce.e liaison devait être compa�ble 
avec le prolongement ultérieur de la RN 406 en direc�on de la RN4 à Chenne-
vières-sur-Marne, projet finalement abandonné par l'Etat. 
 
Les études de la sec�on RN19/RD10 et la desserte du port prenaient en consi-
déra�on ce futur prolongement qui n'est plus d'actualité. Il est donc nécessaire 
de reprendre le projet dans sa globalité depuis la RN19 jusqu'au port. 
Le développement de la desserte intermodale du Port Autonome (rail, route, 
voie navigable) par le prolongement de la RN406 faisait par�e des objec�fs 
prioritaires du projet territorial de l'Etat dans le département du Val-de-Marne 
de février 2002, repris ensuite dans le Plan d'Ac�on Stratégique de l'État en 
Département (PASED) 2004-2006.  
 
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, l'Etat a affirmé sa volonté de 
développer le transport mul�modal de marchandises. Le développement du 
port de Bonneuil s'inscrit dans ce cadre et sa desserte rou�ère est donc d'un 
intérêt stratégique majeur pour le développement économique de la Région 
Ile-de-France. 

Les objec�fs du projet 
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Le projet a comme principal objec�f d’améliorer la desserte du port depuis 
le réseau rou�er principal en offrant un accès rapide du trafic rou�er de 
marchandises depuis l’autoroute A 86. 
 
Le projet aura comme conséquences : 
 

⇒ l’améliora�on de la desserte des communes de Bonneuil-sur-Marne 
et Sucy-en-Brie via la RD 10, 

⇒ l’améliora�on de la desserte de certains secteurs d’ac�vités impor-
tants tels que les ZAC du Triangle, du Grand Marais, des Portes de 
Sucy à Sucy-en-Brie et des Pe�ts Carreaux à Bonneuil-sur-Marne, 

 
 

D’autres effets posi�fs indirects sont a.endus : 
 

⇒ diminu�on du trafic de transit dans les communes avoisinantes, 

⇒ diminu�on des nuisances pour les riverains de la RD 10 et de la      
RD 130 à Bonneuil-sur-Marne et à Sucy-en-Brie. 

 
 
 

Les objec	fs 
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La zone d’étude concernée par le projet de créa�on d’une desserte du Port de 
Bonneuil par la RN 406 est située sur le territoire des communes de Bonneuil-
sur-Marne et de Sucy-en-Brie dans le département du Val-de-Marne (94). 
Elle se situe dans la zone industrielle du port de Bonneuil-sur-Marne. 
La zone d’étude à proprement parlé correspond à un espace réservé et con-
traint par l’urbanisa�on environnante. 
 
L’analyse de l’état ini�al de l’environnement et des impacts du projet a porté, 
pour la plupart des thèmes, sur ce territoire resserré. Toutefois, pour certains 
thèmes qui le nécessitent, ce.e zone d’étude est étendue afin de prendre en 
compte les impacts directs et indirects induits (notamment l’analyse du trafic). 

La zone d’étude 
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Le diagnos�c de l’existant 

Le contexte socio-économique L’habitat 
La moi�é des logements a été construite entre 1949 et 1975. Environ un quart 
des logements de la zone d’étude est cons�tué de maisons individuelles. Ce 
taux est à nuancer selon les communes et les secteurs concernés. 
Les principales zones d’habitat sont situées dans la moi�é nord de la zone 
d’étude et sont surtout cons�tuées de zones d’habitat collec�f (Créteil, Alfort-
ville, Saint-Maur-des-Fossés). L’habitat de la par�e Sud est moins dense et cons-
�tué majoritairement de maisons individuelles. 
 
Aucune habita�on ne se situe à proximité immédiate de la zone d’étude.  
 

 

La démographie 
Le département du Val-de-Marne regroupe 1 300  000 habitants, soit une densi-
té de 5 300 habitants par km². Au niveau départemental, on assiste à une re-
prise démographique depuis ces dernières années avec un taux de croissance 
de + 0,7 % par an. Le dynamisme démographique des habitants du département 
compense largement le solde migratoire néga�f. 

Dans le secteur d’étude, après plusieurs périodes de baisse, on assiste à une 
reprise démographique. Il s’agit notamment de jeunes adultes qui viennent 
renforcer la fécondité du secteur et contribuent à l’augmenta�on de la popula-
�on par un solde naturel largement excédentaire.  

Le secteur gagne donc des habitants et il s’agit essen�ellement d’une popula-
�on jeune en âge de travailler (91,5 % de la popula�on de Bonneuil-sur-Marne a 
moins de 65 ans, contre 89,5 % pour l’Ile-de-France). 
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Le chômage 

Graphique : évolu�on trimestrielle du taux de chômage dans la zone d’emploi 
de Créteil (source : INSEE) 

 
 
Au 4ème trimestre de 2010, le taux de chômage dans la zone d’emploi de Créteil 
était de 7,1 % de la popula�on ac�ve. Ce taux est inférieur à la moyenne dépar-
tementale (8,1 % dans le Val-de-Marne) ou na�onale (9,3 % pour la France) à la 
même période. 
Après une augmenta�on ne.e pendant l’année 2009, le taux de chômage s’est 
stabilisé aux environs de 7% en 2010. Cela montre une certaine résistance de la 
zone face aux effets de la crise et la capacité des ac�vités qui sont installées à 
maintenir de l’emploi. Selon les catégories de chômeurs, on assiste à une aug-
menta�on de la part des chômeurs de plus de 50 ans alors que la part des 
moins de 25 ans est en baisse au cours de l’année 2010 (notamment du fait du 
recours plus nombreux à l’intérim). 

 

L’emploi 
Les communes à proximité du projet représentent des réserves de main 
d’œuvre pour des pôles d’emploi internes ou de proximité (Créteil : 53 700 em-
plois, Saint-Maur-des-Fossés : 22 200 emplois, Bonneuil-sur-Marne : 9 300 em-
plois, Sucy-en-Brie : 6 600 emplois) ou externes plus éloignées (Paris, à l’ouest 
le long de l’A 6, ou vers le Nord en Seine-Saint-Denis). 
On assiste de plus en plus à une déconnexion entre lieu de vie et lieu de travail, 
ce qui implique une augmenta�on des mouvements pendulaires. En effet, dans 
le secteur étudié, 22 % des ac�fs travaillent dans leur commune de résidence et 
77 % dans une autre commune d’Ile-de-France. 
Près de la moi�é des déplacements domicile-travail se fait en véhicule par�cu-
lier. 
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Les ac�vités 

 

A Bonneuil-sur-Marne, 58 % des emplois (5 300 emplois) sont dans le domaine 
du commerce, des transports et des services et 11 % dans le domaine industriel 
(respec�vement 54 % et 8 % pour le département du Val-de-Marne). Cela est lié 
à la présence du Port de Bonneuil-sur-Marne qui regroupe à la fois des fonc-
�ons logis�ques et produc�ves.  

 

 

 

 

 

 
A Sucy-en-Brie, 46 % des emplois sont dans le domaine du commerce, des 
transports et des services et 12 % dans le domaine industriel.  

 

 

 

10%

6%

58%

26%

Emplois selon le secteur d'activité à Bonneuil-sur-Marne

Industrie

Construction

Commerce, transport, services
divers

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

12%

9%

46%

33%

Emploi selon le secteur d'activité à Sucy-en-Brie

Industrie

Construction

Commerce, transport, services divers

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale
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♦ Les parcs d’ac�vités de Sucy Ouest et du Pe�t Marais 
Ces parcs d’ac�vités sont gérés par la Communauté d’Aggloméra�on du Haut 
Val-de-Marne dans le cadre de sa compétence de développement économique. 
Ces parcs se trouvent principalement à l’ouest du territoire de Sucy-en-Brie. 
Le secteur de Sucy Ouest et du Pe�t Marais représente une superficie totale de 
37 ha, dont une réserve foncière aménageable de 22 ha. La volonté de la Com-
munauté d’Aggloméra�on est de redonner une iden�té au secteur et de l’inté-
grer aux autres espaces de développement économique à proximité. 
Ces parcs d’ac�vités sont des�nés à l'accueil d'ac�vités industrielles, commer-
ciales et de services. 

Les zones d’activités et les disponibilités fon-
cières dans la zone de proximité du projet 

(source : IAU-IDF) 

♦ Le Parc d’Ac�vités des Pe�ts Carreaux 
Le Parc d’Ac�vités des Pe�ts Carreaux s’étend sur environ 50 ha, sur les com-
munes de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie. Le parc représente environ 
150 000 m² construits pour environ 150 entreprises présentes et un total de 
3000 emplois. Le taux d’occupa�on du parc a.eignait 82 % à la fin 2010. 
 
Le foncier et le bâ� appar�ennent à SOFIBUS qui soit le loue aux entreprises 
implantées dans le parc ou le commercialise par crédit bail immobilier (loca�on 
de longue durée avec possibilité de devenir propriétaire au terme du bail). 
Les presta�ons proposées sont principalement de deux types :  

• Locaux industriels polyvalents : halls d’ac�vités ou de stockage, bureaux 
annexes. 

• Bâ�ments à dominante ter�aire : bureaux, laboratoires, ateliers. 
 
Les ac�vités représentées dans le parc d’ac�vités sont les suivantes : commerce 
de gros, services aux entreprises, BTP, biens d’équipement. 
 
SOFIBUS prévoit une extension du Parc d’ac�vités vers l’Est sur environ 7 ha sur 
le territoire de Sucy-en-Brie (secteur du Pe�t Marais – Sucy Ouest). 
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♦ Le port de Bonneuil-sur-Marne 
La plate-forme portuaire de Bonneuil-sur-Marne, gérée par Ports de Paris, est 
située sur la rive gauche de la Marne, dans la dernière boucle avant la con-
fluence avec la Seine à une dizaine de kilomètres au sud-est de Paris. Elle 
s’étend sur 186 ha sur les communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-
Brie. 
Sa situa�on géographique privilégiée, la rela�ve proximité d’un échangeur 
autorou�er (A 86 / RN 406) et ses infrastructures (bâ�ments, dessertes flu-
viales, rou�ères et ferroviaires) font du port de Bonneuil une plate-forme mul�-
modale des plus performantes de la région Ile-de-France. 
 

⇒ Le transport fluvial et ferré 
Le transport fluvial de marchandises concerne essen�ellement des ac�vités 
liées au BTP (environ 70% des marchandises du port). Cet état de fait devrait se 
poursuivre car de nombreuses entreprises de BTP sont désormais implantées 
en bord de Marne et bénéficient des services du port. 
Le transport fluvial des déchets est également en développement. A faible va-
leur ajoutée, ce mode de transport permet l’op�misa�on des rota�ons de ba-
teaux qui déchargent leur cargaison et repartent chargés de déchets. 
Le Port est également en forte progression dans le domaine de la logis�que et 
du transport combiné. Il est équipé de terminaux à conteneurs et est lié aux 
ports du Havre et de Rouen. Ces rela�ons stratégiques seront accrues avec le 
projet du Canal Seine Nord à grand gabarit. 
 
Le transport fluvial présente un fort poten�el de progression malgré quelques 
contraintes liées à la traversée de Paris qui limite notamment les hauteurs de 
chargement de containers. Le Port es�me réaliste un objec�f de doublement de 
son trafic fluvial et ferroviaire, ce qui représenterait trois millions de tonnes de 
marchandises transportées. 
Un dernier axe de progression repose sur l’approvisionnement en marchandises 
de Paris dont le Plan Local de l’Urbanisme interdit à terme qu’il soit assuré par 
la route. 

 
Pour ces raisons, le Port a engagé une démarche de valorisa�on des terrains 
gérés par la Direc�on Générale de l’Avia�on Civile (DGAC) au sud de la zone, 
ainsi que des terrains à l’ouest de la RD 130, afin d’augmenter de quatre à cinq 
kilomètres la longueur exploitable des quais. La Marne n’étant plus navigable  
pour les convois de 2000 à 5000 tonnes à l’est du port de Bonneuil (RD 130, 
route de Stains), les terrains les plus à l’Est seront dédiés aux ac�vités ferro-
viaires. 
 
Le réseau ferré connaît un point de faiblesse au niveau du franchissement de la 
RD 130, actuellement géré par un passage à niveau probléma�que vis-à-vis des 
trafics rou�ers. 
 

⇒ La desserte rou�ère 
La part d’ac�vité logis�que exclusivement rou�ère est difficile à évaluer mais 
génère un trafic de l’ordre de grandeur de 2 500 à 3 000 poids lourds par jour. 
Aujourd’hui 2 000 personnes environ travaillent sur le site. Les futures implan-
ta�ons seront génératrices d’emplois. Les dessertes de véhicules légers et les 
transports en commun seront fortement sollicités. Le Port a mis en place un 
système de nave.es assurant une liaison avec la gare du RER A. 
 

⇒ La zone d’ac�vités 
La zone d’ac�vité située sur le port accueille 150 entreprises et propose 65 000 
m² d’entrepôts et de locaux d’ac�vité.  
Les ac�vités représentées sont les suivantes : transport, logis�que, commerce 
de gros, BTP, industrie, services aux entreprises. 
De nombreuses firmes françaises et étrangères ont choisi le port de Bonneuil-
sur-Marne pour sa capacité d'adapta�on aux stratégies industrielles modernes. 
Parmi elles, Pinault, Carna�o, Bergerat-Monnoyeur, Scac, Cofrafer, Lafarge- 
Ciments… 
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Occupa�on du sol du Port de Bonneuil-sur-Marne selon le type d’ac�vité (source : Ports de Paris – Agence Portuaire de Bonneuil) 
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⇒ Les projets d’aménagement 
Depuis 2007, le Port est doté d’un schéma d’aménagement et de développe-
ment pour répondre au développement et à la diversifica�on des ac�vités, ainsi 
qu’aux préoccupa�ons du développement durable. Le schéma prévoit deux 
axes de développement : 

• cons�tuer un pôle logis�que a.rac�f et efficace ; 

• intégrer le port dans son environnement urbain et naturel. 
 
Des réflexions sont en cours sur la requalifica�on de la RD 130 qui accueille au-
jourd’hui un trafic de l’ordre de 10 000 véhicules par jour avec un flux de poids 
lourds important issu principalement du sud du port (liaison avec les autoroutes 
et les routes na�onales, notamment la RN 406). Ce projet inclut une requalifica-
�on urbaine et paysagère avec l’aménagement de tro.oirs et de pistes cy-
clables et la créa�on d’un carrefour giratoire avec la route de l’Ile Saint Julien. 

 

⇒ Le Port dans son environnement régional et na�onal 
A l’échelle de la région Ile de France, la demande prévue de nouveaux espaces 
logis�ques et le développement des transports par conteneurs placent le Port 
de Bonneuil dans une perspec�ve de développement régional du transport flu-
vial.  
A l’échelle na�onale et européenne, le projet de canal Seine Nord Europe ap-
pelle à une améliora�on significa�ve de la compé��vité de l’axe Seine. Les 
Ports de Paris ont inscrit au cœur de leur projet stratégique le renforcement des 
capacités d’accueil des nouveaux trafics générés, pour favoriser le report modal 
inscrit dans les objec�fs du Grenelle de l’Environnement. 
 

Les équipements 
Le stade Paul Meyer se situe dans la zone d’étude. Il est composé de trois ter-
rains de football, une aire de lancer, cinq courts de tennis, un terrain de rugby 
et un terrain de basket-ball. 
L’espace Pleine Forme (salle de muscula�on / cardiotraining) se situe de l’autre 
côté de l’avenue de Paris. 

Les projets de Sucy-en-Brie 

♦ La zone d’ac�vité 
La zone d’ac�vité comporte trois secteurs principaux : 

⇒Le secteur Nord à voca�on ter�aire : en dehors de l’emprise réservée pour 
le prolongement de la RN 406, les terrains à aménager sont la propriété de 
l’aménageur de la ZAC des pe�ts carreaux sur Bonneuil. Il souhaite une com-
munica�on entre ce.e ZAC qui est fermée le soir et les futures zones d’ac�vi-
tés sur Sucy. 

⇒Le secteur Est : ce secteur est à considérer aujourd’hui comme une entrée 
de ville. Le traitement paysagé de ses limites avec la voie ferrée est souhaité. 

⇒Le secteur Sud : ce secteur accueille un projet de parc d’ac�vités qualita�ves 
respectant les principes de développement durable, à l’image de la zone de 
Bonneuil. 

 

♦ Le pôle gare 
La municipalité es�me que la voie ferrée est une entrée de ville à part en�ère. 
Elle es�me que les vues offertes depuis ce mode de transport nécessitent d’être 
améliorées notamment au niveau du port en arrivant par le nord. L’objec�f de 
la ville est de densifier la couronne a.enante à la gare côté Est. 
 

Les projets de Bonneuil-sur-Marne 
Les projets de développement du port impactent directement la circula�on 
dans la ville. La RD 10 cons�tue une coupure dans les quar�ers qu’elle traverse 
et génère d’importantes nuisances. La ville souhaite donner un statut de boule-
vard urbain au barreau qui traverse les quar�ers d’habitat dense. Le TCSP Pom-
padour/Sucy-Bonneuil (Transport en commun en site propre) va dans ce sens 
puisqu’il emprunte la RD 10.  
 

Des opéra�ons ANRU (Agence Na�onale pour le Renouvellement Urbain) sont 
programmées au Sud et à l’Est de la commune. 650 logements seront créés d’ici 
dix ans. Une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) commerciale est prévue au 
sud de la RN 406. 

Les projets urbains 
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L’urbanisme et les documents de planifica	on 

Le Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF) 
Le projet de nouveau SDRIF adopté le 25 septembre 2008 par le Conseil Régio-
nal d’Ile-de-France prévoit l’op�misa�on du fonc�onnement des réseaux rou-
�ers sur le secteur de Sucy-en-Brie / Bonneuil-sur-Marne afin de compléter le 
maillage et ainsi d’op�miser l’exploita�on du réseau structurant d’autoroutes et 
de voies rapides. 
Ce secteur doit par ailleurs développer les grands sites mul�modaux. Le Port 
Autonome de Bonneuil-sur-Marne fait par�e de ces sites appelés à s’agrandir à 
court terme. 
La carte du SDRIF représente un tracé de transport en commun en site propre 
(TCSP) se prolongeant sur l’est du faisceau ferré de Sucy-en-Brie. Aujourd’hui, 
ce faisceau s’arrête au niveau de la gare de Sucy-en-Brie. 
Il est à noter la présence de pas�lles oranges « secteur préféren�el d’urbanisa-
�on » sur l’ensemble du périmètre concerné par le projet de prolongement. Ces 
pas�lles se répar�ssent de part et d’autre du tracé de prolongement, à la fois 
sur la commune de Sucy-en-Brie et sur la commune de Bonneuil-sur-Marne. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Les communes de Sucy-en-Brie et de Bonneuil-sur-Marne disposent d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le PLU de la ville de Sucy-en-Brie est en cours de réalisa�on. 
L’enquête publique s’est terminée le 6 juin 2011.  
 
Le PLU de Bonneuil-sur-Marne a arrêté le 14 février 2007 et approuvé le 27 
septembre 2007. Il a été modifié par délibéra�ons du Conseil Municipal les 19 
juin 2008, 1er octobre 2009, 25 mars 2010, 29 juin 2010, 23 juin 2011, mis à 
jour par arrêté municipal le 15 juillet 2008 et mis en compa�bilité par arrêté 
préfectoral le 10 février 2011. 
 

♦ Le zonage 

La zone concernée par le prolongement de la RN406, est essen�ellement si-
tuée sur la zone industrielle de Sucy-en-Brie (zone UF), à l’ouest de la com-
mune. Ce.e zone est caractérisée par une mul�tude d’industries, d’entre-
pôts, de bureaux et de commerces. Un lo�ssement mixte avec de l’habita�on 
et des ac�vités est également présent sur la zone UF. 
 
La zone UF comporte plusieurs périmètres de ZAC : 

• UFa ZAC des portes de Sucy II, 

• UFb ZAC des pe�ts Carreaux, 

• UFc Lo�ssement de la grande ceinture. 
 
Le sud du secteur se situe sur la commune de Bonneuil-sur-Marne et la zone 
concernée par le projet est la zone UF : ce.e zone UF est affectée 
principalement aux ac�vités économiques industrielles, ter�aires ou 
ar�sanales, aux entrepôts, aux services liés notamment au chan�er ferré 
mul� technique. Elle comprend en effet les emprises du domaine ferroviaire 
de la pe�te ceinture, ainsi qu’une par�e des emprises réservées à la 
réalisa�on du prolongement de la RN406. 
 

♦ Les servitudes 

La zone d’étude est concernée par plusieurs servitudes d’u�lité publique : des 
canalisa�ons de transport de gaz, le zonage du Plan de Préven�on du Risque 
Inonda�on (PPRI) et la zone de dégagement de l’aéroport d’Orly. 
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Le réseau rou�er 

Le port de Bonneuil-sur-Marne est proche des voies rapides A 86 et RN 406. 
L’autoroute A 86 permet de relier le port au réseau de voies rapides francilien 
(RN 104, A 4…). Cependant, la connexion avec ce réseau nécessite un chemine-
ment sur des voies départementales. 

 

♦ Cheminement depuis et vers l’A 86 
Depuis l’A 86, le fait que l’échangeur RN 406 / RN 19 soit incomplet conduit les 
usagers à emprunter la RD 10 puis l’i�néraire du transport en commun en site 
propre qui relie la gare RER de Sucy / Bonneuil au carrefour de la Résistance à 
Thiais. En direc�on de l’A 86, l’i�néraire via la RD19 et la RN 406 est plus long 
que l’i�néraire via la RD1/RD 60 dans des condi�ons de circula�on normales. 

♦ Cheminement depuis et vers la RN 104 et la RD 4 
Le trajet naturel emprunte le réseau magistral (RN 104 > A 4 > A 86). Des difficul-
tés de circula�on récurrentes ainsi qu’une distance de parcours plus longue peu-
vent cependant rendre la RD 4 et la RD 111 à Ormesson a.rac�ves. 
 

♦ Cheminement à travers Saint Maur-des-Fossés 
Le cheminement à travers Saint Maur-des-Fossés n’est pas voué à recevoir des 
flux de poids lourds importants (largeur de voie, succession de feux…).  
La RD 130 perme.ant cependant le franchissement de la Marne représente un 
passage obligé pour une par�e des usagers. 

Les déplacements et les infrastructures de transport 
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♦ Trafics moyens journaliers 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les trafics moyens jour-
naliers (TMJ) deux sens confondus sur chacun des axes 
mesurés sur le secteur du port ainsi que le taux de poids 
lourds correspondant. 

Route du Port au fouarre
Route du Moulin Bateau

Route des Gorres

Route de l'Ile Saint Julien

Rue du Fief cordelier

Quai du Rancy

Prolongement de la RN406 à Bonneuil sur Marne

TRAFIC MOYEN JOURNALIER
Novembre 2010

1896 (433)

1913 (577)
785 (293

819 (209)

870 (313)

882 (351)

378 (75)

361 (82)

1968 (207)

1917 (233)

423 (84)

478 (114)

168 (13)

167 (5)

295 (46)

302 (33)

Légende

650 (166)

Poste de comptage

Trafic moyen journalier en TV (en PL)

210 (65)

233 (74)

9500 (606)
9197 (485)

10
32

0 
(1

09
0)

12
43

3 
(1

32
6)

Voie TMJ 
Nombre 

de Poids 

Lourds 

Taux 

Poids 

Lourds 

Route du Moulin 
Bateau 

3.810 1.010 27% 

Route du Port au 
Fouarre 

1.600 500 30% 

Route des Gorres 760 160 21% 

Route de l'ile 
Saint Julien 

1.750 660 38% 

Rue du Fief Cor-
delier 

440 140 31% 

Accès face à la 
ZAC des Pe�ts 
Carreaux 

930 95 10% 

Quai du Rancy 
sec�on Ouest 

900 200 22% 

Quai du Rancy 
sec�on Est 

3.890 440 11% 

RD130 Nord 
18.70
0 

1.090 6% 

RD130 Sud 
22.75
0 

2.420 11% 
TV : Tous Véhicules 
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♦ Condi�ons de circula�on à l’heure de 
pointe du ma�n 

 
L’autoroute A 86 est fortement saturée dans le sens 
extérieur à par�r du carrefour Pompadour et dans le 
sens intérieur au niveau du franchissement de la 
Seine. 
La RN19 est saturée à Boissy-Saint-Léger. Ces satura-
�ons existaient déjà avant les travaux en cours. 
 
Sur le réseau départemental, les difficultés se font 
principalement sen�r dans le sens Est > Ouest : 

• RD 111 saturée à Ormesson et Sucy-en-Brie, 

• ralen�ssements sur la RD 10, 

• remontées de files sur la RD 205 à Valenton. 
 
La RD 130 en traversée du port connaît des difficultés 
au niveau du carrefour RD 130 / route de l’Ile Saint 
Julien. Les remontées de file s’étendent jusqu’à la rue 
du Moulin Bateau au Nord et au-delà du franchisse-
ment de la darse Sud. 
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D
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D
219
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D204

Fonction des
conditions de

circulation sur A86

Principaux dysfonctionnements observés du réseau routier
à la pointe du matin

Légende

Saturation
Circulation chargée
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D
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6

D19

D86

D
86

D
86

D145

D145

D14
5

D123

D123

D12
4

D
11

1

D111

D22
9

N19

D229

D136

D136

D233

D
23

3

D4

D111

D111

D
10

N406

A
86 D123

D
3

D247

D
247

D19

D19

D
6

D
6

D118

D23
3

D
233

D206

D229

D28
4

D284

D101

D
205

D201

D283

D
283

D287

D207

D
219

D202

D204

A86

795 (71)

703 (72)

325 (23)
148 (14)

76
5 

(6
7)

82
0 

(8
5)

1046 (280)1329 (117)

25 (7)56 (18)

66
5 

(2
7)

40
0 

(2
5)

2430 (88)

1288 (83)

349 (15)

308 (19)

1118 (88)
763 (95)

RD10
RD10

R
D

13
0

RD284

28 (5) 2 (0)

1676
(83)

821
(97)

443 (9)227 (10)

1559(169)1027(156)

1547
(150)

1126
(178)

164 (16)

306 (29)1547
(150) 1368

(191)

82(5)
74 (5)

38 (7)
38 (5)

31 (6)
46 (0)

D
13

0

D19

D284

D284

D283

126 (22) 185 (56)

274 (42)

30 (6)

177 (54)

77 (9)

128 (43)

369 (25)168 (21) 34 (8)

20 (4)

1093 (130)

985 (145)

1147 (105)1091 (143)

78 (28)

791 (41)
926 (51) 773 (59)

720 (66)

743 (5
4)

627 (6
6)

1567(68)

1177 (93)

1603 (83)

900 (81)
554 (38)

94 (9)

59 (10)

611 (51)

Prolongement de la RN406 à Bonneuil sur Marne
Synthèse des flux en section courante

Heure de pointe du matin

5 (1)

Légende
763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus de l'enquête OD (09/11/2010)

763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus des comptages directionnels (09/11/2010)

763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus des comptages automatiques (moyenne

72 (10)

42 (13)

1559 (53)

56 (4)

41 (5)41 (7)

1350

(103)

478 (69)
695 (77)

1783
(110)

37
5 

(4
1)

13
9 

(2
3)

763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus des comptages directionnels (15/12/2010)

120 (24)
69 (25)

153 (47)

193 (26)

211 (57)
138 (62)

16 (5)
19 (8)

58 (8)

39 (10)

25 (7)
64 (13)

UVP : unité de véhicule par�culier définie comme suit : 
 - un véhicule léger (VL) ou une camionneOe = 1 UVP 
 - un poids lourd (PL) de 3,5 tonnes et plus = 2 UVP 
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♦ Condi�ons de circula�on à 
l’heure de pointe du soir 

 
On retrouve sur l’A86 des condi�ons de cir-
cula�on très difficiles, notamment dans le 
sens extérieur. Il peut cependant apparaître 
des phénomènes de satura�on majeurs dans 
le sens opposé en fonc�on des condi�ons de 
circula�on dans la zone du Delta (A6 / A86 / 
A106). 
 
La RN406 est saturée à l’approche de la 
RN19. 
 
On retrouve une circula�on chargée sur la 
RD10 dans le sens opposé à celle observée le 
ma�n. La RD284 supporte également un tra-
fic dense du fait notamment du développe-
ment d’un trafic de shunt (évitement d’une 
zone encombrée) de la RD10. On rencontre à 
nouveau des difficultés au niveau du carre-
four RD130 / route de Saint Julien. La sec�on 
Nord de la RD130 est impactée par des re-
montées de file importantes depuis le carre-
four RD130 / Quai de Bonneuil. 
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D
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D
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D
219

D202
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A86

722 (45)

1054 (49)

162 (7)
238 (7)

97
8 

(4
1)

79
8 

(7
0)

1735 (140)
964 (80)

23 (10)10 (2)

41
1 

(1
6)

60
9 

(1
4)

1403 (47)

1854 (46)

285 (4)

403 (8)

650 (51)1008 (63)

RD10

RD10

R
D

13
0

RD284

27 (0) 32 (0)

830
(55)

1516
(46)

184 (2)
463 (4)

939(88)1402(64)

1108
(73)

1331
(88)

54 (5)

354 (27)
1108
(73)

1631
(109)

16 (0)
31 (0)

62 (1)
42 (0)

10 (0)
4 (0)

D
13

0

D19

D28
4

D284

D283

48 (11) 266 (23)

159 (47)

45 (4)

31 (4)

16 (3)

97 (3)

128 (7)305 (22) 10 (0)
12 (1)

820 (68)

915 (57)

846 (68)
1193 (65)

111 (15)

665 (41)
702 (36) 773 (31)

705 (44)

720 (3
5)

673 (3
4)

866 (36)

1923 (60)

856 (57)1225 (43)
589 (30)

340 (25)

27 (7)
1346 (62)

Prolongement de la RN406 à Bonneuil sur Marne
Synthèse des flux en section courante

Heure de pointe du soir

19 (1)

70 (3)

766 (31)

43 (0)

7 (1)

21 (2)31 (4)

611 (31)

937 (43)
1390 (45)

785 (31)

20
3 

(2
4)

18
0 

(2
2)

Légende
763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus de l'enquête OD (09/11/2010)

763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus des comptages directionnels (09/11/2010)

763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus des comptages automatiques (moyenne
sur les jours ouvrés - Novembre 2010)

763 (95) Flux en UVP (PL + Bus) issus des comptages directionnels (15/12/2010)

55 (18)
105 (21)

218 (17)

145 (40)

44 (3)
113 (14)

5 (0)
6 (1)

26 (3)

57 (2)

43 (3)
17 (0)
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Les transports en commun 
 

♦ Les lignes existantes 
La zone d’étude est desservie par la ligne A (branche A2) du RER par la gare 
Sucy-Bonneuil et le terminus Boissy-Saint-Léger. La cadence des trains à la gare 
de Sucy-Bonneuil est d’un train toutes les dix minutes en journée et d’un train 
toutes les 15 minutes en soirée.  
 
 
 

La gare est desservie par les lignes de bus n°308 et 393. Depuis la gare de Sucy-
Bonneuil, le temps de parcours est de 25 minutes jusqu’à gare de Lyon, 35 mi-
nutes jusqu’à Charles de Gaulle–Etoile et 40 minutes jusqu’à la Défense. 
Plusieurs lignes de bus de la RATP traversent la zone d’étude. La ligne n°117 
traverse les installa�ons du port. Elle permet de rejoindre la gare RER de Cham-
pigny vers le Nord et la sta�on de métro Créteil-Préfecture vers l’Ouest. 
 
La ligne n°8 du métro relie la sta�on Balard à Créteil-Préfecture, son terminus. 
Celle-ci a été prolongée jusqu’à son nouveau terminus : Parc des Sports. Une 
correspondance est assurée avec le TCSP Pompadour / Sucy-Bonneuil.  
 

Le TCSP (transport en commun en site propre) Pompadour / Sucy-Bonneuil est 
une voie réservée aux bus entre la gare RER de Sucy-Bonneuil et le carrefour 
Pompadour à Créteil où elle rejoint le Trans Val-de-Marne (TVM). 
La longueur totale du projet est de 6,5 km et le tracé, qui reprend en par�e ce-
lui de la ligne de bus n°393, comporte 9 sta�ons . A terme, une correspondance 
sera aménagée avec la ligne D du RER au niveau du pôle Pompadour (créa�on 
d’une nouvelle gare RER à l’horizon 2014). 17 500 voyageurs sont a.endus par 
jour. Au droit de la zone d’étude, ce TCSP emprunte la RD 10 et la RD 111. 
La mise en service complète de ce.e voie se fera à l’été 2012. En revanche, la 
première u�lisa�on se fera à par�r de l’automne 2011. 
 
 

♦ Les projets 

• Le TCSP Al�val 
Un projet de bus en site propre reliant Chènevières à Noisy-le-Grand, appelé 
Al�val, est prévu sur le tracé de l’ancienne voie de desserte orientale entre la 
RN 4 et la RN 19. Ce projet est inscrit au SDRIF à l’horizon 2013.  
Al�val desservira les villes de Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-
Marne et Noisy-le-Grand. 
 

• Le TCSP RN19 
Le tracé de ce TCSP ira de Villecresnes jusqu’à Créteil. 
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Les modes ac�fs 
70 % des déplacements qui sont réalisés quo�diennement à l’intérieur du Val-
de-Marne font moins de 2 km. 
Le vélo, qui est le mode de déplacement le plus compé��f sur ces distances, 
dispose d’un fort poten�el de développement pour les déplacements profes-
sionnels et de loisirs. 
Le renouveau du vélo, inscrit comme un des objec�fs phares du Plan de Dépla-
cements du Val-de-Marne, passe notamment par la créa�on d’un réseau maillé 
d’i�néraires cyclables dans le département. 
Aujourd’hui, ce sont ainsi 135 km d’aménagements cyclables qui sont réalisés. 
 

♦ Schéma départemental des i�néraires cyclables  (SDIC) du Val-de-
Marne 

Le Conseil général du Val-de-Marne a adopté en 2002 un Schéma Départemen-
tal des I�néraires Cyclables (SDIC) qui affirme clairement sa volonté de donner 
au vélo une place significa�ve dans le développement de la mobilité des Val-de
-Marnais. 
La Ville de Sucy-en-Brie s’est engagée à favoriser l’usage du vélo dans la ville. 
En partenariat avec la région Ile-de-France et le Conseil général du Val-de-
Marne, la Ville réfléchit à de nouveaux projets d’i�néraires de pistes cyclables 
et des disposi�fs de sta�onnements afin de rendre la pra�que du vélo plus 
agréable dans la ville. 
Un réseau piéton et cyclable est présent sur la zone notamment le long de la 
RD 10 réaménagée dans le cadre du projet de TCSP. 
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Le contexte environnemental 

Plusieurs sensibilités environnementales ont été iden�fiées sur le secteur. Il est 
important de les prendre en compte dès le début de la concep�on du projet, 
afin d’op�miser celui-ci et de lancer toutes les procédures environnementales 
nécessaires pour répondre à la réglementa�on des�née à protéger et conserver 
les qualités actuelles du site. 
 
Les principales sensibilités du secteur d’étude sont : 
 

♦ la présence d’espèces végétales et animales remarquables, 

♦ la présence d’une nappe souterraine affleurante. 
 

⇒ Ces deux premières sensibilités représentent un enjeu environnemental et 

induisent des contraintes de préserva�on/conserva�on (préserva�on des 

espèces et habitats d’espèces, main�en de la qualité des eaux). 

 

♦ un risque inonda�on lié à la présence de la Marne au nord du secteur 
d’étude, 

♦ un sol de faible portance par endroit et un sol pollué. 
 

⇒ Ces sensibilités ne présentent pas d’enjeu fort mais induisent des con-

traintes d’ordre technique. 

 

♦ un site percep�ble depuis les coteaux de Sucy-en-Brie, 

♦ une pollu�on atmosphérique locale liée au trafic automobile, 

♦ une ambiance acous�que modérée. 
 

⇒ Enfin ces théma�ques ne présentent pas d’enjeu important ni de con-

trainte technique forte mais sont des éléments à prendre en compte dans 

le cadre de la concep�on du projet. 

Les espèces végétales et animales remarquables 
Le fuseau d’étude est cons�tué de parcelles vierges d’urbanisa�on : les terrains 
sont en grande par�e propriété foncière de l’Etat depuis de nombreuses an-
nées. Ce secteur est cerné par l’urbanisa�on de type zone industrielle avec de 
nombreux secteurs d’entrepôts (port autonome, zone d’ac�vités des Pe�ts car-
reaux, zone industriel du marais) et des infrastructures de transports impor-
tantes (port, voie ferrée, RD10, RN19 et RN406).  
Aujourd’hui, les espaces verts du site sont cons�tués en majorité de friches plus 
ou moins boisées, de terrains de sport et d’une zone de stockage à ciel ouvert. 
Le couvert végétal de ces parcelles est donc fortement influencé par la présence 
de l’homme.  
 
Du sud au nord on trouve successivement :  

♦ 1. Une zone de stockage à ciel ouvert d’engins de chan�ers, de maté-
riaux divers empaquetés ou non, de remblais suffisamment anciens pour 
être aujourd’hui végétalisés.  

♦ 2. Une friche herbacée présentant un couvert herbacé composé de gra-
minées variées. Dans ce.e par�e du fuseau d’étude, il semble qu’un 
secteur a fait l’objet d’extrac�on des sols créant ainsi des points bas où 
l’eau s’accumule.  

♦ 3. Un jeune boisement, situé entre le canal et la friche herba-
cée, composé de frênes, de robinier, de merisiers, de fusain d'Europe, de 
buis. La strate herbacée est quasiment inexistante à l’intérieur du bois. 
Seul du lierre terrestre couvre par endroits le sol et grimpe aux arbres.  

♦ 4. Une friche sèche à faible couvert herbacé : le sol est largement dénu-
dé mais la végéta�on colonise le site depuis les bordures de la parcelle. 
La strate herbacée est composée de plantes colonisatrices adaptées à la 
sécheresse ou au pié�nement. 

♦ 5. Un boisement composé de frênes, de robinier, d’érables champêtres, 
de peupliers noirs … 

♦ 6. Une friche arbus�ve à l’ouest du stade Paul Meyer. 
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 ♦ La flore et la faune 

Plusieurs espèces floris�ques et faunis�que remarquables ont été trouvées sur 
le secteur d’étude.  
La carte ci-contre présentent les espèces iden�fiées lors des relevés de terrain 
qui ont eu lieu entre fin mai et mi septembre 2011. 
Le statut de protec�on des espèces y est indiqué. 
 
 

♦ Les secteurs à enjeux 

La zone d’étude est l’un des derniers espaces de nature spontanée, c’est-à-dire 
peu ou pas gérés, de ce.e par�e du Val-de-Marne. Dans un contexte d’urbani-
sa�on de plus en plus dense, il s’agit d’un refuge pour de nombreuses espèces 
remarquables qui ne trouvent plus ou pra�quement plus d’habitats favorables à 
proximité. 
 
Les secteurs à enjeux les plus importants sont par ordre décroissant d’intérêt :  

• la friche située au sud-ouest de la rue de la scierie, 

• un réseau de sen�er ouverts juste au sud de la RD10, 

• les friches situées au sud de la RN406, 

• les friches arbus�ves au nord de la RD10, 

• le Morbras et ses rives à l’extrémité nord de la zone d’étude. 
 
Ponctuellement la présence de sta�ons floris�ques isolées fait apparaitre 
quelques enjeux par�culièrement important :  

• dans le bois au sud de la RD10, 

• sur une bordure du chemin à l’ouest du croisement entre la rue de la scie-
rie et le chemin des Marais, 

• en bordure de la RD10 juste avant le franchissement de la voie ferrée. 
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Drave des murailles (P. Thévenin-O.G.E.)  Crépide élégante (O.G.E.) Conocéphale gracieux (L. Spanneut—O.G.E.) Lézard des murailles (O. Labbaye—O.G.E.) 

Crapaud calamite (O. Labbaye—O.G.E.) Dec�celle carroyée (O. Labbaye—O.G.E.) 

Arabe.e glabre (O.G.E.) 

Demi-deuil (L. Spanneut—O.G.E.) Oedipode turquoise (O.G.E.) 

Mante religieuse (O.G.E.) 
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Les sites naturels connus à proximité de la zone d’étude 

♦ Arrêtés préfectoraux de protec�on de biotope (APPB) 
L’arrêté préfectoral n°2008/1295 du 25/03/2008 de protec�on de biotope des Iles 
de la Marne de la boucle de Saint Maur est situé au nord de la zone d’étude. 
Cet APPB a été pris afin de protéger certaines espèces animales ou végétales fré-
quentant les berges de la Marne.  
 

♦ Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunis�que et Floris�que (ZNIEFF) 
La commune de Sucy-en-Brie est concernée par plusieurs ZNIEFF :  

• la ZNIEFF de type 2 « Bois Notre Dame et de la Grange », 

• un chapelet de ZNIEFF de type 1 à l’intérieur du bois Notre Dame et de la Grange 
qui correspondent à des mares (surface en général < 5 ha) ou des parcelles boi-
sées.  

♦ Réseau Natura 2000  
Le site Natura 2000 le plus proche du secteur d’étude est situé à environ 8 km au 
nord de la zone d’étude. Il s’agit de la Zone de Protec�on Spéciale « Sites de Seine-
Saint-Denis » (FR 1112013) qui s’étend sur 1 157 ha. 
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 Les plans d’aménagement  

♦ Plan vert 
Le Conseil général du Val-de-Marne a adopté le 26 juin 
2006 son plan vert départemental 2006-2016. Il cons�-
tue un des volets opéra�onnels du schéma départe-
mental d’aménagement dans le domaine de l’environ-
nement. Il s’agit de par�ciper à la mise en œuvre d’une 
véritable trame verte, de préserver les espaces natu-
rels agricoles et fores�ers soumis à une véritable pres-
sion de l’urbanisa�on. 
 

♦ Plan bleu 
Le Conseil général du Val-de-Marne a adopté le Plan 
bleu, sa Charte de l’eau et son Plan d’ac�ons le 25 Mai 
2009. Elaboré dans le cadre d’un processus de concer-
ta�on de 2 ans, avec les habitants et les professionnels 
de l’eau, le Plan bleu définit la poli�que de l’eau dépar-
tementale à l’horizon 2020. Son ambi�on consiste à 
fédérer l’ensemble des acteurs concernés par la ges-
�on de l’eau – qu’ils soient u�lisateurs, ges�onnaires 
ou consommateurs de la ressource - afin d’améliorer 
l’efficacité des ac�ons engagées, l’image et l’a.rac�vi-
té du Val-de-Marne, et la protec�on de la ressource. 
Le Plan bleu est un document d’orienta�ons et de pro-
gramma�on. Il permet d’afficher une poli�que claire, 
cohérente et coordonnée, dans une perspec�ve de 
développement durable à l’horizon 2020.  
 
A proximité du secteur d’étude, des opportunités exis-
tent :  

- coulée verte Bois Notre Dame, 
- coulée verte de la voie de contournement orientale, 
- valorisa�on écologique globale de la boucle de la 

Marne. 
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Une nappe souterraine affleurante et un risque d’inonda�on 
Dans le Val-de-Marne, le risque d’inonda�on est causé principalement par le débordement des cours d’eau et par le ruissellement des eaux de pluie. 
D’après le Plan de Préven�on des Risques d’Inonda�on des communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie, une grande par�e du fuseau est située en zone inon-
dable. Au sud de la RD10, on peut s’a.endre à une submersion comprise entre 0 et 1 m (aléa faible). Au nord de la départementale, la submersion peut a.eindre 2 m 
(aléa fort). Par ailleurs, la zone d’étude est concernée par un aléa de remontée de nappe faible à fort. 

 

Un sol instable 
Les terrains du site d’étude sont en par�e cons-
�tués de remblais de matériaux d’origine an-
thropique extrêmement hétérogènes, tant du 
point de vue de leur nature que de celui des 
épaisseurs observées. En par�culier, des blocs 
de toutes dimensions peuvent y être rencon-
trés, ainsi que tous types de matériaux poten-
�ellement évolu�f (fer, bois, plas�que, béton, 
mâchefer…). 
Ce.e hétérogénéité favorise l’appari�on 
d’écoulements d’eau qui peuvent provoquer un 
remaniement (tassements, entraînements des 
pe�tes par�cules de terre…). 
 
La par�e superficielle du terrain (argile, limons) 
est de nature à subir des varia�ons de consis-
tance en fonc�on du taux d’humidité. 
Ce.e nature de sol entraînera un dimensionne-
ment spécial des fonda�ons des ouvrages de 
franchissement. 
La connaissance des pollu�ons présentes dans 
les terres avoisinantes du projet sera établie 
dans la suite des études. 
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Une pollu�on des sols liée à l’histoire du site 
En inventoriant les ac�vités présentes actuellement et par le passé, on peut 
faire l’hypothèse d’un site poten�ellement pollué sur le secteur d’étude. Ce.e 
hypothèse est appuyée par l’aspect et l’odeur des sols extraits lors de la cam-
pagne de reconnaissance géotechnique. 
 
 

Un site percep�ble depuis les coteaux de Sucy-en-Brie 

♦ Une succession de paysages depuis la Marne : 

• Le port autonome dominé par des paysages industriels en ac�vité et une 
ouverture sur le lointain. 

 
 
 
 
 
 
 

• L’industrie et les zones d’ac	vités représentés par la ceinture d’industrie 
autour du port de Bonneuil (ZAC du pe�t marais, ZAC des pe�ts carreaux, 
ZAC des portes de Sucy). 

 

• Les terrains spor	fs (au nord de la RD 111) représentant l’espace le plus ou-
vert et le plus aménagé de l’emprise d’étude concernée. Ses limites Sud et 
Est sont marquées par la RD 111 et le faisceau ferré. 

 
 

. 
 
 
 
 

♦ L’ouverture visuelle créée par la RD 111 

Ce.e artère permet d’appréhender visuellement la liaison entre les deux com-
munes qui se joignent par cet axe aménagé récemment et qui intègre un Trans-
port Collec�f en Site Propre.  
Le dégagement visuel en direc�on de Sucy révèle la topographie du coteau. 
Celui en direc�on de Bonneuil-sur-Marne porte sur le point de repère construit 
que cons�tuent les logements collec�fs. 
 
 

♦ Une topographie accidentée et ses effets de coupures 

La topographie générale du méandre de Bonneuil est plate. Le méandre est 
bordé à l’Ouest d’un faible relief et, de coteaux plus prononcés à l’Est (coteaux 
de Sucy). Les communes de Bonneuil et de Sucy sont essen�ellement connec-
tées par deux ouvrages de franchissements en remblai : pont de la route de 
Paris, pont de la route de Bonneuil. La rupture topographique de la voie ferrée 
Sud est également importante dans la percep�on globale du site. L’axe de la 
voie nouvelle TCSP Pompadour / Sucy-Bonneuil (RD 111) est encaissé dans le 
terrain par des talus de 2 à 3 m de hauteur.  
 
 

♦ Les repères urbains et points de vues d’enjeux majeurs 

⇒ les logements collec�fs sur les coteaux de Sucy, 

⇒ les logements collec�fs de Bonneuil, 

⇒ le silo Lafarge, 

⇒ les antennes relais, 

⇒ les alignements remarquables de platanes du pôle spor�f, 

⇒ les ronds-points de la RD 111 et ses talus. 
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Une pollu�on atmosphérique locale liée au trafic 
automobile 
Une campagne de quan�fica�on des polluants atmosphériques a été réalisée 
au niveau du domaine d’étude, et notamment au voisinage des zones dites 
sensibles (installa�on spor�ve, site à sensibilité environnementale, école, 
lycée, crèche…). 
 
Le seuil de pollu�on au dioxyde d’azote n’est globalement pas respecté sur la 
zone contrairement au seuil de pollu�on au benzène et au seuil de pollu�on 
en par�cules en suspension. 
 
Les principales sources de pollu�ons atmosphériques sont le trafic rou�er et 
le chauffage des bâ�ments. Le site n’est pas plus pollué que le reste de la 
pe�te couronne en Ile-de-France. 

 

Une ambiance acous�que modérée 
Une campagne de mesures acous�ques s’est déroulée les 24 et 25 février 
2011. Les principales sources de bruit constatées sont les circula�ons rou-
�ères sur : 

• la RN 406, 

• la route du Moulin Bateau, 

• les voies de circula�on secondaires. 
 
Les niveaux de bruit actuels sont inférieurs à 65 dB(A) en journée et inférieur 
à 60 dB(A) la nuit pour toutes les mesures. Le site est donc dans une am-
biance sonore de type modérée. 
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Les caractéris�ques du projet 

Le tracé et les contraintes 

Le tracé 
Le projet de de desserte du port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 s’étend 
sur une longueur d’environ 2 km. Il trouve son origine sur l’actuel échangeur RN 
406 / RN 19, au droit de l’ouvrage de franchissement de la RN 19 et se raccorde, 
dans le Port de Bonneuil-sur-Marne, sur la route du Moulin Bateau. 
Au sein d’un environnement très urbanisé, il inscrit son tracé dans les quelques 
emprises réservées, enclavées entre des voies de communica�on rou�ères ou 
ferroviaires, ou bien entre des zones d’ac�vité (ZA des Pe�ts Carreaux et ZA de 
Sucy). Il traverse enfin, sur sa par�e la plus au Nord, les actuels terrains de sport 
Paul Meyer. 
Sur l’ensemble du tracé, le relief est généralement peu marqué et les terrains 
sont cons�tués presque exclusivement de friches et d’anciennes zones de dé-
pôt. 
 
Au vu des caractéris�ques du site énoncées précédemment, la réalisa�on du 
projet va impliquer plusieurs types de contraintes : contraintes fonc�onnelles, 
techniques et environnementales.  
Celles-ci sont détaillées ci-après. 
 
 
 

Les contraintes fonc�onnelles 
Le projet devra tenir compte des contraintes imposées par les voies existantes 
et par la façon dont il se raccorde (ou ne se raccorde pas) sur ces voies : 
 

• Raccordement sur l’échangeur RN 19 : ce.e contrainte impose une ori-
gine du projet à une cote bien supérieure à celle du terrain naturel au 
niveau du pont sur la RN 19. De plus, le projet doit également tenir 
compte du projet d’aménagement de la RN19, au sud de la RN 406, in-
cluant plus par�culièrement une modifica�on de l’échangeur RN 19/RN 
406. Celle-ci prévoit un certain nombre d’échanges dénivelés et la créa-
�on de plusieurs bretelles, avec lesquelles le projet de desserte du Port 
devra être compa�ble. 

 

• Présence d’un faisceau de lignes RFF : peu après l’origine du projet, la 
zone est coupée de part en part par un talus important supportant cinq 
voies ferrées, dont deux placées en assez fort dénivelé par rapport aux 
trois autres. Ces deux voies ferrées sont des voies �roirs qui doivent être 
maintenues et qui nécessiteront un relèvement dans le cas d’un franchis-
sement par pont-rail (passage de la liaison en dessous des voies ferrées). 
De plus, le projet devra être compa�ble avec la créa�on possible, dans 
l’emprise ferroviaire, de 2 voies ferrées qui cons�tueront le Réseau Ferré 
Moyenne Couronne (RFMC) de l’Île-de-France et doivent être mainte-
nues et rétablies sans aucune contrainte vis-à-vis de la liaison en projet. 
Un ouvrage d’art sera donc nécessaire pour assurer son franchissement. 

 De plus, dans l’hypothèse d’un relèvement des voies ferrées les plus 
 basses, il sera nécessaire de relever de la même façon le chemin du Ma-
rais qui les longe directement. 
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• L’axe RD 10–RD 111 : cet axe rou�er majeur du secteur relie notamment 
les deux communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie. Il ac-
cueille également le Transport en Commun en Site Propre Sucy - Pompa-
dour. Comme pour les voies ferrées, cet axe, perpendiculaire à la zone 
d’étude, est une contrainte inévitable dont les condi�ons de franchisse-
ment seront à étudier avec beaucoup de soin. 

 

• La voie ferrée du Port de Bonneuil-sur-Marne : le projet intercepte en-
suite la voie ferrée de desserte du Port. Compte tenu des ac�vités ac-
tuelles et projetées du Port, des�né à développer largement le transport 
mul�modal, ce.e voie ferrée doit pouvoir fonc�onner sans contrainte 
liée au projet rou�er et être franchie en toute sécurité. Ici aussi, un ou-
vrage dénivelé sera donc à réaliser. 

 

•  Le raccordement sur la route du Moulin Bateau : le réseau viaire du 
Port est à retrouver au plus tôt après franchissement de la voie ferrée, ce 
qui imposera nécessairement des contraintes quant à la géométrie du 
projet (profil en long notamment). 

 

• Les zones d’ac�vités de Sucy et des Pe�ts Carreaux : ces zones situées à 
l’Est et à l’Ouest de la zone d’étude, limitent considérablement le fuseau 
de passage du projet rou�er, qui ne peut se dérouler qu’à l’intérieur de 
la bande délaissée qui les sépare. 

 De plus, le projet devra respecter au mieux les projets de développe-
ment de ces zones : son implanta�on devra perme.re de possibles ex-
tensions de part et d’autre et il pourra être u�le de prévoir un ouvrage 
 de franchissement supplémentaire pour une voie de liaison entre ces 
deux zones. 

Les contraintes techniques 
Des contraintes liées à la nature même du site auront une influence directe sur 
le tracé ou sur les condi�ons de réalisa�on du projet : 

 

• Fortes contraintes géotechniques : les campagnes de reconnaissance 
géotechnique ont mis en évidence des sols de très faible portance, sus-
cep�bles de subir des tassements importants sur les zones en remblai. 
Des condi�ons par�culières seront donc à appliquer sur les terrasse-
ments ou les fonda�ons des ouvrages d’art (réalisa�on de remblais en 
plusieurs phases, fonda�ons profondes sur les ouvrages…). 

 

• Contraintes hydrogéologiques : les campagnes géotechniques ont égale-
ment fait apparaître la proximité de nappes souterraines, notamment 
dans toute la par�e entre le faisceau de voies RFF et l’axe RD 10–RD 111. 
La présence d’eau à de faibles profondeurs conduira aussi à des disposi-
�ons par�culières : disposi�fs de drainage dans les zones en déblai, réali-
sa�on de cuvelages étanches sur les ouvrages enterrés le cas échéant…) 

 

• Présence d’un fossé d’assainissement le long de la zone d’ac�vités des 
Pe�ts Carreaux : ce large fossé bétonné et clôturé impose un certain 
éloignement du projet, notamment pour des raisons d’entre�en. 
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• La présence d’espèces remarquables ou protégées : un inventaire de la 
faune et de la flore a mis en évidence la présence de zones d’habitat 
d’espèces animales ou de sta�ons d’espèces végétales protégées. Ceci 
impliquera des disposi�ons préven�ves et compensatoires : prise en 
compte dans le calage précis du tracé, compensa�on des espaces natu-
rels impactés. Ainsi, il sera nécessaire de réaliser un dossier à présenter 
au Conseil Na�onal de la Protec�on de la Nature. 

Les contraintes environnementales 

 

• La présence de zones inondables : une large par�e du secteur, et notam-
ment toute la par�e située au nord de l’axe RD 10 / RD 111 est placée en 
zone inondable avec des hauteurs de submersion allant jusqu’à 2 m. Ceci 
a donc des conséquences sur l’al�métrie du projet, qui devra se dérouler 
essen�ellement en remblais mais aussi sur les ouvrages de franchisse-
ment qui ne pourront de ce fait être traités qu’en passages sous la voie. 

 La réalisa�on de remblais dans les zones inondables impliquera nécessai-
rement de créer des zones de compensa�on à proximité, afin de mainte
 nir le volume actuel d’expansion des crues. Si nécessaire, ces zones pour-
ront être complétées par des ouvrages de décharge afin d’assurer un 
 bon écoulement des crues de part et d’autre de la liaison créée. 

 

• Inser�on dans l’environnement : compte tenu du contexte urbain mar-
qué, l’inser�on du projet dans l’environnement devra être par�culière-
ment soignée. Ceci s’applique au tracé général (emprises, terrassements, 
accompagnement paysager), mais aussi aux ouvrages d’art qui devront 
faire l’objet d’un traitement architectural adapté. Ceci est plus par�culiè-
rement vrai pour l’ouvrage de franchissement de l’axe RD 10/RD 111 qui 
cons�tue un des principaux axes d’entrée sur les communes de Bonneuil
-sur-Marne et de Sucy-en-Brie. 
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Les enjeux 

Le projet, mené par les services de l’Etat représentés par la DRIEA d’Île-de-
France, a pour voca�on la desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 
afin, d’une part, d’améliorer l’accès au Port depuis le réseau principal et, 
d’autre part, de décharger le réseau départemental d’une part importante de 
trafic de transit, cons�tué pour une bonne part de poids lourds. 
 
En conséquence, le projet doit assurer une desserte efficace du Port : il doit être 
capable d’assurer des échanges fluides et directs entre le Port et le réseau prin-
cipal, d’accueillir un trafic poids lourds important dans de bonnes condi�ons de 
circula�on . 
 
Le projet pourra également perme.re des échanges intermédiaires avec le ré-
seau secondaire assurant la desserte locale, à condi�on de ne pas créer de nou-
veaux points de conges�on poten�elle à long terme. 
 
Par ailleurs, le projet doit également tenir compte du projet d’aménagement de 
la RN19, au sud de la RN 406, incluant plus par�culièrement une modifica�on 
de l’échangeur RN 19/RN 406. Celle-ci prévoit un certain nombre d’échanges 
dénivelés et la créa�on de plusieurs bretelles, avec lesquelles le projet de des-
serte du Port devra être compa�ble. 

De la même façon, le projet aura un impact sur le faisceau de voies ferrées RFF 
qui pourra nécessiter, selon la variante retenue, des adapta�ons importantes et 
notamment le relèvement des deux voies les plus basses (et du Chemin de Ma-
rais directement associé). 
 
En outre, compte tenu du contexte urbain marqué, l’inser�on du projet dans 
l’environnement devra être par�culièrement soignée. 
Ceci suppose également la réalisa�on, si nécessaire, d’éventuelles protec�ons 
acous�ques, en par�culier près des zones urbaines. 
 
Le projet devra respecter au mieux les projets de développement des zones 
d’ac�vité de Sucy et des Pe�ts Carreaux : son implanta�on devra perme.re des 
extensions possibles de part et d’autre et il pourra être u�le de prévoir un ou-
vrage de franchissement supplémentaire pour une voie de liaison entre les deux 
zones. 
 
Enfin, le projet devra être conçu afin de respecter l’environnement. 
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Le par	 d’aménagement 

Afin d’assurer le niveau de service exigé et en cohérence avec le niveau d’amé-
nagement des voies du réseau na�onal, le référen�el retenu est l’Instruc�on 
sur les Condi�ons Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines 
(ICTAVRU), s’appliquant déjà à la par�e existante de la RN 406. 
 
Ce référen�el propose deux statuts différents : un statut A, de type plus auto-
rou�er, et un statut U de type plus urbain. 
 
Compte tenu du contexte urbain et des niveaux de trafic a.endus, les variantes 
seront étudiées sur la base d’un statut de type U avec une vitesse de circula�on 
limitée à 70 km/h. 
 
Il est à noter toutefois que ces statuts sont similaires en termes de géométrie 
générale du tracé (plan et profil en long) et ne diffèrent qu’en termes de profil 
en travers. Le profil en travers retenu de façon générale est un profil à 2x1 voie, 
avec un séparateur central non franchissable et des bandes d’arrêt d’urgence 
de chaque côté. 
 
Suivant les variantes et/ou les sec�ons, ce principe général pourra être adapté : 
ceci sera précisé dans les par�es suivantes. 

Trois ouvrages d’art seront réalisés pour les franchissements des voies ferrées 
du port de Bonneuil, de la RD10 et des voies SNCF. 
Plusieurs variantes sont étudiées pour chaque ouvrage en fonc�on des con-
traintes de gabarit, de poids supporté et de la nature du sol dans lequel vien-
dront se fonder les ouvrages. 
L’ouvrage de franchissement de la RD 10 va marquer l’entrée de ville de Bon-
neuil et de Sucy. Une a.en�on par�culière sera ainsi portée à cet ouvrage en 
terme d’inser�on paysagère. 
L’ouvrage au niveau des voies SNCF présente des contraintes techniques fortes 
liées à la présence des voies ferrées. 

Les ouvrages d’art 
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L’analyse des variantes 

La présenta	on des variantes 

Dans le cadre du présent dossier de concerta�on, quatre variantes sont étu-
diées. 
Compte tenu des emprises limitées, celles-ci sont pra�quement similaires en 
termes de tracé. Elles sont d’ailleurs toutes iden�ques sur la par�e située au 
nord de l’axe RD 10–RD 111. 
Sur l’autre par�e, elles se différencient essen�ellement par la façon dont elles 
sont reliées au réseau de voies existant : localisa�on des points d’échange, con-
di�ons de franchissement des voies ou des carrefours… 
  
Sur ce dernier point il est à noter que, pour chaque variante, deux op�ons sont 
envisageables pour le franchissement du réseau de voies RFF : par au-dessus ou 
par en-dessous. Toutefois, au vu des contraintes géométriques et pour une 
meilleure inser�on du projet dans son environnement, le franchissement par en
-dessous semble l’op�on à privilégier. C’est donc celle-ci qui sera représentée 
sur les vues en plan schéma�ques des variantes. 
  
D’autre part, ces plans ne détaillent que les par�es relevant du réseau na�onal, 
faisant l’objet du présent dossier de concerta�on. Ils font également apparaître 
en poin�llés bleus tous les éléments connexes du projet relevant d’autres com-
pétences et, le cas échéant en poin�llés rouges, des projets de voie départe-
mentale (variante 1 notamment). Ces axes devront faire l’objet d’études par�-
culières, qui n’ont pas encore été menées pour le moment. 
  
Enfin, les études de trafic ont montré des échanges importants avec la RN19 en 
direc�on du Sud : ces échanges sont donc à faciliter et à favoriser dans le cadre 
du projet. 

Dans le sens RN 19 Sud / Prolongement de la RN 406, le projet de modifica�on 
de l’échangeur RN 19 prévoit la réalisa�on d’une bretelle spécifique. Ce principe 
peut être appliqué également avec l’échangeur actuel : les échanges dans ce 
sens sont donc assurés. 
En revanche, dans l’autre sens, les contraintes al�métriques et les différents 
obstacles existants (voies ferrées ou rou�ères) ne perme.ent pas la réalisa�on 
d’un échange direct. Il est alors nécessaire d’emprunter le réseau secondaire 
sur une courte sec�on. Le projet prévoit alors la réalisa�on d’une bretelle de 
sor�e de la liaison vers le chemin du Marais, à par�r duquel les usagers pour-
ront rejoindre la RN 19. 
  
Ce principe de bretelles dans les deux sens entre la RN 19 et la RN 406 prolon-
gée est pris en compte dans chacune des quatre variantes. 
 
Un autre principe d’aménagement est commun à toutes les variantes, celui d’un 
carrefour intermédiaire juste avant l’entrée dans le périmètre du Port. 
Celui-ci a une double voca�on : 

• Assurer une desserte rapide et efficace des terrains situés au sud de la 
voie ferrée : ce raccordement est en effet compa�ble avec le projet de 
développement d’une importante plateforme logis�que dans ce secteur 
et d’une adapta�on du réseau de voies en conséquence. 

• Perme.re la réalisa�on éventuelle d’un disposi�f de contrôle d’accès du 
port : les véhicules engagés sur la voie par erreur, ne souhaitant pas se 
rendre au port, pourront profiter de ce carrefour pour qui.er le réseau 
na�onal et rejoindre le réseau secondaire. 

  
Au-delà de ce carrefour, le projet s’intègre alors au réseau rou�er du port. Il n’a 
plus voca�on à assurer une « voie rapide urbaine » et devient une simple route 
à 2 voies de 7 m de largeur, sans séparateur central (disposi�on également 
commune à toutes les variantes). 
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Variante 1 
 

La variante 1 consiste en la réalisa�on d’une voie de liaison exclusive entre la 
RN 406 et le Port, sans aucun échange avec les voies du réseau secondaire, à 
l’excep�on des bretelles de liaison pour les échanges avec la RN 19 Sud.  
Ce.e variante propose ainsi un profil en travers à 2x1 voie.  
 
 
Le tracé s’inscrit dans le prolongement direct de la courbe de la RN 406 au 
niveau de l’échangeur avec la RN 19 puis, après avoir franchi les voies SNCF et le 
chemin du Marais, longe le fossé bétonné à l’Est de la zone d’ac�vités des Pe�ts 
Carreaux. 
 
Après avoir franchi sans échange la RD 10, il oblique vers les actuels terrains de 
sport. C’est dans ce.e sec�on que s’inscrit le carrefour d’échange avec le 
réseau rou�er du Port. Au-delà, la voie se redresse vers le Nord pour assurer le 
raccordement avec la route du Moulin Bateau, après le dernier ouvrage de 
franchissement de la voie ferrée du Port. 
 
En parallèle de la desserte du Port assurée par le prolongement de la RN 406, 
ce.e variante s’accompagne d’un barreau sous Maîtrise d’Ouvrage du Conseil 
Général du Val-de-Marne (représenté en poin�llé rouge) assurant les dessertes 
locales.  
 
Ce.e juxtaposi�on de deux barreaux rou�ers « parallèles » permet de dissocier 
les flux de transit liés à l’ac�vité du Port des autres flux. Elle nécessite une em-
prise foncière plus importante et doit être précisément jus�fiée en vue de l’en-
quête publique.  
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Variante 2 
 

A l’inverse de la variante 1 qui dissocie totalement le trafic de desserte locale du 
trafic d’échanges du port, ce.e variante repose sur le principe d’une mutualisa-
�on des flux et des infrastructures. 
Elle propose ainsi un axe rou�er unique reliant la RN 406 à l’axe RD 10 / RD 111 
avec un raccordement à niveau sur l’actuel rond-point à feux. 
  

De nombreux échanges sont donc possibles, à la fois vers et depuis la RN406 et 
la RN 19 Sud. 
 

Compte tenu des flux plus importants a.endus, ce.e variante propose un profil 
en travers à 2x2 voies à par�r de l’inser�on de la bretelle issue de la RN 19 Sud 
et jusqu’au carrefour avec la RD 10. 
 

Au-delà, la variante est iden�que aux autres variantes. 
 

Le raccordement à niveau sur le rond-point à feux de la RD 10 autorise une im-
planta�on du projet au plus près du terrain naturel sur toutes les par�es non 
concernées par les ouvrages d’art, en par�culier sur une bonne part des zones 
poten�elles de développement des zones d’ac�vité. 
 

Il est toutefois à noter que ce.e variante entraîne un point de conges�on no-
table au niveau de son raccordement sur le rond-point à feux de l’axe RD 10 – 
RD 111. Les flux supplémentaires débouchant sur ce carrefour déjà fortement 
chargé entraîneront des dysfonc�onnements sensibles de ce.e intersec�on, ce 
qui ne permet pas de répondre de façon sa�sfaisante à l’objec�f principal d’une 
desserte rapide du Port. L’Etat ne souhaite donc pas retenir ce.e variante. 
 

Au cours des différentes réunions techniques préalables à la concerta�on, ce.e 
variante a également été cri�quée par de nombreux élus qui ont alors émis un 
avis défavorable sur ce scénario. 

VARIANTE NON RETENUE (POUR MÉMOIRE) 

Pour ces raisons, ceOe variante n’a pas été retenue et n’est indi-
quée ici que pour mémoire. 
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Variante 3 
 

La variante 3 propose un principe intermédiaire entre les deux premières 
variantes : 

♦ une par�e « mixte » entre la RN 406 et un carrefour intermédiaire im-
planté au droit des zones d’ac�vité actuelles et futures. 

♦ une par�e « dédiée » à la desserte du port au-delà, sans nouvel échange 
avec le réseau secondaire. 

 
Ce.e variante propose sur l’ensemble de son tracé un profil en travers à 2x1 
voie.  
 
Le carrefour intermédiaire permet alors de favoriser le développement des 
zones d’ac�vités de part et d’autre en proposant un accès direct à la liaison 
projetée. 
 
Ce scénario peut donc être complété par la créa�on d’une voie de « desserte 
économique » vers la route de Bonneuil et vers la zone d’ac�vité des Pe�ts Car-
reaux. 
 
L’échange avec le réseau secondaire est alors possible mais son aménagement 
contraint limite les appels d’air pouvant poten�ellement conges�onner le 
réseau secondaire. 
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Variante 4 
 

La variante 4 propose également une solu�on « mixte » mais avec un principe 
d’échange différent : ici, il n’y a pas de carrefour intermédiaire mais un demi-
échangeur entre la liaison et la RD 10. 
  
Ceci nécessite la créa�on d’ouvrages au droit de la RD 10 et de l’ouvrage d’art 
qui le franchit : bretelles d’échanges dénivelés avec la RN 406 au Sud de la RD 
10, créa�on d’une voie de raccordement sur le rond-point à feux, éventuels 
disposi�fs de soutènement pour limiter les emprises… 
  
Ce.e variante, comme les variantes 1 et 3, présente un profil en travers à 2x1 
voies. Cependant elle nécessite la réalisa�on de voies d’entrecroisement entre 
les bretelles d’échange avec la RD10 d’une part et celles avec le chemin du Ma-
rais d’autre part. 
 
La présence de la plateforme axiale du TCSP Pompadour/Sucy-Bonneuil et le 
trafic important sur la RD 10 supposent également des échanges uniquement 
du sens Ouest / Est de la RD 10 avec le demi-échangeur, impliquant des ma-
nœuvres de demi-tour dans les ronds-points situés de part et d’autre. 
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Respect des objec�fs 

 

 

 

La comparaison des variantes 

Variante 1 Variante 3 Variante 4

O
b

je
ct

if
 p

ri
n

ci
p

al

Amélioration de la desserte du Port

Liaison rapide et efficace depuis la RN 406 : absence d’échanges, voie 

dédiée au Port.

Ne capte que les véhicules issus de la RN 406

Trafic attendu 2 sens (au Nord de la RD 10) : environ 500 à 520 uvp aux 

heures de pointe

Liaison avec un carrefour intermédiaire entre la RN19 et le Port.

Possibilité de capter les flux issus des ZA sur le carrefour 

intermédiaire ou de l’axe RD 10 – RD 111 via la voie secondaire.

Trafic attendu 2 sens (au Nord de la RD 10) : environ 500 à 550 uvp 

aux heures de pointe

Liaison rapide et efficace sans échanges sur une voie 

dédiée au Port.

Risques de remontée de file ou de congestion entre les 

entrées et sorties de bretelles.

Trafic attendu 2 sens (au Nord de la RD 10) : environ 380 

uvp à 420 uvp aux heures de pointe

Diminution du trafic de transit dans les 

communes

RD10 à Bonneuil : -340 uvp(-5%) à l'HPM

et -240 uvp (-12%) à l'HPS

Entrées-Sorties de Sucy : -40 uvp (-0,5%) à l'HPM 

et +10 uvp (+0,1%) à l'HPS

Risque de congestion du carrefour RD10-RD111

RD10 à Bonneuil : -320 uvp(-11%) à l'HPM 

et -580 uvp (-20%) à l'HPS

Entrées-Sorties de Sucy : -40 uvp (-0,5%) à l'HPM 

et +10 uvp (+0,1%) à l'HPS

RD10 à Bonneuil : -700 uvp(-17%) à l'HPM 

et -860 uvp (-30%) à l'HPS

Entrées-Sorties de Sucy : +30 uvp (+0,4%) à l'HPM 

et +50 uvp (+0,8%) à l'HPS

Risque de congestion du carrefour RD10-RD111

Amélioration de la desserte des Zones 

d'Activités

Desserte des ZA facilitée depuis le barreau CG (carrefour 

intermédiaire)

Desserte aisée : carrefour intermédiaire permettant un échange 

direct avec les ZA.

Desserte des ZA plus difficile, impliquant un accès via 

l’axe RD 10 – RD 111.o
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Les simula�ons de trafic 
 
Un modèle de simula�on sta�que de trafic a été établi sur la base de comptages 
effectués en novembre 2010. Il permet de retranscrire les condi�ons de circula-
�on et les volumes de flux sur les infrastructures rou�ères, puis de réaliser des 
prévisions en fonc�on d'hypothèses concernant l'urbanisa�on (logements, 
zones d'emplois, …) et le réseau de transports. 
Les simula�ons ont été réalisées aux heures de pointe du ma�n (HPM) et aux 
heures de pointe du soir (HPS), à l’horizon 2020. 
Les évolu�ons de réseau ont été établies en concerta�on avec les services com-
pétents de la DRIEA et du Conseil Général du Val-de-Marne. Elles prennent no-
tamment en compte le boulevard urbain de la Ballas�ère, le TCSP Thiais – Sucy/
Bonneuil, la dévia�on de la RN19 à Boissy Saint Léger… 
Les projets locaux ayant un impact direct sur le projet ont été pris en compte de 
manière spécifique (ZAC de Sucy Ouest, projets de développement du port). 
 

 
♦ Scénario de base 

Certains aménagements de premier plan sur le secteur et en par�culier la dé-
via�on de la RN 19 (supposée réalisée entre la RN 406 et la RD 260) couplés à 
l’augmenta�on de la demande de déplacement ont un impact fort sur les condi-
�ons de déplacements sur le réseau rou�er : redistribu�on des flux vers la RN 
19 via le chemin Vert et la RD 229, fort appel de trafic sur la RN406. 
Les diminu�ons de trafic sur l’i�néraire du TCSP (Transport en Commun en Site 
Propre) ne sont pas synonymes de fluidifica�on du trafic. La réduc�on de capa-
cité sur l’i�néraire joue un rôle important dans l’évolu�on des condi�ons de 
circula�on sur l’axe. 
La situa�on de référence a été établie sur des bases précédant la mise en ser-
vice du TCSP Pompadour/Sucy-Bonneuil. 
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♦ Variante 1 à l’horizon 2020 
 
En Unité de Véhicule Par�culier (UVP) 
 

⇒  en heure de point du ma�n (HPM) 
La fréquenta�on de la voie nouvelle est de l'ordre de 4.500 véhicules/jour, qua-
si iden�que à la voie départementale future. 
Le fonc�onnement du carrefour RD10/RD111 est difficile. 
Sur le  réseau local de voirie, l'impact est plus modéré. 

 
 
 

⇒  en heure de point du soir (HPS) 
L’impact est similaire à l’heure de pointe du soir. 



55 

55 

En poids lourds (PL) 
 
 

⇒  en heure de point du ma�n (HPM) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

⇒  en heure de point du soir (HPS) 
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♦ Variante 3 à l’horizon 2020 
 

En Unité de Véhicule Par�culier (UVP) 
 

⇒  en heure de point du ma�n (HPM) 
Le trafic sur la sec�on sud est de 15 000 véhicules/jour. 
Le traitement en voie secondaire de la desserte vers la route de Bonneuil per-
met de ne pas modifier significa�vement les niveaux de trafic sur la RD10. 
Des basculements s’opèrent depuis le chemin Vert sur les franchissements de 
voies ferrées. 

 
 
 
 

⇒  en heure de point du soir (HPS) 
Les effets constatés à l’HPM sont confirmés voire renforcés. 
L’effet de délestage sur la RD10 est très sensible. 
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En poids lourds (PL) 
 
 
 

⇒  en heure de point du ma�n (HPM) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

⇒  en heure de point du soir (HPS) 
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♦ Variante 4 à l’horizon 2020 
 

En Unité de Véhicule Par�culier (UVP) 
 

⇒  en heure de point du ma�n (HPM) 
Le trafic sur la sec�on sud est de 16 000 véhicules/jour. 
L'impact correspond à un basculement des flux depuis la RD229, la RD136 et le 
chemin vert vers les franchissements de voies ferrées en entrée de Sucy-en-
Brie. 
La succession de carrefours sur la RD10 rendra difficile le fonc�onnement de cet 
axe. 

 
 
 
 

⇒  en heure de point du soir (HPS) 
Les effets constatés à l’HPM sont confirmés. 
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En poids lourds (PL) 
 
 
 

⇒  en heure de point du ma�n (HPM) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

⇒  en heure de point du soir (HPS) 
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♦ Simula�on de trafic—2020 
Il n’y a pas d'évolu�on notable de trafic Est - Ouest selon les variantes testées. 
En effet, les analyses effectuées le long d'une ligne cordon aux entrées de Sucy 
indiquent que les varia�ons de trafic globales d'une variante à l'autre sont mi-
nimes. Pour autant, des recombinaisons d'i�néraires peuvent avoir lieu sur le 
secteur d'étude. 

♦ Es�ma�on des trafics moyens journaliers (TMJ) 
 
Les trafics moyens journaliers (en tous véhicules et en poids lourds) ont été es�-
més sur deux sec�ons de la voie de desserte du port : 
 

• une sec�on Sud : il s'agit d’une sec�on mutualisée pour les variantes 
3 et 4 et deux voiries séparées pour la variante 1. 

• une sec�on Nord : située au nord de la RD10, elle est u�lisée dans 
toutes les variantes par les flux en rela�on avec le port uniquement. 

 
 
En parallèle sont indiquées des valeurs renseignées pour la sec�on Sud de des-
serte du port, les valeurs de trafic moyen journalier (TMJ) correspondant à la 
voie départementale entre le chemin du Marais et la RD10. 

 
 

TMJ Taux PL TMJ Taux PL TMJ Taux PL

Horizon 2020

Variante 1 4 590 25,3% 3 240 6,2% 4 590 25,3%

Variante 3 15 170 13,2% / / 4 730 23,5%

Variante 4 16 340 12,6% / / 3 650 24,7%

Section Sud de la voie de 

desserte du port

Voie départementale 

entre la RD10 et le 

chemin du Marais

Section Nord de la voie 

de desserte du Port

Représentation de la ligne cordon 

ligne cordon 
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Les enjeux environnementaux 
Les variantes sont similaires sur la par�e du tracé situé au nord de l’axe RD10-
RD111.  
Sur la sec�on sud, les quatre variantes présentent quelques différences en 
terme d’orienta�on et d’emprise. 
 
Les trois  variantes présentent un tracé quasiment iden�que auquel se rajou-
tent des ouvrages et voiries supplémentaires.  
L’emprise au sol est par conséquent légèrement différentes d’une variante à 
l’autre :  

• Variante 1 : axe principal à 2X1 voie avec ouvrage d’art au niveau de la 
RD10 accompagné d’un barreau du Conseil général, 

• Variante 3 : 2x1 voie avec créa�on d’un giratoire accompagné d’une voie 
de desserte économique, 

• Variante 4 : 2X2 voies avec ouvrage d’art au droit de la RD10 et 2 voies 
de raccordement à la RD10. 

 

♦ Le milieu naturel 
Les secteurs à enjeux les plus importants sont la friche située au sud-ouest de la 
rue de la scierie et un réseau de sen�er ouverts juste au sud de la RD10. 
La variante la moins impactante sera celle qui aura la plus faible emprise sur ces 
secteurs. Les variantes à faible emprise et les plus proches du canal seront par 
conséquent les moins impactantes. 
 

 
Ainsi, les variantes peuvent être classées comme suit de la moins impactante à 
la plus impactante :  

• Variante 3 : 2X1 voie implantée au plus près du canal. 

• Variante 4 : 2X2 voies avec double raccordement sur la RD10 au niveau 
du bois situé au sud de la RD10, 

• variantes 1 : double effet d’emprise lié au projet de barreau du CG qui 
traverse en�èrement  les secteurs les plus sensibles. 

 

 
♦ risque inonda�on 

L’ensemble des variantes passent en zones inondables. 
La variante la plus favorable sera celle qui aura la plus faible emprise dans ces 
zones. 
La variante 3 présente le moins d’emprise. 
Les variantes 1 et 4 nécessitent l’emprise la plus importante. Elles auront par 
conséquent une incidence plus importante en terme d’imperméabilisa�on nou-
velle induisant un risque inonda�on. 
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Le tableau suivant présente les sensibilités du secteur d’étude, les enjeux environnementaux vis-à-vis du projet et les proposi�ons de mesures associées. 

Sensibilité Enjeux Mesures d’évitement, de réduc�on ou de compensa�on 

Espèces protégées 
Habitat d’espèce 

Conserva�on des espèces et de 
leurs habitats 

Eviter les zones d’habitat 
> secteur restreint par l’urbanisa�on, peu de marge de manœuvre pour posi�onner le tracé (contraintes 
techniques) 
> limita�on stricte des emprises 

> compensa�on des surfaces impactées 
> déplacement des espèces végétales et animales 

Présence d’une nappe 
phréa�que affleurante 

Main�en de la qualité des eaux > mesures en phase travaux 

> mise en place de caniveaux, bassin de réten�on 

Risque d’inonda�on Main�en de la capacité de stockage 
de l’eau en cas de crue 

> compensa�on des volumes de remblais par le même volume en déblais sur la zone d’aménagement 
> ouvrages hydrauliques d’équilibre 
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♦ Le paysage 
 
Le tracé du prolongement de la RN 406 représente un nouvel ouvrage d’impor-
tance dans le paysage de Bonneuil-sur-Marne et dans le paysage du grand terri-
toire de Sucy-en-Brie, par�culièrement depuis le coteau. La créa�on de ce.e 
infrastructure se doit ainsi d’être parfaitement intégrée dans son environne-
ment. 
 
L’ensemble des scénarios comportent de longs linéaires de voirie similaires pou-
vant être traités et accompagnés par de la végéta�on unitaire, de sorte à créer 
une réelle cohérence d’ensemble le long de ce prolongement rou�er. 
Le périmètre rapproché de l’infrastructure à paysager (talus nécessaires au pas-
sage de l’infrastructure) représente une surface totale d’environ 2 hectares. 
Ce.e surface sera intégrée à son environnement par des planta�ons herbacées, 
arbus�ves et arborées. 
 
Le périmètre élargi de l’infrastructure à paysager (accotement des talus de part 
et d’autre de l’infrastructure) représente une surface totale d’environ 5 / 6 hec-
tares, qu’il conviendra de prévégétaliser par des « planta�ons d’intégra�on », 
visant à accompagner le périmètre rapproché de l’infrastructure. 
La réflexion sur l’intégra�on de l’ouvrage dans le paysage sera ainsi portée sur 
le linéaire et sur ses abords. 
 
De plus, le prolongement de la RN 406 engendre la créa�on de trois ouvrages 
de franchissements qui devront, à terme, s’intégrer au mieux dans l’existant.  
Le traitement paysagé de ces franchissements devront dans la mesure du pos-
sible minimiser l’impact visuel, mais également intégrer l’ouvrage dans son en-
vironnement par l’u�lisa�on d’un génie végétal spécifique, (espèces végétales 
poussives, robustes…). 
Le traitement paysager des trois « zones d’intégra�ons des ouvrages » devront 
elle mêmes s’intégrer dans le traitement paysager unitaire souhaité sur l’en-
semble du prolongement de la RN 406.  
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♦ La qualité de l’air 
 
L’émission de polluants atmosphériques des différentes variantes a été étudiée 
à l’horizon 2020. 
Le trafic u�lisé pour la modélisa�on de ce.e situa�on en urbain dense est en 
heure de pointe du ma�n (HPM), trafic le plus pénalisant. 
 
Pour les calculs de la variante 1, le trafic du barreau du Conseil Général a été 
pris en compte. 
 
La variante la moins impactante sera celle induisant le moins de trafic et par 
conséquent le moins d’émissions de polluants atmosphériques. Dans le cadre 
du projet, il ne s’agit néanmoins pas d’un enjeu discriminant. 
 
A l’horizon 2020, la variante 1 permet d’obtenir les trafics les plus faibles suivie 
de la variante 3 puis de la variante 4. 
 
 
 
 

 

 Bâ�ment entre 60 et 65 Bâ�ments > 65  

Variante 1  0 0 

Variante 3 3 0 

Variante 4 6 0 

♦ L’ambiance acous�que 

 
L’ambiance acous�que générée par les différentes variantes a été étudiée à 
l’horizon 2020. 
La réglementa�on indique les seuils sonores réglementaires au-delà desquels 
des protec�ons phoniques sont nécessaires : 

• > 60 dB(A) pour les logements  

• > 65 dB(A) pour les bureaux. 
 
Les simula�ons acous�ques sont présentées ci-après et le nombre de bâ�ments 
impactés dans le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, les variantes les plus pénalisantes sont fonc�on de l’importance 
de leur trafic à l’horizon 2020.  
 
Tout comme l’air, le bruit n’est pas un enjeu fort puisque seuls des bâ�ments 
commerciaux/ industriels sont impactés. Cet enjeu n’est donc pas discriminant 
dans la comparaison des variantes. 
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VARIANTE 1 

VARIANTE 3 VARIANTE 4 
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Les enjeux financiers 
Le  tableau ci-après indique les coûts des différentes variantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût es�mé en € TTC, valeur 2011, inclut uniquement la voie projetée et les franchissements ferroviaires à l’exclusion des voies nouvelles locales. Il comprend le coût 
des travaux, des études, de la maîtrise d’œuvre et les frais du maître d’ouvrage. 

 Variante 1 Variante 3 Variante 4 

COÛT ESTIME DE L’OPERATION ETAT             
EN 2011 (€ TTC) 72 000 000 € 71 000 000 € 79 000 000 € 



67 

67 

Le tableau ci-dessous a pour objec�f de synthé�ser la situa�on des trois variantes d’aménagement de la RN406 au regard de l’ensemble des paramètres étudiés précé-
demment : réponse aux objec�fs du projet, trafic, environnement et coût. 

A ce stade, l’étude acous�que n’a pas pris en compte le profil en long des différentes variantes dans la base du calcul. Ces éléments seront intégrés dans les calculs finaux 
réalisés pour le projet retenu. 
 
Le coût de la variante 1 ne comprend pas le coût du barreau du Conseil Général. 

Tableau de synthèse de comparaison des variantes 

Variante 1 Variante 3 Variante 4

O
b

je
ct

if
 p

ri
n

ci
p

al

Amélioration de la desserte du Port

Liaison rapide et efficace depuis la RN 406 : absence d’échanges, voie 

dédiée au Port.

Ne capte que les véhicules issus de la RN 406

Trafic attendu 2 sens (au Nord de la RD 10) : environ 500 à 520 uvp aux 

heures de pointe

Liaison avec un carrefour intermédiaire entre la RN19 et le Port.

Possibilité de capter les flux issus des ZA sur le carrefour 

intermédiaire ou de l’axe RD 10 – RD 111 via la voie secondaire.

Trafic attendu 2 sens (au Nord de la RD 10) : environ 500 à 550 uvp 

aux heures de pointe

Liaison rapide et efficace sans échanges sur une voie 

dédiée au Port.

Risques de remontée de file ou de congestion entre les 

entrées et sorties de bretelles.

Trafic attendu 2 sens (au Nord de la RD 10) : environ 380 

uvp à 420 uvp aux heures de pointe

Diminution du trafic de transit dans les 

communes

RD10 à Bonneuil : -340 uvp(-5%) à l'HPM

et -240 uvp (-12%) à l'HPS

Entrées-Sorties de Sucy : -40 uvp (-0,5%) à l'HPM 

et +10 uvp (+0,1%) à l'HPS

Risque de congestion du carrefour RD10-RD111

RD10 à Bonneuil : -320 uvp(-11%) à l'HPM 

et -580 uvp (-20%) à l'HPS

Entrées-Sorties de Sucy : -40 uvp (-0,5%) à l'HPM 

et +10 uvp (+0,1%) à l'HPS

RD10 à Bonneuil : -700 uvp(-17%) à l'HPM 

et -860 uvp (-30%) à l'HPS

Entrées-Sorties de Sucy : +30 uvp (+0,4%) à l'HPM 

et +50 uvp (+0,8%) à l'HPS

Risque de congestion du carrefour RD10-RD111

Amélioration de la desserte des Zones 

d'Activités

Desserte des ZA facilitée depuis le barreau CG (carrefour 

intermédiaire)

Desserte aisée : carrefour intermédiaire permettant un échange 

direct avec les ZA.

Desserte des ZA plus difficile, impliquant un accès via 

l’axe RD 10 – RD 111.

Faune/Flore/Habitat Emprise importante sur espaces naturels à enjeux Emprise moindre sur les espaces naturels à enjeux Emprise moyenne sur les espaces naturels à enjeux

Zone inondable Emprise importante sur zones inondables Emprise moindre sur zones inondables Emprise importante sur zones inondables

Environnement sonore Enjeu non discriminant Enjeu non discriminant Enjeu non discriminant

Qualité de l'air Enjeu non discriminant Enjeu non discriminant Enjeu non discriminant

Paysage/Perception sur le projet  Impact fort au niveau de la RD10  Impact fort au niveau de la RD10  Impact fort au niveau de la RD10

Tr
af

ic

Trafic moyen journalier en 2020
Au nord : 4 590 v/j

Au sud : 4 590 v/j sur le projet et 3 240 v/j sur la voie départementale

Au nord : 4 730 v/j

Au sud : 15 170 v/j

Au nord : 3 650 v/j

Au sud : 16 340 v/j

C
o

û
t

Coût estimé de l'opération Etat (en 2011) 72 Mill ions d’euros TTC 71 Mil l ions d’euros TTC 79 Mil lions d’euros TTC

En
vi

ro
n

n
em

en
t

o
b

je
ct

if
s 

se
co

n
d

ai
re

s
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Les étapes après la concerta�on 

La poursuite de la concerta	on  

jusqu’à l’enquête publique 

Le bilan de la concerta�on 
A l’issue de la présente concerta�on, le maître d’ouvrage sollicitera les com-
munes et les principaux acteurs du territoire pour un avis. 
Ces avis seront intégrés dans le bilan de la concerta�on dont l’élabora�on et la 
diffusion seront réalisées par le maître d’ouvrage. Ce document sera diffusé à 
l’ensemble des par�cipants. 
 
 

La consulta�on interservices 
Les services de l’état concernés seront consultés afin d’obtenir leur avis sur le 
projet et le dossier d’étude d’impact. 
 
 
 

La saisine de l’autorité environnementale 
Pour tout projet soumis à étude d’impact, une «autorité administra�ve de l’État 
compétente en ma�ère d’environnement» ou «autorité environnementale» est 
désignée pour donner son avis sur l’évalua�on environnementale. 
Dans le cadre de ce projet, il s’agit du conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD). 
L’autorité environnementale doit rendre son avis dans un délai de trois mois. À 
l’expira�on de ce délai, l’avis de l’autorité environnementale est réputé favo-
rable par défaut. 

L’enquête publique est un processus qui :  
 

• d’une part, permet de confirmer le caractère d’u�lité publique d’un pro-
jet et de vérifier que l’opéra�on est élaborée en toute connaissance de 
cause, 

• d’autre part, a pour but de perme.re une meilleure informa�on des 
citoyens en ce qui concerne l’aménagement du cadre de vie et la protec-
�on de l’environnement. 

 
C’est le préfet du Val-de-Marne qui saisira le Président du tribunal administra�f, 
en précisant l’objet de l’enquête et la période retenue pour celle-ci, pour que ce 
dernier désigne le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, qui 
aura pour mission de mener à bien l’enquête d’u�lité publique en recueillant les 
différents avis. 
 
La déclara�on d'u�lité publique est prononcée par arrêté du préfet dans le délai 
d'un an après la clôture de l'enquête. 

L’enquête publique 

Le projet après l’enquête publique 

Au-delà de la déclara�on d’u�lité publique interviennent diverses études et 
procédures qui seront réalisées de manière concertée, notamment avec les 
popula�ons, les collec�vités locales et les différents services concernés. 
Le maître d’ouvrage conduira ainsi les études de projet qui en perme.ront la 
défini�on précise. 
Le projet devra se conforter à la réglementa�on en vigueur au moment de la 
demande. 


