
CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU PATRIMOINE 
NATUREL DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Séance du  22 mars 2018
Avis sur l’aménagement dans la ZAC des Petis carreaux à Sucy-en-Brie

Référence du projet : 2017-12-39x-01498 (Onagre)
Référence de la demande : 2017-01498-011-001 (Onagre) 
Dénomination du projet : Parcelle RTE dans la ZAC des Petits carreaux 
Lieu des opérations : Sucy-en-Brie (94)
Bénéficiaire : Sofibus Patrimoine
Espèces concernées : Crapaud calamite (Bufo calamita)

Saisi par la Direction régionale et interdépartementale de Re et de l'énergie d'Île-de-
France! dans le cadre de la demande de dérogation à la protection des espèces pour
l’aménagement de la parcelle RTE dans la ZAC des Petits carreaux à Sucy-en-Brie, le
CSRPN émet l’avis suivant.

Il est souligné l’amélioration notable du projet et que l’ensemble des réserves émises
lors du premier passage en septembre 2017 ont bien été prises en compte.

L'avis  du  conseil  est  donc  favorable  tout  en  maintenant  les  recommandations
suivantes :

– l’étanchéification des mares créées devra se faire par un fond argileux et non par
des dispositifs de bâches plastifiées ; 

– les principes d'aménagement du reste de la parcelle intégreront la conservation
d'au minimum 20 % de la surface du terrain favorable au Crapaud calamite ;

– la plus grande vigilance sera apportée à la connectivité entre les mares créées, au
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sein de l’ensemble de la parcelle ;

– les espèces concernées devront faire l’objet d’un suivi sur 30 années, cadré par un
protocole scientifique et intégrant l’ensemble des populations en lien avec les autres
projets du secteur (l’Ecoparc de Sirius et le prolongement de la RN406) ;

– les  mesures  mises  en  place  devront  faire  l’objet  de  panneaux  informatifs  et
pédagogiques à destination des employés sur site et du public en général ;

– le site devra conserver sa fonctionnalité de zone-relais telle qu’identifiée au SRCE.

Avis du CSRPN d’Ile-de France 
Adopté à l’unanimité 

Sur proposition de la DRIEE

Le CSRPN, à l’unanimité, rend un avis favorable sur le projet d’aménagement de 
Sofibus Patrimoine dans la ZAC des Petis carreaux à Sucy-en-Brie.

A Vincennes, Le 22 mars 2018                

La Présidente du Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel d’Ile-de-France

Christine ROLLARD
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