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Étude d’impact du projet immobilier La Ferme 

d’Ayau à Roissy-en-Brie 

 
CeRyX Trafic System a été consulté par le promoteur immobilier Linkcity pour réaliser l’étude 

d’impact du projet immobilier La Ferme d’Ayau sur la commune de Roissy-en-Brie. 

NATURE ET CONTEXTE DU PROJET 

La DRIEE d’Île-de-France a lancé un projet 

d’étude sur différentes thématiques  

(circulatoire, environnementale, etc.) pour 

évaluer l’impact du projet immobilier de la 

Ferme d’Ayau sur le territoire. En tout, c’est 

la création de 258 logements qui est prévu, 

avec 1 commerce de proximité et 31 places 

de stationnement. 

Dans ce projet, CeRyX Trafic System a été 

chargé d’évaluer les impacts des aspects 

circulation. 

ANALYSE ET METHODE 

Pour réaliser cette étude CeRyX Trafic System a réalisé des enquêtes de comptage sur les 

différents axes à proximité de la Ferme d’Ayau. 

Les différents carrefours à proximité ont été analysés ; Toutes les typologies ont été prises 

en compte : carrefour à feux, carrefour giratoire et carrefour à régime de priorité simple. Sur 

la base des différents outils et logiciels, CeRyX Trafic System a étudié la capacité actuelle des 

carrefours. 
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Les trafics générés par les logements et ceux liés à l’activité du commerce ont été évalués. 

Pour établir le trafic généré, CeRyX Trafic System s’appuie sur des données de l’INSEE 

(ménages, activité) et d’autres données, comme l’Observatoire de la Mobilité d’Île-de-France 

(répartition modale à Roissy-en-Brie, etc.), pour émettre des hypothèses. 

CeRyX Trafic System a notamment fait des hypothèses d’itinéraires des trafics émis et attirés 

en heure de pointe du matin et du soir sur la base des trafics existants. 

 

la capacité des différents carrefours à absorber le trafic généré a été calculé. 

 

SOLUTIONS APPORTEES 

La mission de CeRyX Trafic System était d’évaluer 

les capacités d’absorption des voiries et carrefours 

connexes au projet immobilier de la Ferme d’Ayau, 

compte tenu de l’augmentation des trafics 

attendue. 

L’étude d’impact a permis de montrer que le projet 

immobilier n’aurait pas d’impact notoire sur les 

voiries à proximité, et qu’aucun frais 

supplémentaire n’était donc à engager concernant 

le réseau de voiries. 

 

 


