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3 .1 - MODALITES DE L'ENQUETE 

 

Désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur Titulaire (CE) par Décision de Remplacement de 

Commissaire n°E15000009R/77 en date du 11 mai 2015, de Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Melun, aux fins de conduire la présente enquête publique, ayant comme adjointe Madame 

Béatrice MOREAU, en qualité de Commissaire-Enquêtrice Suppléante, je suis entré très rapidement en 

contact téléphonique avec les Services du SAN du Val d’Europe (Autorité Organisatrice de l’enquête et 

Maître d’Ouvrage du projet) dont le siège est situé au château de Chessy sur la commune de Chessy et plus 

particulièrement avec le Service Urbanisme Opérationnel et Foncier, Droits des Sols, Gestion Urbaine et 

Environnement via sa Directrice. 

Le Commissaire-Enquêteur tient à préciser que la présente enquête publique, était initialement prévue au 

mois de juin 2015 mais qu’en raison des délais d’obtention des avis de certaines Personnes Publiques 

Associées (PPA) comme le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, dont la réunion d’examen 

du projet de PLUi ne s’est déroulée que le 2 juillet 2015, il était indispensable de reporter ladite enquête au 

mois de septembre 2015. 

Le Commissaire-Enquêteur initialement désigné n’étant plus disponible à cette période, Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif de Melun a rendu une nouvelle décision de désignation dite de 

remplacement de Commissaire. 

Le report de la tenue de l’enquête publique a été mis à profit notamment à la demande du Commissaire-

Enquêteur nouvellement désigné mais également à l’initiative des services du SAN du Val d’Europe eux-

mêmes, pour réaliser un travail de complément du dossier notamment quant à la rédaction d’une note de 

présentation synthétique du projet. 

Cette note de présentation apparaissait comme forte utile dans le cas d’espèce, eu égard à la volumétrie et 

à la complexité du dossier.  

Dès lors et afin de planifier les modalités de l'enquête publique et de m'informer des lignes directrices du 

projet de PLUi, j'ai été reçu par Madame la 2ème Vice-Présidente du SAN du Val d’Europe en charge de 

l’aménagement et du développement durable, accompagnée du Directeur des Services Techniques, de la 

Directrice du Service Urbanisme Opérationnel et Foncier, Droits des Sols, Gestion Urbaine et 

Environnement et de son Adjointe, lors d’un entretien initial qui s’est déroulé le 17 juin 2015. 

En accord avec le Maître d’Ouvrage, nous avons défini les dates et les horaires de mes permanences ainsi 

que les modalités d'organisation de l'enquête, notamment concernant les locaux mis à ma disposition lors 

de celle-ci ainsi que pour l'accueil du public et la libre consultation du dossier d'enquête. 

Le dossier d’enquête était disponible dans son intégralité dans chaque mairie des communes formant le 

territoire du SAN du Val d’Europe soit à la Mairie de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-

Hongre et Serris.  

Au dossier d’enquête du projet de PLUi en tant que tel, était joint de surcroît, les principaux éléments du 
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document communal d’urbanisme en vigueur en fonction de chaque commune (OAP, règlement, plans de 

zonage pour les PLU- règlement et plans de zonage pour le POS de Magny-le-Hongre), soit par exemple à 

la Mairie de Bailly-Romainvilliers, étaient mis à disposition du public, à la fois le projet de PLUi et les 

principaux éléments du PLU de Bailly-Romainvilliers en vigueur.  

En dehors des Mairies, le dossier de projet de PLUi était également consultable, accompagné de 

l’ensemble des documents communaux d’urbanisme en vigueur de chacune des 5 communes (principaux 

éléments), à la Maison des Services Publics située dans le Centre-Urbain du Val d’Europe (Chessy) et au 

siège du SAN (Château de Chessy), aux jours et heures habituels d’ouverture de chacun de ces services 

publics comme il sera précisé ci-après. 

Enfin le dossier était également téléchargeable dans son intégralité sur le site internet du SAN, rubrique 

actualité - urbanisme (www.valeurope-san.fr) à partir du 25 août 2015.  

Les lieux mis à ma disposition à l'occasion de mes permanences étaient constitués selon les communes, 

par des salles de Conseil Municipal, des salles de réunion ou des bureaux situés en rez-de chaussée des 

bâtiments, à proximité immédiate de l’accueil, distincts si nécessaire de ceux de consultation du dossier par 

le public, bien que situés dans le même bâtiment.  

L’ensemble de ces lieux ont permis une réception du public dans des conditions optimales d’accessibilité 

pour les éventuelles personnes à mobilité réduite, de confort et de confidentialité. 

Lors de la réunion initiale ont également été définies les modalités de transmission du dossier lors de la 

clôture de l'enquête ; Celui-ci m'ayant été remis en l’état, lors de cette rencontre. 

Tous documents écrits complémentaires notamment constitués par les documents communaux 

d’urbanisme en vigueur, ont été reproduits et remis à ma disposition, ce qui a facilité ma compréhension du 

projet. 

Par ailleurs, dans le prolongement de la réunion initiale du 17 juin 2015, j’ai procédé le même jour en 

compagnie de Madame la 2ème Vice-Présidente chargée de l’Aménagement et du Développement Durable 

et de Monsieur le Directeur des Services Techniques du SAN, à une première visite du territoire (de 

plusieurs heures) qui m’a permis de mieux visualiser les lieux, les données et les enjeux du projet soumis à 

enquête et d’avoir une première image de celui-ci. 

Les registres d’enquêtes ont été signés par mes soins au siège du SAN, le 4 septembre 2015 à l’occasion 

d’une seconde visite, cette fois personnelle, du territoire des communes du Val d’Europe. 

Il est précisé d’ores et déjà que, pour une meilleure compréhension des pages à venir avant d’être explicité 

plus complètement dans la suite de ce rapport, qu’eu égard au contexte institutionnel particulier dans lequel 

s’est inscrit la tenue de l’enquête et afin de laisser un temps suffisant au public pour émettre ses 

observations ou contre-propositions, l’enquête a fait l’objet d’une prolongation.  

 

 

http://www.valeurope-san.fr/
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 3.2 - INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

 

Conformément aux règles en vigueur relatives à la publicité des enquêtes publiques, les arrêtés prescrivant 

la mise à enquête publique et prolongeant celle-ci ainsi que l'avis annonçant cette l’enquête puis sa 

prolongation, ont fait l'objet des mesures suivantes : 

Période initiale d’enquête : 

* L’affichage de l’arrêté n°18/2015 de Monsieur le Président du Syndicat d’Agglomération Nouvelle du 

Val d’Europe signé par délégation, de Madame la 2ème Vice-Présidente en charge de l’Aménagement et du 

Développement Durable, en date du 20 juillet 2015, prescrivant la mise à l’enquête publique du projet, 

dans les lieux suivants : 

- Siège du SAN du Val d’Europe  

 - Mairie de Bailly-Romainvilliers 

-  Mairie de Chessy 

-  Mairie de Coupvray 

-  Mairie de Magny le Hongre 

 - Mairie de Serris 

* L’affichage de l’avis d’enquête publique (affiche jaune fluo format A2) sur les panneaux ou armoires 

habituels d’affichage de chaque commune. 

Tous ces affichages ont été réalisés sur des panneaux ou armoires extérieurs, directement accessibles et 

lisibles par le public. 

*  L’insertion de l’avis d’enquête dans les pages d’annonces légales des journaux suivants paraissant dans le 

département : 

- Le Parisien, des mardi ler et mercredi 23 septembre 2015 ;    

 - La Marne, des mercredis 2 et 23 septembre 2015. 

En complément et alors même qu’il n’en avait nulle obligation mais afin d’accroître la participation du 

public à l’enquête sur un sujet fondamental pour le cadre de vie quotidien des habitants, le SAN a souhaité 

renforcer ces mesures de publicité via divers supports : 

- L’annonce de la tenue de l’enquête sur le site internet du SAN (avec le lien pour télécharger le dossier du 

projet de PLUi) et sur ceux de l’ensemble des communes-membres ;  

- L’annonce de l’enquête sur les panneaux d’information électronique de l’ensemble des communes sauf 

celle de Chessy qui n’en dispose pas ; 

- L’annonce de la tenue de l’enquête sur divers supports écrits propres à chacune des communes  
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Tels que la newletter du 15 septembre de la Mairie de Bailly Romainvilliers, le Flash info du mois de 

septembre de la Mairie de Chessy ou la lettre du Maire de Magny le Hongre. 

De surcroît et de façon pertinente, le SAN du Val d’Europe a procédé à la distribution d’un tract A4 

couleur recto-verso, annonçant la tenue de l’enquête publique qui a été diffusé dans toutes les boites aux 

lettres accessibles du territoire, peu de temps avant l’ouverture de celle-ci et dont le CE a été destinataire. 

Période de prolongation de l’enquête : 

* L’affichage de l’arrêté n° 20/2015 de Monsieur le Président du SAN du Val d’Europe, en date du 12 

octobre 2015, prescrivant la prolongation de  l’enquête publique dans les lieux identiques à ceux de 

l’affichage de l’arrêté d’enquête initiale susmentionnés et parfois sur les autres lieux d’affichage mentionnés 

ci-après.  

* L’affichage de l’avis de prolongation de l’enquête publique (affiche jaune fluo format A2) sur les 

panneaux ou armoires habituels d’affichage de chaque commune, 

Et celui concomitant, 

de la Décision du Commissaire-Enquêteur de prolongation de l’enquête en date du 10 octobre 2015, sur le 

fondement de la combinaison des articles R.123-6 et R.123-11 du code de l’environnement.   

Tous ces affichages ont été réalisés sur des panneaux ou armoires extérieurs, directement accessibles et 

lisibles par le public, sur les lieux d’affichage habituels de l’ensemble des communes. 

*  L’insertion de l’avis de prolongation de l’enquête dans les pages d’annonces légales des journaux 

suivants paraissant dans le département : 

-Le Parisien, du mardi 20 octobre 2015 ; 

- La Marne, du mercredi 21 octobre 2015. 

Par ailleurs, des informations complémentaires ont été faites, en ce qui concerne cette prolongation, sur le 

site du SAN (avec le lien pour télécharger le projet), sur les sites internet de chacune des communes et 

ponctuellement sur les panneaux d’information électronique. 

Le Commissaire-Enquêteur a pu vérifier lui-même de façon ponctuelle, le bon affichage de la tenue de 

l’enquête initiale et de sa prolongation dans le respect des conditions matérielles réglementaires en vigueur 

(taille des affiches, couleur…) pour les deux avis au public portant sur l’enquête initiale et la prolongation 

et sa Décision de prolongation. 

De plus, Madame la 2ème Vice-Présidente de Val d’Europe agglomération (ex SAN) en charge de 

l’Aménagement et du Développement Durable a adressé au Commissaire-Enquêteur, postérieurement à la 

clôture de l’enquête, un certificat d’affichage en date du 11 janvier 2016, attestant du bon accomplissement 

de celui-ci. 
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Enfin Val d’Europe agglomération a informé le CE quant à l’accomplissement de 3 procès verbaux de 

constat, effectués les 31 août, ler septembre et 13 novembre 2015, par Me Patrick Pellaux, huissier de 

justice associé au sein de la SCP Patrick Pellaux et Florent Javillier, huissiers de justice associés près le 

Tribunal de Grande Instance de Meaux. 

Ces procès verbaux dressés à des dates différentes, avaient pour objet d’attester du bon accomplissement 

dans les délais légaux, de l’affichage préalable à l’ouverture de l’enquête et de la continuité de cet affichage 

durant toute la durée de l’enquête à la fois initiale et lors de sa prolongation, jusqu’ à sa clôture tant pour 

l’arrêté d’enquête initiale et l’avis y afférent que pour l’arrêté de prolongation et l’avis y afférent ainsi que 

pour la Décision du CE de prolongation de l’enquête.   

 

3.3- CONCERTATION PREALABLE 

 

Dans le respect de l’article L.300-2 (ancien) du code de l’urbanisme, la délibération du SAN du Val 

d’Europe du 8 mars 2012, prescrivant la révision du POS de Magny-le-Hongre et des PLU de Bailly-

Romainvilliers, Chessy, Coupvray et Serris actuellement en vigueur et l’ élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal du val d’Europe, a fixé les modalités d’une concertation associant, pendant 

toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées. 

Cette concertation a été prévue de la manière suivante : 

 Information dans les bulletins municipaux de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le 

Hongre, Serris et au SAN du Val d’Europe ; 

 Diffusion d’une plaquette d’information concernant le projet d’aménagement et de développement 

durable du Val d’Europe ; 

 Exposition publique au sein des différentes communes, avec mise à disposition d’un registre des 

observations au sein des mairies de chacune des 5 communes constitutives du SAN du Val d’Europe 

et au siège du SAN, pendant la durée de l’élaboration du projet de révision du Plan d’Occupation des 

Sols ; 

 Réunion publique au SAN ;  

 Ouverture de registres au SAN et en mairies de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le 

Hongre, Serris.  

Concrètement, les modalités de mise en œuvre de cette concertation, mentionnées par le SAN dans 

l’extrait du registre des délibérations du Comité Syndical du 12 février 2015, ont été les suivantes : 
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 La diffusion de l’information relative à l’état d’avancement du projet en vue d’une concertation dans 

le cadre de la rédaction de différents éléments constitutifs du PLUi comme le PADD ou les OAP au 

sein des supports d’information traditionnels ou électronique notamment des sites internet, des 

différentes communes et du SAN ;  

 La mise à disposition au Public du projet de PADD, à partir du 9 octobre 2014 ; 

 La mise à disposition du diagnostic pré-finalisé et du projet d’OAP, à partir du 21 novembre 2014 ; 

 La mise à disposition du Public, du rapport de présentation, des scénarii de développement, de 

l’évaluation environnementale, des Orientations d’Aménagement et de Programmation, du 

règlement, des plans de zonage et du cahier de recommandations environnementales, à partir du 29 

décembre 2014 ; 

 L’organisation d’une réunion publique au siège du SAN, le 17 octobre 2014 afin d’exposer les 

orientations générales du PADD ; 

 La tenue d’une exposition publique dans chaque commune et au SAN avec mise à disposition d’un 

registre, aux dates suivantes : 

 Mairie de Bailly Romainvilliers du 20/10/2014 au 7/11/2014. 

 Mairie de Chessy du 8/11/2014 au 28/11/2014. 

 Mairie de Coupvray du 29/11/2014 au 19/12/2014. 

 Mairie de Magny le Hongre 20/12/2014 au 09/01/2015. 

 Mairie de Serris du 10/01/2015 jusqu’à l’arrêt du projet. 

 Au SAN du 20/10/2014 jusqu’à l’arrêt du projet. 

 La distribution en octobre 2014, d’une plaquette d’information sur le contenu du PADD. 

Par ailleurs, en dehors des modalités prévues par la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi, le SAN 

a souhaité mettre en œuvre d’autres modalités de concertation ou d’information. 

Ainsi l’élaboration du PLUi a fait l’objet (de) : 

     - Une information sur la chaîne câblée du Val d’Europe ; 

     - Affichages sur l’ensemble des panneaux d’affichages municipaux des 5 communes et 

       du SAN ; 

     - parution d’un article dans le journal « la Marne » et d’annonces légales dans le même 

       journal et « le Parisien » 
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Le bilan de la concertation tel que figurant dans l’extrait du registre des délibérations du Conseil Syndical 

du SAN du 12 février 2015 ayant arrêté le projet de PLUi, fait apparaître les éléments suivants : 

- Un nombre extrêmement réduit d’observations ont été consignées dans les registres mis à disposition ; 

- Une observation émanait d’une association locale de protection de l’environnement à savoir 

l’Association de Défense de la Nature Esbly-Coupvray et portait sur le pôle multimodal de Chessy intégré 

dans l’OAP « Déplacement et Transport ». 

- Des observations émanant d’une famille d’exploitants agricoles avaient pour objet la préservation de la 

ferme située rue Sainte-Geneviève à Magny-le-Hongre, site inclut au sein des OAP. 

En réponse, le SAN a précisé que cette ferme était située en zone 1AU du PLUi et faisait l’objet d’une 

OAP afin de permettre la réalisation d’un projet global  en vue de sa restructuration et de sa valorisation. 

Toutefois, il a également précisé qu’une évolution de l’usage actuel de ladite ferme, n’était pas autorisée 

dans le cadre du règlement et que le développement ou l’évolution de cette zone ne sera possible qu’après 

évolution du PLUi. 

Par conséquent, le SAN n’a pas jugé utile de modifier le projet de PLUi avant son arrêt afin de tenir 

compte plus particulièrement de ces observations. 

Le CE note que le même pétitionnaire a renouvelé ses remarques sous la forme d’une observation 

consignée sur le registre de la commune de Magny-le-Hongre lors de l’enquête publique.  

- Les remarques formulées lors de la réunion publique qui s’est tenue le 17 octobre 2014 relative aux 

orientations du PADD, y compris à nouveau par l’Association de Défense de la Nature Esbly-Coupvray, 

portaient pour l’essentiel sur la nécessité de développer les infrastructures de transport routier et collectif, 

en lien avec le développement de l’urbanisation projetée. 

En dehors des remarques consignées sur les registres de concertation et émises lors de la réunion publique 

du 17 octobre 2014, l’établissement public d’aménagement EPAFRANCE et la Sté EuroDisney SA ont 

adressé ou remis au SAN des observations sur le projet de PADD non encore arrêté.  

Ces observations sont à la fois distinctes mais aussi communes à ces deux acteurs majeurs de 

l’aménagement du territoire du val d’Europe. 

* Les observations communes portaient essentiellement sur plusieurs éléments graphiques : 

- La traversée de «  l’esplanade des parcs » dans le cadre du projet actuel de restructuration du pôle gare de 

Chessy, pour laquelle le SAN indique avoir modifié la cartographie du PADD.  

- La hiérarchisation des voies et la suppression de la liaison passant par le cours de la « Gondoire ». Le 

principe de cette liaison a été maintenu par le SAN dans la cartographie du PADD car selon ce dernier, le 

quartier a été conçu en prenant en compte cette liaison. 
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- La mention dans la cartographie du PADD (comme réseau magistral) ainsi que dans l’orientation en sa 

faveur dans l’OAP Aménagement « interface de la ZAC du « Courtalin » et du bourg, dans un souci de 

compatibilité avec le PIG, de l’avenue de « Montguillon » qui constitue un axe majeur sur le secteur. Le 

SAN indique dans sa délibération que la réalisation de cette avenue ne fait pas partie des orientations du 

SDRIF et qu’elle n’a donc pas à figurer dans les documents graphiques ou écrits du projet de PLUi.  

- La notion de trame verte et plus spécialement l’intitulé « trame verte et paysage » de la légende de la 

cartographie du PADD, interrogeait à priori ces deux acteurs quant à son caractère très contraignant du 

point de vue écologique et sa compatibilité avec les développements urbains envisagés sur le secteur. La 

notion de liaison verte au sens du SDRIF leur semblait, pour certaines d’entre elles, plus adaptée. 

Par ailleurs, ils demandaient la relocalisation de certaines continuités vertes telle que la liaison verte de 

Serris au Sud du boulevard circulaire et à l’Est du bourg qui devait être positionnée sur le ru des 

« Gassets » et plus à l’Est du bourg, de même sur les secteurs de Coupvray et au sein de la ZAC des 

« Gassets ». En outre, la Sté EuroDisney SA demandait la suppression de la trame verte figurant le long de 

l’avenue de l’Europe et la modification d’un cône de vue. 

En réponse à ses demandes, le SAN a remplacé la légende « trame verte et paysage » par celle de « trame 

verte urbaine à connecter ». L’ensemble des observations émises par les deux acteurs ont été prises en 

compte et la cartographie du PADD modifiée en ce sens. 

- Le fait qu’au titre des continuités urbaines à réaliser à plus ou moins long terme, la liaison reliant la ZAC 

du « Prieuré Est » au centre de Bailly Romainvilliers devra être réalisée en souterrain uniquement et qu’il 

ne saurait selon EuroDisney SA, y avoir de continuité urbaine sur Bailly-Romainvilliers de part et d’autre 

de l’avenue Paul Séramy. En effet, la configuration du site fait qu’un aménagement en aérien constituerait 

une intrusion visuelle qui viendrait perturber la séquence d’accès à la destination touristique. Face à ces 

demandes, le SAN rappelle que : « dans les OAP le principe de la liaison existe mais [que] les modalités de 

sa réalisation (en souterrain ou aérien) n’ont pas été précisées ». 

* Les observations propres à la Sté EuroDisney SA portaient principalement sur : 

* Au niveau graphique : 

- La suppression d’une voie en pointillés (réseau local) traversant le quartier du parc, la liaison passant 

selon elle,  par le « cours de la « Garonne ». Cette demande n’a pas été retenue par le SAN pour qui, le 

« cours de la Garonne » n’a pas vocation à assurer cette fonction. 

- La suppression d’un tramage « Pôle urbain » sur la zone d’extension des studios Disney, sur la zone de 

transition entre cette dernière et la ZAC de Chessy et sur la réserve foncière de l’avenue de 

« Montguillon » car étant contraire au PIG qui y affecte une dominante touristique. Le SAN indique en 

réponse que la zone d’extension Disney a été hachurée et que s’y applique donc la légende suivante : 

« Pôle touristique existant et centre urbain ». 

* Au niveau rédactionnel : 
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- La programmation des constructions de logements sociaux à l’échelle d’un quartier et non d’un lot, ce à 

quoi s’oppose le SAN dans sa délibération en indiquant que : « le PADD a pour orientation d’atteindre 25 

% de logements sociaux sur chacune des cinq communes du territoire du Val d’Europe dans le cadre 

d’une programmation maîtrisée en logement social, permettant le rattrapage nécessaire à la perspective de 

l’application de la loi SRU sur l’ensemble du territoire de celui-ci. Dès lors, toute programmation de 

logements devra respecter une proportion située entre 20 % et 30 % minimum de logements sociaux ou 

20 % si l’on considère les logements familiaux » et  s’appliquera pour chaque permis de construire et donc 

par lot. 

- Le retrait de la notion de « foncier mutable » car inexistant dans les secteurs déjà urbanisés, ce à quoi le 

SAN répond en citant l’exemple la résidence « Cast-Members, La Louisiane », au travers de sa 

transformation en logements. 

- L’impossibilité de relier la gare TGV Sud de Chessy au centre urbain, remarque non retenue par le SAN 

qui indique que : « le PADD a pour orientation de relier le centre urbain au pôle gare TGV- RER de 

Chessy afin de tirer parti de ces deux pôles de transports en faveur notamment du développement 

économique ». 

- Le souhait de ne pas voir utilisé le terme éco-quartier car la ville dans son ensemble est une cité éco 

compacte, la Sté EuroDisney SA ne faisant pas d’éco-quartiers différents des développements déjà réalisés. 

Le SAN précise que : « le PADD a pour orientation d’appliquer les principes des éco-quartiers aux projets 

urbains et que la rédaction restera inchangée ». 

- L’indication d’une alternative en matière de réalisation sur un même quartier de bâtiments passifs et d’un 

réseau de chaleur car les réseaux de chaleur ne sont rentables que s’ils desservent des quartiers 

suffisamment denses, si les bâtiments publics ou privés sont passifs, le réseau perd son intérêt. Ce à quoi le 

SAN répond que le PADD n’oblige pas à cumuler bâtiments passifs et réseaux de chaleur et que cette 

disposition est reprise au niveau réglementaire. 

* Les observations propres à EPAFRANCE portaient sur : 

- La délimitation du tracé du futur TCSP Esbly-Chessy-Val d’Europe. 

- La mise en cohérence des liaisons inter-quartiers avec la carte de hiérarchisation des voies. Le SAN 

répond en précisant : « qu’il s’agit de principes de liaisons entre quartiers qui doivent être mis en relation 

sans localisation des voiries ». 

- Le refus de représentation graphique de la zone de transition entre l’extension des studios Disney et la 

ZAC des « Studios et Congrès » comme pôle urbain car contraire au PIG qui lui confère une dominante 

touristique. L’observation a été prise en compte par le SAN et la cartographie du PADD modifiée en ce 

sens. 
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En guise de conclusion sur ce chapitre, le Commissaire-Enquêteur note que l’ensemble des modalités de la 

concertation prévue au sein de la délibération du Comité Syndical du SAN du Val d’Europe du 8 mars 

2012 prescrivant l’élaboration du PLUi semblent avoir  été mises en œuvre si l’on se réfère à l’extrait du 

registre des délibérations du Comité Syndical du SAN du 12 février 2015, tirant le bilan de la concertation 

et arrêtant le projet de PLUi.  

Le CE a lui-même été destinataire de la plaquette intitulée : « Plan Local d’Urbanisme intercommunal – 

PLUI » qui présentait de façon claire et accessible au plus grand nombre, la définition d’un PLU, d’un 

PLUi et les 5 axes stratégiques du PADD en les déclinant et les illustrant. Par ailleurs en dernière de 

couverture, la plaquette comportait l’invitation à la réunion publique qui s’est tenue le vendredi 17 octobre 

2014 à partir de 19h30, jour et heure qui semblait appropriée à une participation des habitants à cette 

réunion. Le CE précise également que ladite plaquette est restée à la libre disposition du Public au siège du 

SAN durant toute la durée de l’enquête publique initiale et prolongée.   

Par ailleurs, le CE retient aussi que le bilan de la concertation figurant au sein de la délibération du 12 

février 2015, mentionne précisément toutes les observations émises par leurs différents auteurs, les 

réponses et modifications en conséquence qui ont été apportées par le SAN au projet de PLUi avant son 

arrêt afin généralement d’en tenir compte. 

Le CE remarque également que les modalités pratiques de mise en œuvre de cette concertation ont parfois 

dépassé ce qui était prévu comme l’information diffusée sur la chaine cablée du Val d’Europe ou sur le site 

internet du SAN, même si pour cette dernière, cela semblait logique même si cela n’était pas mentionné 

dans la délibération du 8 mars 2012. 

De surcroît, le CE remarque que conformément aux dispositions de l’article L.300-2 alors en vigueur, la 

concertation s’est bien tenue durant toute la durée d’élaboration du projet jusqu’à son arrêt, puisque 

l’exposition publique itinérante, s’est tenue en mairie de Serris du 10 janvier 2015 jusqu’à l’arrêt du projet 

et celle au siège du  SAN, du 20/10/2014 au 12/02/15, date de la délibération du Comité Syndical 

arrêtant ce dernier. 

Le CE pense malgré tout que l’organisation d’une seconde réunion publique postérieure à celle du 17 

octobre 2014, portant plus spécifiquement sur le projet de zonage et de règlement afin de poursuivre 

l’information du public sur le contenu des différents documents à portée réglementaire composant le 

PLUi dont les dispositions sont directement opposables au tiers, c'est-à-dire aux pétitionnaires 

d’autorisations d’urbanisme, contrairement aux orientations du PADD qui ne le sont pas, aurait pu 

présenter un intérêt. 

Toutefois, il est vrai qu’il y a lieu aussi de constater d’une part, la faible participation des habitants à la 

réunion publique du 17 octobre 2014 et d’autre part, la multiplication rapprochée durant la période 

récente précédent l’arrêt du projet de PLUi, de procédures d’évolution des PLU et POS communaux en 

vigueur dont la dernière évolution est constituée par la révision simplifiée du PLU de Coupvray approuvée 

le 15 décembre 2015. 
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Ces diverses procédures ont permis une information régulière des habitants du territoire intercommunal 

sur l’évolution des documents d’urbanisme, sachant de surcroît que le projet de PLUi visait 

essentiellement à rapprocher les documents d’urbanisme communaux en vigueur et non à bâtir un 

document d’urbanisme intercommunal ex nihilo. 

Enfin, conformément aux articles L.123-9 et L.123-18 (ancien) du Code de l’Urbanisme, un débat a eu lieu 

au sein du Conseil Municipal de chaque commune et au sein du Comité Syndical du SAN du Val 

d’Europe, sur les orientations générales du PADD soit à Bailly Romainvilliers en date du  27 juin 2014 , 

Chessy en date du  27 juin 2014, Coupvray le 30 juin 2014, Magny le Hongre le 3 juillet 2014 et Serris, le 7 

juillet 2014 et lors du Comité Syndical du SAN du 10 juillet 2014. 

 

3.4 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

3.4.1) Période initiale d’enquête   

L'enquête publique relative au projet de PLUi du Val d’Europe, prescrite par arrêté n°18-2015 de 

Monsieur le Président du SAN du Val d’Europe en date du 20 juillet 2015 et signé de Madame la 2ème 

Vice-Présidente du SAN déléguée à l’Aménagement et au Développement Durable, s'est déroulée sur une 

période initiale allant du vendredi 18 septembre au mercredi 21 octobre 2015 inclus, soit pendant une 

durée de 34 jours consécutifs, sur l’ensemble du territoire intercommunal du SAN du Val d’Europe 

couvrant les communes de : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris. 

Durant cette période, les dossiers d'enquête ainsi que les 8 registres à feuillets non mobiles paraphés par le 

Commissaire-Enquêteur, répartis à raison d’un registre disponible en mairie de chacune des commune 

susmentionnées ainsi qu’à la Maison des Services Publics localisée au niveau du Centre Urbain, sur le 

territoire de la commune de Chessy et de 2 registres disponibles au château de Chessy, siège du SAN, ont 

été tenus à la disposition du Public, aux jours et heures habituels d'ouverture des services, soit : 

* A la Mairie de Bailly-Romainvilliers : 

- Les lundis, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

- Le mardi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 17h30 

- Le samedi de 9h à 12h 

* A la Mairie de Chessy : 

- Les lundis de 14h30 à 17h30 

- Du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h30 à 17h30 

- Le samedi de 9h à 11h45 
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* A la Mairie de Coupvray : 

- les lundis, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h00 à 18h00 

- le jeudi de 8h30 à 12h 

- le samedi de 9h à 12h. 

* A la Mairie de Magny-le-Hongre : 

- Le lundi de 13h45 à 17h30 

- Du mardi au vendredi 8h45 à 12h30 de 13h45 à 17h30 

- Le samedi de 8h45 à 12h30 

* A la Mairie de Serris : 

- Le lundi de 14h à 18h 

- Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

- Le samedi de 9h à 12h 

* A la Maison des Services Publics : 

- Les lundis et jeudi de 9h à 12h 30  et de 14 à 18h 

- Les mardis, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

 

Ainsi qu’au siège du SAN du Val d’Europe : 

- Du lundi au vendredi de 8 h 30  à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 

Par ailleurs, les observations, propositions et contre-propositions pouvaient également être adressées soit 

par correspondance postale à l’intention du Commissaire-Enquêteur au siège du SAN du Val d’Europe 

(Direction de l’Aménagement, Château de Chessy, BP 40, 77701 Marne la Vallée cedex 4), soit par 

courrier électronique à l’adresse suivante : enquetePLUI@valeurope-san.fr, où elles ont été ensuite 

annexées aux registres et tenues à la disposition du public. 

En outre, le Commissaire-Enquêteur s’est tenu à la disposition du public aux heures et lieux suivants : 

- Le vendredi 18 septembre 2015 de 9h30 à 12h30 au SAN du Val d’Europe ; 

- Le vendredi 18 septembre 2015 de 14h30 à 17h30 en Mairie de Bailly Romainvilliers ; 

- Le lundi 21 septembre 2015 de 14h30 à 17h30 en Mairie de Magny le Hongre ; 

- Le vendredi 25 septembre 2015 de 14h30 à 17h45 en Mairie de Chessy ; 

mailto:enquetePLUI@valeurope-san.fr
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- Le samedi 26 septembre 2015 de 9h à 12h en Mairie de Coupvray ; 

- Le mardi 29 septembre 2015 de 15h à 18h en Mairie de Serris ; 

- Le lundi 5 octobre 2015 de 15h à 18h30 à la Maison des Services Publics ; 

- Le jeudi 8 octobre 2015 de 15h à 18h45 en Mairie de Serris ; 

- Le samedi 10 octobre 2015 de 9h30 à 12h45 en Mairie de Magny le Hongre ; 

- Le lundi 12 octobre 2015 de 14h30 à 17h45 en Mairie de Bailly Romainvilliers ; 

- Le mercredi 14 octobre 2015 de 14h30 à 17h30 en Mairie de Chessy ; 

- Le vendredi 16 octobre 2015 de 15h à 19h en Mairie de Coupvray ; 

- Le mercredi 21 octobre 2015 de 15h à 19h au SAN du Val d’Europe. 

3.4.2) Prolongation de la durée de l’enquête  

Sur le fondement des chapitres I-II-III du code de l’environnement, relatifs aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement, et notamment des articles L.123-9 et R.123-6 qui donnent au Commissaire-

Enquêteur, la possibilité de proroger la durée de l’enquête d’une durée maximum de trente jours et en 

fixent les modalités, ce dernier a, par décision en date du 10 octobre 2015, demandé à l’autorité 

organisatrice de l’enquête de prolonger celle-ci.  

Cette décision s’est fondée sur la prise en compte de plusieurs éléments objectifs et factuels, 

à savoir : 

- La nécessité de permettre au public de prendre pleinement connaissance d’un dossier volumineux 

et complexe ;  

- Le fait que l’objet de la présente Enquête Publique, c'est-à-dire un projet de Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal, constitue une première expérience à cette échelle territoriale pour l’ensemble 

des acteurs concernés, au sein du département de la Seine-et-Marne voire à l’échelon régional ; 

- Le déroulement fortuit de la première partie de l’enquête publique, de la période de la campagne 

et du vote référendaire du 27 septembre 2015, consacrés au projet de transformation du Syndicat 

d’Agglomération Nouvelle en Commune Nouvelle du Val d’Europe. 

Cette actualité a focalisé l’attention du public, le détournant ainsi provisoirement, pour l’essentiel, de 

l’objet de l’enquête. En effet, ces éléments contextuels extérieurs à l’enquête publique, pouvaient 

constituer un obstacle à la pleine conscience par le public de la tenue de ladite enquête, et par conséquent 

restreindre sa participation. Ceci fût d’ailleurs mesuré par le Commissaire-Enquêteur qui constata une 

augmentation de la fréquentation de ses permanences par le public, à l’issue de la période référendaire ; 
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- L’utilité de laisser le temps au public, qu’ils s’agissent de personnes privées ou de personnes 

morales, de formuler ses observations ; 

-  La nécessité de permettre à certains acteurs publics ou privés institutionnels de formuler leurs 

observations ; 

- La nécessité de laisser le temps au public, quel qu’il soit, de rédiger et/ou de déposer des contre-

propositions. 

Par voie de conséquence, l’enquête précitée, ouverte le vendredi 18 septembre 2015 et devant initialement 

se clôturer le mercredi 21 octobre 2015, a été prorogée de 23 jours consécutifs soit jusqu’au vendredi 13 

novembre 2015. 

Pour se faire, le Commissaire-Enquêteur a sur le fondement de sa décision du 10 octobre 2015, demandé à 

Monsieur le Président du SAN du Val d’Europe, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour 

mettre en œuvre cette décision et la porter à la connaissance du public via : 

-  La prise d’un arrêté de prolongation de l’enquête publique ; 

-  La publication d’un avis au public, faisant connaître la prolongation de l’enquête, dans deux 

journaux publiés dans le département ; 

- L’apposition d’un affichage réalisé dans les conditions matérielles et de lieux prévues notamment 

au II de l’article R.123-11 du code de l’environnement et en vertu de l’article R.123-6 du même code, dans 

des formes identiques à l’affichage de l’avis initial d’enquête ; 

 Ainsi que, le cas échéant, l’information du public par tout autre moyen approprié, ce qui fût fait sous la 

forme d’une information supplémentaire diffusée sur les panneaux électroniques des communes qui en 

disposaient. 

Le Commissaire-Enquêteur tient à préciser qu’en vertu de la combinaison des articles R.123-6 et R.123-11 

du Code de l’Environnement, et conseils pris auprès de Madame la Vice-Présidente du Tribunal 

Administratif en charge des enquêtes publiques, la décision du Commissaire-Enquêteur datée du 10 

octobre 2015, a fait l’objet d’un affichage simultané avec celui de l’arrêté de prolongation de l’enquête de 

Monsieur le Président du SAN du Val d’Europe. 

Lors de cette période de prolongation de l’enquête, le Commissaire-Enquêteur s’est tenu à nouveau à la 

disposition du public : 

- Le mercredi 28 octobre 2015 de 14h30 à 19h00, en mairie de Chessy ; 

- Le vendredi 30 octobre 2015 de 15h à 18h30, en mairie de Serris ; 

- Le mardi 03 novembre 2015 de 15h à 18h, en mairie de Coupvray ; 

- Le samedi 07 novembre 2015 de 09h30 à 13h00, en mairie de Magny-le-Hongre ; 

- Le lundi 09 novembre 2015 de 14h30 à 18h30, en mairie de Bailly-Romainvilliers ; 
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- Le vendredi 13 novembre 2015 de 15h à 20h30, au SAN du Val d’Europe.  

Cette prolongation de l’enquête s’est révélée fructueuse car la très grande majorité des observations (en 

volume) déposées sur les registres d’enquête, l’ont été durant cette période, certains membres du public 

indiquant au CE que sans ce prolongement, ils n’auraient pas participé à l’enquête.  

Les services municipaux de chacune des Communes et plus particulièrement ceux en charge de 

l’urbanisme, se sont tenus à la disposition du Commissaire-Enquêteur en tant que de besoin et lui ont 

fourni tous documents souhaités, y compris lors de ses différentes permanences. 

Parallèlement le Service Urbanisme Opérationnel et Foncier, Droits des Sols, Gestion Urbaine et 

Environnement du SAN et plus particulièrement sa directrice et l’une de ses collaboratrices, se sont tenues 

à la disposition constante du Commissaire-Enquêteur soit physiquement, soit téléphoniquement pendant 

et en dehors des permanences de ce dernier, pour lui apporter toutes informations complémentaires ou 

tout document utile à sa compréhension du dossier et aux réponses qu’il pouvait fournir verbalement au 

public. 

L’enquête publique sur l’ensemble des deux périodes (initiale et de prolongation), s’est déroulée 

normalement sans difficultés particulières.  

Le seul incident mineur s’est déroulé lors de l’une des permanences effectuées à la mairie de Magny-le-

Hongre où une vive discussion a opposé brièvement, le représentant d’une association agréée de 

protection de l’environnement et l’un des Maires-Adjoints de la commune, sur la possibilité de consulter 

ou non, voire d’obtenir une copie du contenu du registre d’enquête. 

L’arbitrage du Commissaire-Enquêteur a été sollicité par les deux parties, d’abord par l’élu municipal puis 

presque immédiatement ensuite par le responsable associatif. Le CE a alors rappelé la règle en la matière : 

celle du libre accès au registre, de sa libre consultation et du libre enregistrement de son contenu par le 

public.   

Au cours de l'enquête, le Commissaire-Enquêteur a effectué 10 visites complètes ou partielles du territoire 

du SAN du Val d’Europe dont trois à titre individuel  afin de compléter sa connaissance du dossier mais 

également de mieux percevoir les observations soulevées par le public sur certains points particuliers 

revêtant dans la majorité des cas, des enjeux importants pour le territoire. 

En dehors de ces trois visites individuelles et d’une accompagnée d’un membre du public, le CE a 

également effectué des visites, à raison d’une seule visite à chaque fois, en compagnie du SAN du Val 

d’Europe (visite initiale), de l’Etablissement Public d’Aménagement France (EPAFrance), de l’Adjoint au 

Maire de Coupvray en charge de l’urbanisme et postérieurement à la clôture de l’enquête, en compagnie de 

la société EuroDisney SA, de la Sté Villages-Nature, de l’association agréée de protection de 

l’environnement « le R.E.N.A.R.D ». 
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Il a par ailleurs eu de nombreux entretiens, au cours ou postérieurement à la durée de l’enquête avec 

l’ensemble des acteurs susmentionnés ainsi qu’avec les Agences ou Services de l’Etat notamment ses 

services déconcentrés.   

3.5 - DECOMPTE DES OBSERVATIONS 

 

Huit registres d'enquête destinés à recueillir les observations, ont été ouverts par Monsieur le Président du 

SAN, paraphés préalablement puis clos par mes soins et mis à la disposition du public pendant toute la 

durée initiale et de prolongation de l'enquête.  

Ils ont été répartis géographiquement de la façon suivante : un registre dans chacune des mairies des 5 

communes membres du Val d’Europe, un registre à la Maison des Services Publics localisée au sein du 

Centre Urbain sur le territoire de la commune de Chessy et deux registres au siège du SAN.  

L'enquête publique a donné les résultats suivants : 

-  Soixante quatorze personnes se sont présentées à mes permanences, certaines à plusieurs reprises dont 

plus de la moitié lors de la prolongation de l’enquête ; 

- 53 consignations représentant 272 observations au sens strict, contenant elles mêmes 75 sous-

observations, elles mêmes fractionnables en centaines d’observations secondaires ont été consignées sur 

les registres soit sous forme d’écrits simples sur les registres eux-mêmes ou accompagnés de textes et 

divers documents, notes et illustrations graphiques joints audits registres, soit sous forme de courriers 

agrafés sur lesdits registres, soit les deux. 

Ont également été jointes auxdits registres sous forme d’un agrafage ou d’un collage, les observations 

reçues sous forme de courriers électroniques au nombre de 22. 

- 4 lettres (avec cachet ou enveloppe) ont été adressées ou déposées dans les divers sièges de l’enquête et 

jointes aux registres. 

- Une pétition relative à la ZAC de Courtalin, dénonçant des opérations de coupes d’arbres et de pré-

défrichement et demandant le maintien d’une trame verte majeure et/ou d’un corridor écologique et 

signée qui a incité un nombre limité de personnes à déposer des observations sur plusieurs des registres.  

En outre, ce sont présentés à mes permanences :  

- Deux responsables respectivement d’EPAFRANCE et de la Sté EuroDisney et un responsable de la Sté 

Village-Nature, personnes morales de droit public ou privé bénéficiant de conventions ou de programmes 

d’aménagement exorbitants du droit commun ; 

- Un cabinet d’avocat et de géomètre ; 

- Un Président d’association agréée de protection de l’environnement au niveau régional ; 

- Un Président de collectif d’usagers d’un espace public ; 
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- Dix élus du val d’Europe dont Monsieur le Maire de Bailly-Romainvilliers ainsi que des Maires-Adjoints 

ou Conseillers Municipaux de Serris, Magny-le-Hongre, Coupvray et Chessy. 

3.6 - CLOTURE DE L'ENQUETE ET MODALITES DE TRANSFERT DU REGISTRE 

 

L'enquête a été close le vendredi 13 novembre 2015 à 20 heures 30, à l’issue de la dernière permanence du 

Commissaire-Enquêteur tenue au siège du SAN et pour la possibilité d’un dépôt manuscrit d’observations 

sur les registres papier présents en ces lieux. 

Toutefois le public avait pour des raisons de contingence technique,  la possibilité de déposer des 

observations sur le registre en ligne jusqu’au vendredi 13 novembre 2015 à 00h00 mais aucune 

observation n’a été adressée postérieurement à l’heure de clôture de la dernière permanence, permettant 

ainsi que toutes les observations reçues par voie électronique, figurent bien au sein des registre d’enquête 

et soient consultables. 

Le Maître d’Ouvrage est resté en possession des différents registres en raison de l’impossibilité matérielle 

de tous les réceptionner à l’heure de clôture de l’enquête, en raison de leur dispersion géographique. 

Les 8 registres ont été remis en main propre au Commissaire-Enquêteur, le mercredi 18 novembre 2015 

ainsi que l’ensemble des 7 dossiers d’enquête. 
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4 – L’ANALYSE DES OBSERVATIONS, DES 
COURRIERS ET DES AVIS REÇUS 
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4 .1 – L’ANALYSE DES OBSERVATIONS  

 

L’ensemble des observations consignées au sein des 8 registres disponibles durant toute la durée de 

l’enquête auquel s’ajoutent celles consignées sur le registre électronique ont été regroupées au sein du 

tableau ci-après. 

Elles ont été traitées à la fois en fonction du ou des registres disponibles dans chacun des lieux de mise à 

disposition sur lesquels l’observation a été consignée, le registre disponible à la Maison des Services 

Publics de Chessy n’ayant reçu aucune observation et suivant l’ordre d’inscription des observations sur les 

registres, en tenant compte de la jonction systématique de toute observation reçue par voie électronique 

sur les registres papier disponibles au siège du SAN. 

Toutefois certaines observations reçues par courriers ou par voie électronique ont pu, bien que jointes aux 

registres du SAN, être intégrées dans le tableau relatif à une autre commune eu égard à l’adresse de leurs 

auteurs et à leur contenu notamment lorsqu’elles concernaient le secteur du Courtalin à Magny-le-Hongre.     

Concernant les personnes physiques sont mentionnées uniquement leur noms et prénoms, leurs adresses 

n’ayant pas été reprises, pas plus que celles des personnes morales. 

Par ailleurs, eu égard à leur volumétrie, les observations émanant d’EPAFRANCE et de la Sté EuroDisney 

ont fait l’objet d’un traitement distinct, au travers d’un tableau dédié à chacune de ces personnes morales 

de droit public et privé.  

A ces observations écrites, s’ajoutent certaines observations orales, généralement positives vis-à-vis du 

projet, qui n’ont pas fait l’objet d’une traduction écrite sur les registres et n’attendent donc pas de 

commentaires de la part du Commissaire-Enquêteur, mais n’en sont pas moins des contributions 

intéressantes dont le CE tiendra compte dans son avis final. 

Toutes les observations ont été examinées par mes soins et portées à la connaissance de Monsieur le 

Président du SAN du Val d’Europe dans les 8 jours suivants la remise des registres. 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS D’ORDRE GENERAL RECUES PAR VOIE ELECTRONIQUE LORS DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLUI. 

 

 OBSERVATIONS D’ORDRE 
GENERAL 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION (V.E.A) 

COMMENTAIRE DU CE 

1 Mr MAGNE J'habite Magny-le-Hongre que depuis 
décembre 2014; aussi je n'ai pas suivi 
l'élaboration de ce PLUI. 
Cependant, je me pose la question 
suivante : 
- je pense que ce projet émane du 
SAN. Celui-ci disparaît au 1er janvier 
2016 pour être "remplacé" par l'entité 
qui a été décidée par le référendum 
dernier. Aussi, que deviendra ce projet 
de PLUI à l'avenir ? 
 

Le PLUI sera approuvé par la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Europe qui remplace le 
SAN à compter du 1er janvier 2016. 

Les dispositions législatives et réglementaires assurent la 
continuité de la structure rédactrice du projet de PLUi, 
permettant l’approbation puis la future évolution de ce 
dernier. 

Le CE tient à souligner le contexte institutionnel particulier 
dans lequel a été élaboré le projet de PLUi et s’est tenue 
l’enquête publique , en raison de l’évolution des dispositions 
législatives fluctuantes issues des lois  de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 
août 2015 et de la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à 
l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des 
communes fortes et vivantes. 

A ce cadre législatif instable, se sont ajoutées la création en 
cours de la métropole du Grand Paris et l’élaboration des 
schémas régional et départemental de coopération 
intercommunale envisagés par l’Etat ainsi que la tenue d’un 
référendum visant à la transformation de l’ex SAN en 
commune nouvelle unique, qui n’obtiendra pas la majorité 
requise. 

Ainsi depuis le 1er janvier 2016, le SAN du Val d’Europe s’est 
transformé en Communauté d’Agglomération dénommée 
« Val d’Europe agglomération » dont le périmètre et les 
communes- membres reste inchangés au regard du SAN. 
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En application des dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment de l’article L.5216-5, 
cette nouvelle intercommunalité a pour mission d’exercer en 
lieu et place des communes-membres, sur l’ensemble de leur 
territoire, les compétences obligatoires suivantes : 

- en matière d'aménagement de l'espace communautaire : le 
Plan Local d'Urbanisme (intercommunal), 

-en matière d'équilibre social de l'habitat : le Programme Local 
de l'Habitat (PLH) 

Dès lors la nouvelle Communauté d’Agglomération « Val 
d’Europe agglomération » pourra sans difficulté aucune, 
approuver le projet de PLUi au cours de l’année 2016. 
 

2 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Le poids des fichiers que vous 
proposez en téléchargement est 
anormalement élevé. Chaque pièce 
pèse plus de 100 Mo (certaines jusqu'à 
600 Mo pour les cartes). Généralement 
les documents d'urbanisme ne 
dépassent pas 10 Mo. 
 Nous avons des connections 
correctes, mais les difficultés de 
chargement sont importantes. 
 Nous nous demandons quelle est 
l'utilité réelle de mettre à disposition 
du public des documents aussi difficile 
à télécharger. C'est opposer une 
difficulté à l'expression du public. 
 Par ailleurs, et indépendamment des 
conditions de publicité de cette 
enquête et de sa prolongation, le 
dossier de l'enquête est incomplet pour 
ne pas comporter l'avis de la CDCEA 
du 7 mai 2015, que nous vous 

La réponse ci-dessous a été adressée à l’association 
RENARD par mail du SAN du 30/10/2015 : 
« Pour faire suite à votre mail ci-dessous, je vous 
informe que l’avis de la CDCEA du 7 mai 2015 
est bien téléchargeable sur le site internet du SAN 
depuis le 25 août 2015 (pièce n°18). 
Toutefois, vous en trouverez la copie en pièce 
jointe. 
Concernant la mise à disposition des fichiers du 
PLUI, ceux-ci téléchargeables en quelques minutes 
et permettent à un large public d’accéder à ces 
documents sans avoir à se déplacer pour les 
consulter.  
Nous n’avons reçu aucune plainte sur l’accès à ces 
documents. 
Enfin, je vous rappelle, que l’intégralité du dossier 
de PLUI arrêté par délibération du comité syndical 
du SAN du 12 février 2015, vous a été adressé sur 
support informatique ( CD ROM) par courrier du 
4 mars 2015, et qu’il est absolument identique à 
celui soumis à enquête publique, uniquement 

On se reportera utilement au courrier électronique du 
Commissaire-Enquêteur en date du 12/11/2015 mentionné 
dans la colonne « réponses du SAN » contigüe à celle-ci.  

Quand bien même des difficultés techniques seraient apparues 
au détriment de la qualité de lecture des documents mis en 
ligne, le CE relève tout de même l’intérêt de cette mise en 
ligne et de la possibilité de déposer des observations par voie 
électroniques qu’il avait exigé de l’autorité organisatrice et 
dont a usé utilement l’association RENARD. 

De surcroît, le CE tient à préciser que l’avis de la CDCEA du 
7 mai 2015, complété par celui ultérieur de la CDPENAF qui 
lui a succédé, figuraient bien parmi les avis des Personnes 
Publiques Associées, contenus au sein du dossier d’enquête 
mis à la disposition du public, ce dont a, au final après 
vérification, convenu l’association, à l’occasion de l’une des 
dernières permanences du CE.  
 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 29/556 

remercions de nous faire 
communiquer. 

complété par les avis des Personnes Publiques 
Associées. » 
Par ailleurs, la réponse ci-dessous a été adressée à 
l’association RENARD par Monsieur le 
Commissaire-Enquêteur par courriel en date du 
12/11/2015 : 
« J’ai pris bonne note de votre courriel 
d’observations et de la demande concrète qu’il 
contenait concernant l’avis de la CDCEA. 
Au vu de la réponse que vous a apporté le SAN 
du Val d’Europe, je suppose que vous disposez 
désormais des éléments que vous souhaitiez avoir 
en votre possession et de la confirmation que les 
éléments présents au dossier d’enquête publique 
sont identiques, à ceux qui vous avaient été 
adressés sur support informatique par le SAN du 
Val d’Europe le 4 mars dernier, à l’exception bien 
évidemment des avis des personnes Publiques 
Associées par définition non disponibles à cette 
date. 
La mise en ligne des documents contenus au 
dossier d’enquête peux peut être revêtir des 
imperfections techniques toujours perfectibles 
mais elle constitue somme toute, un progrès dans 
l’accès à l’information du public, au moins pour 
une première approche du dossier qui reste bien 
évidemment physiquement consultable aux lieux 
prévus à cet effet. 
J’ajoute que des pièces du dossier ont été 
adressées, sans difficulté, par voie postale à des 
membres du public qui en avaient formulé la 
demande. 
Par ailleurs, je confirme qu’aucune réclamation n’a 
été formulée quant au téléchargement des pièces 
du dossier alors même qu’un certain nombre 
d’observations ont été déposées par voie 
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électronique. 
Je souligne enfin que la consistance du dossier 
peut justifier au moins partiellement, la lourdeur 
de certains documents. 
Toutefois si des difficultés devaient persister quant 
à votre accès à certains documents, je veillerai à ce 
que l’autorité organisatrice de l’enquête vous 
garantisse un accès plein et entier à ces derniers, y 
compris, le cas échéant, via d’autres supports. » 
 

3 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

L'article R123-13 du code de 
l'environnement dispose bien que les 
réponses faites par voie électroniques 
sont tenues à la disposition du public. 
Le site du SAN indique bien que ces 
réponses seront annexées au registre et 
tenues à la disposition du public. Nous 
souhaitons recevoir copie de ces 
réponses. 
  
Nous n'avons pas trouvé dans le 
dossier l'avis de l'autorité 
environnementale, ni l'évaluation 
environnementale sur le projet de 
PLUI. 
  
Nous demandons aussi copie du bilan 
de la concertation sur la révision 
simplifiée du PLU de Coupvray (il 
semble que cette révision simplifiée n'a 
pas encore été approuvée), ainsi que 
sur les ZAC crées depuis deux ou trois 
ans. 
  
Nous souhaitons recevoir le rapport et 
les conclusions du commissaire-

Réponse par mail du SAN du 13/11/2015 
« Suite à vos différents mails, je vous apporte les 
éléments de réponse suivants :  
1- L’article R.123-13 du code de 
l’environnement précise que : « pendant la durée 
de l’enquête, le public peut consigner ses 
observations, propositions et contre-propositions 
sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non 
mobiles, côté et paraphé par le commissaire 
enquêteur ou un membre de la commission 
d’enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu 
où est déposé un dossier. 
Les observations, propositions et contre-
propositions peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d’enquête au siège de 
l’enquête, et le cas échéant, selon les moyens de 
communication électronique indiqués dans l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la 
disposition du public au siège de l’enquête dans les 
meilleurs délais. 
En outre, les observations écrites et orales du 
public sont également reçues par le commissaire 
enquêteur ou par un membre de la commission 
d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 
fixés et annoncés dans les conditions prévues aux 

L’emploi part l’association RENARD des termes : « réponses 
par voie électronique » semble quelque peu inapproprié car 
après vérification, il apparaît que l’article R123-13 du code de 
l’environnement mentionne bien les : « observations, 
propositions et contre-propositions » adressées par le public 
par moyens de communication électronique et non les 
« réponses faites par voie électronique ». 

Ceci est d’ailleurs logique car les réponses de l’Autorité 
Organisatrice de l’Enquête ou du Maître de l’Ouvrage, ne 
peuvent intervenir qu’à l’issue de la clôture de l’enquête 
publique. 

Par ailleurs rien ne laisse envisager au CE, au vu de sa 
consultation fréquente des registres disponibles au siège de 
l’enquête, à savoir le siège du SAN lui-même, que l’Autorité 
Organisatrice de l’Enquête n’ait pas régulièrement mis à la 
disposition du public, en les joignant aux registres d’enquête 
sur support papier, les observations reçues par celle-ci par 
voie électronique. 

Le CE précise également que dans la majorité des cas, ces 
observations reçues par voie électronique, ont été 
communiquées à ce dernier par le SAN, via le même support. 

Enfin, le CE tient à indiquer que l’Avis de l’Autorité 
Environnementale comptait parmi les avis des Personnes 
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enquêteur après l'enquête publique de 
cet été sur le projet de règlement de 
publicité. 

articles R.123-9 à R.123-11. 
Les observations du public sont consultables et 
communicables aux frais de la personne qui en fait 
la demande pendant toute la durée de l’enquête. 
Vous constaterez que cet article précise les 
différentes modalités permettant au public de faire 
part de ses observations pendant la durée d’une 
enquête publique. 
Il n’est en aucun cas fait mention des réponses à 
ces observations. 
C’est donc conformément aux dispositions de cet 
article R.123-13 du code de l’environnement que 
le président du SAN a pris son arrêté en date du 
20 juillet 2015 afin de prescrire, la mise à l’enquête 
publique du PLUI. 
 
Ainsi qu’il est précisé par ce même arrêté et ce 
conformément aux dispositions des articles R.123-
19 et suivants du code de l’urbanisme, les 
réponses aux observations qui auront été émises, 
seront transmises au commissaire enquêteur qui 
les intègrera dans son rapport et les prendra en 
compte dans ses conclusions. 
Ce rapport et ces conclusions seront ensuite tenus 
à la disposition du public. 
 
2- Conformément aux dispositions de 
l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme, 
l’évaluation environnementale fait partie 
intégrante du rapport de présentation du PLUI. 
Elle fait l’objet du tome 3 du présent rapport. 
 
A toutes fins utiles, vous trouverez en pièce jointe, 
la décision du Préfet de seine et Marne portant 
obligation de réaliser une évaluation 
environnementale du PLUI du Val d’Europe 

Publiques Associées (PPA) contenus au sein du dossier mis à 
disposition du public durant toute la période d’enquête, ce 
dont a également convenu au final, l’association RENARD 
devant le Commissaire-Enquêteur. 

L’évaluation environnementale est quant à elle contenue au 
sein du tome 3 du rapport de présentation.  
 
 
 
 
Les autres remarques de l’association sont sans lien direct avec 
le présent projet soumis à enquête même si elles participent de 
son contexte.                           
Le CE note toutefois que VEA a fourni des sources 
d’information qui ont pu ou pourront être utilisées par 
l’association demanderesse. 
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(décision n°77-018-2014 du 2 octobre 2014). 
3- Pour ce qui concerne la révision simplifiée 
du PLU de Coupvray, je vous confirme qu’elle n’a, 
à ce jour, pas été approuvée. 
Le bilan de la concertation menée dans le cadre de 
cette procédure sera tiré lors de la séance du 
comité syndical qui portera approbation de la 
révision simplifiée du PLU de Coupvray. 
4- Vous trouverez ci-dessous, le lien 
permettant d’accéder au rapport du commissaire 
enquêteur concernant le règlement local de la 
publicité élaboré pour le Val d’Europe. 
http://ftp.valeurope-
san.fr/uploads/96eayy/RAPPORT.zip » 
 

4 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

 
Nous souhaitons également, en 
absence de toute bibliographie dans le 
rapport de présentation, avoir les dates 
des observations naturalistes sur lequel 
se fonde l'état initial de 
l'environnement du PLUI. 
 

 
5- La bibliographie utilisée dans le cadre de 
l’étude zones humides a été adressée à 
l’association RENARD ; 
La réalisation du rapport de présentation a été 
confiée à des BET spécialisés. L’étude OGE a 
également été utilisée ainsi que celle transmise par 
l’association Renard. 

 
 
Le CE prend note de la réponse de VEA. 

5 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Nous ne trouvons pas dans les pièces 
du dossier soumis à enquête publique, 
les documents mentionnés dans la 
réunion du 29 janvier 2015, à savoir : 
les lettres concernant l'évaluation 
environnementale et l'évaluation 
environnementale réalisée. 
  
Nous vous remercions de nous les 
transmettre sur notre messagerie : 
association-renard@orange.fr ou par 
téléchargement, dans vos meilleurs 
délais. 

 
Réponse par mail du SAN du 13/11/2015 
Voir réponse à l’observation n°2 du présent 
document. 

 
Le CE prend note de la réponse de VEA. 
 
On pourra utilement se reporter aux commentaires figurant à 
l’observation n° 3 et 8. 
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6 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Il semble qu'il y a eu un avis de 
l'Autorité Environnementale formulé 
aux environs du 13 mai 2015 sur le 
projet de PLUi du Val d'Europe.  
  
Pouvez-vous nous envoyer de 
document, dont nous ne trouvons pas 
trace dans les pièces du dossier, sauf 
erreur de notre part. 

L’avis de l’autorité environnementale a bien été 
intégré dès le début de l’enquête dans les dossiers 
mis à disposition du public et sur le site du SAN à 
compter du 25/08/2015. 
 

 
On se reportera utilement au commentaire de l’observation 
n°3. 

7 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Remarques préliminaires 
Le dossier concerne cinq communes et 
beaucoup de projets importants. La 
seule lecture des documents, qui 
comportent un total de 1.695 pages, 
sans compter les cartes et les avis nous 
apparait comme un obstacle à 
l'expression du public.  Il faudrait sans 
doute deux semaines entières à celui 
qui voudrait lire entièrement  tous ces 
documents afin de rédiger une réponse 
complète et argumentée sur le projet 
de PLUI. 
 
La lourdeur -tout à fait inhabituelle des 
fichiers qu'on peut télécharger sur le 
site du SAN est un obstacle 
supplémentaire à la participation du 
public, à cause de la durée anormale 
des téléchargements. 
 
Vous avez  décidé de  prolonger  
l'enquête  publique,  ce  qui  a  permis  
d'améliorer les  conditions  de 
participation du public, sans pour 
autant effacer les conséquences des 
remarques qui précèdent. 

Le PLUI n’apporte pas de changement en terme 
de projet d’aménagement par rapport aux PLU 
communaux en vigueur qui ont été approuvés en 
2012 pour le PLU de Coupvray et en 2013 pour 
les PLU de Chessy et Bailly Romainvilliers ; 
 Seule la commune de Magny le Hongre dispose à 
ce jour d’un POS et non d’un PLU. 
Le public s’est donc déjà exprimé lors des 
procédures de concertation et d’enquête publique 
menées dans le cadre des procédures d’élaboration 
des PLU communaux et ce y compris  lors de 
l’élaboration du PLU de Magny le hongre 
En effet, ce PLU, n’a pas été arrêté, mais il a fait 
l’objet d’une procédure de concertation tout au 
long de son élaboration. 
 De plus le public a été amené à s’exprimer lors 
des procédures de modification ou de révision 
simplifiée des PLU approuvés  menées pour la 
prise en compte et la traduction règlementaire des 
orientations du Projet d’Intérêt Général approuvé 
par Décret ministériel de septembre 2010 
.Il en est ainsi : 
- pour la modification du PLU de Serris qui a pour 
objet de permettre la réalisation de la ZAC du Pré 
de Claye , 
- pour  la révision simplifiée de Coupvray qui a  
pour objet de permettre la réalisation de la ZAC 

En complément du commentaire figurant à l’observation n°3, 
le CE tient à rappeler que la volumétrie du dossier de projet 
de PLUi, tient au choix fait par le Maître de l’Ouvrage de 
rédiger un document d’urbanisme intercommunal fondé 
d’avantage, sur le rapprochement et la mise en commun sous 
forme juxtaposée, des documents d’urbanisme en vigueur 
dans chaque commune-membre du SAN du Val d’Europe 
(PLU ou POS) que sur l’élaboration d’un document 
d’urbanisme intercommunal ex nihilo. 

Cette approche constituait l’une des solutions pour 
l’élaboration d’un PLUi mais n’était pas la seule possible. 

Elle a probablement participé d’une volumétrie accrue du 
dossier qui contribue à une lecture et une approche plus 
consommatrice de temps et d’une certaine façon, plus 
complexe pour le public. 

Par ailleurs, le renforcement des orientations et des règles en 
matière de développement durable ou concernant l’habitat 
(PLH) par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur, 
ont également légitimement contribué à l’augmentation de la 
volumétrie du dossier. 

Le CE note au passage que sa demande de prolongement de 
la durée de l’enquête et son acceptation par le président du 
SAN, ont constitué un élément positif en matière de 
participation du public notamment quant à l’appréhension du 
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Il faut aussi considérer les multiples 
procédures qui se  chevauchent: 
concertation sur les ZAC, concertation 
sur des révisions simplifiées de PLU, 
enquêtes publiques qui se terminent en 
queue de poisson comme à Coupvray 
... Le public peut-il comprendre les 
projets en cours ? 
 
Pour notre part nous ne pourrons, 
compte-tenu de ce qui  précède, et 
malgré notre connaissance du terrain, 
répondre spécifiquement  et 
complètement pour toutes les 
communes du Val d'Europe. 
 
 

de Coupvray et la ZAC des Trois Ormes. 
Les  orientations du PADD, des OAP 
Aménagement  et les dispositions règlementaires 
assurant leur mise en œuvre ont été portées à la 
connaissance du public. 
 
  
Le PLUI ne modifie pas ces orientations et 
prescriptions ainsi définies lors des procédures 
antérieures mais complète les PLU communaux 
par des orientations et prescriptions qualitatives : 
Il s’agit .notamment : 
- des dispositions qualitatives en faveur du 
développement durable, des économies d’énergies, 
de la protection des espaces naturels, des 
boisements du paysage, réservoirs de biodiversité 
des corridors écologiques, des zones humides, du 
logement social… 
L’OAP Environnement intègre notamment la  
carte de la Trame verte et bleue  du Val d’Europe 
qui identifie notamment les réservoirs de 
biodiversité les espaces naturels  les corridors 
écologiques à préserver. 
Le règlement intègre de nouvelles dispositions 
règlementaires assurant la protection des espaces 
naturels ex .pour les zones humides… 
 
-de l’OAP Commerce. 
-de l’OAP Transports. 
-de l’OAP Habitat qui comprend le programme 
local de l’habitat du Val d’Europe et des 
dispositions règlementaires permettant d’assurer 
son application. 
-de l’harmonisation des dispositions 
règlementaires des ZAC intercommunales, et des 
zones situées hors ZAC. 

dossier et au dépôt d’observations par ce dernier comme le 
souligne l’association RENARD elle-même. 

Le CE remarque tout de même que l’association disposait de 
la quasi-totalité du dossier depuis le mois de mars 2015 suite à 
sa transmission par le SAN, soit plusieurs mois avant la 
période de tenue de l’enquête, durée raisonnable pour une 
lecture approfondie de ce dernier même si le CE a pleinement 
conscience des actions multiples portées par les associations 
de protection de l’environnement et du caractère bénévole de 
l’engagement de leurs membres. 

Le CE tient à préciser également qu’il a procédé, 
postérieurement à la clôture de l’enquête, à une visite de sites 
en compagnie de l’association RENARD qui a permis à celle-
ci, de mettre l’accent sur certaines de ses demandes et de 
compléter l’information à destination de ce dernier. 

Cette approche de « simple » juxtaposition de documents 
communaux d’urbanisme en vigueur, génère également une 
demande d’adaptation du projet initial, objet de l’enquête 
publique, de la part des services de l’Etat (Direction 
Départementale des Territoires) contenue dans l’avis formulé 
par celui-ci sur le projet afin de renforcer le caractère 
intercommunal du règlement du futur PLUi. 

Cette demande de renforcement du caractère 
intercommunal du document et plus particulièrement du 
règlement, est soutenue par le CE. 

Toutefois, à la décharge du Maître de l’Ouvrage, l’on 
rappellera que l’élaboration d’un PLUi à une telle échelle 
spatiale et avec un tel niveau d’enjeux notamment par la 
présence d’OIN sur le territoire des communes concernés et 
d’un équipement touristique privé d’une importance unique 
en Europe, constitue une première en région Île-de-France et 
probablement en France à la date de la rédaction de ce 
commentaire. 
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Le dossier de révision simplifiée du PLU de 
Coupvray a été approuvé lors de la séance du 
comité syndical du 15 décembre 2015. 
 
 
 
 

Et que certains services déconcentrés de l’Etat eux-mêmes, 
ont pu à certains moments, hésiter sur la procédure à suivre 
ou ne pas être suffisamment précis dans leurs indications ou 
conseils, et ce indépendamment de leur volonté mais en 
raison d’un manque de retour d’expériences ou d’absence de 
circulaires ou d’instructions ministérielles précises, entraînant 
une difficulté d’interprétation pour le porteur du projet. 

De plus, il convient également de souligner le contexte 
institutionnel très évolutif et incertain notamment en matière 
de coopération intercommunale, dans lequel s’est inscrite 
l’élaboration du projet de PLUi, générant notamment des 
contraintes particulières au niveau des délais qui au final ne se 
sont pas imposés mais qui ont pesés comme une épée de 
Damoclès sur ses rédacteurs durant toute son élaboration et 
qui pouvaient donc justifier l’approche retenue par le Maître 
de l’Ouvrage. 

De surcroît, eu égard aux enjeux d’aménagement présents sur 
le territoire, au fait que le Val d’Europe constitue un secteur 
de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en mutation constante 
et à la prééminence, de part ce statut juridique particulier, de 
certains acteurs institutionnels tel que l’Etablissement Public 
d’Aménagement (EPAFrance/Marne) chargé de la réalisation 
de cet aménagement, il apparaît incontournable que certaines 
procédures d’urbanisme s’entrecroisent surtout si l’on tient 
compte de leur durée de mise en œuvre. 

Cependant ce choix de juxtaposition des documents 
d’urbanisme communaux existants comme méthodologie 
d’élaboration du PLUi et cet entrecroisement limité de 
procédures, s’ils peuvent être source de complexification pour 
le public, lui offrent aussi la possibilité comme le souligne à 
raison le VEA dans sa réponse, de pouvoir s’exprimer à de 
multiples reprises sur un même projet, pour l’aménagement 
d’un même secteur ou territoire dans le cadre des diverses 
concertations, mise à disposition ou enquêtes publiques 
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afférentes. 

Et ce d’autant plus que comme l’indique le SAN, le projet 
d’aménagement du PLUi reprend pour l’essentiel celui des 
divers documents d’urbanisme communaux qui avaient été 
mis à jour sur une période récente. 

Il en est ainsi par exemple des projets d’urbanisme prévus sur 
le territoire de la commune de Coupvray sur lesquels le public 
aura pu s’exprimer, à la fois au titre de la concertation sur les 
ZAC puis dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée 
du PLU et enfin au titre de l’élaboration du PLUi. 

Enfin le CE retient également, en comparant les documents 
d’urbanisme en vigueur avec le projet de PLUi soumis à 
enquête publique et en tenant compte des réponses du SAN 
(VEA) qui devraient permettre de renforcer le contenu de ce 
dernier, qu’en dépit du choix méthodologique retenu pour 
élaborer le projet de PLUI (juxtaposition des documents 
existants), celui-ci représentera une amélioration qualitative 
notoire du document d’urbanisme réglementaire applicable 
sur le territoire du Val d’Europe, eu égard aux documents 
d’urbanisme en vigueur, en particulier concernant les 
dispositions relatives au développement durable et à l’habitat. 
 

8 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

La composition du dossier de 
l'enquête  publique 

Elle est définie par l'article  R123-8 

du code de l’environnement.  Nous 

n'avons  pas trouvé dans les 

documents  soumis à enquête publique 

les pièces mentionnées au 1°,   3°  et 

6° de ce texte réglementaire. 
 
La note de présentation de 
l’enquête publique, d'ailleurs 
absente des pièces téléchargeables 

Conformément aux dispositions des 1°, 3° et 6° 
de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, le 
dossier du PLUI doit comprendre : 

-Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son 
résumé non technique ou l’évaluation 
environnementale et son résumé non technique, 
et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par 
cas de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement visée au I 
de l’article L.122-1 ou au IV de l’article L.122-4, 
ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 

 
Le CE prend acte des réponses de VEA. 
 
Le CE précise que le tome 3 du rapport de présentation qui 
constitue l’évaluation environnementale, comporte bien à la 
fin de ce dernier, de sa page 174 à sa page 183, un résumé non 
technique, intitulé comme tel.  
 
Par ailleurs, dans les dossiers d’enquête remis par le Maître 
d’Ouvrage au CE ou consultés par ce dernier lors de ses 
permanences même si cette consultation n’a pas couvert 
systématiquement à chaque permanence, l’intégralité des plus 
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sur la page de prolongation de 
1'enquête publique, ne répond pas 
à ces règles. 
 
Il est donc établi que le dossier de 
1'enquête publique est incomplet. 
Cette incomplétude nous parait, de 
par son ampleur, de nature à avoir 
des conséquences sur le résultat de 
l'enquête publique, notamment 
avec l'absence de l'évaluation 
environnementale ; le tome 3 du 
rapport de présentation ne satisfait 
pas cette obligation prévue par la 
décision n° 77-018-2014 du 2 
octobre 2014 du préfet de Seine-
et-Marne 
 

Ce qui est improprement baptisé 

évaluation environnementale n'est en 

fait que le rappel des mesures 

compensatoires des ZAC, sans que 

1'effet domino ne soit à aucun moment 

évoqué. 
 

compétente en matière d’environnement 
mentionné aux articles l.122-1 et L.122-7 du 
présent code ou à l’article L.121-12 du code de 
l’urbanisme. 

En l’espèce, le dossier de PLUI soumis à enquête 
publique contenait : 

-L’évaluation environnementale qui a été intégrée 
dans le tome 3 du rapport de présentation. 

-L’avis de la DRIEE en date du 13 mai 2015. 

-La décision du Préfet de Seine et Marne portant 
obligation de réaliser une évaluation 
environnementale du PLUI (décision N°77-018-
2014). Ce document a d’ailleurs été adressé à 
l’association Renard par mail du 13 novembre 
2015. 

L’information du public a donc été complète. 

-La mention des textes qui régissent l’enquête 
publique en cause et l’indication de la façon dont 
cette enquête s’insère dans la procédure 
administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions 
pouvant être adoptées au terme de l’enquête et las 
autorités compétentes pour prendre la décision 
d’autorisation ou d’approbation. 

L’ensemble de ces informations fait partie 
intégrante de l’arrêté du Président du SAN 
prescrivant la mise à l’enquête publique du projet 
de PLUI (arrêté n° 18/2015 du 20 juillet 2015). 

-La mention des autres autorisations nécessaires 
pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l’article L.124-3, des articles 
L.341-10 et L.411-2 (4°) du code de 

de 1500 pages du dossier, le CE n’a pas noté l’absence de la 
décision de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne (DRIEE) en 
date du 2 octobre 2014 portant obligation de réaliser une 
évaluation environnementale. 
Accessoirement, le CE remarque que si l’Association a bien 
soulevé auprès de lui lors de l’une de ses permanences, et ce à 
tort comme elle l’a reconnu elle même, l’absence au dossier de 
l’Avis de l’Autorité Environnementale, elle n’a jamais 
mentionné une quelconque absence de la décision obligeant à 
la réalisation de celle-ci. 
 
Le CE rappelle que cette décision préfectorale était également 
mentionnée en page de garde de l’avis de l’Autorité 
Environnementale en date du 13 mai 2015, parfaitement 
présent au dossier et que de surcroît, dans son courriel en 
réponse du 13/11/2015 à l’association RENARD, le SAN 
joint à ce dernier ladite décision, en vue de sa complète 
information. 
 
Le CE retient que dans sa réponse, le SAN s’engage à 
compléter l’évaluation environnementale constitutive du 
tome 3 du rapport de présentation du projet de PLUi 
notamment au regard des observations formulées par l’Etat 
(DDT) ou la DRIEE dans leurs avis respectifs. 
 
Le CE souhaite que ladite évaluation environnementale 
soit effectivement complétée, y compris au niveau de son 
résumé non technique afin de tenir compte, au delà des 
seules observations émises par les services de l’Etat, de 
celles des autres Personnes Publiques Associées ou 
Consultées et du Public lui-même, au sein desquelles 
figurent celles émises par l’association RENARD. 
 
On pourra compléter ce commentaire, par la lecture de celui 
figurant à l’observation n°3. 
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l’environnement, ou des articles L.311-1 et L.312-
1 du code forestier. 

Cette disposition de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement ne s’applique pas dans le cadre de 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 

L’évaluation environnementale qui fait l’objet du 
tome 3 du rapport de présentation, sera complétée 
suivant les observations de l’Etat et de la DRIEE 
émises dans le cadre de la concertation des 
personnes publiques associées. 
 

9 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Un PLU intercommunal? 

Nous   constatons  qu'il   ne  semble  

pas  s'agir   dans  le  cas  présent  d 

'une   véritable  démarche 

intercommunale, mais de la simple 

juxtaposition des PLU des communes 

du Val d'Europe. 

Une véritable démarche 

intercommunale aurait en effet 

débouché, par exemple, sur  un plan 

des itinéraires piétons et liaisons 

douces dans tout le Val d ' Europe. 

Dans le projet de PLUI on n'observe 

que des fractions d’itinéraires, sans plan 

ni description globale. 
De même les corridors écologiques ne 
figurent pas du tout sur le plan général 
du Val d'Europe. 

Suite aux observations de l’Etat, la présentation du 
PLUI sera modifiée afin d’harmoniser les 
dispositions règlementaires des différentes zones. 
 
Un plan du réseau cyclable du Val d’Europe fait 
partie des OAP transports p.77 de la pièce n° 4 du 
PLUI « Orientations d’Aménagement et de 
Programmation ». 
 
Les corridors écologiques sont : 
- Identifiés sur la carte trame verte, trame bleue 
des OAP Environnement 
-protégés par le plan de zonage au titre de la zone 
N (communes de Magny le Hongre, Coupvray et 
Chessy ) et de la zone A(Coupvray )par le plan de 
zonage et par les dispositions règlementaires qui y 
sont rattachées. 
 
Un grand nombre d’espaces sont de plus, protégés 
au titre des EBC ou de la loi Paysage. 
-Les rus et les arbres remarquables isolés sont 
protégés au titre de la loi Paysage. 
 
La cartographie de l’OAP Environnement sera 

On se reportera utilement au commentaire de l’observation 
n°7 et subsidiairement à celui de l’observation n°1. 

L’absence de mention des corridors écologiques sur les plans 
de zonage généraux du Val d’Europe peut effectivement 
sembler regrettable au premier abord. 

Cependant au final, cette absence n’apparaît pas préjudiciable 
à la bonne indentification et prise en compte des trames verte 
et bleue (TVB) et donc des corridors écologiques, dans le 
projet de PLUi. 

En effet comme le mentionne VEA, ces corridors écologiques 
sont clairement identifiés sur la carte trame verte/bleue des 
OAP environnement qui leur est spécialement dédiés. 

Cette carte offrira une meilleure lisibilité que le fait de sur-
ajouter aux plans généraux, les tracés de la TVB qui seraient 
probablement difficilement identifiables sur certains secteurs. 

De fait, les plans de zonage généraux et par commune sont 
déjà abondamment fournis en limites, sur-zonages et 
emplacements spécifiques de toute sorte, de telle sorte qu’il 
est inutile d’ajouter de nouveaux éléments qui risqueraient de 
diminuer leur lisibilité et donc d’entraîner ultérieurement, des 
difficultés d’interprétation de la règle de droit par les services 
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complétée par l’ensemble des justifications qui ont 
permis d’en définir les grandes orientations et 
notamment la justification des connexions entre la 
trame verte et les corridors écologiques. 
 

instructeur alors même que ceux-ci consulteront 
systématiquement les cartes des OAP lors de l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 

De plus, on remarquera que nombre d’éléments concourant 
directement ou indirectement à la constitution et à la 
préservation de la trame verte et bleue ou des corridors 
écologiques comme les espaces boisés, les mares, les cœurs 
d’îlots figurent bien sur les plans généraux du PLUI du Val 
d’Europe ou les plans communaux de secteurs. 

Enfin le CE rappelle que le code de l’urbanisme ou celui de 
l’environnement n’obligent pas à une identification graphique 
obligatoire spécifique de la trame verte et bleue au sein des 
plans de zonage du règlement du PLUi mais en laissent 
simplement la possibilité, l’essentiel étant selon l’article L.121-
1 du code de l’urbanisme qui constitue le socle juridique 
commun aux différents documents d’urbanisme dont le PLUi, 
que ceux-ci aient comme objectif propre, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques. 

Ainsi, selon le guide méthodologique  « Trame verte et Bleue 
et documents d’urbanisme »  daté d’août 2014, rédigé par le 
Ministère de l’Ecologie : «  la TVB doit être cartographiée 
dans les documents graphiques du règlement uniquement 
lorsque des prescriptions particulières s’y appliquent.  

Si l’auteur du PLU souhaite identifier dans son ensemble la 
TVB, il peut le faire au sein du rapport de présentation, du 
PADD ou des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) » mais non dans les documents de 
zonage du règlement où 

la préservation de la trame verte et bleue et des corridors 
écologiques se fonde sur les zonages généraux A ou N 
éventuellement indiciés ou sur l’utilisation d’article spécifiques 
du code de l’urbanisme comme l’article L.123-1-5-III-2° 
(ancien) du code de l’urbanisme issu de la loi Paysage de 1993. 
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Tous ces outils juridiques sont mis en œuvre dans les plans de 
zonage du règlement du projet de PLUi qui identifie 
également les corridors écologiques au sein de la synthèse 
cartographique du PADD, sans compter les dispositions de 
protection incluses dans le règlement lui même. 

Dès lors, en sus des éléments mis en avant au début de ce 
commentaire, il n’apparaît pas nécessaire aux yeux du CE, 
d’identifier l’ensemble de la TVB au sein des deux plans de 
zonage généraux du projet de PLUi. 

En conclusion, le CE prend bonne note des réponses de 
VEA et des améliorations que celle-ci envisage 
d’apporter et dont il souhaite la traduction effective, dans 
le document qui sera soumis à approbation finale, en 
particulier au sujet de la présentation du règlement, de la 
cartographie et de la préservation des trames verte et 
bleue et des corridors écologiques. 

10 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Le« PIG » 

La concertation s'est basée sur un 

document qui n'est pas un PIG, le 

décret 2011-1081. En effet nous avons 

contesté ce décret devant le Conseil d 

'Etat qui a rejeté notre requête mais a 

bien noté dans ses considérants 3 & 9 
 

« 3. ... Cette décision [du décret no 

2010-1081]... était nécessairement 

préalable à l 'arrêté du Préfet 

de Seine-et-Marne qualifiant ce projet 

de « projet d 'intérêt général» en vue de 

sa prise en compte dans les documents 

d ' urbanisme ... » 
 

Ce considérant implique 

Le Val d’Europe est située dans le périmètre de la 
ville nouvelle de MARNE LA VALLEE et plus 
précisément au sein du secteur IV. 

 
MARNE LA VALLEE, en tant que territoire 
d’intérêt national, fait partie des priorités du 
« Contrat de Projets Etat – Région » qui fixe les 
objectifs en matière d’infrastructures de 
transports, de développement économique, 
d’équipement, d’équilibre territorial et définit les 
actions à engager et la répartition des 
financements entre Etat, Région et collectivités 
locales. 
 
C’est notamment le cas du secteur IV de MARNE 
LA VALLEE dont le développement et 
l’aménagement relèvent de la mission statutaire 
d’EPAFRANCE. 

Il n’est pas du rôle du CE d’arbitrer un conflit juridique qui a 
fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat et encore moins de 
faire l’exégèse de cet arrêt ou un commentaire de droit à son 
sujet. 

Le CE rappelle simplement que l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 
janvier 2013, même s’il semble indiquer que le décret n° 2010-
1081 du 15 septembre 2010, ne saurait constituer qu’un 
préalable à la décision de Monsieur le Préfet de Seine-et-
Marne de qualifier par arrêté de Projet d’Intérêt Général 
(PIG), en vue de sa prise en compte par les documents 
d’urbanisme, le nouveau projet d’aménagement du secteur IV 
de Marne-la-Vallée, confirme la validité juridique dudit décret. 

On notera tout de même que le décret initial n°87-193 du 24 
mars 1987, tout comme celui de 2010 mentionnent dans leur 
intitulé : «  décret approuvant ….et le projet d’intérêt général 
relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée ». 

De plus, l’arrêt du Conseil d’Etat reconnaît l’intérêt national 
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nécessairement que le décret n° 2010-

1081 du 15 septembre 2010 ne qualifie 

pas de projet d'intérêt  général le 

projet d’aménagement  du 

quatrième secteur de Marne-la-Vallée 

et qu'un  arrêté préfectoral postérieur 

au décret précité était un préalable 

nécessaire aux procédures de mise en 

compatibilité des documents 

d'urbanisme déjà intervenues. 

« 9. Considérant en troisième lieu que 

le décret et la décision attaquée ne 

préjugent pas de la décision par 

laquelle l 'autorité préfectorale qualifie, 

en application de l 'article R121-4 du 

code de l ' urbanisme, un projet de«  

projet d 'intérêt général ... » 
 

Cet autre considérant nous paraît 

impliquer que l'arrêté qualifiant de 

projet d'intérêt général, le projet 

d'aménagement  du quatrième secteur 

de Marne-la-Vallée, pourrait préciser 

et compléter les mesures 

environnementales définies 

notamment dans les annexes du 

décret n° 2010-1081 du 15 

septembre 

2010, et notamment les mesures 

mentionnées dans l 'annexe 6.6. au 

décret précité. 

Nous avons demandé au préfet copie 

de son arrêté qualifiant de PIG 

l'aménagement  du secteur IV de 

 
La mise en œuvre de ces objectifs d’aménagement 
a été reconnu projet d’intérêt général (PIG) par 
décret n° 2010-1081 du 15 septembre 2010 
modifiant le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 
approuvant la convention pour la création et 
l’exploitation d’Euro Disneyland en FRANCE et 
le PIG relatif au quatrième secteur de MARNE 
LA VALLEE. 
Pour mémoire, ce PIG a récemment fait l’objet 
d’une validation sans ambiguïté par un arrêt dans 
lequel le Conseil d’Etat a jugé que : 
« 3. Considérant, en premier lieu, que par l'article 
2 du décret attaqué, le Premier ministre a arrêté, 
en application des dispositions précitées des 
articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de 
l'urbanisme, le principe et les conditions de 
réalisation du nouveau projet d'aménagement du 
quatrième secteur de Marne-la-Vallée, consistant 
notamment dans le renforcement de la destination 
touristique Disneyland Paris, le développement 
résidentiel et commercial du pôle urbain Val-d 
‘Europe et la réalisation du pôle d'éco-tourisme " 
Villages Nature " ; que cette décision, qu'il 
appartenait au Premier ministre ou à une autorité 
ministérielle de prendre au nom de l'Etat, compte 
tenu de l'intérêt national du projet d'aménagement 
en cause, était nécessairement préalable à l'arrêté 
du préfet de Seine-et-Marne qualifiant ce projet de 
" projet d'intérêt général " en vue de sa prise en 
compte dans les documents d'urbanisme locaux » 
(CE, 7 janvier 2013, n°347401) 
 
Les projets du Val d’Europe s’inscrivent dans un 
mouvement plus large d’aménagement et leur 
mise en œuvre qui est d’intérêt général, a pour 

du projet d’aménagement en question fondé notamment sur 
le renforcement de la destination touristique Disneyland Paris, 
le développement résidentiel et commercial du pôle urbain 
Val-d'Europe et la réalisation du pôle d'éco-tourisme " 
Villages Nature " mais aussi sur la mise en œuvre d’un 
équilibre ville/nature. 

Ce décret pourrait être assimilé à la définition d’une OIN sur 
le territoire du Val d’Europe avec laquelle, en vertu de la 
hiérarchie des normes applicable en droit de l’urbanisme, le 
projet de PLUi. doit être compatible ou qu’il doit pour le 
moins prendre en compte. 

Tout en sachant qu’il existe également un décret n°87-192 du 
24 mars 1987 portant création d’une agglomération nouvelle 
dans le secteur IV de Marne-la-Vallée qui peut être lui aussi 
qualifié de fait générateur qualifiant l’aménagement du Val 
d’Europe d’ « OIN ». 

 

En outre, le « PIG » figurait au sein du porter à connaissance 
de l’Etat envers le SAN dans le cadre de la procédure 
d’élaboration du projet de PLUi. 

Il semble dès lors difficile pour ses rédacteurs de faire 
totalement abstraction de ces contraintes supra-communales 
dans l’élaboration du contenu de ce dernier même si 
l’incertitude relative à la validité juridique du PIG pourrait 
dans l’absolu, offrir une certaine souplesse à ces derniers 
quant à son respect. 

En tout état de cause, quand bien même le décret de décret n° 
2010-1081 du 15 septembre 2010 ne qualifierait pas de projet 
d'intérêt  général, le projet d’aménagement  du quatrième 
secteur de Marne-la-Vallée (Val d’Europe), rien n’interdirait 
aux rédacteurs du projet de PLUi de l’intégrer volontairement 
dans leur projet d’aménagement, dès lors que ce projet est 
compatible avec les autres normes juridiques supérieures. 
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Marne-la-Vallée. Il s'est avéré que cet 

arrêté n'existe pas. De toutes 

manières un PIG est valable trois ans 

(article R121-4). 
 

Il est donc trompeur de faire valoir 

un quelconque PIG pour imposer des 

projets dans le secteur IV de Marne-

la-Vallée. 
 
 

objet de répondre aux nécessités du territoire et 
aux besoins de constructions notamment en 
logements à l’échelle régionale. 
 
Il s’agit notamment au plan régional : 
-De participer à l’objectif fixé par la Région Ile de 
France de 70.000 logements/an. 
-De renforcer la mixité sociale. 
-De contribuer à l’échelle du Val d’Europe au 
maintien de l’équilibre habitat/emploi. 

 

Enfin, le CE souligne que les principaux éléments de ce projet 
d’intérêt national sont également contenus au sein du Schéma 
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) avec lequel, le 
projet de PLUi se doit, cette fois de façon certaine, d’être 
compatible. 

En guise de conclusion sur cette problématique juridique 
complexe, il paraît simplement souhaitable aux yeux du CE 
que pour une plus parfaite sécurité juridique des documents et 
procédures d’urbanisme à venir sur le territoire, l’ensemble 
des acteurs analysent pleinement les considérants de l’arrêt du 
Conseil d’Etat du 7 janvier 2013 et prennent, le cas échéant, 
les décisions réglementaires adéquates. 
 

11 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Les études naturalistes 

Bien que plusieurs bureaux d'étude, 

certainement compétents, aient 

réalisé des études dans la ZAC de 

Coupvray (OGE août 2002; CERE 

mai 2012; Ecosphère décembre 

2006, par exemple, sans qu'un 

taxon, les batraciens soient 

correctement repérés et protégés. 

Nos relevés de 2014 & 2015 (nos 

pièces jointes n° 2 & 3) ont mis en 

évidence  une présence assez 

importante  de  batraciens dans trois 

mares différentes. Ces trois 

localisations  laissent  supposer  un 

corridor  écologique  les reliant.  

L'étude  1'état  initial  de 

1'environnement  du rapport  de  

présentation (tome 1) est tout à fait 

insuffisante et ne semble résulter que 

du rassemblement d'études diverses 

Le rapport de présentation du PLUI sera complété 
par les éléments justificatifs de la carte trame verte 
et trame bleue et par les éléments fournis par 
l’association RENARD transmis dans le cadre de 
l’enquête publique.  
 
Le PLUI intègre dans l’OAP Environnement une 
cartographie qui identifie sur le Val d’Europe les 
corridors écologiques et leurs liens avec les 
réservoirs de biodiversité locaux et régionaux. 
Voir cartographie ci-dessous 
 
Cette cartographie sera complétée par l’ensemble 
des justifications qui ont permis son élaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE prend note des réponses apportées par VEA 
notamment du fait que le rapport de présentation et l’OAP 
Environnement du futur PLUi, soient complétés par les 
éléments justificatifs de la carte de la trame verte et bleue et 
par les éléments fournis par l’association demanderesse, 
démontrant ainsi toute l’utilité de la tenue d’une enquête 
publique, dès lors que le Maître d’Ouvrage entend tenir 
compte, au moins partiellement, des observations émises au 
cours de ladite enquête. 
Le CE note également l’élaboration d’une cartographie des 
zones humides insérée au sein du PLUi. 
 
Le CE retient également que l’ensemble des mares identifiées 
par l’association RENARD seront classées en zone N et plus 
particulièrement en sous-zone Nzh, classement qui leur 
assurera une protection réglementaire renforcée. 
 
La seule exception concerne la mare identifiée par 
l’association sur le secteur des « Cent Arpents » situé sur la 
commune de Coupvray qui ne sera pas, selon VEA, 
répertoriée au titre des zones humides en raison d’un projet 
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non rappelées dans une bibliographie. 

Cette situation  a pour conséquence 

une absence de protection  des 

mares, notamment  à Coupvray  ou 

aucune prise en compte  des trois 

mares que nous avons repérées ne 

figure dans le PLUI, ni dans la 

dérogation de destruction des espèces 

protégées de lissamphibiens. 

 
 

 
 
 
Les mares identifiées par l’association RENARD 
sont situées en zone N. 
 
Le fossé à l’Ouest de la RD 5 n’a pas été pris en 
compte ; il draine la plaine agricole au Sud du CR 
Montry. Ce fossé coule en périodes de hautes eaux 
et s’assèche à l’étiage. Comme d’autres fossés sur 
le Val d’Europe, il n’a pas été reporté sur la 

autorisé de longue date. 
 
Toutefois, eu égard aux éléments exposés par la collectivité 
dans sa réponse quant aux mesures de génie écologique qui 
seront mises en œuvre notamment quant à la recréation de 
surfaces toujours en eau et de mouillères et aux finalités de la 
réalisation qui permettra notamment de maîtriser les 
pollutions acheminées par les eaux de ruissellement vers les 
milieux récepteurs naturels dans le respect des objectifs 
assignés aux états-membres de l’Union Européenne par la 
Directive Cadre sur l’Eau de 2000 et de renforcer la sécurité 
publique vis-à-vis du risque d’inondation au niveau de la 
commune de Coupvray, le CE comprend qu’il soit fait une 
exception quant à son référencement comme zones humide. 
Et ce d’autant plus, que cela n’empêchera nullement son 
classement actuel ou futur en zone N simple, voire d’imaginer 
au terme de sa maturité si celle-ci créée un nouvel écosystème 
naturel, un classement en sous-zone Nzh même s’il s’agit à la 
base d’un bassin d’eau pluviale. 
 
Par ailleurs, le CE note que le fossé situé à l’Ouest de la RD5, 
bien que non qualifié de « mare », bénéficiera tout de même 
d’une identification et d’une protection réglementaire au titre 
des autres zones humides via un classement en Azh. 
Si d’autres rus ou fossés étaient susceptibles de présenter un 
intérêt écologique ou hydraulique particulier, le CE invite 
VEA à les identifier et à assurer leur protection dans le cadre 
du présent projet de PLUi ou à l’occasion d’une future 
évolution du prochain document d’urbanisme intercommunal. 
Le CE rappelle que la qualification de zones humides au titre 
du code de l’environnement n’implique pas une présence 
constante d’eau, celle-ci ne pouvant être que temporaire, en 
particulier saisonnière. 
 
Par ailleurs, le CE souhaite que le règlement du futur 
PLUi, interdise le remblaiement des rus ou fossés pour 
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cartographie qui recense les mares. Il ne s’agit pas 
d’un cours d’eau non plus car il n’en a pas la 
qualification administrative ni la configuration 
hydrologique. Ce fossé sera identifié en sous-
secteur Azh, non en tant que mare, mais comme 
« autre zone humide ». 
 
Les mares situées en zone N seront classées en 
zone Nzh et leur protection sera assurée dans le 
cadre des dispositions applicables à cette zone. 
 
Des dispositions spécifiques permettant d’assurer 
la protection de l’ensemble des mares du Val 
d’Europe seront intégrées dans les dispositions 
des règlements des zones concernées. 
 
Cartographie des zones humides : 
 
Seule la mare située au centre du secteur des Cent 
Arpents ne sera pas répertoriée au titre des zones 
humides. 
En effet, cette mare sera couverte par un bassin 
sec pour les eaux pluviales. 
Par délibération en date du 11 janvier 2007, le 

comité syndical du SAN a décidé de réaliser les 

travaux nécessaires à l’amélioration de 

l’assainissement des eaux pluviales et usées dans la 

partie urbanisée de Coupvray sur le versant Sud du 

canal.  

 

 

ceux qui ne bénéficient pas d’une identification au titre 
des zones humides et d’un classement réglementaire 
correspondant et que les principaux rus soient identifiés 
au sein des différents documents cartographiques. 
 
De plus, il devrait être mentionné dans le préambule de 
chaque zone concernée que toute enveloppe de zone 
humide avérée notamment ouverte et/ou à ouvrir  à 
l’urbanisation ou non, devra faire l’objet d’un diagnostic 
plus fin avant la réalisation de tout projet 
d’aménagement et ce conformément aux dispositions de 
la loi sur l’eau et du Code de l’Environnement.  
Il devrait en être de même, pour une zone adjacente à 
l’enveloppe d’une zone humide ainsi que pour les zones 
potentiellement humides. 
 
 
Le CE précise toutefois que certaines zones humides ou 
offrant des surfaces en eaux, peuvent se retrouver protégées 
de facto grâce à d’autre identification comme celle effectuée 
au titre de l’article L.123-1-5-III-2(ancien) du code de 
l’urbanisme, présentes dans le projet de PLUi. 
Et il retient dans la réponse de VEA, l’indication selon 
laquelle : « des dispositions spécifiques permettant d’assurer la 
protection de l’ensemble des mares du Val d’Europe seront 
intégrées dans les dispositions des règlements des zones 
concernées ». 
 

Le CE tient à rappeler l’importance accordée par les 
lois dite Grenelle I et II à la protection des zones 
humides et la nécessité pour le PLUi du Val 
d’Europe, comme le prévoit le code de l’urbanisme, 
d’être pleinement compatible avec les dispositions 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) « du bassin de la Seine et des cours 
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Ce projet a fait l’objet d’une autorisation par arrêté 

préfectoral N° 08DAIDD /E/025 aux fins de 

collecter, traiter, réguler et rejeter dans les eaux 

superficielles les eaux pluviales recueillies sur le 

bassin versant sud du ru de Coupvray, sur la 

commune de Coupvray. 

Ce même arrêté a déclaré ces travaux d’intérêt 

d’eau côtiers normands » et des deux Schémas 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin 
versant de l’Yerres et des deux 2 Morin. 

Et plus spécifiquement avec les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi 

qu'avec les objectifs de protection définis par les deux SAGE, 
y compris dans leurs dispositions relatives à la 
limitation de l’imperméabilisation des sols à 
proximité des cours d’eau, en retenant 
préférentiellement les plus contraignantes de l’un 
ou l’autre de ces SAGE. 
Cette obligation de compatibilité est d’ailleurs 
mentionnée clairement dans l’avis de l’Etat sur le projet 
de PLUi. 
 
En conclusion, le CE souhaite comme certaines PPA, la 
protection la plus optimale, sauf exception mentionnée 
précédemment, des mares et zones humides avérées, 
tant au travers de leur identification au sein des 
documents cartographiques à travers un classement 
spécifique « Nzh », qu’au travers de mesures 
réglementaires adaptées, interdisant notamment le 
remblaiement de ces espaces en eau temporaires ou 
permanents. 
 
On se reportera en complément au commentaire de 
l’observation n°32. 
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général, conformément à l’article L211-7 du code 

de l’environnement. 

Cette amélioration concerne la situation actuelle et 
intègre la situation à terme, sur la base de la 
projection des évolutions à venir sur le territoire 
communal. 

Pour les eaux pluviales, le programme concerne 
les aménagements et infrastructures hydrauliques 
et hydro-écologiques nécessaires à la régulation 
des débits, à la lutte contre les inondations et à la 
maîtrise des pollutions du bassin versant du ru de 
Coupvray au Sud du canal de Meaux à Chalifert. Il 
propose également la suppression du rejet actuel 
du ru de Coupvray dans le canal et sa substitution 
par un rejet plus conforme, défini en concertation 
avec les services des Voies Navigables de France 
(VNF) et les services de la Navigation de la Seine 
(SNS), propriétaire et en charge de l’exploitation 
de la voie d’eau. 

L’origine de la réflexion correspond donc à la 
volonté de la collectivité de supprimer le rejet 
anarchique actuel du ru de Coupvray Sud dans le 
canal et du constat de débordements fréquents du 
ru au bas du village de Coupvray. 

Les objectifs déclinant de ce constat sont les 
suivants : 

Pour les eaux pluviales : 

-Améliorer le fonctionnement de l’assainissement 
des eaux pluviales actuel en contrôlant les débits 
de ruissellement à la source. 

-Proposer un exutoire satisfaisant et pérenne pour 
le ru de Couypvray. 
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-Maîtriser les pollutions acheminées par les eaux 
de ruissellement vers les milieux récepteurs 
naturels. 

Le bassin 26a constituera un bassin sec 
conformément aux nouvelles directives 
environnementales et plus particulièrement celles 
concernant la gestion des eaux qui incitent à 
réduire très fortement les surfaces en eau des 
bassins de rétention afin de limiter le phénomène 
d’évaporation surtout si ceux-ci ne peuvent être 
maintenu en eau naturellement. 

Sur le fond de ce bassin, seront aménagées 
plusieurs mouillères afin de reproduire le milieu 
existant actuellement. Elles auront les 
caractéristiques suivantes : 

-Des pentes faibles. 

-Des surfaces comprises entre 20 m² et 100 m² en 
permanence en eau. 

-Pas de plantation d’arbres et arbustes à proximité 
pour éviter toute fermeture du milieu. 

La réalisation d’ouvrages d’acheminement des 
eaux pluviales à ciel ouvert, végétalisés et ponctués 
de filtre à sable prétraiteront les eaux en amont 
des retenues et l’effet épurateur propre aux bassins 
et d’autre part, permettront d’obtenir à l’aval de 
bassins un niveau de qualité compatible avec 
l’objectif de qualité de la Marne (bonne). Les 
retenues projetées n’entraîneront pas une 
détérioration de la qualité physico-chimique du 
milieu récepteur. 

Les parcelles concernées sont des terrains 
agricoles exploités en culture ou en prairie dont la 
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diversité floristiques et faunistiques est 
globalement faible. 

Les oiseaux, micromammifères, gibiers, insectes 
qui colonisent ces milieux peuvent encore trouver 
dans les environs proches des milieux similaires où 
se réfugier. 

Pour certaines espèces liées aux milieux humides, 
l’aménagement d’un bassin judicieusement 
aménagé est un impact positif pour la 
diversification de la faune et de la flore. 

Des mouillères seront réalisées sur le fond du 
BEP 26a afin de compenser la mare existante 
actuellement sur l’emprise de ce bassin. 

L’aménagement de bassins ou la dimension 
paysagère et écologique est pleinement intégrée 
pour la gestion des eaux pluviales est considéré 
comme une mesure compensatoire aux 
urbanisations nouvelles et d’accompagnement 
dans le cas d’urbanisations existantes. 

Des mesures de génie écologique seront mises en 
place pour accompagner la période de transition 
avant constitution d’un environnement mature 
autour des bassins. Ces mesures consisteront en la 
pose de nichoirs à chauve-souris autour du bassin 
26a notamment. 
 

12 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Coupvray 

Compte-tenu  du projet d'EpaFrance  
de la ZAC de Coupvray,  
unanimement  refusé par les 
riverains, nous  avons  déposé  une  
requête  en  annulation  qui  vient  
d'être  rejetée  par  le  TA  de  Melun.  

 Si le CE prend note de l’observation formulée par 
l’association comme de toute autre, il ne lui n’appartient 
cependant pas de juger de l’attitude réelle ou supposée de 
certains acteurs surtout lorsqu’ils apparaissent en conflit. 
Le CE formule simplement le vœu qu’une concertation 
constructive puisse s’établir entre eux. 
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Nous préparons actuellement  l 'appel  
de cette décision. Nous ne 
souhaitons  pas que l'approbation du 
PLUI reprenant le projet de ZAC de 
Coupvray nous contraigne à requérir 
l'annulation  du PLUI. 

 

EpaFrance  a  fait  preuve  lors  de  

la  concertation  préalable  d'un   

mépris  total  des  demandes  et 

propositions  des habitants.  Notre 

pièce jointe  n° 5 le démontre, 

comme  les multiples  avis que nous 

avons  demandé  à  la  CADA  devant  

le  refus  systématique  - ou  presque  

- de  communication  des 

documents demandés à EpaFrance. 

Nous sommes à votre disposition  

pour vous en communiquer  les 

détails. 
 

13 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Magny-le-Hongre 

Sur la commune de Magny-le-Hongre  
des difficultés apparaissent au niveau 
des boisements de la ZAC de  
Courtalin.   EpaFrance   a  bénéficié   
d'une   autorisation   de  
défrichement   en  juillet   2006  
(AP2206/DDAF/SFEE/264  du 5 
juillet 206, valable  5 ans). Cette  
autorisation  n'a  pas été utilisée - 
au moins pour partie- dans sa durée 
de validité. L'Etat  a, en effet, 
imposé une densification  de la zone 
permettant  de  préserver  une  partie  

L’opération de défrichement réalisée par 
EPAFRANCE a été menée sans que le Val 
d’Europe agglomération et la commune de 
Magny-le Hongre aient été informés. 

EPAFRANCE a bénéficié par arrêté du 5 juillet 
2006 d’une autorisation de défrichement. 

Cette autorisation de défrichement suivie d’une 
autorisation de coupe et abattage d’arbre s’inscrit 
dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés 
par le PIG et a pour objet de permettre le 
développement du lot NO3 11C prévu dans le 
cadre de la phase III de développement. 

 
Au sujet de la ZAC de Courtalin, on se reportera utilement au 
commentaire figurant ultérieurement au sein de ce tableau à 
l’observation n°257. 
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des  boisements.  Pourtant, et  sans  
apparemment  disposer  d'une 
nouvelle autorisation  de 
défrichement EpaFrance à procédé à 
des défrichements ne respectant pas 
les boisements à conserver (la lettre 
du maire de février 2011). 
 

Des riverains se sont émus de cette 

situation et sont intervenues auprès 

de la mairie qui a bien relayé leurs 

demandes auprès d'EpaFrance  qui ne 

semble pas en avoir beaucoup tenu 

compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone requiert une attention toute particulière 
de la part du Val d’Europe agglomération et des 
élus de la commune de Magny le Hongre. 

En effet, L’étude zones humides a permis de 
constater : 

-Que les zones humides susceptibles de présenter 
le plus d’intérêt sont présentes dans les vallées, 
avec une topographie et une histoire ayant permis 
le développement de végétation caractéristique. 
Les zones humides du plateau présentent dans la 
majorité des cas une situation dégradée par 
l’agriculture avec présence de drain agricole, 
recalibrage des rus et absence de végétation 
typique. 

-Qu’un certain nombre de zones humides avérés 
se situe en contexte agricole ou naturelle et n’ont 
pas vocation dans les projets à venir à être 
urbanisées.  

 

Les zones humides avérées à protéger sont 
classées en sous-secteur  Nzh  (à l’intérieur de la 
zone N) ou en sous-secteur Azh (à l’intérieur des 
zones A) et intègrent des dispositions spécifiques 
assurant leur protection ou leur compensation. 

Pour les zones ou le caractère humide est avéré 
mais situées en zone à urbaniser à ouvrir à 
l’urbanisation, des diagnostics plus fins devront 
être faits et une procédure relative à la loi sur l’eau 
devra être entamée. 

Suite  à ces diagnostics  les zones humides qui 
seront qualifiées de zones avérées à protéger 
seront intégrées en zone Nzh lors d’une procédure 
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Il  est  nécessaire  que  le  règlement  

protège  efficacement  les  rus,  mares  

et  milieux  humides  de  la commune. 

Actuellement le règlement ne prévoit 

aucune disposition en ce sens. 

 

 

 

d’évolution ultérieure du PLUI. 

Cette zone requiert une attention toute particulière 
de la part des élus de Magny-le Hongre et du Val 
d’Europe Agglomération. 
En effet il est identifié sur  la ZAC du Courtalin : 
-une enveloppe de  zone humide avérée dans une 
zone ouverte à l’urbanisation .Elle devra donc 
faire l’objet d’un diagnostic plus fin avant la 
réalisation de tout projet d’aménagement et ce 
conformément aux dispositions de la loi sur l’eau 
et du code de l’environnement 
Les mesures compensatoires éventuellement  
rendues nécessaires par tout futur projet seront 
définies dans le cadre de cette procédure. 
L’éventuelle zone de compensation sera intégrée 
en secteur Nzh lors d’une procédure d’évolution 
ultérieure du PLUI. 
-une zone adjacente à une enveloppe de zone 
humide avérée à inventorier plus finement dans le 
cadre d’aménagements.  
Dans le cas précis, cette zone  adjacente à une 
enveloppe de zone humide est située en zone N 
du PLUI .Elle ne fera donc pas l’objet 
d’aménagement mais de diagnostics plus fins 
permettant de déterminer plus précisément le 
périmètre du secteur Nzh. 
Elle sera intégrée en secteur Nzh si elle constitue 
une zone humide avérée à protéger. 

En effet, la cartographie des zones humides ne se 
substitue pas à la cartographie qui devra être 
réalisée conformément à la loi sur l’eau pour 
établir le périmètre exact de la zone humide après 
une campagne de sondages pédologiques avec une  
maille serrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En complément de son commentaire de l’observation n°11, le 
CE confirme qu’il souhaite sur la commune de Magny-le-
Hongre comme sur l’ensemble du territoire du Val d’Europe, 
une prise en compte optimale des zones humides de toute 
nature, à travers leur identification et leur classement dans 
tous les documents du PLUi, en sous-zone Zh avec un 
règlement adapté à leur protection interdisant notamment 
tout remblaiement. 
Seule une plus parfaite prise en compte de ces zones, assurera 
aux yeux du CE, qui s’appuie notamment sur les avis des 
Personnes Publiques Associées dont l’Etat, une compatibilité 
optimale du PLUi avec le SDAGE et les SAGE au sein 
desquels les communes du Val d’Europe sont intégrées. 
Pour un développement plus complet de cet aspect, on se 
reportera utilement au commentaire figurant précédemment à 
l’observation n°11. 
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Voir la carte zones humides et les compléments de 
réponse concernant la mare des Cent Arpents 
intégrée dans la réponse à l’observation N°11 

14 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Bailly-Romainvilliers 

La préservation des bâtiments de la 
ferme de Bailly et de son 
environnement, n'apparaît pas 
clairement sur les plans.  

Les boisements du bois de Citry en 
zone UZCI (bien visibles sur les vues 
aériennes) ne sont pas du tout protégés 
ni pris en compte. 

Les boisements du Pré des Merlans 

(champs du Prieuré), pour partie 

reboisement compensatoire des 

défrichements dans le bois de Citry, 

ne sont ni mentionnés sur les plans 

(zone UZVN), ni protégés comme 

EBC, comme il se devrait. Il ne semble 

pas que la démarche Villages Nature, 

présentée comme très respectueuses de 

la nature, soit bien traduite dans le 

règlement. 

Le plan ne mentionne pas les ouvrages 

routiers de desserte des Villages 

Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

La lisibilité du plan de zonage sera améliorée. 
 
La commune de Bailly Romainvilliers et le Val 
d’Europe agglomération partagent la 
préoccupation de l’association RENARD. Il est 
cependant précisé que : 
La ZAC du Bois de Citry est achevée.  
Tous les droits à construire autorisés par le PIG et 
la ZAC ont été utilisés. 
La ZAC du Bois de Citry est identifiée comme 
réservoir de biodiversité par la carte du PADD et 
la carte trame verte et bleue intégrée dans l’OAP 
environnement. 
Le préambule du règlement rappellera que la ZAC 
du Bois de Citry constitue un réservoir de 
biodiversité. Il précise que l’aménagement de cette 
zone doit être compatible avec l’OAP 
environnement 
 
Initialement la compensation du défrichement 
réalisé ZAC du bois de Citry était prévue sur le 
pré des Merlans.(replantation de 120 000 arbres). 
Toutefois cette compensation s’est vue 
impossible. Elle a donc été effectuée dans le cadre 
d’une compensation financière ce qui a permis à 
L’EPAF de procéder à des acquisitions financières 
dans le Bois de Chigny,  
de constituer le Biotope de Croissy Beaubourg et 
de participer aux aménagements des bords de 
Marne (Chessy ,Montévrain, Chalifert). 
 
Il sera intégré à l’article 13 du règlement la 

 
Le CE se félicite de l’amélioration de la lisibilité des 
plans qu’il juge indispensable d’une manière générale 
mais aussi plus particulièrement quant à l’identification 
du bâti remarquable ou à valoriser ou du patrimoine 
végétal protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° 
(ancien). 
 
Concernant les boisements du bois de Citry et de la ZAC 
« Village Nature », le CE peut comprendre qu’un classement 
en Espaces Boisés Classés ou qu’une identification au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de l’urbanisme, qui 
génère désormais depuis l’adoption de la loi relative à la 
Transition Energétique pour la croissance verte, les mêmes 
contraintes de prise en compte et de protection, n’apparaisse 
pas pleinement adapté au contexte du cadre de réalisation 
d’opérations d’aménagement destinées à l’accueil 
d’hébergements touristiques spécifiques qui bien qu’achevées, 
peuvent toujours nécessiter des adaptations ponctuelles en 
raison de nouvelles normes de sécurité par ex. 
 
Cependant, il convient aussi comme le souhaite l’association, 
d’assurer une protection effective de ces boisements qui ont 
fait partie intégrante de ces aménagements et ne doivent pas 
avoir été utilisés uniquement comme faire-valoir temporaires 
et doivent donc bénéficier, de dispositions permettant 
d’assurer leur pérennité. 
Cela permettra de tenir compte du cadre spécifique de ces 
aménagements qui intègrent une composante naturelle 
constituée par ces boisements et de l’intérêt qu’il y a à assurer 
leur protection comme le souligne également le Conseil 
Départemental dans son avis notamment du point de vue 
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Les zones 2AUb et 2AUc n'ont 

actuellement aucune raison d'être,  la 

seconde partie éventuelle des  Villages 

Nature, n'est pas encore d'actualité. 

 

 

Le ru de la Folie n'est pas mentionné 

sur les plans. Le passage des batraciens 

n'est pas mentionné. 
 

rédaction suivante : 
Toute destruction d’arbre ou d’une surface 
arborée devra être compensée par un nombre 
d’arbres équivalent ou une surface boisée 
équivalente. 
 
La ZAC Villages nature est également identifiée 
comme réservoir de biodiversité par la carte trame 
verte trame bleue. 
Le préambule de cette zone rappellera que cette 
ZAC constitue un réservoir de biodiversité et l 
‘article 13 précise que les plantations existantes 
devront être maintenues ou remplacées par des 
plantations d’espèces indigènes adaptées aux 
conditions bioclimatiques en nombre au moins 
équivalent. 
 
 
Le classement en zone 2AU sera maintenu .Il 
s’agit d’une zone non urbanisable dans le cadre du 
PLUI. Son urbanisation nécessitera au préalable, 
l’engagement d’une procédure d’évolution du 
PLUI. 
 
 
 
Le ru de « la Folie » sera indiqué. 
 

écologique.  
Cette position du semble également commune au SAN qui dit 
partager la préoccupation de l’association RENARD à ce 
sujet. 

Dès lors, le CE est favorable au maintien de 
l’identification de ces secteurs comme réservoirs de 
biodiversité au niveau de la synthèse cartographique du 
PADD et de la carte Trame Verte et Bleue de l’OAP 
Environnement et au fait que le préambule du règlement 
des zones UZCI et UZVN rappelle cette identification et 
que tout aménagement au sein cette zone doit être 
compatible avec cette OAP. Par ailleurs, le CE retient la 
mise en œuvre au niveau de l’article 13 du règlement de 
ces zones, d’un principe de compensation à l’identique, 
au sein de chacune des 2 zones (UZCI et UZVN) en cas 
de destruction d’arbres ou de surface boisée.Cet ajout 
règlementaire peut se fonder aussi, sur le contenu du cahier 
des charges en matière de développement durable du projet 
« villages Nature », annexé au PIG, qui prévoit entre autres, 
un volet sur les milieux forestiers dont le maintien des arbres 
ainsi que l’amélioration des continuums écologiques.Le CE 
indique également qu’en dehors de ces dispositions, la 
cartographie des zones humides recense des mares au sein de 
la zone UZCI et/ou de la zone UZVN  qui devraient être 
classées en Nzh, zonage de protection spécifique aux zones 
humides doté d’un règlement de protection adapté.Le CE 
retient également l’inscription du « ru de la Folie » sur les 
documents cartographiques.En complément , le CE 
propose que la légende de la couleur verte de la carte 
Trame Verte et Bleue de l’OAP Environnement, ne 
mentionne pas uniquement les « Paysages naturels et 
urbains » mais intègre également les boisements tout 
comme celle de la synthèse cartographique du PADD 
car ceux-ci ne bénéficient pas d’une mention spécifique 
au sein de cette trame, ce qui est peut être regrettable. 
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15 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Serris 

La zone UR, vouée à la voirie est 
beaucoup trop étendue. 

 Les rus de la Folie et du Gibet ne 
sont pas mentionnés sur la carte de 
zonage. 
 

Le passage des batraciens sur la RD 

231, au niveau du ru de la Folie, est 

oublié. 

La délimitation de la zone UR a été faite par les 
services de la SNCF. 
Les rus seront rajoutés sur les documents 
graphiques PADD, OAP et sur les plans de 
zonage. 
 
L’étude transmise par l’association RENARD sera 
prise en compte dans le PLUI. 

 
La délimitation de la zone UR doit répondre aux nécessités de 
fonctionnement, d’entretien et de sécurité du service et du 
domaine public ferroviaire dont les servitudes ont été établies 
au XIXème siècle par décrets royaux ! 
Le CE tient toutefois à rappeler que la présence de réseaux 
d’infrastructures n’obligent pas en soi, à la création d’un 
zonage qui leur soit spécifiquement dédié, ceux-ci pouvant 
parfaitement être inclus dans la zone générale du PLUi qu’ils 
traversent. 
 
Le CE est favorable comme écrit précédemment, à 
l’indication des rus mentionnés, au sein des documents 
graphiques et retient la prise en compte par le SAN, de l’étude 
réalisée par l’association RENARD. 
 

16 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

 
Les plans 

Le graphisme des  plans est  souvent 

imprécis et  ne  permet pas de  bien 

identifier les règles qui 

s'imposeraient. Par exemple, on peut 

observer sur le plan de Coupvray que 

le périmètre de la ZAC de Coupvray 

est difficilement lisible. Le plan de 

zonage ne correspond pas aux travaux 

prévus - mais non voulus par les 

habitants - dans la ZAC, notamment 

en ce qui concerne le périmètre des 

espaces boisés et le projet de 

réalisation d'une route. 

En outre il est bien difficile de localiser 

les petits éléments du patrimoine sur les 

plans_. 

Le graphisme des plans de zonage sera revu. 
Le PLUI intègre : 
-Un plan général couvrant l’intégralité du Val 
d’Europe à l’échelle 1/10000e. 
-Un zoom par commune à l’échelle 1/2000e plus 
lisible. 

 
Le CE a noté lui aussi, une difficulté de lisibilité des 
documents cartographiques présents dans le projet de PLUi 
notamment due au choix des couleurs retenues, à la qualité de 
l’impression et à des délimitations de zones parfois trop 
expansives ou des localisations de légendes parfois 
inappropriées rendant difficilement interprétable la limite. 
 
Il demande donc à VEA comme il s’y est engagé dans sa 
réponse, d’améliorer la qualité graphique des documents 
dans la version finale qui sera soumise à approbation. 
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17 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Le règlement du PLUI 

Il est très difficile a consulter. En 

effet il ne comporte pas de 

pagination dans son sommaire eu 

demeurant très rudimentaire. 

Il nous parait possible d'alléger 

considérablement le règlement (plus 

de 700 pages actuellement) en 

prévoyant un chapitre correspondant 

aux règles générale qui éviterait des 

redites ou les multiples copie d'images 

et de croquis qu'on y trouve 

actuellement 

 

Le terme clôture perméable doit être 

remplacé par clôture non aveugle. 

Les clôtures doivent aussi permettre la 

passage de la petite faune sauvage, soit 

par un espace libre en bas de la clôture 

soit par des passages prévus à cet effet. 
 

La présentation du PLUI dans sa forme sera revue 
et améliorée. 
 
Le règlement sera allégé. 
 
 
La rédaction suivante sera intégrée dans toutes les 
zones du PLUI : 
« Il s’agira de préférence de clôtures perméables 
(clôtures non aveugles entre les propriétés). Elles 
permettront le passage de la petite faune sauvage 
soit par un espace libre en bas de la clôture, soit 
par des passages prévus à cet effet ». 

Dont acte. 
Les réponses de VEA confortent la nécessité d’une plus 
grande clarté et praticabilité du document final, une 
pagination du sommaire et un sommaire un peu plus 
détaillé constitueraient des modifications profitables. 
De même, le renforcement indispensable du caractère 
intercommunal du document, demandé notamment par 
l’Etat dans son avis, implique une refonte du règlement qui de 
facto, devrait être allégé. 
Le CE retient que la notion de clôture perméable, telle 
que définie par l’association RENARD, sera mentionnée 
dans le règlement du PLUi. 
Il est en outre favorable aux nouvelles dispositions 
proposées en matière de clôtures dans toutes les zones 
du PLUi car la trame verte et les corridors écologiques 
notamment pour la faune sauvage, se doivent d’être pensés 
plus largement sur le plan spatial et non strictement sur le seul 
tracé de la trame elle-même, telle qu’elle peut figurer sur tel ou 
tel document de planification notamment environnementale 
comme le schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE). 
Cela permet de maintenir ou d’accroître la fonctionnalité des 
corridors écologiques, favorisant ainsi les interactions entre les 
différentes populations d’une même espèce ou entre les 
espèces. 
 

18 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

L'article L123-1-5 III 2° 

Cet article protège les petits éléments 

du patrimoine. Mais pour que cette 

protection soit effective que si le 

règlement précise les prescriptions de 

nature à assurer leur préservation. Le 

règlement ne comporte aucune 

prescription de ce genre. Cette 

protection se révèle donc illusoire et 

 
Des mesures de protection des espaces identifiés 
au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de 
l’urbanisme ont été intégrées dans le PLUI dans 
certaines zones. 
Elles seront généralisées dans l’ensemble des 
zones concernées. 
L’article L.123-1-5 III 2° a en effet été modifiée 
par la loi du 17 août 2015 afin de préciser que les 
prescriptions de nature à assurer la protection des 

 

La pleine efficacité de la protection des éléments paysagers 
et/ou patrimoniaux identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-
2(ancien) du code de l’urbanisme ne peut effectivement être 
atteinte, qu’au travers de l’édiction de prescriptions 
réglementaires précises et adéquates, non seulement pour 
éviter leur destruction mais également en cas de travaux ou 
d’occupations du sol, susceptibles d’affecter ces éléments. 

Le CE a effectivement noté qu’au sein du projet de PLUi 
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ne dépendre que d'une simple 

déclaration préalable qui serait difficile 

de refuser. 

Il faut donc ajouter dans chaque zone 

les petits éléments du patrimoine qui s'y 

trouvent et compléter le règlement pas 

des dispositions permettant d’assurer 

leur préservation. 

L'article objet de ce paragraphe, 

précise que : «Lorsqu'il s'agit d'espaces 

boisés, ces prescriptions sont celles  

prévues à  l'article  L130-1». Par  

conséquent il  est  beaucoup plus  

simple  de  protéger ces boisements 

(haies ou arbre isolé) en utilisant l 

'article L130-1 du code de l'urbanisme. 
 

espaces boisés protégés au titre dudit article sont 
celles prévues à l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
Le classement au titre de l’article L.123-1-5 III 2° 
assure la protection des boisements tels que les 
haies et arbres isolés. 

soumis à l’enquête, les prescriptions de protection ne 
figuraient pas dans les dispositions réglementaires de 
toutes les zones concernées, il convient dès lors que 
celles-ci figurent dans le règlement de chacune des 
zones et/ou dans les dispositions générales du 
règlement du PLUi, aussi bien pour les éléments bâtis 
que naturels notamment arborés, remarquables. 

Le CE note donc que VEA envisage de procéder à cette 
généralisation, qui devra être effective. 

De plus, le CE pense souhaitable si cela est possible, que  
chaque élément identifié au titre de l’article L.123-1-5-
III-2 soit mentionné au sein du rapport de présentation 
soit visuellement, soit sous la forme d’une liste recensant 
l’ensemble de ces éléments comme cela se pratique 
habituellement. 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
affecte effectivement désormais du même degré de 
protection, les éléments boisés identifiés au titre de l’article 
L123-1-5-III-2° que ceux qui le sont sur le fondement de 
l’article L130-(ancien) du code de l’urbanisme dits Espaces 
Boisés Classés (EBC), ce qui renforce donc la protection de 
ces éléments boisés. 

Cette équivalence de protection ne semble pas, a priori, avoir 
été remise en question par l’ordonnance et le décret des 23 
septembre et 28 décembre 2015. 

Dès lors, il n’apparaît pas indispensable aux yeux du CE, 
de modifier le classement actuel de ces éléments boisés, 
le classement en EBC étant davantage réservé 
désormais, à des superficies boisées d’une certaine 
importance, alors que la protection de sujets, de haies ou 
de boisements isolés intervient préférentiellement via 
l’utilisation de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du code 
de l’urbanisme. 
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19 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Le règlement de publicité 

Le règlement joint au dossier a été 

approuvé par le Préfet le 23 octobre 

2003. Ce règlement déjà ancien n'est 

plus du tout adapté au Val d'Europe, 

qui s'est beaucoup développé depuis 

2003. Le SAN a donc, en 2011, décidé 

la révision de ce règlement. 

La concertation a été relancée le 7 

janvier 2015. On notera déjà que si il y 

a relance de le concertation c'est  

qu'elle a été interrompue, alors qu'elle 

doit se dérouler durant toute la durée 

d 'élaboration  du projet. Nous 

remarquerons ensuite que cette relance 

se fonde sur un article erroné. 

Nous ne comprenons pas pourquoi 

le SAN n'a  pas profité de l'enquête  

présente pour terminer la révision du 

règlement local de publicité. 
 

Un peu de recherches sur internet nous 

apprend que le projet a été soumis à 

enquête publique du 8 juin au 9 juillet 

2015, pour une révision simplifiée de 

ce document. Mais dans l'arrêté cette 

révision n'est pas qualifiée de « 

simplifiée » ? 
 

Nous demandons à recevoir copie du 

rapport et des conclusions après 

l'enquête publique, ainsi que de l'avis 

de la commission des sites et paysages 

consultée. 

 
Les procédures de révision du règlement local de 
la publicité et du PLUI sont deux procédures 
distinctes. 
L’observation est donc sans objet. 
 
Il est cependant précisé que la procédure de 
concertation relative à l’élaboration du règlement 
de publicité n’a fait l’objet d’aucune interruption. 
Le terme  « relance » a certes été utilisé. Toutefois, 
il s’agissait d’informer la population que des 
éléments nouveaux du dossier ont été mis à sa 
disposition. La procédure n’a en aucun cas été 
interrompue. 
Suite à cette relance, le public a été informé par 
voie d’affiches   et d’annonces légales de  chaque  
évolution du dossier et de sa mise à sa  disposition 
et ce afin d’assurer sa parfaite information Ce 
dossier et ses compléments  ainsi que les registres 
ont été maintenus, sans aucune interruption, en 
mairies et au SAN durant toute l’élaboration du 
projet jusqu’à son arrêt par délibération du comité 
syndical du SAN en date du 12 février 2015. 
Le projet de règlement local de la publicité a fait 
l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée 
du  8 juin 2015  au  9 juillet 2015 inclus.    . 
Ce projet sera approuvé lors du conseil 
communautaire du 31 mars 2016 et sera intégré 
dans le PLUI qui sera ensuite  soumis à  
approbation par les membres du conseil 
communautaire. 
Le lien permettant d’accéder au rapport du 
commissaire enquêteur concernant le règlement de 
la publicité a été adressé à l‘association RENARD 
le 13/12/2015. 
L’avis de la commission des sites et des paysages a 

 
La procédure de révision du règlement local de publicité 
constituant bien une procédure totalement distincte de celle 
de l’élaboration du PLUi, au travers de deux enquêtes 
publiques distinctes séparées dans le temps, le CE n’émettra 
aucun commentaire sur cette procédure étrangère à son 
enquête. 
 
Il prend donc simplement acte de la réponse de VEA et 
rappelle qu’une fois approuvé, le futur PLUi devra comporter 
au sein de ses annexes, le nouveau règlement de publicité. 
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Il nous parait nécessaire d'approuver 

le PLUI en même temps que le 

règlement de publicité, pour assurer 

une cohérence entre ces deux 

règlementations 

 

été adressé à l’association RENARD le 
17/12/2015. 
Le projet de règlement local de la publicité a fait 
l’objet d’une procédure de révision et non d’une 
procédure de révision simplifiée. 
 

20 Association 
R.E.N.A.R.D. 

Contre-propositions 

Nous proposons que l 'enquête soit 
suspendue ou qu'une enquête 
complémentaire soit organisée, selon 
les dispositions des articles L123-14 et 
R123-22 & 23 du code de 
l'environnement. 
 

Nos propositions permettraient de 

compléter et corriger les dossiers de l 

'enquête publique et de mieux prendre 

en compte les propositions des 

habitants. 
 

Nous proposons que la totalité des 

boisements préservés dans la ZAC de 

Courtalin soit protégés par une trame 

EBC au titre de l'article L130-1 du 

code de l'urbanisme. La route 

nouvelle qui traverse ces boisements, 

au nord de la ZAC, n'aura donc plus 

de raison d'être. 
 

Nous proposons que le PLU de 

Coupvray dans le périmètre de la 

ZAC de Coupvray soit revu de 

manière à prendre  en compte  les 

La suspension de l’enquête ou l’organisation d’une 
enquête complémentaire  n’aurait pas permis de 
compléter le dossier du PLUI avant l’organisation 
de cette enquête. 
 
Cette demande n’a pas d’intérêt et ne ferait que 
retarder la mise en œuvre d’un document qui 
intègre des prescriptions notamment en matière de 
logements sociaux, de performances énergétiques, 
de protection des espaces naturels et qui a pour 
effet d’assurer un développement qualitatif de 
l’urbanisation du Val d’Europe. 
Les procédures PLU de Coupvray et PLUI sont 
indépendantes. 
Le PLUI intègre dans l’OAP Environnement une 
cartographie qui identifie sur le Val d’Europe les 
corridors écologiques et leurs liens avec les 
réservoirs de biodiversité locaux et régionaux. 
Voir la cartographie intégrée dans la réponse à 
l’observation N°11 . 
Cette cartographie sera complétée par l’ensemble 
des justifications qui ont permis son élaboration. 
Les mares seront classées en-secteurs  Nzh ou 
Azh (voir zones N et A) et leur protection sera 
assurée dans le cadre de dispositions spécifiques. 
Le règlement des zones ouvertes à l’urbanisation 
dans lesquelles se trouvent des zones humides  
avérées  à protéger renverra aux  prescriptions 

 
Le code de l’environnement prévoit, en particulier depuis les 
lois Grenelle I et II, la possibilité d’une suspension de 
l’enquête ou la tenue d’une enquête complémentaire qui 
constituent dans les deux cas, une décision du Maître de 
l’Ouvrage et non du Commissaire-Enquêteur. 
 
Ces deux possibilités ne semblaient pas s’imposer dans le cas 
d’espèce car la procédure de suspension intervient si le Maître de 
l’Ouvrage estime nécessaire d’apporter des modifications substantielles 
au plan soumis à enquête. 
Par modification substantielle, on entend toute modification 
de nature à entraîner un changement notable du dossier 
soumis à enquête, visant par ex à corriger des lacunes 
majeures frappant le plan ou à intégrer des modifications 
significatives, objet de contre-propositions de la part du 
public. 
 
Or, il ne semble pas aux yeux du CE que ce cas de figure se 
présentait dans la présente enquête. 
 
Le CE entend ici rappeler le contexte très particulier de 
l’élaboration du projet de PLUi, marqué par :  
 
- une période d’incertitude institutionnelle concernant le 
devenir du territoire qui s’est traduite notamment par la tenue 
d’un référendum local durant la période initiale de la présente 
enquête publique  
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demandes  des  riverains et à prévoir  

les corridors  écologiques adaptés à 

la situation  locale, préservant  le bois 

des Fours à chaux et les milieux 

humides que nous avons repérés (nos 

pièces no 2 & 3). 
 

Nous proposons que tous les 

boisements, haies ou arbres isolés 

soient protégés par une trame EBC. 
 

Nous  proposons  que  le  règlement  

interdise  le comblement  des mares  

et  des  fossés  et permette la 

réouverture des rus busés en milieu 

urbain comme agricole. 
 
 
 
 
 

La concertation doit être complétée 

notre pièce jointe n° 4 démontre 

qu'elle s'est interrompue, ce qui est 

anormal. 
 
 
 

applicables au sous-secteur Nzh. 
 Les corridors écologiques  sont identifiés sur la 
carte trame verte, trame bleue des OAP 
Environnement. 
 
 Ils sont protégés  par le plan de zonage au titre de 
la zone N(communes de Magny le Hongre, 
Coupvray et Chessy ) et de la zone  A(Coupvray 
)par le plan de zonage et par les dispositions 
règlementaires qui y sont rattachées. Les rus sont 
protégés au titre de la loi Paysage. 
 
Un grand nombre de ces espaces sont de plus  
protégés au titre de des EBC ou de la loi Paysage. 
Les rus et les arbres remarquables isolés sont 
protégés au titre de la loi Paysage. 
 
Ainsi qu’il est précisé dans l’arrêté de Monsieur le 
président du SAN en date du 12 février 2015, la 
procédure de concertation avec la population a été 
menée durant toute l’élaboration du projet jusqu’à 
son arrêt. 
Cette concertation a porté sur les différentes 
composantes du projet : le diagnostic, l’évaluation 
environnementale, le projet d'aménagement et de 
développement durable, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, les 
dispositions règlementaires et les documents 
graphiques. 
Les modalités de mise en œuvre de cette 
concertation ont été les suivantes : 

 La mise à disposition du PADD à partir 
du 9 octobre 2014, 

 La mise à disposition du diagnostic et des 
OAP  à partir du 21 novembre 2014 

 La mise à disposition du rapport de 

- une fluctuation des règles législatives concernant la nécessité 
de l’approbation d’un tel document avant certaines dates qui 
au final ont été revues par le législateur. 
 
Ces conditions très particulières ont entraîné une précipitation 
non choisie dans la rédaction du document qui combinée à la 
novation qu’a constitué la rédaction d’un PLUi à une telle 
échelle spatiale et avec des enjeux d’aménagement majeurs à 
caractère unique au niveau national, a entraîné et cela est 
indéniable, un certain nombre d’erreurs matérielles ou de 
manques. 
Ceux-ci se retrouvent notamment en termes d’analyse de la 
thématique de la densification, de la justification de la 
compatibilité ou de la prise en compte par le projet de PLUi, 
des documents d’urbanisme supérieurs, des documents de 
planification écologiques ou de données écologiques ou 
environnementales existantes sur le territoire. 
 
Toutefois les avis formulés par les Personnes Publiques 
Associées, ne dénotent pas d’incompatibilités notoires avec les 
documents de planification supra-communaux tels que le 
SDRIF ou le SRCE. 
 
De plus, les contre-propositions présentées par le public ne 
sont pas, selon le CE, d’une ampleur telle à l’échelle des 
enjeux d’aménagement très particuliers et d’intérêt national du 
territoire du Val d’Europe, qu’elles constitueraient des 
modifications substantielles du document. 
Il s’agit davantage de modifications portant sur des 
aménagements ou des thématiques ciblées ou localisées à une 
échelle communale ou infra-communale notamment 
concernant les ZAC de Coupvray ou la ZAC du Courtalin à 
Magny-le-Hongre ne couvrant des superficies que de quelques 
dizaines d’ha, en comparaison des 3233ha du territoire 
couvert par le projet de PLUi. 
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présentation, des scénarios de développement de 
l’évaluation environnementale, des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, du 
règlement, des plans de zonage et du cahier de 
recommandations environnementales, à partir du 
29 décembre 2014, 

 Une réunion publique s’est tenue au SAN 
le 17 octobre 2014 afin d’exposer les orientations 
générales du PADD. 

 Une exposition publique a eu lieu dans 
chaque commune et au SAN aux dates 
suivantes : 
-Mairie de Bailly Romainvilliers du 20/10/2014 
au   7/11/2014. 
-Mairie de Chessy du 8/11/2014 au 28/11/2014. 
-Mairie de Coupvray du 29/11/2014 au 
19/12/2014. 
-Mairie de Magny le Hongre 20/12/2014 au 
09/01/2015. 
-Mairie de Serris du 10/01/2015 jusqu’à l’arrêt 
du projet. 
-Au SAN du 20/10/2014 jusqu’à l’arrêt du 
projet. 

 La distribution en octobre 2014 d’une 
plaquette d’information sur le contenu du 
PADD. 

 Information sur la chaîne câblée du Val 
d’Europe et le site internet du SAN. 

La procédure de concertation n’a à aucun moment 
été interrompue. 
Les dossiers et registres ont été maintenus en 
mairie et au SAN durant toute la durée de la 
concertation. 
Afin d’assurer une parfaite information du public, 
le SAN a procédé à chaque évolution du dossier 

Enfin le SAN s’est engagé régulièrement auprès du CE : 
oralement durant les périodes (initiale et prolongée) de la 
tenue de l’enquête puis dans ses réponses écrites aux 
différentes observations figurant dans ce tableau, à modifier, 
corriger, approfondir le document initial soumis à l’enquête et 
à tenir compte au maximum, des observations formulées par 
le public dont celles émises par l’association RENARD, dans 
la version finale du document qui sera soumise à approbation. 
 
Dès lors que le sens retenu par le Maître d’Ouvrage est celui, 
conforme au principe de développement durable, d’une 
amélioration continue du projet notamment au travers d’une 
prise en compte croissante de la préservation de 
l’environnement et compte tenu des éléments mentionnés ci-
avant, il ne semblait pas nécessaire aux yeux du CE, de 
procéder à une telle suspension. 
 

Toutefois, VEA restera théoriquement libre, après la 

remise des conclusions du CE et avant son adoption 

finale, de soumettre le projet de PLUi revu et amélioré à 

une enquête publique complémentaire, si elle estime 

souhaitable d’apporter des changements qui modifient 

l’économie générale du projet notamment en cas 

d’adoption d’un nouveau parti d’aménagement ou d’un 

infléchissement notoire de ce dernier. Une telle 

modification de l’économie générale n’est cependant pas 

atteinte, par le fait d’apporter des modifications de 

portée limitée même en nombre substantiel. 

 

 

Cependant sur le fondement de l’ensemble des éléments 
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du PLUI a son information par voie d’affiche et 
d’annonces légales et ce, afin qu’il puisse en 
prendre connaissance .A chaque élément nouveau 
des registres spécifiques ont été ouverts pour plus 
de clarté sans supprimer les registres qui ont été 
ouverts pour les éléments soumis à concertation 
dès  l’ouverture de cette procédure. 
Il ne s’agit en aucun cas d’une relance de la 
procédure de concertation puisque celle-ci n’a pas 
été interrompue mais au contraire d’une 
information sur les nouveaux éléments du dossier. 

qui précède et au vu de l’encadrement spécifique 

notamment étatique, de l’aménagement du territoire 

du Val d’Europe, il semble hautement improbable aux 

yeux du CE que VEA puisse adopter un changement de 

l’économie générale de son projet de PLUi à l’issue de la 

présente enquête publique, justifiant de la tenue d’une 

enquête complémentaire  S. 

 
Le CE tient à ajouter que la décision commune prise par le 
Maître d’Ouvrage et lui même, de prolongement de l’enquête 
publique, ont permis une plus large expression du public, y 
compris de la part de l’association RENARD comme celle-ci 
le reconnaît dans ses observations et probablement une 
meilleure prise de conscience de certains aspects du projet ou 
de problématiques particulières par le SAN.  
 
Par ailleurs, il semble aux yeux du CE que la procédure 
d’élaboration du projet de PLUi, a respecté le principe 
d’obligation de tenue d’une concertation durant toute la durée 
de cette dernière, figurant à l’article L300-2 (ancien) du code 
de l’urbanisme, sans que celle-ci ne soit interrompue en tant 
que telle . 
En effet, les délais de réalisation des différentes phases ayant 
été variables, ils ont pu donner l’impression d’une interruption 
de la procédure sans que ce ne soit juridiquement le cas, dès 
lors qu’aucun bilan de la concertation approuvé par 
délibération n’est intervenu avant la délibération du SAN du 
12 février 2015, arrêtant le projet de PLUi et tirant le bilan de 
la concertation et que les modalités prévues ont été respectées 
voire amplifiées via l’utilisation d’autres supports 
d’information comme celui de la chaine de télévision cablée 
locale, ce qui ne peut que constituer un ajout appréciable. 
 
L’affiche constitutive de la pièce n°4 de la présente 
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observation de l’association, s’inscrit dans cette volonté d’une 
parfaite information des habitants quant à la mise en œuvre de 
cette concertation qui s’étant étalée sur 3 ans, a pu nécessiter 
de « ré-informer » ces derniers quant à la tenue de cette 
concertation mais ne démontre en rien un arrêt de ladite 
concertation. 
D’ailleurs le texte de l’affiche fournit par l’association ne 
mentionne en aucun cas les termes de : «  relance de la 
concertation » ou « nouvelle concertation », permettant de 
déduire un tel arrêt. 
 
Enfin en complément de son commentaire figurant à 
l’observation n°11, le CE est favorable à ce que le PLUi 
autorise la réouverture au moins partielle des rus busés 
en zone agricole ou naturelle voire urbaine au moins sur un 
certain linéaire. Cette possibilité s’inscrirait dans les 
recommandations du SDRIF, du SDAGE et des SAGEs avec 
lesquels le PLUi doit être compatible et dans une logique de 
retour de la nature en ville, promue par les lois Grenelle I et 
II. 
Pour les autres observations formulées par l’association, 
reprises directement ou indirectement dans ses diverses autres 
observations et dans celles émanant de l’association ZAC de 
Coupvray, on se reportera aux commentaires figurant au 
niveau de celles-ci notamment aux observations n°9, 11, 13, 
18, 26, 27, 29, 35, 38, 40. 
 

21 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Demande de rencontre 

Nous  souhaitons,  Monsieur  le  

Commissaire-Enquêteur,  vous  

rencontrer  et  parcourir  un  peu  les 

communes concernées avec vous afin 

de vous préciser nos remarques à 

cette enquête publique. 

 

 

  
Le CE a répondu favorablement à cette demande.  
Cette visite de plusieurs heures en la seule compagnie de 
l’association RENARD, s’est déroulée postérieurement à la 
clôture de l’enquête, le 24 novembre 2015 dans un excellent 
climat. 
Elle a permis à l’association de fournir au CE, tous éléments 
complémentaires qu’elle jugeait utiles. 
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22 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

Conclusions 

L'ensemble   de  nos  remarques,   

nous  amène   à  vous   proposer   d 

'émettre   un  avis  strictement 

défavorable. 

Nous vous confirmons  souhaiter 

vous rencontrer pour préciser les 

éléments de notre réponse et vous 

apporter de vive voix des 

informations supplémentaires, au 

cours d'une  visite de la commune si 

vous le souhaitez. Cette rencontre et 

cette visite pourrait se faire en 

compagnie de responsables du SAN 

et des communes concernées. 
Pièces jointes (les pièces 1 à 4 ont 
été annexées au registre d'enquête 
par nos soins lors de votre 
permanence, le 7 novembre 2015 : 

1- Décision  347482 du Conseil 

d'Etat constatant que le décret 

2011-1081n'est pas un PIG; 
2- Inventaire 2014 des amphibiens 

dans le projet de ZAC de 

Coupvray;  

3- Inventaire 2015 des amphibiens 

dans le projet de ZAC de 

Coupvray;  

4-Affiche relançant en 2014 la 

concertation sur le PLUI; 

5- Compte-rendu   de  la  réunion  
de  «concertation »  du  18  
septembre  2013 pour  la  ZAC  
de Coupvray, non prise en compte 
par EpaFrance. 

Les remarques de fond et de forme de 
l’association « RENARD » seront prises en 
compte selon les réponses apportées ci-dessus. 
 
Les remarques de procédure sont infondées. 

 
Le CE prend acte de la réponse du SAN et précise que les 
pièces jointes fournies par l’association, figurent bien au 
registre d’enquête qui était disponible à la mairie de Magny-le-
Hongre.  
 
Le CE précise avoir également rencontré, en dehors de 
l’association RENARD, des élus municipaux dont des Maires-
Adjoints de différentes communes, en particulier à Coupvray, 
le Maire-Adjoint en charge de l’Urbanisme et avoir procédé à 
une visite de la commune en sa compagnie afin de percevoir 
les points de vue de chacun, qui ne sont pas nécessairement 
antinomiques. 
Il précise également avoir rencontré les services de l’Etat 
(DDT). 
 
On se reportera utilement aux commentaires figurant aux 
observations ci-dessus notamment à l’observation précédente. 
 
On se reportera encore plus utilement, aux conclusions 
motivées et à l’avis final du Commissaire-Enquêteur, 
constitutifs du 3ème volume de ce rapport d’enquête. 
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23 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

Nous  avons  déjà,  lors de  
précédentes  enquêtes, fait  part  
d'un  certain nombre de 
remarques qui, nous semble-t-il, 
n'ont pas été prises en compte. 
Cependant, nous craignons que le 
fait de ne rien déclarer, devant 
l'inutilité patente de nos 
démarches, soit considéré comme 
un accord du nouveau PLUI. Voici 
donc nos commentaires, en 
espérant qu'ils seront, cette fois, pris 
en compte. 

  
Le CE examinera avec attention comme pour le reste du 
public, les remarques déposées par l’association « ZAC de 
Coupvray » et rappelle toute l’utilité d’émettre des 
observations lors de l’enquête publique ainsi que son 
indépendance vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage ou de 
l’Autorité Organisatrice. 

24 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

Pas de réunion  publique 
contrairement au souhait  de la 
population.  

La procédure d’élaboration du PLUI et la 
procédure de révision simplifiée du PLU de 
Coupvray sont distinctes. 
 
Cette observation est sans objet. 

 
Les deux procédures étaient effectivement totalement 

distinctes. 

 

Le projet d’élaboration du PLUi a fait l’objet d’une réunion 

publique en date du 17 octobre 2014, consacrée aux 

orientations du PADD et bénéficier notamment de la mise à 

disposition d’une exposition itinérante qui est passée par la 

commune de Coupvray du 29/11/2014 au 19/12/2014 

accompagnée d’un registre à libre disposition. 

 

Or sur ce registre ou d’autres, l’Association/collectif « ZAC 

de Coupvray » n’a, a priori si le CE se réfère à l’extrait du 

registre des délibérations du SAN du 12 février 2015 tirant le 

bilan de la concertation, émis aucun avis, contre-propositions 

ou demande notamment de tenue d’une réunion publique, 

seule l’« Association de Défense de la Nature Esbly-

Coupvray » l’ayant fait pour la catégorie des associations. 

Cependant cette demande a peut être formulée notamment 

dans le cadre de la concertation relative aux ZAC mais a priori 
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pas au sujet du PLUi spécifiquement. 

 

Toutefois, le CE reconnaît que la tenue d’une seconde 

réunion publique, consacrée cette fois aux zonages et au 

règlement envisagés, aurait pu présenter un intérêt même si la 

forme du PLUi constituée par une juxtaposition des 

documents d’urbanisme communaux en vigueur ayant fait 

l’objet d’ évolutions récentes soumises régulièrement à des 

enquêtes publiques, a pu permettre au Public de s’exprimer 

indirectement sur le futur projet de PLUi, de façon récurrente. 

 

Tout comme au niveau des concertations menées dans le 

cadre de la création de ZAC en particulier sur la commune de 

Coupvray même si le CE a bien conscience que concertation, 

ne signifie pas forcément au final, l’adoption d’un parti 

d’aménagement faisant consensus entre les différents acteurs 

 

Le CE précise enfin que s’agissant d’un projet de document 

d’urbanisme intercommunal, l’esprit n’était pas 

obligatoirement de procéder à une réunion publique 

commune/commune si le Maître d’Ouvrage souhaitait faire 

prendre conscience aux élus du territoire et aux habitants, de 

cette évolution majeure pour l’urbanisme du Val d’Europe 

que constitue le passage d’une logique communale à une 

logique intercommunale même respectueuse ou appuyée sur 

la prise en compte pleine et entière des documents 

d’urbanisme communaux en vigueur.  

 

25 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 

Compte rendu 29-01-2015(page 
1) : les zones humides de 
Coupvray sont mal répertoriées. 
Un reproche déjà mis en avant 

 Les zones humides de Coupvray seront 
identifiées sur le plan de zonage au regard de 
l’étude zones humides (voir cartographie intégrée 

 
On se reportera principalement au commentaire figurant à 
l’observation n°11. 
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l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

lors de la DUP pour la ZAC de 
Coupvray. Non corrigé dans le 
PLUI. 
 

dans la réponse à l’observation N°11) réalisée dans 
le cadre du PLUI. 

Cette cartographie des zones humides sera 
également intégrée dans l’OAP Environnement. 

Les mares identifiées par l’association RENARD 
seront classées en zone Nzh et leur protection sera 
assurée dans le cadre des dispositions applicables à 
ces zones. 

Des dispositions spécifiques permettant d’assurer 
la protection de l’ensemble des mares seront 
intégrées dans les dispositions des zones 
concernées. 

Toutefois le fossé à l’Ouest de la RD 5 n’a pas été 
pris en compte ; il draine la plaine agricole au Sud 
du CR Montry. Ce fossé coule en périodes de 
hautes eaux et s’assèche à l’étiage. Comme d’autres 
fossés sur le Val d’Europe, il n’a pas été reporté 
sur la cartographie qui recense les mares. Il ne 
s’agit pas d’un cours d’eau non plus car il n’en a 
pas la qualification administrative ni la 
configuration hydrologique. Ce fossé sera identifié 
en sous-secteur Azh non en tant que mare mais 
comme autre zone humide. 

Les mares situées en zone N seront classées en 
zone Nzh et leur protection sera assurée dans le 
cadre des dispositions applicables à cette zone. 

Des dispositions spécifiques permettant d’assurer 
la protection de l’ensemble des mares du Val 
d’Europe seront intégrées dans les dispositions 
des règlements des zones concernées. 

Seule la mare située au centre du secteur des Cent 
Arpents ne sera pas répertoriée au titre des zones 
humides. 
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En effet, cette mare sera couverte par un bassin 
sec pour les eaux pluviales. 

Par délibération en date du 11 janvier 2007 le 
comité syndical du SAN a décidé de réaliser les 
travaux nécessaires à l’amélioration de 
l’assainissement des eaux pluviales et usées dans la 
partie urbanisée de Coupvray sur le versant Sud du 
canal. 

Ce projet a fait l’objet d’une autorisation par arrêté 
préfectoral N° 08DAIDD /E/025 aux fins de 
collecter, traiter, réguler et rejeter dans les eaux 
superficielles les eaux pluviales recueillies sur le 
bassin versant sud du ru de Coupvray, sur la 
commune de Coupvray. 

Ce même arrêté a déclaré ces travaux d’intérêt 
général, conformément à l’article L211-7 du code 
de l’environnement. 

Cette amélioration concerne la situation actuelle et 
intègre la situation à terme, sur la base de la 
projection des évolutions à venir sur le territoire 
communal. 

Pour les eaux pluviales, le programme concerne 
les aménagements et infrastructures hydrauliques 
et hydro-écologiques nécessaires à la régulation 
des débits, à la lutte contre les inondations et à la 
maîtrise des pollutions du bassin versant du ru de 
Coupvray au Sud du canal de Meaux à Chalifert. Il 
propose également la suppression du rejet actuel 
du ru de Coupvray dans le canal et sa substitution 
par un rejet plus conforme, défini en concertation 
avec les services des Voies Navigables de France 
(VNF) et les services de la Navigation de la Seine 
(SNS), propriétaire et en charge de l’exploitation 
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de la voie d’eau. 

L’origine de la réflexion correspond donc à la 
volonté de la collectivité de supprimer le rejet 
anarchique actuel du ru de Coupvray Sud dans le 
canal et du constat de débordements fréquents du 
ru au bas du village de Coupvray. 

Les objectifs déclinant de ce constat sont les 
suivants : 

Pour les eaux pluviales : 

-Améliorer le fonctionnement de l’assainissement 
des eaux pluviales actuel en contrôlant les débits 
de ruissellement à la source. 

-Proposer un exutoire satisfaisant et pérenne pour 
le ru de Couypvray. 

-Maîtriser les pollutions acheminées par les eaux 
de ruissellement vers les milieux récepteurs 
naturels. 

Le bassin 26a constituera un bassin sec 
conformément aux nouvelles directives 
environnementales et plus particulièrement celles 
concernant la gestion des eaux qui incitent à 
réduire très fortement les surfaces en eau des 
bassins de rétention afin de limiter le phénomène 
d’évaporation surtout si ceux-ci ne peuvent être 
maintenu en eau naturellement. 

Sur le fond de ce bassin, seront aménagées 
plusieurs mouillères afin de reproduire le milieu 
existant actuellement. Elles auront les 
caractéristiques suivantes : 

-Des pentes faibles. 

-Des surfaces comprises entre 20 m² et 100 m² en 
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permanence en eau. 

-Pas de plantation d’arbres et arbustes à proximité 
pour éviter toute fermeture du milieu. 

La réalisation d’ouvrages d’acheminement des 
eaux pluviales à ciel ouvert, végétalisés et ponctués 
de filtre à sable prétraiteront les eaux en amont 
des retenues et l’effet épurateur propre aux bassins 
et d’autre part, permettront d’obtenir à l’aval de 
bassins un niveau de qualité compatible avec 
l’objectif de qualité de la Marne (bonne). Les 
retenues projetées n’entraîneront pas une 
détérioration de la qualité physico-chimique du 
milieu récepteur. 

Les parcelles concernées sont des terrains 
agricoles exploités en culture ou en prairie dont la 
diversité floristiques et faunistiques est 
globalement faible. 

Les oiseaux, micromammifères, gibiers, insectes 
qui colonisent ces milieux peuvent encore trouver 
dans les environs proches des milieux similaires où 
se réfugier. 

Pour certaines espèces liées aux milieux humides, 
l’aménagement d’un bassin judicieusement 
aménagé est un impact positif pour la 
diversification de la faune et de la flore. 

Des mouillères seront réalisées sur le fond du 
BEP 26a afin de compenser la mare existante 
actuellement sur l’emprise de ce bassin. 

L’aménagement de bassins ou la dimension 
paysagère et écologique est pleinement intégrée 
pour la gestion des eaux pluviales est considéré 
comme une mesure compensatoire aux 
urbanisations nouvelles et d’accompagnement 
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dans le cas d’urbanisations existantes. 

Des mesures de génie écologique seront mises en 
place pour accompagner la période de transition 
avant constitution d’un environnement mature 
autour des bassins. Ces mesures consisteront en la 
pose de nichoirs à chauve-souris autour du bassin 
26a notamment. 

26 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

Rapport de présentation tome 
2 page 57 : les cents arpents et 
les trois ormes. La parcelle des 
bonshommes ne sont pas 
mentionnée et devrait donc 
rester classée en zone agricole 
 

 
La zone des « cent Arpents » englobe le secteur 
des Bonshommes et de la Fosse St Etienne 
conformément aux OAP Aménagement. 

Le secteur des « Bonhommes » est effectivement inclus dans 
la zone des « cent Arpents » et est donc inscrit en zone 
d’urbanisation future AUZC-A, correspondant à la ZAC de 
Coupvray. 

Toutefois, on notera que sur ce secteur des « Bonshommes » : 
des espaces sont maintenus inconstructibles au travers d’un 
classement en zone N, des arbres ou alignements d’arbres 
remarquables seront identifiés et protégés et qu’un vaste 
espace agricole contigu, offrant une vue plongeante vers la 
vallée de la Marne en direction d’Esbly « les Vignes rouges », 
est protégé de toute urbanisation en raison de son classement 
en zone A ou en secteur AZh (zone humide) ainsi que des 
mares classées en zone NZh. 

Une précision pourra le cas échéant, être apportée au sein du 
rapport de présentation. 
 

27 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 
Rapport de présentation tome 
2 page 58 : préserver les 
espaces et les corridors 
naturels (axe 1) 
Une continuité est/ouest 
n’apparait pas. 
 

La zone N représentée sur le plan de zonage au 
Nord de la RD 934 a pour objet de préserver la 
trame verte Nord-Sud et Est-Ouest. 

 
Dont acte. 
 
Une précision pourra le cas échéant, être apportée au sein du 
rapport de présentation. 
 

28 Association   
ZAC de 
Coupvray 

Rapport de présentation tome 
2 page 59 : aménagement d’un 
port de plaisance et 

La zone de l’Aulnoye est classée en zone UC. 
Le règlement de cette zone prévoit l’accueil de 
constructions à destination d’habitat. 

 
L’article 1 de la zone UC de Coupvray, figurant à la page 177 
du règlement du projet de PLUi, n’interdit nullement les 
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(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

construction de logements 
Le zonage indiqué dans la 
cartographie ne permet pas la 
construction de logements 

constructions à usage d’habitation, qui par conséquent sont 
autorisées dans cette zone. 
De plus, le document cartographique 6b intitulé « zoom sur le 
bourg » de Coupvray, fait bien apparaître un zonage en zone 
UC de couleur violette à cet endroit. 
 
Enfin, l’OAP confirme également en sa page 125, la 
réalisation d’un projet mixte comprenant un port fluvial, de 
l’habitat collectif et individuel et des logements aidés. 

29 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

Rapport de présentation tome 
2 page 59 : préserver les 
espaces et les corridors 
naturels (axe 1) 
La voie nord/sud prévue dans le 
bois des Fours à chaux 
correspond-elle à une 
préservation des espaces et des 
corridors naturels ? 

Cette voie nouvelle est nécessaire pour desservir 
les nouvelles urbanisations de la Fosse St Etienne 
et des Bonshommes. 
Il est précisé p 60 du tome 2  du rapport de 
présentation du PLUI arrêté qu’il sera tenu 
compte de la qualité paysagère du site. 
Ce bois sera protégé dans sa  partie Nord    au 
titre des EBC et sera protégé de part et d’autre du 
projet de voirie au titre de la loi paysage. 
De plus : 
-il est précisé dans l’OAP que « le tracé de cette 
voie, limitant l’urbanisation au Nord, permettra de 
conserver l’espace agricole des Vignes Rouges ». 
 
-l’OAP Aménagement pour le Nord de la RD 934 
et le plan de zonage préservent une grande partie 
des espaces situés en ZAC de Coupvray en zone 
N à protéger. 
 

 
Le CE prend note des réponses apportées par le SAN. 
 
La délimitation de cette voie de desserte permettra donc 
indirectement, selon l’OAP de conserver des espaces agricoles 
et naturels pour certains de grande emprise comme le site des 
« les vignes rouges ». 
 
Il apparaît effectivement important de par sa position en 
limite de plateau vers la vallée de la Marne, de tenir de compte 
de la qualité paysagère du site dans la conception de cette voie 
nouvelle et dans son traitement paysager. 
Le CE note qu’à ce titre, l’emprise prévue pour cette voie 
reste modérée et que la cartographie des OAP fait bien figurer 
sur ce site de part et d’autre de la voie nouvelle, un espace 
boisé à maintenir ou à reconstituer. 
 
Toutefois on complétera ce commentaire par la lecture de 
celui figurant à l’observation n°38. 

30 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 
Rapport de présentation tome 
3 page 46 : lors de la création 
de nouvelles voiries, le tracé 
doit être étudié afin qu’il 
n’entrave pas une continuité 
écologique… 
Pas le cas pour la voie nord/sud 

La préservation des continuités écologiques est, 
notamment, assurée 

- par les trames vertes Nord-Sud et Est- Ouest 
(voir la cartographie intégrée dans la réponse à 
l’observation N°11) qui sont intégrée en zone N 
dans le plan de zonage. 

 
Dont acte. 
On se reportera utilement à la lecture des commentaires 
afférents aux autres observations abordant spécifiquement ces 
différents points et notamment ceux figurant aux observations 
n°11, 13, 29, 38, 40. 
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et pour le RD 934 
 -par le classement en zone N et au titre des EBC 
de la partie nord du Bois des « Fours à Chaux » 
situé au Nord-Ouest des Vignes Rouges, entre les 
Bonshommes et la Fosse St Etienne. 

-par la protection en zone N du bois des 
Bonshommes et pour partie au titre de la loi 
paysage et des EBC 

-par la protection des zones humides (mares) Voir 
compléments de réponse à l’observation n°11) 

31 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 
Rapport de présentation tome 
3 page 52 : cartes les cents 
arpents et les trois ormes 
Pas de continuité écologique 
nord/sud et est/ouest 

La trame verte Nord/Sud et les espaces verts 
d’accompagnement de liaisons douces assurent la 
continuité écologique. Voir la cartographie trame 
verte trame bleue intégrée dans l’OAP 
Environnement dans la réponse à l’observation 
n°11. 

Dont acte. 
Le CE tient cependant à préciser qu’une continuité écologique 
peut être assurée sous différentes formes, trames boisées, 
herbacées…d’emprise variable aussi bien en zone naturelle ou 
agricole quand zone urbaine, rassemblée sous le terme 
générique de trame verte. 
 
Les espaces figurant dans les différents documents 
cartographiques du PLUi, permettent d’assurer notamment 
une continuité de trame verte sur la commune de Coupvray 
entre la zone AUZTO et la zone AUZC et Est/Ouest 
notamment le long de la RD5. 
 
Le CE souhaite d’ailleurs à ce titre un prolongement de 
cette continuité verte en direction de la fosse St-Etienne. 
Par ailleurs, rien n’interdira lors de prochaines évolutions 
du PLUi lorsque les opérations d’aménagement seront 
achevées, de renforcer encore les protections dont 
bénéficient ces corridors écologiques, trames vertes ou 
réservoirs de biodiversité notamment en termes de 
zonage comme le suggérera ou le demandera le CE à 
l’occasion de certains de ces commentaires. 
On se reportera utilement aux commentaires figurant 
aux observations n°35, 38, 39 et 40. 
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32 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 
Rapport de présentation tome 
3 page 53 : destruction ou 
pollution potentielle de 2 
marres à forte valeur 
écologique 
Les zones humides 
n’apparaissent pas. 
Les mares ne sont pas toutes 
répertoriées. 

Toutes les mares non asséchées ont été 
répertoriées après vérification sur le terrain. 
 
Les mares identifiées par l’association RENARD 
sur la commune de Coupvray seront rajoutées. 
Ces mares sont situées en zone N et seront 
protégées au titre des zones humides en sous-
secteur Nzh. 
Voir  compléments dans  la  réponse à 
l’observation N°11. 
 

 
On se reportera au commentaire figurant à l’observation n°11. 
 
Le CE tient toutefois a rappeler qu’une cartographie précise 
des zones humides figurera désormais au sein du document 
d’urbanisme local, ce qui constitue une avancée sensible en 
termes de prise en compte des biotopes fragiles que 
constituent ces espaces et de l’environnement en général.  
Elle permettra notamment la soumission de toute opération 
d’aménagement d’une certaine ampleur (parfois réduite) au 
régime de la police de l’eau qui implique, en cas de procédure 
d’autorisation, la tenue d’une enquête publique permettant aux 
habitants et aux associations ou à toute autre personne 
physique ou morale de s’exprimer sur le projet en question. 
 

33 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

Rapport de présentation tome 
3 page 55 : installation de 
populations en situation de 
vulnérabilité vis-à-vis du 
risque de mouvement de 
terrain 
Les espaces les plus vulnérables 
(bonshommes et nord des cents 
arpents en aléa fort) sont 
urbanisés et ne restent pas en 
espaces agricoles contrairement à 
ce qui est écrit. 

Les dispositions générales du PLUI précisent que 
le territoire du val d’Europe est concerné par un 
risque naturel de mouvement de terrain en temps 
de sècheresse lié au retrait, gonflement des sols 
argileux et rappellent et qu’il faudra procéder à des 
sondages sur les terrains et adapter les techniques 
de construction sur les bâtiments neufs. 
Ce risque représente, selon les communes, un aléa 
faible à fort. La carte  des aléas est intégrée dans le 
rapport de présentation et sera jointe en annexe 
du PLUI dans les informations diverses. 

 
Les risques de mouvements de terrain liés au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles, sont de plus en plus prégnants 
sur une partie notoire du territoire national et plus 
particulièrement en Seine-et-Marne où ils font l’objet 
régulièrement d’arrêtés préfectoraux de catastrophes 
naturelles. 
 
Dès lors, il semble nécessaire de prévenir le plus possible ces 
risques. 
 
A cette fin, au-delà du contenu actuel de l’article 2 du 
règlement des zones AUZCA, AUZCB, AUZTOA et 
AUZTOB, il semblerait opportun de faire figurer au sein 
dudit règlement lui-même, appelé à être refondu dans un 
sens plus intercommunal par exemple au sein des 
dispositions générales comme l’indique le SAN dans sa 
réponse, les recommandations de constructions précises, 
émises notamment par le Bureau des Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) en particulier quant 
aux fondations à réaliser. 
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Ces recommandations pourraient prendre la forme de 
croquis ou de schémas. 
 
Par ailleurs, il semble justifié de rendre plus clairement 
obligatoire la réalisation de sondages du sol, avant toute 
construction.  
La formulation future du règlement du PLUi qui 
indiquera donc selon la réponse de VEA : « il faudra 
procéder à des sondages », retient l’assentiment du CE.  
 
Et ce d’autant plus, que l'arrêté préfectoral 2001 DAI 1 URB 
n° 089 du 11 juillet 2001, prescrit l'établissement d'un Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles de mouvements 
de terrain, lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, 
sur le territoire de la commune de Coupvray. 

 
En conclusion, le CE souhaite donc l’intégration de ces 
précisions techniques au sein du règlement ainsi qu’une 
injonction de réalisation de sondages de sol préalables à 
toute construction dans le texte du règlement lui-même. 
 
Ceci en complément de la mention de l’existence de cet arrêté 
préfectoral au sein du rapport de présentation, telle qu’elle 
figurait déjà dans le projet figurant au dossier d’enquête. 

 
34 Association   

ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

Rapport de présentation 
tome3 page 60 : risque 
d’urbanisation de la lisière de 
l’espace boisé à l’Est 
Une route n’est-elle pas une 
forme d’urbanisation 

Le PLUI, par le biais de ses OAP prévoit pour le 
secteur plusieurs orientations permettant de 
réduire l’impact du projet sur l’environnement. Il 
s’agit notamment de la réalisation d’un traitement 
paysager d’entrée de ville le long de la RD 5, d’un 
traitement paysager du talus existant le long du 
chemin  de Fours à Chaux, du 
maintien/reconstitution de l’espace boisé situé à 
l’Est ou encore de la création d’une trame végétale 
en accompagnement d’un système de noues 
paysagères. 

 
Le CE prend note de ces dispositions environnementales et 
paysagères qui viennent conforter la réponse de VEA et son 
commentaire mentionnés à l’observation n°29. 
 
En complément, il renvoie tout de même à la lecture du 
commentaire figurant à l’observation n°38. 
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35  
Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 

Carte 6B Coupvray : les EBC 

dans les zone des bonshommes 

est déclassés 

Pas de justification 

 
Les zones N dans la zone des Bonshommes sont 
maintenues. 
Concernant le bois des Bonshommes, l’objectif 
communal est de valoriser le bois existant en y 
réalisant notamment des cheminements 
accessibles aux PMR, ce qui nécessitera, 
éventuellement, de procéder à des défrichements 
limités. 
Toutefois la partie Sud /Est du bois sera 
préservée au titre des  EBC.  
et la partie restante de ce bois sera protégée au 
titre de la loi paysage. 
 
 

Le classement en N assure effectivement, le maintien du 
caractère naturel de la zone même si le classement en EBC 
constitue une protection supplémentaire pour les éléments 
boisés interdisant tout défrichement mais non les coupes de 
bois. 

Le CE retient la volonté de la Commune de valoriser cet 
espace boisé en le rendant accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), ce qui constituerait dans une logique de 
développement durable, un progrès social. 

Il note également que ces aménagements en termes 
d’accessibilité ne devraient entraîner qu’une atteinte très 
limitée à ce boisement au travers d’éventuels défrichements 
ponctuels.  

Or la réalisation de ces défrichements qui devront rester 
très localisés et uniquement à cette fin (mobilité des 
PMR) peuvent se montrer incompatibles avec un classement 
en EBC. 

Le CE conçoit donc que ce boisement ne soit plus 
soumis en totalité à un classement spécifique de 
protection, en dehors de celui général de la zone N. 

Toutefois dans sa partie non soumise à ces 
aménagements de mobilité, constituée par la partie 
Sud/Est du bois, le CE souhaite que comme l’indique 
VEA, celle-ci soit identifiée au titre de la loi Paysage 
c’est-à-dire de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien)du code 
de l’urbanisme. 

En outre, le CE souhaite que de façon superfétatoire, les 
quelques arbres remarquables mentionnés dans les 
documents annexés à son écrit par l’association 
RENARD évoqué au niveau des observations n°20 et 22 et 
figurés aux pointes Nord et Sud-Est du « Bois des 
Bonhommes », soient aussi identifiés au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2°(ancien). 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 76/556 

De surcroit, afin de garantir la pérennité de la fonction 
écologique ou paysagère de ces boisements et évitant de 
les voir se transformer en espace de loisir, d’agrément ou en 
jardin public, ce qui ne manquerait pas de porter atteinte à la 
biodiversité qu’ils abritent, le CE souhaite que dans le 
règlement, soit seule autorisée la réalisation de 
cheminements piétons (ou PMR) de faible emprise au 
sein de ces derniers.  

Ainsi devraient être interdits tous aménagements de type 
aires de jeux, y compris de loisirs-nature aériens 
(accrobranche…) 

Et ce d’autant plus que la réalisation d’une large trame verte à 
proximité dans le cadre de la réalisation de la ZAC 
constitutive de la zone AUZC-Ab, devrait permettre 
d’accueillir en son sein d’éventuels équipements publics 
d’agrément de taille modeste comme des squares. 

Enfin en complément de ce qui précède et eu égard à 
leur caractère paysager remarquable, le CE souhaite que 
les deux alignements d’arbres formant « l’allée des 
Bonhommes » de chaque coté de cette dernière, qui 
délimite la zone AUZC de la zone A et constitutive de la 
trame verte, soit identifiés au titre de l’article L.123-1-5-
III-2° ainsi qu’un alignement d’arbres le long de la rue 
de Montry et ceinturant l’ancienne ferme présente sur ce 
secteur.  

Il devrait en être de même du « peuplier noir » et des 
deux autres arbres remarquables présents au croisement 
et le long de la RD 5, figurés au plan des OAP comme : 
« arbres à préserver » qui sont à identifier au titre du 
même article. 

On se reportera également aux commentaires figurant aux 
observations n°38, 40 et 96. 
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36 Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

Carte 6B Coupvray : le zonage 

UC près du canal ne permettra 

pas l’implantation de logement 

contrairement au projet annoncé 

de port fluvial et de construction 

de logements 

 
Les dispositions règlementaires de la zone UC 
permettent la réalisation de constructions à 
destination d’habitat. 

 
Le commentaire est identique à celui figurant à l’observation 
n°28. 

37  
Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 

Carte 6B Coupvray : zone NZ 

Pour la ZAC de Coupvray et des 

trois Ormes, les corridors 

écologiques devraient être classés 

en NZ 

 
Les corridors écologiques à préserver identifiés 
par la carte trame verte et la trame bleue (voir la 
cartographie intégrée dans la réponse à 
l’observation n° 11 sur la commune de Coupvray 
sont classés en zone N et en zone A. 
 Les rus et les arbres remarquables sont protégés 
sur le plan de zonage au titre de la loi Paysage. 
 

 
Dont acte. 
Le CE retient l’identification et la protection des corridors 
écologiques sous diverses formes au sein des OAP dont celle 
de la trame verte et au sein du règlement et de ses plans de 
zonage notamment via un classement en zone A ou N. 
 
Le CE précise que contrairement à ce qui est souhaité par le 
pétitionnaire, un classement en zone N sans indice comme 
figurant en partie sur la ZAC de Coupvray au sein des 
réponses de VEA, est théoriquement du point de vue 
environnemental, encore plus favorable.  
 
En complément de ce commentaire, on se reportera 
nécessairement à ceux figurant aux deux observations qui 
suivent ainsi qu’à l’observation précédente n°35. 
 

38  
Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 

 

Carte 6B Coupvray : zone Nz 

Pour la préservation de l’espace 
boisé des fours à Chaux, l’idéal 
serait que ce dernier soit placé en 
EBC. 

 
 
Le CRPF (Centre de la Propriété Forestière) 
estime que le classement au titre des Espaces 
Boisés Classés n’est pas justifié au motif que les 
boisements sont protégés par le code forestier.  
 
Le CRPF propose donc de classer les bois et 
forêts en zone N uniquement et de ne pas 
surajouter de classement en Espace Boisé Classé. 
 

L’avis du CRPF, s’il constitue un avis à mentionner et à 
examiner au titre des avis des Personnes Publiques Associées, 
n’en constitue pas moins un avis simple et non un avis 
conforme avec compétence liée. 

Cet avis émane par ailleurs d’un organisme qui ne constitue 
pas en soi un service de l’Etat et n’a donc pas la valeur plus 
impérative d’un avis de l’Etat ou de l’Autorité 
Environnementale même si dans ce dernier cas, il s’agit aussi 
d’un avis simple mais dont les textes prévoient que le Maître 
de l’Ouvrage indique comment il a été tenu compte de ces 
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Il est précisé que l’objectif communal est de 
valoriser le bois existant en y réalisant notamment 
des cheminements accessibles aux PMR. Cet 
aménagement ne nécessitera pas de défrichement. 
Une voie nouvelle est nécessaire pour desservir les 
nouvelles urbanisations de la Fosse St Etienne et 
des Bonshommes. 
Il est précisé p 60 du tome 2 du rapport de 
présentation du PLUI arrêté qu’il sera tenu 
compte de la qualité paysagère du site. 
De plus afin de répondre à la demande de 
l’association Renard ,la partie de ce bois située , au 
titre de la loi Paysage. 

deux avis lors de l’approbation finale du PLUi. 

Rappelons également que la mission première attribuée au 
CRPF par la loi du 6 août 1963, est la mise en valeur 
économique de la forêt privée qui peut parfois, même dans le 
cas d’une gestion durable de la forêt , avoir des objectifs 
quelque peu différents de ceux de mise en œuvre d’un 
urbanisme durable. 

Il y a lieu également de prendre en compte la volonté d’un 
aménagement qualitatif notamment du point de vue paysager 
mis en avant par le projet de PLUi sur la commune de 
Coupvray. 

Enfin à ce jour aucun texte législatif ou réglementaire 
n’interdit un classement en EBC au sein d’une zone N ou 
dans d’autres zones y compris urbaines, l’article L.130-
1(ancien) du code de l’urbanisme demeurant pleinement 
applicable. 

Dès lors, le CE souhaite que soit privilégiée une approche 
fondée sur le code de l’urbanisme et par conséquent, est 
désireux qu’une partie du « Bois des Fours à Chaux » 
située à son extrême Nord continue d’être classée en 
EBC au titre de l’article L130-1 (ancien) du code de 
l’urbanisme comme elle l’est actuellement dans le 
document d’urbanisme en vigueur.  

La partie restante située de part et d’autre de la future 
voie, qui accueillera des cheminements pour PMR 
pourra quant à elle, être identifiées au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de l’urbanisme comme 
espace paysager. 

Tout en sachant que l’ensemble du bois continuera d’être 
classé en zone N, l’ajout de ces protections liées à la présence 
d’un boisement, participeront directement et indirectement à 
une insertion paysagère optimale de la future voie. 

De plus, ce bois constituant un élément de la continuité 
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verte Nord/Sud, qui traversera les ZAC de Coupvray et des 
Trois Ormes, le CE souhaite afin de prolonger cette 
continuité, que soit figuré au Nord de ce dernier, en 
direction de la « Fosse Ste-Etienne », un alignement 
d’arbres remarquables. 

Il devra être identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-
2°(ancien) du code de l’urbanisme  sur les plans de 
zonage ainsi que le cas échéant comme : « espace vert à 
caractère paysager d’accompagnement de liaisons 
douces » sur la cartographie de l’OAP correspondante. 

On se reportera utilement en complément, à la lecture du 
commentaire figurant à l’observation n°18. 
 

39  
Association   
ZAC de 
Coupvray 
(déposée par 
l’association 
R.E.N.A.R.
D) 

 

Plan des ZAC : ZAC de 

Coupvray 

Aucun principe de continuité 

nord/sud  

 
La trame verte Nord/Sud et les espaces verts 
d’accompagnement assurent les continuités 
écologiques. Ils sont représentés sur les 
cartographies du PADD, des OAP 
environnement, de l’OAP Aménagement et seront 
complétés sur le plan de zonage du PLUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE souhaite qu’effectivement la trame verte Nord/Sud et 
les espaces verts d’accompagnement soient pleinement 
représentés sur la cartographie des OAP et sur les plans de 
zonage du PLUi comme mentionné par le SAN dans sa 
réponse.  
 
Le CE souligne que dans la réponse de VEA, au niveau de la 
zone AUZTO, la trame verte à constituer figurant sur la 
cartographie de l’OAP du secteur, présente un linéaire accru 
et plus maillant même si parfois l’emprise a pu être quelque 
peu réduite, par rapport à ce qui figurait dans le projet de 
PLUi arrêté. Ce qui cadre mieux avec une logique de trame 
verte dont les continuités doivent être assurées. 
 
Par ailleurs toujours sur cette zone (AUZTO), le plan de 
zonage du règlement réserve une emprise à cette trame en 
l’identifiant en espace paysager, ce qui n’était pas le cas dans le 
projet de plan de zonage soumis à l’enquête. 
 
Le CE reconnaît qu’une certaine logique aurait voulu que la 
trame verte à constituer, bénéficie d’un classement en zone N, 
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1) Plan des OAP du PLUI : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à la fois au sein de la ZAC de Coupvray et de celle des Trois 
Ormes, toutes deux limitrophes. 
Mais il semblerait au vu des éléments communiqués au CE 
notamment par VEA, que contrairement à la ZAC de 
Coupvray, certains ajustements qui ne remettraient pas en 
cause l’existence de cette trame verte, pourraient tout de 
même encore intervenir au niveau de la ZAC des Trois 
Ormes postérieurement à l’approbation du présent projet de 
PLUi, ce qui justifie de ne pas totalement figer les choses par 
un classement en zone N très contraignant. 
 
Par ailleurs si l’on se réfère au PADD, les deux ZAC de 
Coupvray et des 3 Ormes doivent former ensemble un éco-
quartier dont il convient donc d’assurer la cohérence et la 
continuité notamment via la trame verte sous ses différentes 
formes. 
 
Dès lors, afin de parvenir au final à une cohérence 
complète dans la protection de cette trame verte qui 
constitue un axe majeur de l’aménagement de ce secteur 
de la commune de Coupvray et d’assurer sa pérennité à 
long terme, le CE souhaite que l’emprise réservée à 
celle-ci entre différents secteurs AUZTO et figurant en 
espace vert paysager sur le plan de zonage fourni en 
réponse par VEA, soit classée  lors de l’une des 
évolutions ultérieures du PLUI, en zone N. 
Et que ce classement futur, soit d’ores et déjà mentionné 
dans les justifications de l’OAP de ce secteur. 
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2)Plan de zonage du PLUI : 
 

 
 

 
 
 
 
 
En complément, on pourra utilement se reporter au 
commentaire figurant à l’observation précédente et à celles 
n°37, 120 et 134. 
 
 

40 Association 
R.E.N.A.R.
D. 

J'envoie, comme vu avec le 
commissaire-enquêteur, nos 
observations sur la protection du vieux 
chêne de Chessy. 
  
Aussi étonnant que ça puisse paraître 
les auteurs du PLUI du Val d'Europe 
avaient omis de protéger cet arbre. 
  

Cette demande rejoint celle de la commune de 
Chessy. 
 
 
L’ensemble des arbres remarquables et les 
alignements d’arbres seront identifiés sur les 
documents graphiques du PLUI et seront protégés 
au titre de la loi paysage. 
Ainsi il sera rajouté : 
-sur la commune de Chessy, la protection 6 
tilleuls, 10 marronniers et 1 pin maritime, 
-sur la commune de Coupvray, la protection d’un 
alignement d’arbres au sud des Vignes Rouges, des 
alignements d’arbres le long de la RD5d jusqu’au 

 
Le chêne de Chessy constitue effectivement un 
« monument naturel » remarquable, identifié comme tel 
depuis longtemps si l’on se fie à la carte postale ancienne 
jointe par l’association RENARD, de par son ancienneté mais 
également ses caractéristiques morphologiques rares et le cas 
échéant, en tant que lieu de nidification d’espèces protégées 
comme les chiroptères.  
Le CE est donc favorable lui aussi, à son identification 
sur les documents graphiques et à sa protection au titre 
de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du même code. 
 
Le CE prend acte avec satisfaction, de l’inventaire 
complémentaire qui a été réalisé par VEA entre la fin de 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 82/556 

 
  
Photo du gros chêne prise le 13 
novembre 2015. Il abrite 
probablement dans ses cavités des 
chiroptères. 
Nous prévoyons des inventaires au 
printemps prochain. 
  

 
  
Il était déjà là en 1907, on lui donnait 
400 ans en 2010. 
  
Nous demandons donc que cet arbre 
soit, dans le PLUI, protégé par une 
trame Espace Boisé Classé au titre de 
l'article L130-1 du code de 
l'urbanisme. 
  

canal, et la protection de l’arbre noir. 
-sur la commune de Magny-le Hongre la 
protection de 3 saules têtards dans le parc du 
Lochy. 
 
La référence à une haie de saules têtards à l’est de 
la commune de Bailly Romainvilliers sera 
supprimée au motif qu’elle se situe sur la 
commune de Coutevroult. 
 
Ces précisions et rectifications seront également 
apportées dans le rapport de présentation du 
PLUi. 
 
Cette identification des arbres remarquables sera si 
besoin complétée dans le cadre d’une procédure 
d’évolution ultérieure du PLUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’enquête publique et la rédaction de ce rapport qui permet de 
mieux apprécier la réalité du patrimoine végétal arboré du 
territoire. 
Il permet de procéder à l’adaptation de la liste des arbres 
remarquables par les ajouts mentionnés dans la réponse de 
l’EPCI ou les retraits, au vu de la réalité révélée par ce relevé 
de terrain. 
Cet inventaire pourra encore être enrichi à l’occasion de 
future évolutions du PLUi, en cas de nouvelles identifications 
présentant une valeur patrimoniale ou paysagère. 
 
 
A minima seront donc ajoutés à la liste des arbres 
remarquables identifiés et protégés au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de l’urbanisme : 
 
- sur la commune de Chessy : en dehors du vieux chêne, 
6 tilleuls, 10 marronniers et 1 pin maritime, 
- sur la commune de Coupvray : les deux alignement 
d’arbres au Sud des « Vignes Rouges »(formant « l’allée 
des Bonhommes »), des alignements d’arbres le long de 
la rue de Montry jusqu’au canal dont celui situé à 
proximité de l’ancienne « ferme des Bonhommes »), le 
« peuplier noir » de 6 m de circonférence dominant la plaine 
de Coupvray et ce malgré son état de vieillissement avancé 
ainsi que les deux arbres situés à l’angle de la RD5 et de 
la RD234, tous trois mentionnés comme « arbres à 
préserver » au sein de la carte de l’OAP correspondante ainsi 
que quelques sujets arborés localisés aux pointes Nord 
et Sud du « Bois des Bonhommes ».  
Et les sujets formant l’alignement mentionné dans son 
commentaire à l’observation n°38.  
Subsidiairement, il est rappelé que les « Bois des Fours à 
Chaux » et « des Bonhommes » seront identifiés en partie au 
titre de l’article L.123-1-5-III-2° et en partie comme EBC 
Four à Chaux). 
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article L130-1 (extraits) : Les plans 
locaux d'urbanisme peuvent classer comme 
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent 
ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce 
classement peut s'appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d'alignements. Le classement 
interdit tout changement d'affectation ou tout 
mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements. Nonobstant toutes 
dispositions contraires, il entraîne le rejet de 
plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du 
titre Ier livre III du code forestier.  
 
Nous confirmons la même demande 
pour les boisements dans la ZAC de 
Courtalin à Magny-le-Hongre. 
Compte-tenu de cette omission nous 
demandons qu'un inventaire des arbres 
et des boisements soit établi au Val 
d'Europe dans le but de préserver les 
éléments intéressants par ce même 
classement en L130-1 du CU. 

 
Cette zone requiert une attention toute particulière 
de la part des élus de Magny le Hongre et du Val 
d’Europe Agglomération. 
 
En effet il est identifié sur la  ZAC du Courtalin,  
-une enveloppe de  zone humide dans une zone 
ouverte à l’urbanisation .Elle devra faire l’objet 
d’un diagnostic plus fin avant la réalisation de tout 
projet d’aménagement et ce conformément aux 
dispositions de la loi sur l’eau et du code de 
l’environnement. 
Les mesures compensatoires rendues nécessaires  
par tout futur projet seront définies dans le cadre 
de cette procédure. L’éventuelle zone de 
compensation sera intégrée en secteur Nzh lors 
d’une procédure d’évolution ultérieure du PLUI. 
-une zone adjacente à une enveloppe de zone 
humide avérée à inventorier plus finement dans le 
cadre d’aménagements.  
Dans le cas précis, cette zone  adjacente à une 
enveloppe de zone humide est située en zone N 
du PLUI .Elle ne fera donc pas l’objet 
d’aménagement mais de diagnostics plus fins 
permettant de déterminer plus précisément le 
périmètre du secteur Nzh. 
Elle sera intégrée en secteur Nzh si elle constitue 
une zone humide avérée à protéger. 
En effet, la cartographie des zones humides (voir 
carte en réponse  N° 11) ne se substitue pas à la 
cartographie qui devra être réalisée conformément 
à la loi sur l’eau pour établir le périmètre exact de 
la zone humide après une campagne de sondages 
pédologiques avec une  maille serrée. 
 

- sur la commune de Magny-le Hongre : la protection de 
3 saules têtards dans le parc du Lochy. 
 
L’ensemble de ces arbres remarquables seront donc 
comme l’indique VEA, mentionnés au sein du rapport de 
présentation mais aussi identifiés graphiquement au sein 
des OAP Aménagement correspondantes comme «  
arbres à préserver », et sur les différents plans de zonage 
au titre L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de l’urbanisme 
avec une légende « arbres remarquables isolés » ou 
« alignements d’arbres ou haies » ou similaires et 
bénéficieront en lien avec cette identification au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2°, de mesures de protection 
particulières au sein du règlement du PLUi en toute 
zone ou secteur de ce dernier. 
 
On complétera ce commentaire par la lecture de ceux figurant 
aux observations n°11, 18, 35 et 38 
 
Enfin au sujet de la ZAC de Courtalin, on se reportera aux 
commentaires des observations figurant dans la suite du 
rapport. 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLUI 

RELATIVES A LA COMMUNE DE BAILLY ROMAINVILLIERS 

OBSERVATIONS RELATIVES A LA 
COMMUNE DE BAILLY 

ROMAINVILLIERS 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION(V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

41 Mr AUBE 
pour le 

compte de 
l’indivision 

AUBE 

l’INDIVISION AUBE propriétaire d 
‘une surface de 87 ha sur la plaine de 
Saint Blandin à Bailly Romainvilliers. 
Cette exploitation céréalière se trouve 
sur les parcelles situées en zone A et 
2AUB. Nous ne notons aucune 
remarque particulière concernant ces 
surfaces cultivées dans le rapport 
concernant les justifications du projet de 
révision du PLUI. 
Parallèlement, le diagnostic territorial et 
l’état initial de l’environnement (carte 
relief pages 117, 157, 200, 237 et 240) 
font état de terres agricoles utilisées sans 
remarque particulière. 
Nous notons dans le PLU actuel de 
Bailly Romainvilliers qu’en zone A les 
affouillements et exhaussements de sols 
sont admis exclusivement s’ils sont 
strictement nécessaires à l’activité 
agricole ou à la réalisation 
d’équipements publics, ce qui 
correspond exactement aux impératifs 
indispensables de l’aménagement 
agricole de l’exploitation. 
Après consultation et en accord avec la 
municipalité de Bailly Romainvilliers 
(Arnaud de Bellenet, Maire) et la société 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le C.E est conscient de l’intérêt agronomique d’autoriser des 
travaux d’amélioration du fonds cultural sur ce secteur, 
sachant que la seconde phase de développement du projet 
« villages natures » n’interviendra probablement pas avant une 
décennie voire plus. 
 
Il tient à faire remarquer l’intérêt environnemental à conserver 
localement les terres extraites lors des opérations 
d’aménagement et de construction réalisées sur le territoire du 
Val d’Europe notamment en terme de rejets de Gaz à Effet 
de Serre (GES). 
De plus, cette logique économe en énergie est compatible 
avec les axes stratégiques du PADD relatifs à ces aspects. 
 
Il note par ailleurs que ces travaux d’amélioration topo-
agronomiques déjà réalisés depuis plusieurs années à cet 
endroit, ne nuiront en aucun cas à une éventuelle future 
occupation du sol, autre qu’agricole, telle qu’envisagée à terme 
et qu’en outre, ils font l’objet d’une autorisation validée par les 
juridictions compétentes. 
 
Il remarque également que le PLU de Baillly-Romainvilliers 
actuellement en vigueur, autorise les affouillements et 
exhaussements du sol en zone A. 
 
Dès lors, il lui semble logique de permettre à l’article 2 
du règlement de la zone 2AU, la réalisation des 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 85/556 

Village-Nature (Dominique Cocquet, 
Directeur Général), les terres à vocation 
principale de tourisme et de loisirs à 
l’avenir (zone 2AUB) ne peuvent être 
utilisées qu’à des fins agricoles dans 
l’attente de cette destination future, non 
encore programmée, dans le tourisme et 
les loisirs. Les opérations 
d’affouillement et d’exhaussement de sol 
strictement nécessaires à l’activité  
agricole ont déjà été réalisées dans le 
cadre d’un programme topo-
agronomique validé par la justice (arrêté 
préfectoral du 26 janvier 2011) et ne 
portent en aucune manière atteinte à 
l’utilisation ultérieure de ces parcelles 
pour les usages de tourisme et de loisir. 
Il est donc impératif de permettre les 
opérations d’aménagement agricole et 
de travail du sol dans les mêmes 
conditions  que celles prévues au PLU 
actuel pour les parcelles en zone A. 
En conséquence, nous demandons les 
ajouts suivants dans la rédaction du 
nouveau projet de règlement de PLUI 
révisé après consultation de la Mairie de 
Bailly Romainvilliers et la société 
Village-Nature ( Mr Dominique 
Cocquet) : 
 
Règlement révisé PLU futur page 28 
Chapitre 2 – Dispositions applicables à 
la zone 2AU 
Section 1 – Article 2 
Les affouillements et exhaussement du 
sol sont admis exclusivement s’ils sont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accord : 
Il sera rédigé, « En zone IIAU, les affouillements 
et exhaussements du sol sont admis exclusivement 
s’ils sont strictement nécessaires à l’activité 
agricole ou à la réalisation d’installations et 
constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

affouillements et exhaussements du sol. 
 
De même, dans un souci d’égalité de traitement et parce 
que cette possibilité de rehaussement pourrait être 
précieuse du point de vue agronomique dans le cas de la 
mise en oeuvre d’une exploitation maraîchères sur les zones 
A, destinées par le projet de PLUi à l’accueil d’une agriculture 
urbaine, il conviendrait que l’article 2 de ladite zone (A) 
adopte les mêmes dispositions. 
 
Toutefois afin de lever tout risque écologique, le CE 
préconise de retenir pour les deux zones (2AU et A) la 
formulation réglementaire suivante ou approchante : 
« Les affouillements et les exhaussements du sol sont 
admis exclusivement s’ils sont strictement nécessaires à 
l’activité agricole ou à la réalisation de construction ou 
d’installation à destination d’équipements collectifs.  
Dans le cas des exhaussements nécessaires à l’activité 
agricole, ceux-ci ne sont admis que s’ils sont réalisés aux 
moyens de matériaux inertes constitués uniquement de 
terres arables ou végétales, de roches ou de matériaux 
sédimentaires naturels locaux. » 
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strictement nécessaires à l’activité 
agricole ou à la réalisation 
d’équipements publics sur la zone 
2AUB. 
Règlement révisé PLU futur page 32 
Chapitre 2 – Dispositions applicables à 
la zone A 
Section 1 – Article 2/ rajouter 
Les affouillements et exhaussement du 
sol sont admis exclusivement s’ils sont 
strictement nécessaires à l’activité 
agricole ou à la réalisation 
d’équipements publics. 

42 Villages 
Nature 

Points incompatibles avec le PIG : 
Les terrains qui accueilleront l’extension 
Est du projet des Villages Nature à 
terme comportent un secteur classé en 
zone A. de même, la carte en page 5 du 
PADD indique ce secteur en agriculture 
périurbaine SDRIF/PIG, alors que le 
PIG y prévoit l’extension des Villages 
Nature et le SDRIF y indique des 
secteurs d’urbanisation préférentielle 
(pastilles oranges). 
Les terrains réservés par le PIG pour un 
équipement collectif au sud de l’A4 sont 
classés en Zone N, 2AUc et 2AUb. Le 
tracé de ces zonages est un reliquat de 
l’ancien tracé du barreau de liaison 
RN36/A4, qu’il convient d’adapter par 
rapport au nouveau tracé. 
 
 
 
 
 

 
 
Suite à la demande de l’Etat et d’EPAFRANCE et 
ce afin d’être compatible avec le SDRIF, la zone 
agricole située au Sud de la plaine de « St Blandin » 
sera classée en zone IIAUc. Le classement en zone 
agricole sera supprimé. 
 
La zone N sera conservée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CE tient à rappeler en préalable que la présence de pastilles 
d’urbanisation préférentielle n’implique pas en soi une 
obligation d’urbanisation de la part des collectivités locales 
comme l’indique très clairement le SDRIF qui précise 
explicitement qu’il s’agit que d’une possibilité offerte aux 
collectivités mais en aucun cas une obligation d’urbanisation. 

De plus un classement en zone A, de part sa réversibilité à 
l’occasion d’une révision ultérieure, générale ou allégée, du 
document d’urbanisme en vigueur n’est pas sur le principe 
incompatible avec la mention de pastille d’urbanisation 
préférentielle si l’on retient certaines jurisprudences sur le 
sujet. 

Toutefois dans le cas d’espèce, le C.E trouve cohérent de 
procéder à la modification du zonage de ce secteur en le 
classant en zone 2AUc, affectée à une vocation principale 
d’équipements touristiques et/ou de loisirs, en lieu et place 
de son classement actuel en zone A dans le projet de 
PLUi. 
En effet, le PIG affecte à ce secteur une vocation de : 
« programme éco-touristique à déterminer » et la société 
auteure du projet prévoient à terme une extension de 
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Proposition : 
La carte en page 5 du PADD devra par 
conséquent être corrigée, car ni le PIG, 
ni le SDRIF n’y prévoit d’agriculture. 
Un affichage clair de la vocation future 
du site paraît plus indiqué. Sur le plan de 
zonage, la zone A pourrait être 
transformée en zone 2AUc par souci de 
cohérence pour afficher la potentielle 
vocation du secteur. 
A minima, la partie de la zone 2AUb 
située au nord de l’emplacement réservé 
devrait être modifiée en 2 AUC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Le PADD,  la carte des OAP environnement, le 
plan de zonage, les dispositions règlementaires 
seront modifiées afin de tenir compte des 
évolutions du SDRIF de 2013. (suppression de la 
zone A) 
- La partie de la Plaine St Blandin classée en 2AUb 
au Nord de l’emplacement réservé sera classée en 
2AUC. 
 
 
 
 

l’opération « Villages Nature » à cet endroit. 
Il s’agit en outre, d’une demande de modification formulée 
par l’Etat dans son avis.  
Il note en effet après vérification que ni le SDRIF ni le PIG, 
ne font apparaître une zone agricole même partielle, y compris 
d’agriculture urbaine ou péri-urbaine, à cet endroit. 
Sachant qu’en outre, le classement en zone 2 AU ne remettra 
pas en cause à court terme/moyen terme, l’occupation 
agricole actuelle du site.  
Par ailleurs, la modification du zonage peut trouver une 
cohérence avec le fait de la modification du tracé du barreau 
de liaison RN36/A4.  
 
Par souci de cohérence, le CE n’est pas défavorable non 
plus à la demande formulée par le pétitionnaire de 
transformation de la zone 2AUb en zone 2AUc, eu égard 
toujours à cet avenir prévisible acté par le PIG. 
Par conséquent, le CE prend note de la modification 
envisagée par VEA de tous les documents  du PLUi (PADD,  
règlement, Plans de zonage…) rendue nécessaire, dès lors que 
le zonage de ce secteur évolue. 
Toutefois, il assortit son accord au strict maintien de la 
zone N située entre la zone UR et la nouvelle zone 2AUc 
dans ses limites exactes figurant au projet de plan de 
zonage général et n°6a de Bailly-Romainvilliers du PLUi 
arrêté. 
Et ce, dans le respect du PIG qui prévoit la conservation sur 
ce secteur d’un espace naturel dont les limites sont clairement 
établies par ce dernier et qui correspondent à celles de la zone 
N, figurant dans le document cartographique du projet de 
PLUi soumis à l’enquête. 
Un maintien de zone naturelle qui ne peut que constituer une 
aménité supplémentaire pour le projet touristique qui se 
développe sur ce secteur.  
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43 Villages 
Nature 

O.A.P. 
Page 89 : au sud de l’A4, la couleur du 
fond de plan d’affectation des sols 
correspond à la légende « trame active ». 
il convient d’éviter la confusion 
d’interprétation. 
Proposition : 
Corriger la couleur du fond de plan 
 

 
 
 
La couleur du fond de plan sera corrigée. 
 

 
Dont acte. Cela participera d’une plus grande lisibilité générale 
des plans et illustrations cartographiques du PLUi notamment 
celles incluses au sein des OAP. 
 
On pourra se reporter également à la lecture du commentaire 
de l’observation n°14. 

44 Villages 
Nature 

Remarques sur le règlement de la 
ZAC UZVN : 
Article 2 

- Concernant la performance 
énergétique des bâtiments, 
l’exigence d’atteindre la RT 
2012 – 20 % n’est pas adaptée. 
Le projet Village Nature met en 
œuvre une démarche 
énergétique globale qui s’appuie 
notamment sur la production 
géothermique. 

Proposition : 
Il convient de supprimer la référence à 
l’objectif RT 2012 – 20%. 

- Concernant l’occupation du sol, 
Proposition : 
Citer l’activité de congrès ou de 
séminaires d’entreprises de façon 
explicite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette rédaction sera supprimée dans les 
dispositions règlementaires de la ZAC Villages 
Nature (zone UZVN) 
 
Les dispositions règlementaires n’interdisent pas 
l’activité de congrès ou de séminaires 
d’entreprises. La rédaction du PLUI arrêté ne sera 
pas modifiée. 

 
La demande de suppression de la référence à l’objectif 
RT 2012 – 20% dans le règlement de la zone UZVN 
formulée par la Sté « Villages-Nature » et la réponse 
positive apportée par VEA, apparaissent justifiées eu 
égard à la mise en œuvre par le porteur du projet, d’une 
démarche énergétique globale fondée notamment sur 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelable dont une 
impliquant un investissement spécifique notoire. 
Par ailleurs, le CE n’est pas défavorable au fait que le 
règlement permette indirectement l’organisation de congrès 
ou de séminaires d’entreprises, eu égard à la vocation de 
nouvelle destination de tourisme d’envergure européenne  
mentionnée dans l’intitulé réglementaire de la zone UZNV 
qui peut comprendre le tourisme d’affaires. 
Toutefois, le CE ne juge pas nécessaire de procéder à 
une modification de l’article 2 du projet de règlement, du 
simple fait que toute absence d’interdiction 
réglementaire stricte, constitue de facto une possibilité 
de réalisation (dans le respect des autres règles édictées). 

45 Villages 
Nature 

Remarques sur le règlement de la 
ZAC UZVN : 
Article 3.1-Accès 
Les travaux de l’échangeur de Bailly 
n’ont pas débuté à ce jour, il conviendra 
de recourir à une formulation souple 

 
 
 
 
Le principe des travaux concernant l’échangeur a 
été signé. 

 
La réponse apportée par le SAN semble répondre 
favorablement à la demande formulée par le pétitionnaire qui 
elle-même apparaissait de bon sens. 
 
Le maintien des deux derniers alinéas est de bon aloi afin de 
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pour définir l’accès. Ceci évitera 
d’obérer l’exploitation du site si le retard 
de réalisation de l’accès Est se confirme. 
Proposition : 
Préciser que l’accès principal au secteur 
se fera par l’échangeur de Bailly-
Romainvilliers. 
 

Il sera rajouté que l’accès principal par l’Ouest se 
fera via l’échangeur de Bailly Romainvilliers. 
Les 2 derniers alinéas existants seront maintenus 
 

ne pas multiplier les accès sur la voirie départementale qui 
sont toujours source de nuisances ou de risques pour la 
sécurité publique. 

46 Villages 
Nature 

Remarques sur le règlement de la 
ZAC UZVN : 
Article 4.2-Assainissement – Eaux 
usées 
La disposition contredit le dossier Loi 
sur l’Eau pour la Phase 2 du projet 
Villages Nature, lequel prévoit la 
réalisation d’une station d’épuration 
privée 
Proposition : 
préciser qu’en absence d’une installation 
privée approuvée, le branchement à un 
réseau public d’assainissement est 
obligatoire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette précision sera intégrée dans les dispositions 
règlementaires de la zone UZVN. 

 
La reprise de cette demande d’adaptation réglementaire par 
VEA apparaît comme opportune car l’objet essentiel, est 
évidemment que les constructions disposent d’un mode 
d’assainissement qu’il soit collectif ou non collectif.  
De plus, le CE a pu vérifier l’autorisation préfectorale 
attestant de l’existence programmée de cette future 
installation. 

47 Villages 
Nature 

Remarques sur le règlement de la 
ZAC UZVN : 
Article 4.3- Desserte réseaux… 
Cet alinéa peut être interprété comme 
obligation de raccordement aux réseaux 
des concessionnaires pour tous les 
bâtiments (électricité, 
télécommunications, gaz, réseau de 
chaleur...). Dans ce secteur une partie 
des raccordements est possible sur des 
réseaux privés. 
Proposition : 

Il sera précisé à l’article 4-3 que le réseau de 
chaleur ou de froid peut être public ou privé. 
 
 
 
 
 
Il sera précisé à l’article 4-3 que les réseaux pour la 
desserte électrique gaz, télécommunications, 
réseau de chaleur ou de froid devront être 
enterrés. 
 

 
Le CE retient favorablement les réponses apportées par VEA 
car l’essentiel réside dans le fait que l’opération, dispose d’un 
réseau d’énergie alternative qu’il soit de nature privée ou 
publique et ce d’autant plus, que la récente loi de 2015 sur la 
Transition Energétique, favorise ce type d’initiative 
individuelle ou collective, y compris coopérative.  
 
L’obligation d’enfouissement des réseaux est pertinente car 
elle participera de la qualité globale du projet d’aménagement 
touristique mis en œuvre sur ce secteur notamment à sa 
qualité paysagère. 
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Préciser que s’ils existent, ces réseaux 
devront être enterrés. 
La proposition s’applique aussi aux 
opérations d’ensemble. 
Les deux derniers paragraphes traitent 
de la prévision de raccordement exigible 
dans le cas d’un réseau de chaleur 
public. Ce cas n’existe pas dans le 
secteur UZVN. 
 

Les dispositions règlementaires relatives au réseau 
de chaleur seront supprimées en zone UZVN.  
 

48 Villages 
Nature 

 
Remarques sur le règlement de la 
ZAC UZVN : 
Article 11.1-Aspect extérieur des 
constructions/toitures : 
Les dispositions relatives aux toitures 
terrasses sont contraignantes pour le 
projet tel qu’il est prévu à ce jour et ses 
futures extensions qui devront respecter 
la cohérence architecturale et artistique 
d’origine. 
L’imposition d’une proportion de 
toitures paysagées n’est pas justifiée eu 
égard à la densité très faible du secteur. 
La question se pose aussi pour les 
dispositions relatives aux capteurs 
solaires. 
Proposition : 
Supprimer la réglementation des toitures 
et des capteurs solaires. 

Compte tenu de la spécificité de l’urbanisation de 
la ZAC Villages Nature les dispositions 
règlementaires relatives aux toitures terrasses et 
aux capteurs solaires seront supprimées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE s’associe pleinement à la demande du pétitionnaire et à 
la réponse de VEA car l’urbanisation retenue pour cette 
opération, d’une très faible densité d’une part, la présence et le 
maintien d’un environnement boisé autour et au sein du site 
lui-même, l’existence d’éléments aquatiques et l’utilisation du 
bois comme matériaux de construction d’autre part, 
permettent de supprimer l’obligation de réalisation de toitures 
terrasses paysagées, l’opération offrant une très grande 
naturalité par elle-même notamment végétale.  
 
Enfin les formes architecturales retenues notamment au 
travers de toitures en forme de vague, permettent 
difficilement l’installation de capteurs solaires. 

49 Villages 
Nature 

Remarques sur le règlement de la 
ZAC UZVN : 
 
Article 11.3-Dispositions diverses : 
 
 Cet article parait superflu dans le cadre 

 
La rédaction « l’ensemble de ces installations devra 
faire l’objet d’une intégration paysagère » qui est 
intégrée à l’article 11-3 sera supprimée et 
remplacée par la rédaction suivante : « les 
installations visées à l’article 11-3 ne devront pas 

 
Le CE adopte le même avis que pour l’observation précédente 
et trouve également pertinent d’interdire la visibilité de ces 
installations depuis les voies et emprises publiques. 
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d’une opération à fort caractère paysager 
Proposition : 
Préciser que les installations répertoriées 
par l’article soient « implantées de telle 
manière qu’elles ne soient pas visibles de 
la voie » 

être visibles depuis les voiries et emprises 
publiques ». 

50 Mr 
BENSAID 

Je m’oppose à ce que le terrain de la 
famille RASTARD situé dans la cour 
commune entre le 58 et le 60 rue de 
Paris à Bailly-Romainvilliers, reste en îlot 
vert comme indiqué dans le PLU 
précédent. Je vous demande de ne pas le 
modifier en terrain constructible, situé 
dans une cour commune privée, enclavé 
au fond de cette même cour, entouré de 
pavillons. Ce terrain n’est pas viabilisé 
(tout à l’égout, eau, gaz, électricité). 

Le maintien de la protection au titre des cœurs 
d’îlot pérennise l’inconstructibilité de l’essentiel du 
terrain. 
Le règlement du PLUI maintient également à 
l’article 1, l’interdiction de toute construction à 
l’intérieur des cœurs d’ilot protégés au titre de 
l’article L.123-1-5III-2°. 

 
Le CE invite à se reporter à son avis figurant à l’observation ci 
dessous (n°51), les deux observations portant sur le même 
objet mais avec une vision diamétralement opposée. 

51 Mme 
FAVEREA

U 

Le   SAN   du   Val   d'Europe   a  
décidé   de   l'élaboration    d'un   Plan   
Local   d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), actuellement soumis à enquête 
publique. 
 
Ce projet de PLUI vise à ce que 
l'ensemble  du territoire du Val 
d'Europe  ne dispose que d'un seul 
document d'urbanisme qui devrait venir 
en remplacement des documents 
d'urbanisme communaux existants et 
notamment du PLU de la commune de 
Bailly-Romainvilliers, révisé en 2013 
après avoir succédé au Plan 
d'Occupation des Sols (POS) en 2005. 
Or  je  suis  propriétaire  indivis,  d'un   
terrain  situé  au  62  rue  de  Paris  à  
77700  Bailly Romainvilliers, cadastré 

 
 
 
 
 
 
Mme FAVEREAU a déposé un recours auprès du 
Tribunal Administratif de Melun à l’encontre du 
PLUI de Bailly Romainvilliers approuvé par 
délibération du comité syndical du SAN du 
11/07/2013. 
Ce recours a fait l’objet d’échanges de mémoires 
entre le SAN et Mme FAVEREAU. 
 
Ce recours a été rejeté au fond par le Tribunal 
administratif de Melun lors de l’audience du 
12/11/2015. 
 
 

 
Le CE comprend pleinement la position de M. Bensaid même 
si sa formulation est ambiguë puisqu’il indique : «  je 
m’oppose à ce que le terrain…reste en îlot vert comme 
indiqué dans le PLU précédent », ce qui signifierait qu’il 
souhaite la fin de cette protection…Toutefois le reste du 
contenu de l’observation invite à retenir une opposition à 
toute urbanisation de la parcelle, demande reformulée 
clairement par Mme Bensaid auprès du CE lors de la tenue de 
l’une de ses permanences et à l’occasion d’une visite de ce 
dernier sur le terrain ainsi qu’au niveau de l’observation n°53. 
 
Cette position vise à préserver un cadre de vie agréable voire 
rural en centre-bourg de Bailly-Romainvilliers, aspiration que 
l’on peut considérer comme légitime de manière générale. 
 
De même, la réponse de VEA s’inscrit dans le respect du 
projet urbain du Val d’Europe dont la volonté des élus est, au 
travers du PADD, de : «  conforter de concert les identités 
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n°159 et desservi par la cour commune 
localisée- du 58 au 62 rue de Paris, 
cadastrée n°352 

 
Ce terrain  est classé en zone UA, c'est à 
dire en zone urbaine constructible 
correspondant, selon le projet de 
règlement disponible à l'enquête, au 
centre ancien de Bailly-Romainvilliers 
affecté essentiellement à l'habitation. 
Il est également indiqué dans ce même 
projet de règlement: 
« Cette zone, caractérisée par un tissu 
urbain de type ancien, comprend un 
habitat individuel souvent mitoyen. Le 
règlement vise à maintenir l'aspect  
traditionnel du village, en particulier le 
mode d'implantation traditionnel des 
constructions. 
A cet effet: 
Les constructions  doivent  s'implanter 
dans une bande d'implantation définie 
sur les documents graphiques du PLUI. 
Des éléments de paysage, bâtiments à 
protéger ou à mettre en valeur sont 
identifiés sur le plan de zonage au titre 
de l'article  L.123-l-5-III-2°du Code de 
l'Urbanisme.» 
De surcroît, le projet de règlement 
indique à son article 1 relatif aux 
occupations et utilisations du sol 
interdites: «en outre, à l'intérieur des 
cœurs d'îlot  protégés au titre de l'article  
Ll23-l-5-III-20 du Code de l'Urbanisme, 
toute construction est interdite. » 
Or,  un cœur  d'îlot,  identifié en tant 

Toutefois, la bande constructible sera prolongée 
sur une partie du terrain de Mme FAVEREAU 
afin de lui permettre de réaliser une maison 
individuelle. 
 
 
 
 

propres aux composantes majeures du Val d’Europe dont les 
5 bourgs et leurs extensions ». 
 
La confirmation du maintien, en continuité avec le PLU de 
Bailly-Romainvilliers actuellement en vigueur, de 
l’identification d’un cœur d’îlot au titre de l’article L.123-1-5-
III-2° du Code de l’urbanisme vise donc à la préservation de 
l’identité des centres-bourgs anciens à l’heure de la création 
d’une ville nouvelle de grande ampleur et au maintien d’espace 
de respiration (verts) publics ou privés de proximité. 
 
Toutefois à l’instar de la recommandation contenue dans le 
rapport de Monsieur le Commissaire-Enquêteur en charge de 
l’enquête publique relative à la révision du PLU de Bailly-
Romainvilliers daté de 2013 et dans le respect du jugement du 
Tribunal Administratif de Melun qui a validé la préservation 
de ce cœur d’îlot, le CE apprécie que VEA cherche au final, à 
concilier deux légitimités. 
 
En effet Mme Favereau n’est pas infondée à demander une 
évolution de la servitude d’urbanisme frappant son terrain qui 
le rend de facto inconstructible et ce d’autant plus, que les 
autres terrains soumis à la même servitude à cet endroit, 
disposent tous d’une partie urbanisée et d’une possibilité 
théorique d’extension des constructions présentes. 
 
Par ailleurs, à l’occasion d’une visite sur le terrain, le CE a pu 
noter l’existence de constructions pour partie anciennes mais 
également pour partie récentes, aussi bien individuelles que 
collectives, ceinturant l’assiette foncière de Mme Favereau. 
De surcroît, bien « qu’enclavé », le terrain en question ne se 
situe qu’à quelques dizaines de mètres des réseaux publics 
d’eau ou d’électricité et est desservi par une cour commune à 
l’image d’au moins une autre construction présente à cet 
endroit.  
 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 93/556 

qu'élément  de paysage sur  le 
fondement  de l'article 
L.123-1--5-III-2°, localisé au moins en 
partie sur la parcelle susmentionnée, 
figure au projet de plan de zonage du 
PLUI relatif à la commtme de Bailly-
Romainvilliers. 
L'interprétation du projet de plan de 
zonage est toutefois difficile quant à 
l'emprise exacte de ce cœur d'îlot  et de 
la bande de constructibilité limitrophe, 
en raison de la localisation d'un élément 
graphique sous la forme d'un cercle 
orange numéroté 2 en plein centre de ce 
secteur. 
(Annexe n°2) 
Toutefois,  au  sein  du  plan  de  zonage  
du  PLU  de  Bailly-Romainvilliers  
actuellement  en vigueur, l'intégralité de 
la parcelle n°159 figure en cœur d'îlot  
protégé, je crains donc que le projet de 
PLUI conserve cette optique en dépit de 
son imprécision graphique. 
Une telle identification en cœur d'îlot 
protégé au titre de l'article L.123-1-5-III-
2° du Code de l'Urbanisme, 
maintiendrait donc la parcelle 
inconstructible. 
Cette inconstructibilité  de fait malgré 
son classement en zone UA 
constructible, constitue un fort préjudice 
pour notre indivision car elle dévalorise 
et contraint la gestion de notre bien. 
Si la volonté de maintenir des trames, 
des espaces ou des îlots verts dans le 
tissu urbain, y compris ancien, peut se 

Dès lors, dans une logique à la fois de traitement égalitaire 
mais aussi de préservation de l’intérêt général mais également 
afin de réfléchir à la mise en œuvre d’une densification accrue 
mais raisonnée, du territoire du Val d’Europe tel que l’Etat en 
exprime le souhait dans son avis, peut-il être envisagé de faire 
évoluer sur cette parcelle, la localisation de ce cœur d’îlot 
identifié au titre de l’article L.123- 1-5-III-2°. 
 
En conséquence de quoi, le CE considère que la 
proposition de VEA quant au prolongement de la 
délimitation de la bande d’implantation des 
constructions figurée tout autour de ce cœur d’îlot, sur 
une partie limitée de la parcelle de Mme Favereau, ceci 
afin de ne pas créer de nuisances aux habitations 
voisines et de maintenir un cœur d’îlot vert de proximité 
tout en offrant une constructibilité réelle mais encadrée à 
ladite parcelle, répond pleinement à son souhait. 
 
Enfin, le CE remarque que l’apposition d’une pastille orange 
numérotée 2 à cet endroit sur les plans de zonage de la 
commune de Bailly-Romainvilliers, correspondant a priori, 
aux limites des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, ne permet pas une interprétation limpide de 
la délimitation entre le cœur d’îlot et la bande de 
constructibilité notamment sur la parcelle de Mme Favereau.          
Il invite VEA à positionner cette pastille différemment. 
 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 94/556 

justifier en terme de qualité urbaine et 
de' préservation de l'identité des bourgs 
anciens du Val d'Europe, elle en doit pas 
entraîner une inégalité de traitement 
excessive entre les habitants. 
Je tiens à faire remarquer que si le cœur 
d'îlot en question se positionne 
actuellement et probablement dans le 
projet soumis à enquête publique, sur 
plusieurs parcelles situées à cet endroit,  
s'agissant   des  autres  parcelles,  cela  
ne  porte  que  sur  les  fonds  de  
jardins  des habitations et ne porte donc 
pas préjudice à la constructibilité de 
celles-ci. 
Et ce d'autant moins, qu'une bande 
constructible dite «d'implantation des 
constructions» matérialisée par un 
hachurage de couleur verte, figure au 
projet de plan de zonage du PLUI 
comme dans l'actuel  PLU de Bailly-
Romainvilliers. 
Cette bande de constructibilité préserve 
donc les droits des autres riverains du 
secteur, leur permettant  soit  la  
réalisation  d'une   construction  
nouvelle  ou  à  défaut,  une  éventuelle 
extension des bâtiments extstants, toute 
possibilité dont nous sommes privés (cf 
annexe n°2). 
Il en est d'ailleurs  ainsi sur d'autres  
communes du futur PLUI, où la 
délimitation des cœurs d'îlots  protégés  
et  donc  inconstructibles,  ne  porte  pas  
atteinte  au  droit  des  propriétaires 
fonciers car localisés en fond de parcelle 
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et/ou réservant une partie constructible 
sur chaque parcelle. 
Nous avons souhaité soulever cette 
inégalité de traitement de notre bien en 
comparaison de ceux des riverains 
limitrophes lors de la dernière enquête 
publique, effectuée dans le cadre de la  
révision du PLU de Bailly-
Romainvilliers approuvée le 11 juillet 
2013. 
Lors de celle-ci, nous avons fait part au 
Commissaire-Enquêteur, de ce 
traitement inégalitaire qui nous porte 
gravement préjudice et vous faisons part 
ci-après, de la réponse figurant ausein de 
son rapport et de ses conclusions : 
«Concernant  l'observation  de  Mme  
Favereau   (obs. 107),  je  
recommande   que les modalités 
d'application de l'article L.123-1-5 du 
Code de l’urbanisme soient 
précnsées et adaptées  aux  enjeux    
de la  protection  d'une part  et du 
droit de la propriété privée d’autre 
part. 
En conséquence je donne un avis 
favorable  au projet de révision  du 
PLU assortie de la recommandation 
ci-dessus.» 

 
Malheureusement, cette 
recommandation n'a pas été retenue par 
la commune au moment de 
l'approbation finale de la révision du 
PLU de Bailly-Romainvilliers, nous 
laissant dans cette situation injuste. 
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Par voie de conséquence, nous avons 
saisi le Tribunal Administratif d'une  
procédure  de recours contentieux 
demandant l'annulation  de la révision 
en question, procédure actuellement en 
cours. 
Au vu de la persistance de cette inégalité 
de traitement, nous souhaiterions, 
Monsieur  le Commissaire, que le 
classement de la parcelle n°159, soit 
revu dans l'un des sens suivants : La 
suppression du cœur d'îlot protégé 
figurant sur la parcelle en question. 
Ou à défaut: 
Le maintien du cœur d'îlot protégé 
moyennant une adaptation 
réglementaire indiquant que:   «   au  sein  
des  cœurs  d'îlots   protégés  au  titre  
de  l'article   L.123-l-5-III-2,   les 
constructions ne pourront représenter 
plus de 50% de leur superficie»,  en lieu 
et place de la stricte interdiction de 
construire figurant dans l'actuel projet 
de règlement. 
Je tiens à préciser quèle chiffre de 50% 
correspond à ce qui existait dans le POS 
pour cette zone jusqu'en 2005 et que les 
services de l'Etat avaient souligné lors-
de la dernière révision du PLU de Bailly, 
le manque de densité urbaine de cette 
zone. 
Ou à défaut: 
La délimitation d'une  bande de 
constructibilité définit par un hachurage 
de couleur verte au plan de zonage et 
intitulée« bande d'implantation des 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 97/556 

constructions» sur la parcelle n°159 
comme en bénéficie toutes les 
propriétés limitrophes dans le cadre du 
projet de PLUI. 
 
Seule la mise en œuvre de l'une  de ses 
solutions permettrait de rétablir une 
égalité de traitement entre les différents 
propriétaires de ce secteur. 
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52  
Commune 
de Bailly 

Romainvill
iers 

 
En premier lieu, lors de la consolidation 
des PLU communaux, le sous-secteur 
UZD2a a été oublié. En revanche 
l’emprise 8, opération du centre ville a 
bien été maintenue sur le sous-secteur.   
Il convient en conséquence de réintégrer 
à la nouvelle zone UZGO-A un sous-
secteur UZGO-Aa et notamment la 
réglementation applicable aux 
articles suivants :  
•  Extrait du rapport de 
présentation :  

 
Afin de simplifier le zonage du PLUI, le sous-
secteur UZD2a du PLU en vigueur a été intégré 
en zone UZGOA sans toutefois créer un sous-
secteur UZGOAa. 
Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera rectifiée à 
la fois sur les documents graphiques du PLUI et 
dans le règlement de la ZAC des deux golfs. 
Le sous-secteur UZGOAa qui correspond à 
l’ancien sous-secteur UZD2a sera donc rajouté 
 
 
L’ensemble des dispositions règlementaires 

 
Dont acte. 
Le CE prend bonne note de la correction de cette erreur 
matérielle et ne formule aucune remarque spécifique quant au 
contenu des ajouts apportés au futur règlement du sous-
secteur UZGOAa.  
 
Ces ajouts lui semblent concourir d’un urbanisme durable si 
ce n’est accessoirement, au sujet de l’article 15 comme 
mentionné ci-après. 
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« Le secteur UZGO-A comprend un 
sous-secteur UZGO –A-a dont la 
vocation est d’accueillir des commerces 
et du logement. » 
• Article 2 :   
« Par dérogation au présent article, il 
n’est pas fixé de règle en sous-secteur 
UZGO-Aa » 
• Article 7 .2 
Ajout d’une puce : « * en sous secteur 
UZGO-Aa » 
• Article 8 : 
Dernier paragraphe, ajout d’une puce « 
*en sous secteur UZGO-Aa » avant « 
aux équipements collectifs 
d’infrastructure et superstructure » 
• Article 9  
Second paragraphe, ajout d’une puce « 
*en sous secteur UZGO-Aa » avant « 
aux constructions à destination 
d’équipements collectifs d’infrastructure 
et superstructure » 
• Article 10 
« En sous secteur UZGO-Aa, les 
garages seront construits 
majoritairement en sous-sol et la hauteur 
des constructions à destination 
d’habitation, de commerce, de bureau 
est limité à R+3+C ou R+4+T ».  
• Article 11 – Toitures 
« La réalisation de toiture en terrasse est 
ponctuellement autorisée. En sous 
secteur UZGO-Aa, la réalisation de 
toiture en terrasse est autorisée. »  
• Article 11 – clôtures  
Il n’est pas fixé de règle en sous secteur 

relatives à l’ancien sous-secteur UZD2a seront 
intégrées dans le sous-secteur UZGOAa. 
 
 
Accord 
 
 
Accord 
 
 
Accord 
 
 
 
Accord 
 
 
 
 
Accord 
 
 
 
 
 
Accord 
 
Accord 
 
La rédaction de l’article 15 est identique dans 
toutes les ZAC. Il ne semble pas nécessaire de 
rajouter « dans la mesure du posssible» à la 
première phrase de l’article 15. 
Il est en effet précisé que « les constructions 
nouvelles devront prendre en compte les objectifs 
de développement durable et la préservation de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CE note effectivement la mention du sous-secteur UZRO-
Aa1 dans l’entête de présentation du règlement de la zone 
UZRO-A mais l’absence de dispositions s’y rapportant dans la 
suite dudit règlement. 
En conséquence, il prend bonne note de la correction de cette 
erreur matérielle. 
 
Le CE partage l’avis de VEA concernant l’inutilité d’ajouter 
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UZGO-Aa 
• Article 15  
ajouter « dans la mesure du possible » à 
la première phrase.  
 
 
 
De même, le sous-secteur UZAa1 
demande une transcription dans le 
PLUI au chapitre UZRO – A avec un 
sous secteur UZROAa1. En 
conséquence les ajouts suivants 
devront être effectués :  
• Article 2 : « il n’est pas fixé de 
règle en sous secteur UZRO Aa1 » 
• Article 8.3 ajout d’une puce « 
*en sous secteur UZRO Aa1 » 
 
• Article 10.5 supprimer les 
formules subjectives : « ponctuellement 
» et « dans le cadre d’une composition 
architecturale particulière ». 
 
• Article 15 : ajouter « dans la 
mesure du possible » à la première 
phrase.  
 
En second lieu, En zone UA et UB, il 
convient de modifier l’article 10 en 
précisant que « les garages non attenants 
à la construction principale seront 
limités à 5 m de hauteur » 
Et de préciser que « lors de la création 
d’un garage attenant à la construction 
principale et accolé en limite séparative, 
un aménagement en partie supérieure 

l’environnement… » 
La notion de prise en compte est en effet plus 
souple que celle de conformité. 
 
De plus, la rédaction des objectifs intégrés à 
l’article 15 est modifiée. Les termes « orienter » 
sont supprimés et remplacés par « privilégier ».  
 
Cette précision sera intégrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les termes « ponctuellement » et « composition 
architecturale particulière » seront supprimés. 
 
 
La réponse est identique à celle formulée pour 
l’article 15 de la zone UZGOA. 
 
 
 
 
 
 
 
La modification rédactionnelle souhaitée par la 
commune de Bailly Romainvilliers sera intégrée à 
l’article 10 des règlements des zones UA et UB. 
 

les termes : «  dans la mesure du possible » au contenu de 
l’article 15, et ce pour 4 raisons. 
 
D’abord parce que la rédaction de l’article 15 est identique 
dans toutes les ZAC et qu’il convient de privilégier cette 
approche au maximum, au vu de la critique principale de 
l’Etat dans son avis, concernant l’obligation de renforcer le 
caractère intercommunal du document, essentiellement au 
niveau de son règlement. 
 
Ensuite parce que la notion de prise en compte mentionnée 
dans la réponse de VEA est effectivement plus souple que 
celle de conformité et que les termes « orienter » sont 
remplacés par les termes «  privilégier ». 
 
De plus, parce qu’il y aurait probablement peu d’intérêt à 
ajouter une notion très aléatoire, susceptible d’accroître les 
difficultés d’interprétation et de mise en œuvre du PLUi lors 
de la délivrance des futures autorisations d’urbanisme et donc 
d’accroître indirectement les risques de contentieux. 
Et ce alors même, que la Commune demande elle-même la 
suppression de ce type de formulation subjective pour un 
autre article (10.5). 
 
Enfin parce que l’axe stratégique n°5 du PADD vise : «  un 
territoire d’innovation environnementale, à basse 
consommation » dont l’un des objectifs est : « d’optimiser les 
dépenses énergétiques dans la perspective d’une réelle 
transition énergétique ». 
Or, les dispositions du PADD se doivent d’être traduites dans 
les autres documents constitutifs du PLUi ; y compris le 
règlement, au moins à minima. 
 
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le CE  
souhaite que dans la version finale du projet de PLUi qui 
sera soumise à l’approbation, VEA puisse retenir les 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 102/556 

est possible dont la hauteur ne pourra 
excéder celle de la construction 
principale ». 

formulations réglementaires proposées par celle-ci dans 
les réponses correspondantes. 
 
Enfin concernant les adaptations rédactionnelles 
demandées et actées par VEA au niveau de l’article 10 
des règlements des zones UA et UB, le CE y souscrit car 
participant d’une densification accrue mais maîtrisée des 
cœurs urbains tout en présentant des opportunités nouvelles 
pour les propriétaires qui pourront améliorer leur cadre de vie 
quotidien. 
 
 
 

53 Mme 
BENSAID 

Chantal 

Je demande au commissaire enquêteur 
de prendre en considération nos 
remarques en ce qui concerne le terrain 
en décision de la famille Rastaud / 
Favereau situé dans la cour commune et 
privé rue de Paris à Bailly Romainvilliers 
(le 58  et 60) 
 
Je souhaite que ce terrain reste en îlot 
vert, comme il avait été mentionné et 
demandé lors du dernier PLU de 2013. 
 

La réponse est identique à celle formulée ci-
dessus. 
 
La majeure partie du terrain concerné sera 
maintenu en cœur d’ilot. 
Le cœur d’ilot sera en partie réduit pour permettre 
à Mme Favereau de réaliser une seule maison 
individuelle. 
. 

 
On se reportera utilement à l’avis formulé au niveau de 
l’observation n°51. 

54 Mr Bruno 
AUBE, 

représenta
nt 

l’indivision 
AUBE 

L'Indivision  AUBE est propriétaire de 
différentes  parcelles situées  Plaine  de 
St-Blandin à Bailly-Romainvilliers, à 
savoir les parcelles A 852, A 61op et A 
611 sur   lesquelles   a   été   édifiée   une   
installation  de   porcherie    industrielle 
(autorisation en date du 03 août 1970) 
Ces installations sont  louées à la société 
SAGA du JARIEL dont le gérant  est 
Mr Bruno AUBE. 
Outre les terrains  et les bâtiments 

La commune de Bailly Romainvilliers n’est pas 
hostile à la création d’une réserve foncière 
permettant une acquisition dans le cadre d’une 
Déclaration d’Utilité  Publique ou de délaissement. 
La procédure de DUP ne relève pas du PLUI. 
La mise en œuvre du droit de délaissement 
nécessite au préalable son classement au titre des 
emplacements réservés et la désignation de son 
bénéficiaire. 
Ce classement pourra être étudié dans le cadre 
d’une procédure ultérieure de modification du 

 
Le CE perçoit l’utilité générale d’une démarche visant : 
 
-D’une part, à offrir une solution à un obstacle non 
négligeable dans la valorisation de ce secteur géographique. 
En effet, ce secteur a vocation si l’on se réfère directement et 
indirectement aux règlements des zones UZNV et 2AUc 
délimitées à cet endroit et au PIG, à permettre le 
développement d’une nouvelle destination de tourisme 
d’envergure  européenne qui ne peut être que favorisée par la 
suppression de certains risques de nuisances 
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d'exploitation, un plan d'épandage sur  
une superficie  de 186 ha sur les terres  
exploitées  par la SARL du JARIEL 
dont  le gérant est Mr Frank AUBE, 
reçoit le lisier produit par l'activité 
porcine. 
Par ailleurs, l'exploitation  repose sur la 
valorisation  de contrats  de fournitures 
de sous-produits issus de l'industrie 
agro-alimentaire, principalement venant 
de l'industrie laitière. 
Cet ensemble  se situe à proximité 
immédiate  de la phase I de la réalisation  
du projet Villages-Nature  et repose sur 
l'intégralité de l'emprise  prévue pour 
l'extension  de cette dernière en phase 
IL 
L'ensemble des principaux acteurs 
constatant l'incompatibilité de la 
continuité de la production  porcine 
avec le développement touristique  et 
l'aménagement de Villages-nature ont 
décidé de promouvoir la création d'une 
unité de méthanisation permettant le 
traitement des sous-produits agro-
alimentaires et minimisant le coût de 
l'arrêt de l'unité de production porcine. 
Afin de permettre cette mutation  nous 
souhaitons que soit considérée  par la 
collectivité  territoriale la création  d'une  
réserve  foncière  sur  les parcelles  A 
61op (pour 11.277 m2) et A 852 (au titre 
des articles L 300-1, L 221-1, L 123-2 du  
Code  de  l'Urbanisme) permettant  une  
acquisition   dans  le  cadre  d'une 
opération de DUP ou de délaissement  

PLUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Bailly Romainvilliers n’est pas 
opposée à l’exercice de cette activité sur la parcelle 
A 839. 
 
La CDCEA s’est prononcée favorablement sur la 
réduction des espaces agricoles. 
 
 
Il sera rajouté que : 
 . les zones 2AUb et 2 AUc situées sur la 

environnementales localisées à proximité. 
 
-D’autre part, à créer une installation s’inscrivant dans une 
logique de développement durable, plus particulièrement à 
vocation de production énergétique à partir de ressources 
renouvelables, qui s’inscrit dans l’axe stratégique n°5 du 
PADD. 
 
Il y a donc probablement un intérêt général pour le 
territoire du Val d’Europe à permettre au niveau 
réglementaire, la réalisation d’une telle installation 
limitée à ce seul objet, à savoir celui de la production 
d’énergies renouvelables. 
 
Le CE retient donc la proposition d’inclure cette 
possibilité dans les constructions autorisées dans les 
zones 2AUb et 2AUc, sous réserve du respect par cette 
dernière, des dispositions législatives et règlementaires 
sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et de l’absence de nuisances 
environnementales ou de risques de dommages aux 
personnes et aux biens comme l’indique VEA dans sa 
réponse. 
 
En parallèle le CE invite également le SAN à poursuivre 
comme il le propose, sa réflexion concernant la délimitation 
d’une réserve foncière sur ce secteur qui pourrait intervenir 
lors d’une future évolution du PLUi. 
Il rappelle toutefois que la détermination d’un emplacement 
réservé ne peut bénéficier qu’à un projet d’intérêt général, à 
priori de nature publique et non privée. 
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conforme au droit de l'expropriation. 
Par ailleurs, il est prévu que l'unité  de 
méthanisation serait  implantée  sur la 
commune voisine de Coutevroult - 
parcelle E 435, suivant le souhait  de 
toutes les parties (Villages-nature, 
Communes de Coutevroult et Bailly 
Romainvilliers, Etat, Epafrance) 
Dans la mesure où un obstacle majeur 
s’opposerait à la réalisation de l’unité de 
méthanisation sur cette parcelle, nous 
souhaitons que ce projet puisse 
alternativement se réaliser si nécessaire, 
sur une emprise équivalente à la parcelle 
E 435, Commune de Coutevroult, sur la 
parcelle A 839, commune de Bailly 
Romainvilliers, et que le classement de 
ladite parcelle puisse autoriser son 
utilisation au titre d’activités 
industrielles. 
 

commune de Bailly Romainvilliers au sud de 
l’autoroute A4, pourront accueillir de l’activité 
industrielle ayant pour vocation la production 
d’énergies renouvelables. 
 Et que. sont autorisées les constructions 
régulièrement soumises à déclaration à 
enregistrement ou à autorisation au titre de la 
législation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement à condition qu’elles 
n’entrainent pour le voisinage aucune 
incommodité et en cas d’accident ou de 
fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni 
sinistre susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLUI 
RELATIVES A LA COMMUNE DE CHESSY 

 

OBSERVATIONS RELATIVES A LA 
COMMUNE DE CHESSY 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION(V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

55 Mme 
MEEDEN

DORP 

Je suis propriétaire au 8 allée des 
mésanges à Chessy et je suis désireuse 
de vendre cette maison. Je me suis 
aperçue que dans le projet de PLUI, 
mon terrain était grevé partiellement à la 
fois d’une servitude liée aux zones 
inondables de la Marne et d’autre part 
d’un zonage Espaces Boisés Classés. 
De plus, le projet de règlement du PLUI 
n’autorise l’implantation des 
constructions par rapport aux voies 
publiques qu’en respectant une distances 
de retrait au moins égale à 10 m et 
maximum de 30 m. 
Or de par les contraintes mentionnées 
précédemment et en raison du dernier 
argument de la voie publique, ma 
surface constructible serait extrêmement 
réduite en cas de reconstruction suite à 
un sinistre. Il en serait probablement de 
même pour les autres riverains de l’allée. 
Je souhaiterais que ce dispositif 
réglementaire soit revu afin de permettre 
une reconstruction à l’identique des 
bâtiments existants actuellement sur ce 
secteur UCAi. 
 

 
 
Le zonage applicable à la propriété de Madame 
MEEDENDORP sera modifié conformément au 

 
Le CE pense que la solution présentée par VEA 
consistant d’une part, en une redéfinition du zonage 
applicable à la parcelle de Mme MEEDENDORP et aux 
parcelles voisines et d’autre part, en la modification 
réglementaire du recul des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques le long de l’avenue des 
Mésanges, au travers d’une réduction de cette distance, 
devrait permettre de résoudre la problématique très 
spécifique soulevée par la pétitionnaire. 
 
Il est donc favorable à sa mise en œuvre et ce d’autant 
plus, quelle ne remet en cause aucun principe d’aménagement 
ou de protection et qu’elle pourra bénéficier le cas échéant, à 
d’autre riverains de cette voie notamment en cas de sinistre 
sur leurs constructions. 
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plan ci-dessus. 
Le secteur UCAI sera supprimé, le PPRI 
s’appliquant de fait. 
Toutefois, compte tenu de la situation du terrain 
en limite de l’Espace Naturel Sensible et de la 
zone inondable, la règle d’implantation par 
rapport aux voies et emprises publiques sera 
réduite à 1m70 le long de l’avenue des 
« Mésanges ». 

56 Le collectif 
des 

riverains 
du Val 

d’Europe 
« LAISSEZ
-PASSER » 

Suite à l’examen des pièces tenues à la 
disposition du public, nous souhaitons 
réagir sur deux points relatifs à la place 
François Truffaut. Cet espace, que les 
riverains considèrent comme public, est 
situé sur la commune de Chessy entre 
les gares RER/TGV et le parc 
Disneyland Paris. 
l) Nous constatons tout d’abord un 
désaccord entre le Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle (SAN) du 
Val d’Europe, et l’établissement public 
aménageur EPAFRANCE portant sur la 
qualification juridique de la Place 
François Truffaut. D’un côté les plans 
du PLUI qualifient ce parvis d’espace 
public, de l’autre EPAFRANCE 
conteste cette qualification dans ses 
observations du ler juin 2015adressées 
au SAN (Pièce 18 – Avis de 
l’EPAFRANCE - FICHIER EPA.pdf – 
page 3) et considère ce parvis piétonnier 
comme privé. 
2 )Nous constatons ensuite que le PLUI 
arrêté le 12 février 2015, inclut dans cet 
espace public la boutique World of 
Disney ‘WOD achevée en juillet 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l’OAP Aménagement, celle-ci sera 
maintenue car elle résulte d’une volonté politique 
d’assurer les liens entre le centre urbain et le 
quartier touristique. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le premier aspect relatif à la réponse de VEA, le CE prend 
note de la volonté politique réaffirmée, d’assurer les liens 
entre le centre urbain et le quartier touristique. 
Ce parti d’aménagement lui semble répondre à divers axes 
stratégiques et objectifs figurant dans le PADD notamment la 
volonté de connecter les centralités entre elles mais également 
d’appuyer le développement économique sur les flux, très 
marqués au niveau du centre urbain, du pôle gare et du 
quartier touristique et d’innover dans les mobilités au travers 
du développement des liaisons inter-quartiers et de la ville des 
courtes distances tout en développant les lieux d’échange de 
mobilité. 
 
Sur le second aspect relatif au problème soulevé par le 
collectif, le CE évalue à sa juste valeur, la complexité juridique 
des questions soulevées par le collectif des riverains du Val 
d’Europe « LAISSEZ PASSER », en terme de détermination 
de la domanialité publique et du respect des servitudes sur cet 
espace, sur lesquelles il ne saurait se prononcer définitivement 
en lieu et place des magistrats de la Haute Juridiction 
administrative et où du juge judiciaire. 
 
En effet, le CE intègre le fait qu’un pourvoi en cassation 
exercé par l’Etablissement Public d’Aménagement 
EPAFRANCE, est actuellement pendant devant le Conseil 
d’Etat. 
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Selon ce plan ,le WOD serait construit 
sur le domaine public (Pièce 4 : OAP – 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, plan page 109) 
Dans ce cadre, afin de lever toute 
ambiguïté sur ces deux points, et 
prévenir tout contentieux à venir, les 
riverains souhaiteraient que le PLUI 
comporte un plan plus détaillé sur les 
délimitations exactes de cet espace 
public. 
(Eléments rajoutés car non saisis) 
 
Dans ses observations écrites 
EPAFRANCE souhaiterait remettre en 
cause la qualification juridique de 
l’Esplanade François Truffaut en tant 
que parvis ouvert au public. 
EPAFRANCE réaffirme ainsi sa 
volonté d’appuyer Disneyland Paris 
dans son processus de privatisation du 
domaine public en essayant de faire 
modifier les plans locaux d’urbanisme à 
son avantage exclusif. 
Nous précisons que les points soulevés 
par EPAFRANCE ont déjà été 
examinés par les juges administratifs 
(ANNEXE IV) qui ont réaffirmé le 
caractère public de cet espace. Le plan 
n’est donc pas contraire au PIG de 2010 
comme le fait valoir EPAFRANCE. 
Nous demandons : 
-que les terrains visés par 
EPAFRANCE dans ses observations 
soient bien inclus dans la place urbaine 
conformément à ce que prévoit 

Cependant, ce pourvoi fait suite à deux décisions de justice 
administrative rendues respectivement par le Tribunal 
Administratif de Melun puis par la Cour Administrative 
d’Appel (CAA) de Paris, en faveur de la collectivité locale 
quant à la reconnaissance de la domanialité publique de 
l’espace en question. 
 
Le CE relève notamment que la Cour Administrative d’Appel 
de Paris a affirmé le caractère public de l’esplanade François 
Truffaut, dans son arrêt du 19 septembre 2014 et a indiqué 
que les ventes opérées par l’EPA d’ un domaine qu’elle 
considère comme public eu égard à son usage constant, 
constituait un « vice d’une particulière gravité », tout en 
ouvrant la voie à une résolution propre ou judiciaire de la 
vente au travers du juge de l’exécution qui devait être saisi 
dans les 6 mois.  
 
Le CE note aussi que la CAA de Paris considère que les 
contrôles opérés par le service de sécurité d’EuroDisney 
quant aux accès aux Parc pourraient parfaitement être réalisés 
aux portes de ces derniers comme par le passé et non sur 
l’esplanade. 
 
A l’inverse, le CE prend aussi en considération que dans le 
contexte institutionnel et de sécurité publique actuel, à l’heure 
de la rédaction de ce rapport, les aspirations à une sécurisation 
accrue de cet espace majeur pour le fonctionnement de cette 
zone et des équipements de la Sté EuroDisney, ne peuvent 
n’ont plus être ignorées. 
Et que peuvent également se greffer le cas échéant, sur cette 
problématique, des questions de droit de volume qui 
complexifient encore la question de la domanialité théorique 
et pratique. 
 
On se reportera en conclusion au commentaire figurant à 
l’observation n°59. 
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actuellement le plan d'OAP. 
 
-que le plan d'OAP (pièce 4 page 109) 
soit plus précis dans ses délimitations et 
de meilleure qualité, à l'image d'un plan 
cadastral. 

 

57 Le collectif 
des 

riverains 
du Val 

d’Europe 
 « 

LAISSEZ-
PASSER » 

D'un côté, un plan officiel identifie 
l'Esplanade située entre les gares et le 
parc de Disneyland comme un espace 
ouvert au public (y compris 
l'emplacement du WOD), de l'autre, 
EPAFRANCE conteste cette 
qualification aux motifs que des 
parcelles ont été vendues à Disneyland 
Paris, qu'un commerce (le WOD) est 
déjà en activité sur cet espace public et 
que la construction d'un restaurant de 
Disneyland est également programmé 
sur la zone. 
Nous demandons : 
-le maintien du plan actuel d'OAP (pièce 
4 page 109) en ce qui concerne les 
délimitations du parvis ouvert au public, 
mais avec plus de clarté et de précision 
 

L’OAP Aménagement sera maintenue. Le 
périmètre du parvis prendra en compte l’emprise 
du commerce, des gares et du restaurant. 
 

 

 
On se reportera utilement à l’avis correspondant aux 
observations n°56 et 59. 
 
 

58 Le collectif 
des 

riverains 
du Val 

d’Europe 
 « 

LAISSEZ-
PASSER » 

Un plan cadastral semble confirmer que 
toute la zone est bien publique, 
contrairement à ce que fait valoir 
EPAFRANCE. Le plan délimite 
d'ailleurs une servitude piétonne 
d'utilisation publique. Le volume 11 sur 
lequel est construit le WOD est marqué 
comme étant d'origine EPAFRANCE. 
Nous demandons: 
-que le plan d'OAP (pièce 4 page 109) 
fasse apparaître les délimitations du 

 
 
 
 
Le périmètre du parvis prendra en compte 
l’emprise du commerce, des gares et du restaurant 
La cartographie des OAP de Chessy sera donc 
modifiée en ce sens. 
 

 
On se reportera utilement à l’avis correspondant aux 
observations n°56 et 59 
 
Le CE note tout de même que la prise en compte des 
réalisations sur cet espace, entraînent tout de même une 
modification sensible de l’OAP, au travers d’une réduction 
réelle de l’emprise de la place/parvis ouvert au Public. 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 109/556 

parvis ouvert au public au regard  du 
magasin world Of Disney (WOD) 
 

59 Le collectif 
des 

riverains 
du Val 

d’Europe 
 « 

LAISSEZ-
PASSER » 

Les observations de l'EPAFRANCE 
s'inscrivent dans le prolongement du 
contentieux de l'Esplanade de Chessy 
qui oppose d'un côté les élus du Val 
d'Europe, les riverains victimes des 
fouilles de sécurité de Disneyland Paris, 
et de l'autre EPAFRANCE, vendeur du 
domaine public au parc d'attraction. 
Le problème est que cet espace est 
utilisé par le public et les riverains qui 
ont la nécessité économique de 
rejoindre les transports en commun 
pour aller travailler et que trois 
jugements administratifs ont réaffirmé 
son caractère public et inaliénable. La 
justice administrative a également 
ordonné à EPAFRANCE de procéder à 
la résolution de la vente. EPAFRANCE 
n'a pas entendu le juge et poursuit sa 
tentative de privatisation du domaine 
alors que de nouveaux projets 
d'aménagements publics voient le jour et 
risquent d'être remis en cause si la 
privatisation de l'Esplanade devait 
perdurer. 
Nous demandons : 
-le maintien du plan actuel d'OAP (pièce 
4 page 109) et qui est conforme aux 
décisions du juge administratif. 

L’objectif est d’assurer l’accès et la desserte aux 
gares et aux quartiers de divertissement Disney 
Village par une place/parvis de la gare d’environ 5 
000 m² à créer en sortie sud de la gare RER/TGV 
de Chessy associée à la nouvelle gare dont le 
fonctionnement devra être particulièrement 
étudié. 
Des études en ce sens nécessitent donc d’être 
menées en concertation avec les partenaires. La 
finalisation de ces études et leur validation 
permettront l’engagement d’une procédure de 
modification du PLUi et d’adapter si besoin les 
OAP. 
Le périmètre du parvis prendra cependant en 
compte l’emprise du commerce, des gares et du 
restaurant 
La cartographie des OAP de Chessy sera donc 
modifiée en ce sens 
 
 
 
 
 

L’objectif énoncé par VEA participe selon le CE, de la mise 
en œuvre d’un urbanisme durable et d’une mixité 
fonctionnelle et sociale car il est souhaitable que les 
différentes populations (habitants, travailleurs, visiteurs, 
touristes…) qui fréquentent le centre du Val d’Europe 
puissent se rencontrer dans des espaces communs afin de ne 
pas séparer de façon trop marquée, le quartier (la station) 
touristique et ses résidents temporaires voire permanents 
(employés) des autres résidents et quartiers du Val d’Europe 
tout en gérant au mieux les flux des différents usagers. 

Le CE rappelle à ce titre que près de 50% des flux de 
déplacements ferroviaires ne sont pas à destination des parcs 
de loisirs d’EuroDisney. 

L’ouverture d’une nouvelle sortie Sud de la gare RER/TGV 
dans un horizon à court terme présente donc un enjeu majeur. 

Dès lors, le CE note la volonté de poursuivre les études, 
en concertation entre les différents partenaires, pour 
définir précisément le périmètre et le futur 
fonctionnement de la place/parvis de la gare d’environ 5 
000 m² qui sera créée. 

Cette réflexion pourra donc conduire le moment venu à 
la modification du PLUi approuvé et plus 
particulièrement de la cartographie des OAP, ce qui 
semble de bonne administration. 

Toutefois la domanialité publique se devra d’être 
respectée afin d’éviter tout risque de nouveaux 
contentieux et l’espace libre d’une superficie 
suffisamment proche de ce qui est énoncé dans l’actuelle 
OAP, pour permettre un fonctionnement optimale de 
cette future place. 
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Enfin cette modification ultérieure du PLUi devrait 
intégrée, le cas échéant, d’éventuelles décisions de 
justices administratives et/ou judiciaires devenues 
définitives à la redéfinition des limites de l’espace public 
sur la globalité de ce secteur. 
 

60 Commune 
de Chessy 

Rapport de présentation : 
- demander au SAN du Val d’Europe de 
revoir les calculs du potentiel de 
densification sur la commune de Chessy. 
 

L’étude de densification a été modifiée suite à des 
erreurs matérielles de calcul. 
 

Le CE prend note positivement des corrections intervenues 
qui s’inscrivent dans la demande d’éclaircissement et de 
justification à ce sujet, mentionnée par l’Etat dans son avis.  

61 Commune 
de Chessy 

OAP aménagement Chessy centre 
urbain ouest : reprendre les orientations 
sur les typologies d’habitat figurant dans 
le PLU en vigueur. 

Les OAP du PLUI seront complétées par les 
orientations sur les typologies d’habitat qui sont 
inscrites dans les OAP Aménagement du PLU de 
Chessy en vigueur. 

Dont acte.  
Ce type de compléments ne peut que concourir à la mise en 
œuvre d’une mixité sociale optimale.  
 

62 Commune 
de Chessy 

Plan graphique – Pièce 6b : Remarques 
de forme d’ordre général : 
- dans la légende, indiquer « ensembles 
bâtis » plutôt que « rues protégées » 
conformément au règlement 
- mettre les noms des rues lisiblement 
sur les plans 
- la rue des Pommiers n’apparaît pas 
dans la partie Nord au niveau du bourg 
ainsi que la place Cécile Sabouraud : A 
ajouter (pièce n°1) 
- ajouter l’arbre remarquable qui figure 
en légende mais pas sur les plans. 
Remarques de fond : 
- supprimer le secteur UCai, le plan de 
prévention des risques (PPRI) 
s’appliquant de fait : mettre la partie à 
l’ouest du chemin de la Grande Ruelle 
en zone Ni et le reste du secteur UCai 
en zone UCa (pièce n°4) 

 
Accord 
 
 
Ajouter les noms des rues risque d’alourdir le 
document graphique  
Le plan cadastral sera mis à jour. Par contre, 
l’intégration des noms de rues risque d’alourdir le 
document graphique. 
Accord 
 
 
Accord 
 
 
Accord 
 
 
Accord  
 

 
Le CE considère comme pertinentes les observations 
formulées par la Commune de Chessy et les réponses 
apportées par VEA qui consistent pour partie, en la 
correction d’erreurs matérielles. 
 
Il juge en effet préférable de retenir le terme “ ensembles 
bâtis” plutôt que “rues protégées” moins explicite. 
Il précise que certains PLU font figurer les noms de rues sans 
que cela n’alourdisse exagérément les documents graphiques. 
 
Le CE est également favorable au fait de retenir les autres 
demandes formulées par la Commune concernant la zone 
UCAi, le PPRi constituant une Servitude d’Utilité Publique 
s’appliquant systématiquement lors de la délivrance des 
autorisations d’urbanisme ou l’application d’une trame 
Espaces Boisés Classés (EBC) sur la parcelle n°AE 216. 
 
Par ailleurs le CE ne s’oppose pas à la suppression de la trame 
« Espace Paysager » identifiée au titre de l’article L.123-1-5-
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- la limite des zones UA et UAa doit être 
modifiée à l’est de la rue des Pommiers : 
la parcelle AE 216 doit être intégrée 
dans la zone UA et couverte d’une 
trame EBC (pièce n°2) 
- supprimer la trame EPP sur les 
parcelles AB 146, 148 et 149 pour partie 
au nord et au sud, en les laissant en 
cœur d’ilot (pièce n°3). 
Autres remarques de la Région (CNPF) 
- maintenir les trames EBC sur Chessy 
(les bois protégés ne font pas l’objet 
d’une gestion par l’ONF mais doivent 
être protégés sur la commune de 
Chessy). 

 
 
Accord 
 

III-2° sur les parcelles AB 146, 148 et 149 pour partie au 
Nord et au Sud, permettant de facto une légère densification 
du tissu urbain existant, dès lors que cette trame est 
maintenue en cœur d’ilot et qu’un vaste secteur boisé 
bénéficiant d’un classement en EBC est maintenu à proximité. 
 
De même, il est favorable au maintien des trames EBC pour 
les boisements présents sur la commune même si leur mode 
de gestion notamment l’élaboration d’un Plan Simple de 
Gestion (PSG), n’implique pas obligatoirement une gestion de 
ces bois par l’ONF et a des conséquences en matière 
d’autorisation de coupes. 
 
Le CE rappelle tout de même que lorsque le boisement est 
d’une emprise réduite, une identification au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de l’urbanisme est désormais 
préférable et ce d’autant plus, que depuis la publication de la 
loi ALUR du 26 mars 2014, le degré de protection est 
identique. 
 
En complément, on pourra se reporter au commentaire 
figurant à l’observation n°55 ci-avant. 
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63 Commune 
de Chessy 

Règlement : 
- ajouter dans le règlement des schémas 
sur les hauteurs (article 10) et des 
schémas sur les clôtures (article 11) 

 
Accord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dont acte. Ce type de compléments ne peut que concourir à 
la qualité urbaine et architecturale des réalisations et à leur 
bonne insertion paysagère. 
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Accord 
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Accord  
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REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLUI 
RELATIVES A LA COMMUNE DE COUPVRAY 

OBSERVATIONS RELATIVES A LA 
COMMUNE DE COUPVRAY 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION(V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

64 COMPO
ST VAL 
D’EURO
PE 

Les  gérants de  la  S.A.R.L.  
COMPOST  VAL  D’EUROPE,  que   
je représente, ont l’honneur de présenter 
leurs observations sur le projet de 
P.L.U. intercommunal du Val d’Europe 
qui a été soumis à enquête publique  par  
un  arrêté  n° 18/2015  du  Président  
du  SAN  du  VAL 
D’EUROPE. 
En   effet, la  S.A.R.L. COMPOST VAL 
D’EUROPE  exploite depuis plusieurs 
années une plateforme de valorisation 
de biomasse sur le territoire de la 
commune de Coupvray (77 700). Cette 
plateforme est, plus  précisément,  
implantée  sur un  terrain  situé  au  lieu-
dit  « les Pendants », cadastré section YA  
de  la  commune, pour  une  surface 
d’environ 4 hectares limité d’une part 
par une clôture d’emprise TGV et 
d’autre part, ceint par des merlons. 
La plateforme est répertoriée dans le 
Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés 
(P.R.E.D.M.A.) d’Île-de-France. Son 
exploitation répond aux objectifs inscrits 
dans le P.R.E.D.M.A. en ce qui 
concerne la valorisation organique des 
déchets et leur traitement à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE perçoit pleinement l’utilité du projet porté par la Sté 
Compost Val d’Europe, présente directement ou 
indirectement depuis de nombreuses années sur le territoire 
du Val d’Europe. 
Elle constitue un acteur économique de ce dernier et travaille 
déjà en relation avec un certain nombre d’acteurs publics dont 
les collectivités locales, en tant que prestataire dans son 
domaine de compétence. 
 
Le projet développé par l’entreprise s’inscrit dans les diverses 
politiques de développement durable, tant du point de vue de 
la lutte contre les émissions de GES, que du recyclage des 
déchets ou du développement de sources d’énergie d’origine 
renouvelable y compris de valorisation de la filière bois-
énergie. 
 
Il est donc logique qu’il soit conforme et répertorié dans le 
PREDMA dont la validité juridique est cependant contestée 
actuellement par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-
France et s’inscrive également dans les grandes orientations 
du SDRIF et du SRCAE. 
 
Il s’inscrit également pleinement dans les orientations de la 
récente loi du 17 août 2015 relative à la Transition 
Energétique pour la croissance verte. 
 
Dans le cadre du projet de PLUi, il répond à plusieurs des 
objectifs du PADD portant, sur la gestion des déchets via le 
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proximité de leur lieu de production. 
 
Par  ailleurs,  l’insertion  de  la  
plateforme  dans  le  tissu  urbain  est 
conforme aux objectifs du Schéma 
Directeur de la Région Île-de-France 
(S.D.R.I.F. 2030). En effet, le S.D.R.I.F. 
2030 promeut la biomasse parmi les  
énergies  renouvelables  ainsi  que  le  
développement  des équipements et des 
services urbains à proximité des lieux de 
vie (cf. document intitulé Défis, Projet 
spatial régional et Objectifs du SDRIF, 
pages 161 et 162). 
Depuis plusieurs mois, la S.A.R.L. 
COMPOST VAL D’EUROPE porte un 
projet de développement impliquant 
notamment la réalisation de diverses 
installations sur la plateforme dont un 
hangar couvert de 3 500 mètres  carrés  
pour  sécher  la  biomasse  et  stocker  
les  cendres  en attente d’épandage (cf. 
Pièce jointe n° 1). 
L’accomplissement  de  ce  projet  
concourrait  à  la  réalisation  des 
objectifs susvisés du P.R.E.D.M.A. et de 
ceux inscrits dans le Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-
de-France (S.R.C.A.E.). En particulier, la 
construction d’un hangar couvert 
permettrait de renforcer le rôle de la 
plateforme en tant que « maillon » 
indispensable du réseau de chaleur 
privilégiant les énergies renouvelables 
(cf. à ce sujet, Orientation E.N.R. 1.4 du 
S.R.C.A.E). 

La zone A sera conservée sur le plan de zonage du 
PLUI. 
 
Le périmètre de la zone N, tel que reporté sur le 
plan de zonage du PLUI arrêté, sera maintenu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

développement de dispositifs de collecte et de traitement 
performants ou à la volonté de diversifier et de valoriser le 
tissu économique local. 
De plus, en dehors du PADD, le territoire souhaite attirer des 
éco-activités notamment dans certaines ZAC mais cela 
n’exclut nullement le développement de ces activités, en 
dehors de ces ZAC. 
 
Sur l’ensemble de ces fondements qui contribuent à construire 
une ville durable et des territoires économes en énergie, le CE 
est favorable aux modifications que VEA envisage 
d’apporter au règlement des zones 2AUe et N 
notamment au contenu de la partie « extrait du rapport 
de présentation » et au niveau de l’article 2, qui 
permettront la poursuite de l’activité existante et son 
extension, objet du projet présenté par le pétitionnaire.  
Et ce, sans que celui-ci ne soit contraint par les délais de 
réalisation de la future ZAC de la Dhuis.  
 
Le CE considère par ailleurs que l’obligation qui sera 
faite aux futures installations ou constructions générées 
par le projet d’extension, de respect de la législation sur 
les ICPE et la nécessité de l’absence de nuisances 
environnementales ou de risques de dommages aux 
personnes et aux biens, préservent la destination 
économique à haute qualité environnementale de la 
future ZAC. 
 
Enfin, bien que favorable à ces évolutions réglementaires 
mais en tenant compte d’autres enjeux, axes stratégiques 
ou objectifs du PLUi dans une logique de 
développement territoriale durable mais aussi en prenant 
en considération les précisions orales apportées à ce dernier 
par les représentants de la société eux même ou leur conseil, 
en particulier en ce qui concerne le lieu d’implantation des 
futurs bâtiments, le CE ne souhaite cependant pas de 
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Bien  qu’il  soit  incontestablement  
d’intérêt  général  dans une  société de 
recyclage, le projet porté par la S.A.R.L. 
COMPOST VAL D’EUROPE s’avère   
difficilement   réalisable   en   l’état,   en   
raison   du   contexte urbanistique, qui 
s’avère peu propice à la sécurité 
juridique de son projet. 
En effet, la plateforme est inscrite tout à 
la fois dans le périmètre du projet de 
zone d’aménagement concertée (Z.A.C.) 
de la Dhuis porté par l’EPAFRANCE 
(cf. Pièce jointe n° 2) et dans le 
périmètre du projet de P.L.U. 
intercommunal élaboré par le S.A.N. du 
Val d’Europe. 
Or il  s’av ère  que  les auteurs du projet 
de P.L.U.ont omis  de  prendre  en  
compte  le  projet  de  Z.A.C.  de  la  
Dhuis  et  la présence de la société 
COMPOST VA L D’ EUROPE dans  
son périmètre. 
En effet, alors que le projet de Z.A.C. 
de la Dhuis a vocation à s’étendre sur le 
territoire de la commune de Coupvray 
de la R.D. 344 à la R.D. 5, périmètre 
compris dans le PLU intercommunal, le 
projet de P.A.D.D. (Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable) omet de faire référence à ce 
projet d’aménagement. Le périmètre de 
la future Z.A.C. est seulement 
représenté sur la synthèse 
cartographique du projet de P.A.D.D.   
en   tant   que   « pôle   d’activité   futur 
»   et   « réservoir   de biodiversité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois : 
Il sera précisé dans la partie « extrait du rapport de 
présentation » du règlement de la zone 2AU du 
PLUI que le développement du sous-secteur 
2AUe se réalisera dans le cadre de la ZAC de la 
Dhuys et qu’il accueille une plateforme de 
valorisation de la biomasse. 
 
De plus, il sera précisé  à l’article 2 : 
-que les extensions des constructions et 
installations existantes liées à l’activité de compost 
biomasse sont autorisées en sous-secteur 2AUe 
 

modification immédiate du projet de zonage de ce 
secteur, entraînant une extension de la zone 2AUe au 
détriment des zones A et N, par rapport au projet arrêté 
soumis à enquête publique 
 
Cette demande de maintien des zonages définis sur ce secteur, 
qui rejoint la position de VEA, se fonde sur plusieurs 
considérations  que sont : 
 
- le respect du PIG qui prévoit à cet endroit, la préservation 
d’un vaste espace naturel le long de la voie ferrée et en 
remontant vers le Nord, en direction de la commune de 
Chalifert offrant une continuité verte avec ladite commune 
qui présente un espace ouvert et cultivé à cet endroit, 
 
- la détermination d’une enveloppe de zone humide avérée à 
protéger, figurant au sein de la cartographie établie par un 
bureau d’études spécialisé, postérieurement à la tenue de 
l’enquête publique, qui sera intégrée notamment au sein du 
rapport de présentation et de l’OAP Environnement et 
engendre la nécessité de la création sur ce secteur, d’une zone 
Nzh spécialement dédiée à ce type de zone, 
 
- L’identification sur une partie de ce secteur d’un réservoir 
local de biodiversité lié à son caractère humide, figurant au 
sein de la carte Trame Verte et Bleue de l’OAP 
Environnement, 
 
- l’absence de soumission d’une réduction de l’espace agricole 
à cet endroit, à l’avis de l’ex CDCEA (CDPENAF), alors 
même que la surface en question n’est pas totalement 
négligeable et bien que celle-ci est jugée la consommation 
d’espaces agricoles entraînée par le projet de PLUi comme 
faible, 
 
-les délais prévisibles d’aménagement de la ZAC de la Dhuis 
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existant ou potentiel ». 
Par  ailleurs,  alors  que  la  réalisation  
du  projet  de  Z.A.C.  nécessite 
l’autorisation d’urbaniser les terrains 
compris dans son périmètre, les auteurs 
du projet de P.L.U. intercommunal ont 
inscrit ces terrains en zones 2AUe et en 
zone N. 
Le  caractère inapproprié de  ces 
zonages a  été critiqué tant  par le Préfet  
de  Seine-et-Marne  que  par  le  
Directeur  Général  de l’EPAFRANCE 
dans leurs courriers d’observations sur le 
projet de P.L.U. intercommunal. Dans 
son courrier d’observations sur le projet 
en  date  du  1er juin  2015  (Pièce jointe 
n° 3),  le  Directeur Général de 
l’EPAFRANCE a ainsi précisé que : 
« Sur la commune de Coupvray, la ZAC 
de la Dhuys est en cours de concertation 
depuis janvier 2015. Cette ZAC à 
vocation d'activités économique. 
La définition géométrique de la zone N 
ne prend pas en compte l'emprise du 
bassin déjà réalisé, elle défini en A ou N 
des emprises aménageables dans la 
ZAC. 
Une redéfinition des zones 2 AUe, N et 
A parait indispensable pour permettre la 
réalisation de ce nouveau projet, 
conformément  au plan. » (cf. Pièce n° 
18 du projet de P.L.U. intercommunal) » 
Outre le fait qu’il est de nature à 
entraver la réalisation des objectifs 
poursuivis par l’EPAFRANCE, ainsi 
que les objectifs du P.R.E.D.M.A. et 

-que sont autorisées les constructions 
régulièrement  soumises à déclaration, 
enregistrement ou autorisation au titre de la 
législation relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement à condition qu’elles 
n’entrainent pour le voisinage aucune 
incommodité et en cas d’accident ou de 
fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni 
sinistre susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 
 
-Il sera précisé dans la partie extrait du rapport de 
présentation du règlement de la zone N du PLUI 
que la zone N située sur Coupvray à l’Ouest de la 
ligne TGV/RER accueille une plateforme de 
valorisation de biomasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dont la réalisation ne devrait pas intervenir à court terme, 
quant bien même une première phase de concertation est 
intervenue en 2015, 
 
- la possibilité juridique de maintenir des zones A ou N au 
sein d’une ZAC, 
 
- la possibilité de réaliser ultérieurement, une fois le dossier de 
ZAC finalisé dans son contenu, une révision allégée du futur 
PLUi sachant qu’il s’agit d’une procédure simple et 
relativement rapide, 
 
- le fait qu’une trop grande multiplication des adaptations de 
zonage au détriment des zones A ou N, risquerait de remettre 
en question les calculs liés au potentiel de densification. 
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ceux du S.D.R.I.F. auquel le P.L.U. 
intercommunal devra être compatible, le 
projet de zonages s’avère 
particulièrement préjudiciable pour la 
société COMPOST VAL D’EUROPE. 
 
En effet, l’entreprise souhaiterait 
pouvoir poursuivre la réalisation de son 
projet de développement dès l’entrée en 
vigueur du P.L.U. intercommunal, c’est-
à-dire sans devoir attendre une 
modification ultérieure des règles du 
P.L.U. intercommunal pour permettre la 
réalisation de la Z.A.C. de la Dhuis. A 
cet égard, je vous prie de bien vouloir  
trouver,  ci-joint,  copie  d’un  dossier  
réalisé  par  un  bureau 
d’études détaillant ce projet (cf. Pièce 
jointe n° 1). 
Pour l’ensemble des raisons ci-dessus 
exposées, il est parfaitement légitime et 
opportun que les documents du P.L.U. 
intercommunal fassent référence au 
projet de la future Z.A.C de la Dhuis et 
à tout le moins, à la plateforme de 
valorisation de biomasse exploitée par la 
S.A.R.L. COMPOST VAL D’EUROPE 
dans la section YA de la commune de 
Coupvray et en tirent toutes les 
conséquences sur le plan de la 
réglementation d’urbanisme applicable 
dans cette zone. 
Les établissements exerçant des activités 
économiques comportant ou non  des  
installations  classées  (industrie,  
commerces  etc.)  et  les équipements  
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d’intérêt  général  ou  d’intérêt  collectif  
devraient  faire partie des occupations et 
utilisations du sol autorisées dans cette 
zone 

65 Mme 
Odile 
FERRA
ND 

 
Demande de modification de zonage 
 
 

 
 

 
Ce zonage correspond à celui du PLU de 
Coupvray approuvé le 27/09/2012  
Ce zonage   a été maintenu dans le dossier de 
révision simplifiée dudit PLU approuvé le 15 
décembre 2015). 
 
Il exprime une volonté de développer sur cette 
zone une seule opération d’aménagement 
d’ensemble. Cette zone a pour vocation 
d’accueillir des logements et/ou des équipements. 
 
Cette zone sera intégrée en zone AU sans 
modification des dispositions règlementaires 
applicables à cette zone. 
 
L’objectif de développer sur cette zone une seule 
opération d’aménagement d’ensemble est 
maintenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il apparaît cohérent aux yeux du CE en raison de sa 
localisation, de sa superficie et dans une logique d’opération 
d’aménagement d’ensemble, à l’heure où le territoire de la 
Commune de Coupvray s’apprête à connaître globalement 
une évolution urbaine notoire, de maintenir le classement 
envisagé de ce secteur en zone AU afin de maîtriser 
pleinement celle-ci, y compris pour des opérations de taille 
limitée. 
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66 Mme et 
Mr 
MIZESS
YN Léon 

Demande d’information sur le zonage 
envisagé par le PLUI pour les parcelles 

- D 477, lieudit le bout de la ville 

- ZA 50, lieudit les Lubies, 

- ZA 82, lieudit la Goulotte, 

- ZA 84, lieudit les Lubies, 

- YA 8, lieudit la fontaine 
Coulevrain. 

Par courrier en date du 07/10/2015, le SAN a 
transmis les extraits du règlement et le plan de 
zonage  en vigueur correspondant à ces parcelles : 
- Règlement de la zone N du PLUI (pour 
les parcelles ZA n°50, ZA n°82, ZA 
 n°84 et YA n°8) 
- Règlement de la zone 2AUc du PLUI 
(pour la parcelle D n°477). 

 
Dont acte. 

67 Mme et 
Mr 
MIZESS
YN Léon 

- Anciennement nos parcelles E 
13 pour 227 m² + E 14 pour 1216 m² 
pour un total de 1443 m² sont devenues 
ZA 50 pour 1330 m², soit 110 m² en 
moins ? 

- Pourquoi cette parcelle d’une 
belle surface qui se situe entre deux 
maisons ne peut être constructible ? 
Nous souhaitons expressément que la 
parcelle ZA 50 soit classée en zone UB 
par homogénéité aux maisons voisines 
existantes et à celles qui sont édifiées en 
face de notre parcelle de l’autre côté de 
la départementale qui va de Coupvray à 
Chalifert. 

- Concernant la modification cadastrale, Mr 
et Mme MIZESSYN doivent se renseigner auprès 
de leur notaire ou du service de la DGFIP 
(Direction Générale des Finances Publiques). 
Dans l’ancien POS cette zone était située en zone 
d’urbanisation future. 
Toutefois compte tenu de la qualité du site, la 
commune a abandonné tout projet de 
développement urbain sur cette partie de son 
territoire. 
 La parcelle ZA 50 sera donc maintenue en 
zone N, conformément au plan de zonage du 
PLU de Coupvray approuvé le 27/09/2012  et du 
dossier de révision simplifiée approuvé le 15 
décembre 2015 et ce afin de préserver la qualité du 
site. 
De plus cette zone n’est pas desservie par les 
réseaux d’assainissement collectif. 
 

Le CE recommande également à ces personnes de s’adresser 
au service du cadastre, au sein de la DGFIP, pour connaître 
les raisons de cette évolution. 
Par ailleurs le CE retient l’explication apportée par VEA et la 
Commune pour justifier le maintien d’un classement en zone 
Naturelle inconstructible. 
En effet, ayant procédé à une visite personnelle du site, le CE 
a pu juger de sa qualité paysagère notamment en raison de son 
caractère vallonné. 
Par ailleurs, il note que l’ensemble de ce secteur est classé en 
zone Naturelle ou Agricole sur sa pointe supérieure et qu’il se 
situe à proximité d’un Espace Boisé Classé. 
Le CE note également que la limite de l’urbanisation est 
clairement affirmée sur ce secteur notamment de part et 
d’autre d’une voie même s’il existe des constructions diffuses 
située en zone N. 
Bien qu’il existe deux constructions de part et d’autre de la 
parcelle des pétitionnaires, il n’en reste pas moins que 
l’ensemble de ces parcelles du coteau, y compris celles bâties, 
sont classées en zone N, inconstructible afin d’éviter tout 
nouveau mitage de cet espace à valeur paysagère. 
L’extension des constructions diffuses participent d’une 
logique d’étalement urbain contraire notamment aux lois SRU 
et ALUR et aux orientations fondamentales du Schéma 
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) qui ne prévoit 
pas spécialement de pastille d’urbanisation préférentielle sur 
se secteur de la commune. 
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Or le futur PLUi se doit d’être compatible avec ce schéma 
d’aménagement supra-communal. 
Le CE rappelle que le droit de l’urbanisme n’offre pas de droit 
acquis notamment en terme de constructibilité qui est en 
partie un droit réversible au fil du temps notamment en 
fonctions de l’évolution des principes généraux du droit de 
l’urbanisme. 
L’intérêt général n’est pas toujours compatible avec les 
intérêts particuliers et le PLUi ne saurait être comme tout 
document d’urbanisme, la somme des intérêts particuliers 
même si l’on peut le déplorer individuellement. 

68 Commun
e de 

Coupvray 

Agrandissement de la zone 2AUd : 
Il est demandé l’agrandissement de cette 
zone à l’ensemble de la parcelle n°112 
(section A) pour des raisons 
d’opportunités financières et permettre 
une desserte facilité du secteur 

 

 
Suite à l’avis favorable de la CDCEA qui s’est 
prononcée le 7 mai 2015, la surface de la zone 
2AUd sera étendue conformément au plan 
transmis par la commune de Coupvray. 
 

 

 
Le CE partage l’avis de la Commune, du SAN et de l’ex 
CDCEA car il s’agit d’une extension d’une ampleur réduite 
qui permettra effectivement à moyen ou long terme, une 
meilleure desserte de cette entrée de bourg notamment du 
point de vue de la sécurité publique. 
 
Cette extension de par sa superficie très modeste, ne constitue 
donc pas une réduction significative ou sensible de la Zone 
Agricole. 
De surcroît, le classement en zone 2AUd ne remet pas en 
cause à court terme, la vocation actuellement agricole de ce 
lieu dans la mesure où son changement de destination ne 
pourra intervenir qu’après une procédure de modification ou 
de révision du PLUi approuvé. 
Le CE ne s’oppose donc pas à cet agrandissement limité 
de la zone 2AUd. 
 
Il note toutefois que la cartographie des zones humides 
fait apparaître sur environ 50% de l’emprise de cette 
dernière, une zone potentiellement humide restant à 
diagnostiquer et qu’il devra être tenu compte du résultat 
de ce diagnostic lors de la future évolution du PLUi 
concernant ce secteur. 
 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 125/556 

69 Commun
e de 

Coupvray 

Modification d’un emplacement de 
cœur d’îlot et d’un emplacement 
réservé en centre bourg : 
Il est demandé la modification de 
l’emplacement de cœur d’îlot repéré au 
titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du 
code de l’urbanisme situé entre les rues 
Saint Denis, de Lesches et de Touarte, 
ainsi que la modification de 
l’emplacement réservé n°11 destiné à la 
création de places de stationnement 
public situé dans le même îlot 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ces ajustements graphiques seront pris en compte. 
 
 
 
 

 

 
Suite à sa visite sur les lieux, le CE est favorable à cette 
modification dans la mesure où il ne s’agit que d’ajustements 
qui ne remettent pas en cause la préservation du patrimoine 
du cœur de bourg et qu’ils seront susceptibles d’améliorer le 
fonctionnement urbain de ce dernier. 

70 Commun
e de 

Coupvray 

 
Classement en zone UB de parcelles 
classées en zone N 
Il est demandé de mettre en zone UB les 
parcelles n° 138, 139, 140 et 141 
(section A) en zone N afin d’adapter le 
plan à la situation réelle et de permettre 
la réalisation d’un aménagement du 
secteur 

 
Le classement en zone UB de parcelles classées en 
zone N proche de l’écluse de Lesches, est justifié 
par la réalité du terrain. En effet, sur le secteur 
sont implantés un ensemble  de maisons 
désaffectées, une friche sans caractère naturel et 
un pré, coincé entre deux infrastructures de 
transport (la voie ferroviaire de Paris à Strasbourg 
et le canal de Meaux à Chalifert). Le classement en 
UB doit permettre de reconquérir ces espaces 

Le CE après avoir pris en compte : 

- l’avis défavorable émis par l’ex CDCEA (CDPENAF) quant 
à la création d’un STECAL sur ce secteur et qui considérait 
qu’il devait être classé soit en zone U soit en zone N, tout en 
rappelant en conclusion que ce secteur était identifié comme 
agricole au SDRIF,  

- le document cartographique du PIG qui classe ce secteur en 
espace naturel, 

- la Carte de Destination Générale des Différentes Parties de 
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délaissés pour y implanter des logements sociaux 
et de l’hébergement de tourisme. 
Afin de maintenir sa protection, l’espace identifié 
comme ZNIEFF de type 2 sera maintenu en zone 
N. 
 
 

 

Territoire du SDRIF 

qui classe ce secteur en zone agricole, 

- l’identification d’une ZNIEFF sur une partie de l’emprise, 

-la détermination par la cartographie des zones humides, 
d’une zone potentiellement humide restant à diagnostiquer, à 
la périphérie immédiate des parcelles concernées par la 
demande de modification de classement, 

- la présence de bâtiments, qu’il a pu visualiser lui-même, 
susceptibles de faire l’objet d’une réhabilitation, 

- le caractère très excentré de cet écart vis-à-vis du centre-
bourg de Coupvray et son éloignement de tout 
développement urbain futur, 

- l’accessibilité limitée du lieu, y compris en terme de sécurité 
routière, 

- les finalités et/ou les dispositions des lois SRU, Grenelle I et 
II et ALUR notamment en terme de mixité fonctionnelle et 
sociale et de densification préférentielle du tissu urbain 
existant, les deux critères précédents semblant contraire à ces 
finalités quant à la réalisation d’une opération de création de 
logements sociaux à cet endroit, 

- l’intérêt paysager et patrimonial des lieux en dépit de la 
présence d’axes ferroviaires, 

- la localisation du site en bordure du canal de la Marne de 
Meaux à Chalifert, de la darse et de l’écluse et son intérêt 
paysager énoncé précédemment, qui pourraient être valorisés 
sur un plan touristique ou de loisirs notamment fluvial, y 
compris sous la forme d’hébergements, 

désire que l’ensemble du périmètre, soit maintenu en 
zone (secteur) Nl, où les constructions à usage 
d’habitation (au sens strict) sont interdites, tel que 
figurant dans le projet de PLUi arrêté le 12 février 2015. 

Toutefois, eu égard à la présence d’un bâti dans un état 
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de dégradation limité et afin d’éviter une évolution 
défavorable de ce secteur qui accueille déjà certains 
dépôts sauvages de déchets, il lui semble opportun de 
permettre la réhabilitation des seuls bâtiments existants. 

Par conséquent le CE est désireux que ce secteur soit 
maintenu en totalité en zone(secteur) Nl et que le 
règlement du PLUi autorise dans ce secteur, la 
réhabilitation du seul bâti existant à la date 
d’approbation du présent PLUi, sans extension possible 
de celui-ci et à la seule fin d’hébergement touristique ou 
de loisir.  
 

71 Commun
e de 

Coupvray 

 
Classement en zone A de parcelles 
classées en zone N 
Il est demandé de mettre en zone A un 
ensemble de parcelles à l’ouest du parc 
du château de Coupvray actuellement en 
zone N. il s’agit du secteur du 
Courtouris, cultivé et faisant partie du 
programme d’agriculture urbaine défini 
dans le PIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le plan de zonage est modifié afin d’intégrer en 
zone A les terrains cultivés situés en zone N dans 
le secteur des Courtouris : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE est favorable à la modification du classement de 
zone, sollicitée par la Commune de Coupvray dans la 
mesure où d’une part, la vocation naturelle de ces emprises 
proches du parc du château qui constitue un haut lieu 
patrimonial de la commune, est conservée et d’autre part, 
parce que le développement d’une agriculture urbaine au sein 
du territoire du Val d’Europe prévue notamment sur ce 
secteur par le PIG ou le PADD du PLUi, en sera facilité 
réglementairement via un classement en zone Agricole (A), 
par exemple en termes de vente directe aux consommateurs 
qui peut nécessiter la construction de petites structures 
commerciales. 
 
Ce changement de classement de zone N en zone A, ne 
devra pas remettre en cause les Espaces Boisés Classés 
identifiés sur ces emprises qui participent de la qualité 
paysagère du site, situé à proximité des limites de l’emprise du 
parc du château classé au titre des Monuments Historiques. 
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72 Commun
e de 

Coupvray 

 
 
Modifications de zonage sur 
l’emplacement de la ZAC de la 
Dhuys 
 
Il est demandé de mettre en zone N 
l’ensemble de l’emprise du bassin déjà 
réalisé et en zone 2AUe, les emprises 

 
 
 La zone A est maintenue ainsi que le périmètre de 
la zone N tel que défini dans le PLUI arrêté. 
Une procédure d’évolution du PLUI sera engagée 
ultérieurement afin de permettre la réalisation de 
la ZAC de la Dhuys. 

 
Le CE souscrit au choix opéré par VEA, de ne pas 
modifier le plan de zonage tel qu’il figure dans le projet 
de PLUi arrêté par la délibération du 12 février 2015 et 
soumis à l’enquête publique. 
 
Cette volonté du CE de ne pas voir de modification 
immédiate du plan de zonage de ce secteur, entraînant 
une extension de la zone 2AUe au détriment des zones A 
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aménageables de la ZAC actuellement 
classées en partie en zone A et N 

 

 
 
 
 
 

et N, par rapport au projet arrêté soumis à enquête 
publique repose sur plusieurs considérations  que sont : 
 
- le respect du PIG qui prévoit à cet endroit, la préservation 
d’un vaste espace naturel le long de la voie ferrée et en 
remontant vers le Nord, en direction de la commune de 
Chalifert, offrant une continuité verte avec ladite commune 
qui présente un espace ouvert et cultivé à cet endroit, 
 

- la détermination d’une enveloppe de zone humide avérée à 
protéger, figurant au sein de la cartographie établie par un 
bureau d’études spécialisé, postérieurement à la tenue de 
l’enquête publique, qui sera intégrée notamment au sein du 
rapport de présentation et de l’OAP Environnement et 
engendre la nécessité de la création sur ce secteur, d’une zone 
NZh spécialement dédiée à ce type de zone, 

- L’identification sur une partie de ce secteur d’un réservoir 
local de biodiversité lié à son caractère humide, figurant au 
sein de la carte Trame Verte et Bleue de l’OAP 
Environnement, 

- l’absence de soumission d’une réduction de l’espace agricole 
à cet endroit, à l’avis de l’ex CDCEA (CDPENAF), alors 
même que la surface en question n’est pas totalement 
négligeable et bien que celle-ci est jugée la consommation 
d’espaces agricoles entraînée par le projet de PLUi comme 
faible, 

-les délais prévisibles d’aménagement de la ZAC de la Dhuis 
dont la réalisation ne devrait pas intervenir à court terme, 
quant bien même une première phase de concertation est 
intervenue en 2015, 

- la possibilité juridique de maintenir des zones A ou N au 
sein d’une ZAC, 

- la possibilité de réaliser ultérieurement, une fois le dossier de 
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ZAC finalisé dans son contenu, une révision allégée du futur 
PLUi sachant qu’il s’agit d’une procédure simple et 
relativement rapide, 

- le fait qu’une trop grande multiplication des adaptations de 
zonage au détriment des zones A ou N, risquerait de remettre 
en question les calculs liés au potentiel de densification. 

En complément on se reportera l’observation n°64. 
 

73  
Commun

e de 
Coupvray 

 
Classement en zone N de parcelles 
classées en zone UZPCT-C 
 
Il est demandé de mettre en zone N un 
ensemble de terrains qui ont conservés 
une vocation naturelle et accueillent les 
BEP 1 et 14. 
14 
 

 
 
 
 

 
Le périmètre des BEP 13 et 14 seront classés en 
zone N à l’instar des autres bassins du val 
d’Europe conformément au plan de zonage du 
PLUI ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il apparaît effectivement cohérent de classer en zone N, ces 
terrains qui ont conservé indirectement suite à des 
aménagements, une vocation naturelle. 
Et ce d’autant plus, que leur fonction de Bassins de 
récupération des Eaux Pluviales (BEP) a pu favoriser, le 
maintien, le retour ou l’émergence d’une biodiversité liée aux 
zones humides ou milieux aquatiques qui sera donc d’autant 
mieux protégée. 
 
Il est également pertinent de classer de la même façon 
tous les BEP du territoire du PLUi en zone N, en vue 
d’une harmonisation renforcée du document d’urbanisme 
intercommunal.  
 
Le CE est donc favorable au classement en zone N de 
ces parcelles, a minima pour l’intégralité de l’emprise 
des bassins dès lors qu’elle est clairement identifiée. 
Sachant que la délimitation de ces zones N pourra être 
revue et donc agrandie à l’occasion d’une évolution 
ultérieure du PLUi, si les limites de ces bassins venaient 
à être modifiées ou mieux déterminées ou présentaient 
un intérêt accru en termes de protection de la 
biodiversité.  
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74  
Commun

e de 
Coupvray 

 
Classement en zone AUZC-Aa de 
parcelles classées en zone N 
Il est demandé de mettre en zone 
AUZA-Aa un ensemble de terrains 
classés actuellement en zone N afin de 
ne pas contraindre les futurs 
développements de la ZAC de 
Coupvray

 
Le plan de zonage du PLUI sera ajusté 
conformément au plan de zonage intégré dans le 
dossier de révision simplifiée du PLU de 
Coupvray approuvé par délibération du comité 
syndical en date du 15/12/2015 
La zone N située au Nord et à l’Ouest de cette 
zone AUZC-Aa, sera préservée  conformément au 
plan de zonage du PLUI ci-dessous : 
 

 
Le CE ne s’oppose pas à cette adaptation fonctionnelle 
dès lors que l’espace vert d’accompagnement de la liaison 
douce figurant à la cartographie de l’OAP ainsi que son 
classement en zone N sont maintenus. 
 
Toutefois le Maître d’Ouvrage devra veiller à ce que cet 
espace linéaire significatif au sein de la zone AUZC-Aa, dès 
lors qu’il constitue un lien avec la zone N située au Nord, 
conserve une largeur d’emprise minimale qui ne saurait être 
inférieure à 30m. 
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75  
Commun

e de 
Coupvray 

 
Classement en zone AUco de 
parcelles classées en zone 2AUc 
Il est demandé de mettre en zone AUco 
un ensemble de parcelles classées en 
zone 2AUc afin que la réalisation de 
constructions sur ce secteur se fasse 
dans le cadre d’une seule opération 
d’aménagement d’ensemble ainsi que la 
création sur ces mêmes parcelles d’un 
sous-secteur AUco-a. 

 
Il s’agit d’un secteur charnière entre le secteur du 
village et celui des Bonshommes disposant des 
équipements suffisants à la périphérie immédiate 
pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la zone lors d’une opération 
d’ensemble. De ce fait, son maintien en zone 2AU 
n’est plus nécessaire permettant ainsi de finaliser 
l’urbanisation dans un secteur dont les 
caractéristiques sont proches de la zone AU 
existante. 
 
 
 
 
 

 
 
A la suite de sa visite sur les lieux, le CE juge cohérent de 
classer en AUa comme mentionné sur le plan de zonage 
fourni par VEA, ces parcelles actuellement classées en 2AUc. 
En effet, eu égard à sa localisation en vis-à-vis de la zone 
AUZC-Ab et en contiguïté avec le tissu urbain existant du 
bourg, cette zone permettra d’assurer une transition entre ce 
dernier et l’urbanisation nouvelle prévue sur la zone AUZC-
Ab dans une recherche d’harmonie urbanistique d’ensemble. 
 
De plus, il serait difficile de concevoir le maintien à moyen 
terme, d’un interstice résiduel non bâti dans ce tissu urbain 
existant ou futur, à l’heure où les lois générales de l’urbanisme 
invitent à une densification plus marquée, dès lors que cet 
espace n’est pas classé en zone N où n’est pas identifié 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 133/556 

 

 

 
 

comme cœur d’îlot à protéger, sa richesse écologique ou 
paysagère n’étant pas suffisamment marquée pour justifier une 
tel classement et qu’il dispose des équipements suffisants à sa 
périphérie immédiate pour desservir les futures constructions. 
 

76  
Commun

e de 
Coupvray 

 
Modification sur le règlement 
 
Outre les travaux en cours menés par le 
SAN pour l’harmonisation des 
règlements du PLUI demandée par la 
DDT, il est suggéré que l’ensemble des 
alinéas communs à toutes les zones et 
toutes les communes fassent l’objet d’un 
chapitre distinct. 
Enfin, concernant le fond cadastral du 
plan de zonage, il serait préférable, dans 
la mesure du possible, d’en demander 
une actualisation et de hachurer tout ce 
qui est en eau afin d’en améliorer la 
lisibilité. 

 
Suite à la demande de la DDT, les règlements des 
zones hors ZAC seront harmonisés. 
 
Ce règlement présentera pour chaque zone article 
par article : 

1- Les dispositions communes. 
2- Les dispositions spécifiques. 

 
Le fonds de plan cadastral sera actualisé. Les 
bassins seront classés en zone N. 

Le CE souscrit pleinement à la refonte du règlement 
annoncée par VEA, et demandé dans l’avis de l’Etat afin 
de renforcer le caractère intercommunal du PLUi du Val 
d’Europe. A ce titre, les alinéas communs à toutes les zones 
pourront intégrées les dispositions générales du futur 
règlement du PLUi au niveau des dispositions communes. 
De plus, le CE souhaiterait que cette refonte concerne 
aussi les Zones constitutives de ZAC afin de renforcer 
encore d’avantage le caractère intercommunal du 
document. L’actualisation du fonds de plan cadastral est 
pertinente tout comme également selon le CE, une 
amélioration de la lisibilité des documents cartographiques. 
Au sujet de la remarque relative à la reconnaissance des 
surfaces en eau, on se reportera au commentaire figurant à 
l’observation n°73. 
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77  
Commun

e de 
Coupvray 

 
Modification sur le règlement de la 
zone AU (voir annexe 1) 
A la suite de la transformation des zones 
1AU en AUco, il est demandé 
l’agrandissement de cette zone à 
l’ensemble des parcelles classées en zone 
2AUc afin que la réalisation de 
constructions sur ce secteur se fasse 
dans le cadre d’une seule opération 
d’aménagement d’ensemble ainsi que la 
création sur ces mêmes parcelles d’un 
sous-secteur AUco-a (cf. pièce 
graphique n°6). 
En outre, il est demandé les 
modifications suivantes dans le 
règlement de la zone AUco : 
- Supprimer dans le préambule : « 
Son développement nécessitera une 
modification préalable du PLUI » 
- Article 2. Ajouter: « Dans le 
sous-secteur AUco-a, les constructions 
sont autorisées lors de la réalisation 
d’une seule opération d’aménagement 
couvrant au moins 70% de la superficie 
du sous-secteur. » 
- Article 3 . Ajouter « Dans le 
sous-secteur AUco-a, il sera créé une 
liaison piétonne entre la rue de Trêvise 
et la ruelle Foiraude. » 
- Article 6. Ajouter : « Dans le 
sous-secteur AUco-a, les constructions 
doivent s’implanter à une distance de 5 
mètres mesurée à partir de l’alignement 
des voies publiques ou des emprises 
publiques. » 

 
La zone 2AUC sera intégrée dans la zone AU. Elle 
fera l’objet d’un secteur AUaCo avec les 
dispositions règlementaires spécifiques souhaitées 
par la commune de Coupvray. 
 
 
 
 
 

 
On se reportera en complément, au commentaire figurant à 
l’observation n°75. 
 
En complément, le CE tient à préciser qu’il est favorable à la 
prise en compte annoncée par VEA, des demandes de 
modifications réglementaires formulées par la Commune de 
Coupvray. 
En effet, celles permettront notamment le développement des 
liaisons douces via la création d’un cheminement piéton, la 
réalisation effective d’un aménagement d’ensemble via 
l’instauration du seuil de 70% de la superficie du sous-secteur. 
 
Les autres dispositions permettront quant à elles, de mettre en 
œuvre une densification raisonnée, respectueuse du tissu 
urbain existant et veilleront à la bonne insertion paysagère des 
constructions. 
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- Article 7. Ajouter : « Dans le 
sous-secteur AUco-a, les constructions 
seront implantés en retrait » 
- Article 8. Ajouter : « Dans le 
sous-secteur AUco-a, la distance entre 
deux constructions non contigües 
situées sur une même propriété doit être 
au moins égale à : 
a) la hauteur de la façade la plus 
élevée avec un minimum de 4,00 m si 
l'une des deux façades en vis à vis 
comporte des ouvertures. 
b)  la hauteur de la façade la plus 
élevée avec un minimum de 8,00 m si les 
deux façades en vis-à-vis comportent 
des ouvertures. 
c)  la demi-hauteur de la façade la 
plus élevée avec un minimum de 2,50 m 
dans le cas contraire (façades et pignons 
aveugles). 
Les hauteurs sont mesurées de la façon 
suivante. 
• pour les façades et pignons 
comprenant des ouvertures, les hauteurs 
sont mesurées à l'égout du toit ou à 
défaut à la sous-face du linteau de 
l’ouverture la plus élevée, 
• pour les façades et les pignons 
ne comprenant pas d’ouverture, les 
hauteurs sont mesurées à l'égout du toit, 
à l'acrotère de la façade ou à la plus 
élevée de ces deux coté » 
- Article 9. Ajouter : « Dans le 
sous-secteur AUco-a, l’emprise au sol 
maximale des constructions ne doit pas 
excéder 20% de la superficie des 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 136/556 

terrains. » 
- Article 10.  Ajouter « Dans le 
sous-secteur AUco-a, la hauteur des 
constructions sera de R+1 et ne pourra 
excéder 6 mètres à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère 
En cas de terrain en pente, la hauteur 
(égout ou acrotère) sera mesurée au 
droit de la construction située au point 
le plus bas 
o Du terrain pour les 
constructions implantées en retrait de 
l’alignement 
o De l’alignement pour les 
constructions implantées à l’alignement 
des voies 
Dans tous les cas de terrains en pente en 
AU-a, aucun point de la construction 
(égout ou acrotère) ne devra excéder 
R+1 et de plus de 3 m la hauteur 
maximale autorisée 
La hauteur du plancher du bas du rez de 
chaussée par rapport au niveau le plus 
haut du terrain après les éventuels 
travaux réalisés au titre de 
l’aménagement au droit de la 
construction, ne doit pas excéder 0.50 m 
Les annexes visées ne pourront dépasser 
une hauteur totale de 3 m mesurée à 
l’égout du toit quand elles auront une 
toiture. En l’absence de toiture, cette 
hauteur sera mesurée à l’acrotère 
 

78 Commun
e de 

Coupvray 

Il est demandé de mentionner à l’article 
2 des règlements des ZAC de Coupvray 
et des Trois Ormes 

Accord 
Il sera rédigé, 
Toutes les constructions neuves à destination de 

 
Le CE prend acte de cette volonté affirmée de VEA et des 
communes du territoire, d’imposer un niveau de performance 
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«  Toutes les constructions neuves à 
destination de logement, devront 
respecter : 
 
- Soit la RT 2012 diminuée de 20% lors 
du dépôt du permis de construire 
- Soit des besoins en chauffage 
inférieurs ou égaux à 15 Kwh/m²/an 
d’énergie finale démontrée par 
l’obtention d’un label. » 

logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire : 

- soit la RT 2012 moins 20 %. Les 
indicateurs de référence de la RT 2012 qui devront 
être respectés sont Cepmax et Bbiomax. 

- soit l’ensemble des paramètres suivants : 

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 
kWh d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie 
primaire (tous usages,  électroménager inclus) 
inférieur à 120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de 
n50 ≤ 0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 
25°) inférieur à 10% des heures de l’année. 
Par contre, il ne sera pas apporté la précision 
suivante « d’énergie finale démontrée par un 
label ». 

énergétique des futures constructions, supérieur à la 
réglementation thermique en vigueur constituée par la RT 
2012. 
 
Il est favorable à ce choix dont il explicitera plus 
complètement les raisons au sein du commentaire figurant à 
l’observation n°152. 
 
L’absence de label n’entraînera pas l’absence de contrôle par 
la collectivité locale lors de la délivrance des permis de 
construire, via l’obligation de la présence d’un formulaire 
d’attestation de prise en compte de la réglementation 
thermique dans le dossier de demande de permis de construire 
et à l’achèvement des travaux, via la Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT), sur 
laquelle l’administration peut exercer un contrôle. 
 
De surcroît, l’annonce du respect de ces normes de 
performance énergétique, engage également le vendeur d’un 
bien immobilier vis-à-vis de l’acquéreur qui peut demander 
une résiliation de la vente en cas de non-conformité. 
 

79 Commun
e de 

Coupvray 

Sur les OAP 
Rectifications de texte, pages 10, 15, 16 
Rectification de la carte page 19 : 
déplacer vers l’Est la limite entre la zone 
AUZTO-Ab et AUZTO-Aa de façon à 
ce qu’elle se retrouve en continuité de la 
limite au Nord 934 entre la zone NZC 
et AUZC-Aa et ce conformément à la 
carte de la page 20 

- Insérer la cartographie des 
hauteurs des constructions 

Accord 
-La cartographie p 19 sera modifiée selon la 
demande de Coupvray. 
-Le plan de spatialisation des épannelages sera 
intégré dans les OAP. 
Les ajustements règlementaires souhaités par la 
commune seront intégrés dans le PLUI sauf : 

1- Pour ce qui concerne la demande p15 
relative à la création d’un seuil supplémentaire 
pour les normes de stationnement logement au 
motif que cette demande aurait pour conséquence 
d’inciter à la création de petits logements ce qui 
ne répond pas à la demande communale. 

2- Pour ce qui concerne la demande de 

 
Les rectifications que VEA se propose d’apporter, 
concourront à la cohérence du document et permettront la 
correction d’éventuelles erreurs matérielles ainsi qu’à une 
meilleure interprétation de la norme règlementaire lors de 
l’instruction et la délivrance des futures autorisations 
d’urbanisme. 
De surcroît, le déplacement de la limite entre la zone 
AUZTO-Ab et AA est cohérente dans une logique urbaine et 
environnementale. 
 
L’insertion de la cartographie des hauteurs des constructions 
paraît également pertinente pour les raisons évoquées en 
amont mais aussi compte tenu de l’attention toute particulière 
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précision entre les points d’apports volontaires.  qui doit être portée à la bonne insertion paysagère des futures 
constructions sur le territoire de la commune de Coupvray, eu 
égard à ses particularités géographiques et patrimoniales. 
De surcroît, les documents de ZAC de Coupvray ne font pas 
apparaître à l’heure actuelle, en raison de l’absence de plans de 
masse, la composition des différentes hauteurs des 
constructions. Cette cartographie pourra être revue à 
l’occasion d’une future évolution du PLUi, dès lors que cette 
composition aura été actée. 
 
En complément, on se reportera à la lecture des 
commentaires qui suivent immédiatement. 
 

80 Commun
e de 

Coupvray 

Sur le règlement AUZCA (voir 
annexe 2) 
Rectifications pages 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 
15, 16, 18 et 20. 
 

Les ajustements règlementaires souhaités par la 
commune seront intégrés dans le PLUI. Sauf: 

1- Pour ce qui concerne la demande p15 
relative à la création d’un seuil supplémentaire 
pour les normes de stationnement logement au 
motif que cette demande aurait pour conséquence 
d’inciter à la création de petits logements ce qui 
ne répond pas à la demande communale. 

2- Pour ce qui concerne la demande de 
préciser la distance entre les points d’apports 
volontaires  
Pour la hauteur des annexes, l’article 10 sera ainsi 
rédigé : « Les annexes ne pourront dépasser une 
hauteur totale de 3 m mesurée à l’égout du toit 
quand elles auront une toiture. En l’absence de 
toiture cette hauteur pourra être portée à 4 m à 
l’acrotère. 
 

Dont acte. 
Toutefois, le CE tient à conforter la réponse de VEA 
concernant le refus opéré sur la demande relative aux normes 
de stationnement. 
Ce refus apparaît justifié dans la mesure où le diagnostic 
territorial, conforté par l’avis de l’Etat, indique un très faible 
besoin de l’ordre de 20%, en petits logements de type T1ou 
T2 alors que la majorité des besoins concernent les logements 
de type T3/T4. 
Il n’y a donc pas lieu de favoriser ce type de logements 
majoritairement inappropriés au territoire. 
Il en est de même pour celui opéré au sujet des distances entre 
les points d’apports volontaires, et ce dans une logique de 
renforcement de l’harmonisation de la règle d’urbanisme à 
l’échelle intercommunale qui est la vocation d’un PLUi, qui ne 
peut se résumer à la seule juxtaposition de documents 
d’urbanisme communaux ayant chacun leurs règles propres. 
Enfin concernant les annexes, ceci constitue une adaptation 
mineure mais qui peut présenter une utilité fonctionnelle pour 
les futurs propriétaires-utilisateurs de ces constructions et 
contribuer à un traitement architectural plus qualitatif et à une 
meilleure insertion paysagère de ces dernières. 
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81 Commun
e de 

Coupvray 

 
Sur le règlement AUZTOA (voir 
annexe 3) 
Rectifications pages 2, 3, 6, 7, 8, 15, 16 
et 21. 

 
Les ajustements règlementaires souhaités par la 
commune seront intégrés dans le PLUI. Sauf 
pour : 
-Ce qui concerne la demande p 15 relative à la 
création d’un seuil supplémentaire pour les 
normes de stationnement logement au motif que 
cette demande aurait pour conséquence d’inciter à 
la création de petits logements ce qui ne répond 
pas à la demande communale. 
-Ce qui concerne la demande de préciser la 
distance entre les points d’apports volontaires  

 
On se reportera au commentaire ci-dessus. 

82 Commun
e de 

Coupvray 

Sur le règlement AUZTOB (voir 
annexe 4) 
Rectifications pages 2, 5, 7 et 14 

Les ajustements règlementaires souhaités par la 
commune seront intégrés dans le PLUI. Sauf pour 
ce qui concerne la demande de préciser la distance 
entre les points d’apports volontaires  

Dont acte, voir commentaires ci-avant. 

83 Commun
e de 

Coupvray 

Sur le règlement AUZCB (voir 
annexe 5) 
Rectifications pages 1, 6 et 14 

Les ajustements règlementaires souhaités par la 
commune seront intégrés dans le PLUI.  

Dont acte. 

84 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvra
y 
 

Nous  avons  déjà,  lors de  
précédentes  enquêtes, fait  part  d'un  
certain nombre de remarques qui, 
nous semble-t-il n'ont pas été prises en 
compte. 
Cependant, nous craignons que le 
fait de ne rien déclarer, devant 
l'inutilité patente de nos démarches, 
soit considéré comme un accord du 
nouveau PLUI 
Voici donc nos commentaires, en 
espérant qu'ils seront, cette fois, pris 
en compte. 

 
 

 
Le CE examinera avec attention comme pour le reste du 
public, les remarques déposées par l’association « ZAC de 
Coupvray ». 
Il rappelle à la fois, toute l’utilité d’émettre des observations 
lors de l’enquête publique, son indépendance vis-à-vis du 
Maître de l’Ouvrage ou de quelque conque autre acteur et le 
fait que son avis final sera son seul avis propre, fondé sur 
l’ensemble des données, informations et observations qui lui 
auront été communiquées ou recueillies par ses soins. 
En complément, on se reportera utilement à la lecture du 
commentaire figurant à l’observation n°23 et à celui de 
l’observation n°86 ci-après. 
 

85 Associati
on   ZAC 
de 

Pas de réunion  publique 
contrairement au souhait  de la 
population. Voir registre des 

La procédure d’élaboration du PLUI et la 
procédure de révision simplifiée du PLU de 
Coupvray sont distinctes. 

 
On se reportera au commentaire de l’observation n°24. 
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Coupvray 
 

précédentes enquêtes sur la révision 
simplifiée du PLU et la concertation 
du PLUI. 

Cette observation est sans objet.  

86 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Compte rendu 29-01-2015(page 

1) : les zones humides de 

Coupvray sont mal répertoriées. 

Un reproche déjà mis en avant 

lors de la DUP pour la ZAC de 

Coupvray. Non corrigé dans le 

PLUI. 

Les zones humides de Coupvray seront 
complétées sur le plan de zonage au regard de 
l’étude zones humides réalisée dans le cadre du 
PLUI. 
 
Les mares identifiées par l’association RENARD 
seront reportées sur le plan de zonage et protégées 
au titre des zones humides par des prescriptions 
spécifiques intégrées dans les dispositions 
règlementaires de la zone N sauf pour ce qui 
concerne le Sud des Vignes rouges. En effet, le 
fossé à l’Ouest de la RD 5 draine la plaine agricole 
au Sud du CR Montry. Ce fossé coule en périodes 
de hautes eaux et s’assèche à l’étiage. Comme 
d’autres fossés sur le Val d’Europe, il n’a pas été 
reporté sur la cartographie qui recense les mares. Il 
ne s’agit pas d’un cours d’eau non plus car il n’en a 
pas la qualification administrative ni la 
configuration hydrologique. Ce fossé sera identifié 
en sous-secteur AZh en tant que « autre zone 
humide » et non en tant que mare. 
 
Les mares situées en zone N seront classées en 
zone Nzh et leur protection sera assurée dans le 
cadre des dispositions applicables à cette zone. 
 
Des dispositions spécifiques permettant d’assurer 
la protection de l’ensemble des mares du Val 
d’Europe seront intégrées dans les dispositions 
des règlements des zones concernées. 
Voir les compléments de réponse apportés à 
l’observation N°11. 
 

La cartographie spéciale des zones humides réalisée 
postérieurement à l’enquête publique, constitue un apport 
notoire en comparaison de la simple identification  de 
certaines de ces dernières, au sein de la carte de Trame Verte 
et Bleue qui figurait au niveau de l’OAP Environnement dans 
le dossier soumis à enquête publique. 
 
Et ce d’autant plus, que cette cartographie sera intégrée à la 
fois au sein du rapport de présentation, de l’évaluation 
environnementale mais aussi au sein de l’OAP 
environnement, ce qui lui donnera une force juridique accrue 
. 
De plus, un rappel de la présence d’enveloppes de zone 
humide avérées, à diagnostiquer plus finement ou totalement, 
sera mentionné au sein du règlement du futur PLUi. 
Enfin, l’ensemble des mares identifiées par cette cartographie 
si elles ne constituent pas actuellement ou dans un avenir 
proche, un Bassin de récupération des Eaux Pluviales, 
bénéficieront d’un classement spécifique en zone NZh ou 
AZh (fossé) qui assurera leur protection, en interdisant 
notamment tout remblaiement.  
 
Le CE tient à faire remarquer que l’établissement de 
l’ensemble de ces mesures d’inventaire et de protection qui 
figureront dans le futur PLUi, intégrées postérieurement à 
l’enquête publique sont le fruit de cette dernière, au travers 
des avis de l’Etat, des diverses PPA, des observations du 
Public dont celles de l’Association RENARD et de la ZAC de 
Coupvray, de la volonté d’amélioration de son futur 
document d’urbanisme par VEA et accessoirement de 
l’attention que lui a porté le rédacteur de ce commentaire. 
 
Cet ajout notoire démontre tout l’utilité de la tenue d’une 
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enquête publique. 
 
En complément, on se reportera très utilement au 
commentaire visé à l’observation n°11. 
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87 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

 

Rapport de présentation tome 2 
page 57 : les cents arpents et les 
trois ormes 

La parcelle des bonshommes ne 
sont pas mentionnée et devrait 
donc rester classée en zone 
agricole 

La zone des « Cent Arpents » englobe le secteur 
des Bonshommes et de la Fosse St Etienne 
conformément aux OAP Aménagement. 

 
Confère observation n°26. 
Le CE remarque tout de même, que bien que compris pour 
l’essentiel de leur superficie à l’intérieur d’un périmètre de 
ZAC, le secteur des « Bonhommes » et celui des « Cents 
Arpents » bénéficieront d’un classement d’une emprise 
notable en zone Naturelle inconstructible, ce qui est 
relativement peu fréquent.  
 

88 
 
 

Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome 2 
page 58 : préserver les espaces 
et les corridors naturels (axe 1) 

Une continuité est/ouest 
n’apparait pas. 

 

La zone N représentée sur le plan de zonage au 
Nord de la RD 934 a pour objet de préserver la 
trame verte Nord-Sud et Est-Ouest. 

 
Voir observation n°27. 

89 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome 2 
page 59 : aménagement d’un 
port de plaisance et 
construction de logements 

Le zonage indiqué dans la 
cartographie ne permet pas la 
construction de logements 

La zone de l’Aulnoye est classée en zone UC. 
Le règlement de cette zone prévoit l’accueil de 
constructions à destination d’habitat. 

  
Voir observation n°28. 

90 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome 2 
page 59 : préserver les espaces 
et les corridors naturels (axe 1) 

La voie nord/sud prévue dans le 
bois des Fours à chaux 
correspond-elle à une préservation 
des espaces et des corridors 
naturels ? 

Cette voie nouvelle est nécessaire pour desservir 
les nouvelles urbanisations de la Fosse St Etienne 
et des Bonshommes. 
Il est précisé p 60 du rapport de présentation qu’il 
sera tenu compte de la qualité paysagère du site. 
De plus,  
-Il est précisé dans l’OAP que « le tracé de cette 
voie, limitant l’urbanisation au Nord, permettra de 
conserver l’espace agricole des Vignes Rouges ». 
-L’OAP Aménagement pour le Nord de la RD 
934 et le plan de zonage préservent une grande 
partie des espaces à urbaniser en zone N. 

 
Voir observation n°29. 
 
Le CE rappelle que désormais, au vu des réponses de VEA 
apportées postérieurement à l’enquête publique, l’intégralité 
du « Bois des Fours à Chaux, l’exception de la seule emprise 
de la future voie, sera protégée soit au titre des EBC soit sur le 
fondement de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de 
l’urbanisme issu de la loi Paysage de 1993. 
 
Cela démontre la pertinence des observations formulées par 
les associations et leur prise en compte par le CE mais surtout 
par le Maître d’Ouvrage. 
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91 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome 3 
page 46 : lors de la création de 
nouvelles voiries, le tracé doit 
être étudié afin qu’il n’entrave 
pas une continuité 
écologique…Pas le cas pour la 
voie nord/sud et pour le RD 934 

Le tracé de la nouvelle voie  permet de préserver 
les continuités écologiques. 
La majeure partie de ce bois sera en effet, protégée 
au titre des EBC. 
 

 
On se reportera utilement à la lecture des commentaires 
afférents aux autres observations abordant spécifiquement ces 
différents points et notamment ceux figurant aux observations 
n°11, 13, 29, 38, 40. 

92 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome 3 
page 52 : cartes les cents 
arpents et les trois ormes 

Pas de continuité écologique 
nord/sud et est/ouest 

 

La préservation des continuités écologiques est 
assurée notamment par : 
- les trames vertes Nord-Sud et  Est –Ouest  ainsi 
que par les espaces verts d’accompagnement de 
liaisons douces identifiée par la carte trame verte, 
trame bleue des OAP Environnement, par l’OAP 
Aménagement ZAC de Coupvray, 
- par le classement en zone N du Bois des Fours à 
Chaux situé au Nord-Ouest des Vignes Rouges et 
par sa protection pour partie au titre des EBC et 
pour partie pour au titre de la loi paysage. 
- par le classement du Bois des Bonshommes en 
zone N et  par sa protection pour partie au titre 
des EBC et pour partie au titre  de la loi paysage,  
-par le maintien de la zone Agricole sur les Vignes 
Rouges, 
- par la trame verte située à l’Est et au Sud du parc 
du château ainsi que par les espaces verts 
d’accompagnement, 
-par l’espace vert paysager nord /sud de la ZAC 
des 3 Ormes, 
-par la protection des mares, 
-par la protection des rus et des arbres 
remarquables. 

 
On se reportera utilement aux commentaires figurant aux 
observations n°31, 35, 38, 39 et 40. 
 

93 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome 3 
page 53 : destruction ou 
pollution potentielle de 2 
marres à forte valeur 
écologique 

Le plan de zonage sera complété par les mares 
identifiées par l’association RENARD. Elles 
seront protégées au titre des dispositions 
spécifiques applicables aux zones humides (zone 
Nzh). sauf pour ce qui concerne le Sud des Vignes 

 
On se reportera en priorité, à l’observation n°11. 
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Les zones humides 
n’apparaissent pas. 

Les mares ne sont pas toutes 
répertoriées. 

rouges. En effet, le fossé à l’Ouest de la RD 5 
draine la plaine agricole au Sud du CR Montry. Ce 
fossé coule en périodes de hautes eaux et s’assèche 
à l’étiage. Comme d’autres fossés sur le Val 
d’Europe, il n’a pas été reporté sur la cartographie 
qui recense les mares. Il ne s’agit pas d’un cours 
d’eau non plus car il n’en a pas la qualification 
administrative ni la configuration hydrologique. 
Voir compléments en réponse à l’observation 
N°11 

94 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome 3 
page 55 : installation de 
populations en situation de 
vulnérabilité vis-à-vis du risque 
de mouvement de terrain 

Les espaces les plus vulnérables 
(bonshommes et nord des cents 
arpents en aléa fort) sont 
urbanisés et ne restent ps en 
espaces agricoles contrairement à 
ce qui est écrit. 

Par arrêté 2001 DAI 1 urb n° 089 prescrivant 
l’élaboration d’un de prévention des risques 
naturels prévisibles de mouvements de terrain 
différentiels liés au phénomène de retrait, 
gonflement des argiles sur le territoire de la 
commune de Coupvray, ce plan n’a pas été, à ce 
jour, approuvé. Toutefois, dans ce cadre, les 
dispositions de l’article 2 des zones AUCA, 
AUZCB AUZTOA et AUZTOB précisent que la 
commune est concernée par un risque naturel de 
mouvement de terrain en temps de sécheresse lié 
au retrait, gonflement des sols argileux. Il faudra 
procéder à des sondages sur les terrains et 
d’adapter les techniques de construction pour les 
bâtiments neufs. 

 
 
Voir observation n°33. 

95  
Associatio
n   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Rapport de présentation tome3 
page 60 : risque d’urbanisation 
de la lisière de l’espace boisé à 
l’Est 

Une route n’est-elle pas une forme 
d’urbanisation 

Le PLUI, par le biais de ses OAP prévoient pour 
le secteur plusieurs orientations permettant de 
réduire l’impact du projet sur l’environnement. Il 
s’agit notamment de la réalisation d’un traitement 
paysager d’entrée de ville le long de la RD 5, d’un 
traitement paysager du talus existant le long du 
chemin  des Fours à Chaux, du 
maintien/reconstitution de l’espace boisé situé à 
l’Est ou encore de la création d’une trame végétale 
en accompagnement d’un système de noues 
paysagères. 

 
Le CE prend note de ces dispositions environnementales et 
paysagères qui viennent conforter la réponse de VEA et son 
commentaire mentionnés à l’observation n°29. 
 
En complément, il renvoie tout de même à la lecture du 
commentaire figurant à l’observation n°38. 
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96 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Carte 6B Coupvray : les EBC 
dans les zone des bonshommes 
est déclassés 

Pas de justification 

Le classement en zone N du Bois des 
Bonshommes est maintenu. L’objectif communal 
est de valoriser ce bois en y réalisant des 
cheminements accessibles par les PMR, ce qui 
nécessitera éventuellement de procéder à des 
défrichements. Toutefois la partie sud est de ce 
bois sera classée  au titre  des EBC et sa partie 
nord sera protégée au titre de la loi Paysage . 
La totalité du bois reste classée en zone N. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Voir commentaire de l’observation n°35. 
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97 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Carte 6B Coupvray : le zonage 
UC près du canal ne permettra pas 
l’implantation de logement 
contrairement au projet annoncé 
de port fluvial et de construction 
de logements 

Les dispositions règlementaires de la zone UC 
permettent la réalisation de constructions à 
destination d’habitat. 

 
On se reportera au commentaire figurant à l’observation n°28. 

98  
Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

 

Carte 6B Coupvray : zone NZ 

Pour la ZAC de Coupvray et des 
trois Ormes, les corridors 
écologiques devraient être classés 
en NZ 

 

 
Les corridors écologiques à préserver sont 
identifiés sur la carte trame verte, trame bleue du 
PLUI qui fait partie des OAP Environnement. Les 
espaces traversés par ces corridors écologiques 
sont protégés au titre des zones N sur le plan de 
zonage. 
 

 
Voir observation n°37, 38 et 39. 

99  
Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

 

Carte 6B Coupvray : zone Nz 

Pour la préservation de l’espace 
boisé des fours à Chaux, l’idéal 
serait que ce dernier soit placé en 
EBC. 

 
Le classement en zone N du bois des Fours à 
Chaux est maintenu. .L’objectif communal est de 
valoriser ce bois en y réalisant des chemins 
praticables par les PMR, 
 
Cet aménagement ne nécessitera pas de 
défrichement 
 
Le tracé  de la voie de desserte nord / sud permet 
de protéger la  partie Nord de ce bois au titre 
EBC. La partie restante de ce bois sera protégée 
au titre de la loi Paysage. Voir plan de zonage ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voir observations n°38. 
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100 Associati
on   ZAC 
de 
Coupvray 
 

Plan des ZAC : ZAC de 
Coupvray 

Aucun principe de continuité 
nord/sud ! 

La trame verte Nord/Sud et les espaces verts 
d’accompagnement assurent les continuités 
écologiques. 

 
On se reportera au commentaire figurant à l’observation n°39. 

101 Mme 
FISCHE
R 

J’habite Esbly depuis 12 ans. Je ne 
suis pas directement concernée 
par le projet d’urbanisation  de 
Coupvray. Mais en 12 ans, j’ai vu 
l’évolution de cette région, qui 
voit disparaitre à grande vitesse 
ses terres agricoles, zones humides 
et espaces boisés au profit de 
zones commerciales, 
pavillonnaires, supermarchés, 

Le PLUI du Val d’Europe ne peut fixer que des 
orientations en matière de transports en commun. 
Le syndicat de transports d’Ile de France étant 
l’autorité organisatrice des transports en commun. 
-Des orientations favorables au développement 
des infrastructures de transports sont inscrites 
dans le plan de déplacement urbain de l’Ile de 
France, facilitant notamment l’accès à la ligne 
SNCF Paris Meaux à partir d’Esbly et de Lagny, 
que de même à l’échelle locale, les projets 

 
La personne auteure de l’observation soulève des 
problématiques essentielles concernant l’urbanisme, 
l’aménagement urbain et celui du territoire en général et 
notamment la question de la préservation des espaces naturels 
donc de la biodiversité et des sols plus particulièrement à 
vocation agricole. 
 
Ces problématiques d’aménagement et de développement 
durable sont réelles et indéniables. 
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zones de loisirs etc.. De plus en 
plus, on se rend compte 
aujourd’hui des problèmes liés à la 
destruction de notre 
environnement. Mais 
concrètement, rien ne change. 
Pire : on continue à construire 
alors que même l’efficacité 
économique de ces projets 
d’urbanisation est plus que 
discutable : 

Je viens de lire sur un site de Seine 
et Marne qu’il existe environ 
34 000 logements vides, pourquoi 
ne pas déjà optimiser ces 
logements existants ? 

A Esbly, deux commerces 
viennent de fermer dans la zone 
d’activité créée récemment, pour 
laquelle un espace humide et une 
zone naturelle ont été sacrifiés. Et 
compte tenu des nombreux 
centres commerciaux et 
supermarchés dans les alentours, 
le supermarché Casino ne peut pas 
non plus afficher une 
fréquentation satisfaisante. 

A Meaux, un nouveau centre 
commercial vient d’ouvrir, une 
fois de plus sur des terres agricoles 
– dans l’ensemble de la région, on 
peut énumérer un nombre 
impressionnant de centres 
commerciaux (val d’Europe, Claye 
Souilly, Chelles, Collégien et 4 à 
Meaux). Et tout ceci au détriment 

d’aménagement et de développement durable du 
PLUI conditionnent le développement de 
l’urbanisation à l’accueil de nouveaux emplois et à 
l’amélioration des conditions de desserte du Val 
d’Europe tant en termes de transports routiers que 
de transports en commun. 
-Des réservations d’emprises pour les 
développements des transports en sites propres 
sont prévues par le PLUI. Ils permettent 
notamment de faciliter la desserte interne du Val 
d’Europe, les liens vers l’Ouest de Marne la Vallée 
et le rabattement vers la ligne Paris Meaux. Des 
études sont en cours avec les partenaires 
concernés pour l’amélioration des conditions de 
transports au sein du Val d’Europe et en direction 
de Paris (Schéma directeur du RER A). 
-Des études sont actuellement en cours avec le 
STIF pour l’extension du pôle multimodal de 
Chessy ; que de même, le SAN s’est engagé dans 
une politique de développement des modes 
alternatifs à la voiture. 
 
OAP page 14 : « L’objectif de production retenus, 
en logements commencés, s’appuient sur une 
augmentation progressive de la programmation de 
nouveaux logements : la moyenne pour la période 
2014-2019 s’établit à 800 logements par an, soit 
4800 logements au total, avec une montée en 
puissance progressive. 
Le rythme de livraison annuel attendu est de 670 
logements dont 550 logements familiaux par an 
sur les 6 premières années. 
C’est le choix d’un développement raisonné 
d’environ 550 logements familiaux livrés et 650 
commencés par an qui a été retenu pour la période 
2014-2019. 

 
Cependant si l’on effectue une rétrospective juridique sur les 
15/20 dernières années, l’on peut noter de façon, la aussi 
incontestable, que ces sujets sont de mieux en mieux intégrés 
dans les politiques publiques et que donc des évolutions sont 
en cours dans les pratiques d’aménagement. 
 
La loi pionnière en la matière fût la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui a 
posé un principe de lutte contre l’étalement urbain en vue de 
la préservation des terres agricoles et des espaces naturels au 
prix certes, d’une recherche accrue de densification du tissu 
urbain existant. 
 
Cette loi a été suivie des deux lois de 2009 et du 12 juillet 2010 
dites lois Grenelle de l’Environnement I et II qui a confirmé 
cette volonté de limitation de la consommation urbaine des 
espaces agricoles et naturels qui doit désormais être 
démontrée dans le rapport de présentation des documents 
d’urbanisme communaux ou supra-communaux (PLU, PLUi, 
SCOT). 
De surcroît la loi Grenelle II a renforcé notoirement la 
protection de la biodiversité et des zones humides, à travers la 
définition d’une Trame Verte et Bleue à l’échelle nationale, 
déclinée au travers de Schéma Régionaux de Cohérence 
Ecologique qui doivent être pris en compte par les documents 
d’urbanisme communaux, intercommunaux ou supra-
communaux tel que le PLUi du Val d’Europe. 
Ces dispositions seront encore accrues dans le cadre de la 
future loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages en cours d’adoption au Parlement. 
 
De plus la loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche 
du 27 juillet 2010 a créé les Commissions Départementales de 
la Consommation des Espaces Agricoles (désormais 
CDPENAF) qui rendent désormais un avis obligatoire sur 
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du commerce local, qui, on le sait 
aujourd’hui, contribue à la vie 
sociale économique et au service 
de proximité. Pourquoi en 
rajouter ? 

Les transports en commun sont 
saturés en ce qui concerne la ligne 
Meaux-Paris Est, ainsi que le RER 
A. De quelle manière pourront 
voyager des milliers de personnes 
supplémentaires ? le parking de la 
gare d’Esbly est également saturé, 
ainsi que toutes les routes autour 
de la gare aux heures de pointe. 

L’A4 est déjà largement 
embouteillée à toute heure de la 
journée. 

La proximité des transports des 
logements futurs ne peut donc pas 
être un argument d’urbanisation à 
Coupvray, d’autant plus qu’il 
faudra utiliser la voiture pour se 
rendre à chacune des gares, à pied 
c’est trop loin, à vélo, il y à une 
pente au retour. 

Ce sont juste quelques réflexions 
que je me permets  de vous 
soumettre, elles sont loin d’être 
exhaustives. La croissance est 
nécessaire et souhaitable, mais 
doit, à mon avis, être adaptée aux 
capacités et besoins réels d’une 
région, ainsi qu’à son potentiel 
existant. Il me semble logique 
d’adapter la construction de 
logements et toutes les 

Ces perspectives de développement apparaissent 
suffisantes pour que le SAN et les communes 
soient en capacité d’accompagner sur le court 
terme la création des équipements publics et 
notamment scolaires rendus nécessaires, de même 
que le coût de leur fonctionnement. Il s’agit 
également d’être en capacité à développer l’emploi 
en correspondance. » 
« La commune de COUPVRAY est située dans le 
périmètre de la ville nouvelle de MARNE LA 
VALLEE et plus précisément au sein du secteur 
IV. 
MARNE LA VALLEE, en tant que territoire 
d’intérêt national, fait partie des priorités du 
« Contrat de Projets Etat – Région » qui fixe les 
objectifs en matière d’infrastructures de 
transports, de développement économique, 
d’équipement, d’équilibre territorial et définit les 
actions à engager et la répartition des 
financements entre Etat, Région et collectivités 
locales. 
C’est notamment le cas du secteur IV de MARNE 
LA VALLEE dont le développement et 
l’aménagement relèvent de la mission statutaire 
d’EPAFRANCE. 
La mise en œuvre de ces objectifs d’aménagement 
a été reconnu projet d’intérêt général (PIG) par 
décret n° 2010-1081 du 15 septembre 2010 
modifiant le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 
approuvant la convention pour la création et 
l’exploitation d’Euro Disneyland en FRANCE et 
le PIG relatif au quatrième secteur de MARNE 
LA VALLEE. 
Ce PIG poursuit trois grands objectifs au rang 
desquels figurent le développement du pôle 
touristique du VAL D’EUROPE, la construction 

tout projet de document d’urbanisme communal ou 
intercommunal, permettant de veiller à une politique de 
modération de la consommation de ces espaces. 
 
Divers autres schéma d’aménagement comme le Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ou de 
planification écologique de gestion de la ressource en eau 
comme le SDAGE veille également à la mis en œuvre de ces 
principes notamment pour le SDAGE en matière de 
protection des zones humides. 
Il existe également le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-
France (PDUIF) et sa déclinaison territoire appelée Plan Local 
de Déplacement qui interviennent sur les questions de 
mobilité durable et des transports.  
 
Le projet de PLUi du Val d’Europe doit être compatible ou 
prendre en compte, ces documents de planification qui 
permettent d’assurer un aménagement cohérent et durable de 
la Région Ile-de-France. 
Le CE tient également à souligner que l’ensemble de ces 
documents sont soumis à enquête publique et que donc, le 
grand public peut s’exprimer sur leur contenu.  
 
De plus, il faut avoir à l’esprit le cas particulier que constitue 
l’aménagement du Val d’Europe, objet depuis 1987 d’une 
Opération d’Intérêt National (OIN) décidée par l’Etat dans le 
cadre de la convention qui lie la République Française à la Sté 
Disney, qui encadre très fortement, au-delà même d’être un 
territoire situé en Ville Nouvelle, le développement de cet 
espace et le pouvoir de décision des élus locaux en matière de 
politique d’aménagement. 
Il s’agit la d’une différence majeure avec l’agglomération 
Marne et Gondoire qui certes, a pu opérer des choix de 
politique d’aménagement partiellement différents notamment 
en raison du fait que l’intégralité de son territoire n’est pas 
située au sein de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, 
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infrastructures qui vont avec, à la 
croissance de la population. Or 
dans la région de Val d’Europe, il 
est évident que l’urbanisation a 
déjà dépassée la juste mesure. Il 
convient donc de réfléchir aux 
conséquences irréversibles de 
constructions futures, d’autant 
plus que cette bétonisation n’est 
pas justifiable. En ce qui concerne 
Coupvray, en particulier, il y a des 
espaces naturels et des terres 
agricoles à préserver, ce qui n’est 
pas forcément le cas avec d’autres 
régions de Seine et Marne ou plus 
proches de Paris, qui sont déjà 
urbanisées, et qui pourraient 
accueillir de façon plus cohérente 
de nouvelles constructions. 

De plus, si on observe les 
évolutions constatées dans les 
intercommunalités voisines du Val 
Maubué et de Marne et Gondoire, 
on constate que contrairement à 
Val d’Europe, qui a connue une 
progression de 10 puis de 5% par 
an ces vingt dernières années, ces 
deux intercommunalités, bien que 
plus proches de Paris, ont stabilisé 
leur population avec une 
croissance presque nulle. 

La croissance annuelle de la 
population est de 0.5% en Ile de 
France et de 1% en Seine et 
Marne. Elle sera 7 fois plus rapide 
sur le Val d’Europe et tout 

d’un centre urbain et une urbanisation 
harmonieuse autour des bourgs historiques. 
Ainsi, pour la commune de COUPVRAY, le PIG 
prévoit sur une emprise d’environ 569 hectares : 

- Un parc résidentiel de 2.700 à 3.500 
logements avec l’ensemble des équipements de 
proximité correspondants, dont 800 à 1.200 
logements environ à l’Est du Parc du Château au 
Nord de la RN 934 et de 800 à 1.200 logements 
sur le secteur Sud de la RD 934 dit des « Trois 
Ormes » ; 

- Des résidences sociales et spécifiques 
(étudiantes, personnes âgées, jeunes travailleurs) 
totalisant 400 unités au Sud de la RD 934 ; 

- Des commerces de proximité d’une 
surface de plancher maximale de 20.000 m² ; 

- Trois secteurs d’activités, de services et de 
programmes adaptés aux PME permettant une 
réceptivité de 150.000 m² de surface plancher ; 

- Un secteur de 37 hectares environ situé à 
l’Ouest du Parc de COUPVRAY pour développer 
l’agriculture ; 

- Une réserve pour le deuxième lycée du 
VAL D’EUROPE au Nord de la RD 934 ; 

- Une réserve de 3,5 hectares pour des 
équipements publics communautaires au Nord de 
la RD 934. 
La poursuite du développement de la commune 
de COUPVRAY vers le centre urbain du VAL 
D’EUROPE au Sud et l’aménagement de ce 
nouveau quartier ont justifié la création de la ZAC 
de COUPVRAY. 
Si le PIG confirme le caractère d’intérêt général du 
projet de la ZAC de COUPVRAY, il n’en a 
néanmoins pas fondé la mise en œuvre grâce à la 

contrairement à celui du Val d’Europe. 
 
L’aménageur public EPAFrance joue également en raison de 
ses statuts de ville nouvelle et d’OIN, un rôle majeur dans 
l’aménagement du territoire du Val d’Europe. 
 
L’Etat veille donc à travers son porter à connaissance puis 
dans son avis et enfin à travers le contrôle de la légalité du 
document d’urbanisme approuvé, au respect des principes 
susmentionnés par le futur PLUi du Val d’Europe. 
 
Le Projet actuel semble globalement compatible avec ces 
derniers notamment en raison des améliorations apportées au 
document par VEA, postérieurement à la tenue de l’enquête 
publique. 
 
 
 
Ainsi, le développement urbain, la mise en œuvre d’une trame 
verte, la protection des zones humides, des boisements ou 
arbres isolés et de certains espaces agricoles urbains 
notamment sur Coupvray, la prise en compte du patrimoine 
existant, la préservation de l’identité des bourgs anciens, 
l’existence d’une réflexion paysagère et le projet de Transport 
en Commun en Site Propre (TCSP) visant à relier le territoire 
de VEA à la gare d’Esbly contenus dans le projet de PLUi, 
concourent au respect de ces principes même si des 
améliorations pourront encore être apportées à son contenu 
afin d’ assurer une meilleure prise en compte de certains 
aspects notamment écologiques lors de futures évolutions du 
document approuvé. 
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particulièrement à Coupvray. 
Dans ce contexte, les 
urbanisations prévues à Montry 
(800 logements), Saint Germain 
sur Morin et Coutevroult 
conjuguées à celles de Val 
d’Europe généreront des 
déséquilibres et des nuisances 
auxquels le PLUI de Val d’Europe 
ne répond que très partiellement. 

coopération étroite de l’EPAFRANCE et de la 
commune de COUPVRAY dans l’élaboration 
dudit projet. 
Le projet de la ZAC de COUPVRAY représente 
une superficie de 60 hectares et est situé au nord 
de la RD 934, sur la commune de COUPVRAY. 
Ce projet d’aménagement a pour objectifs 
principaux de développer un quartier durable dans 
son aménagement et son fonctionnement, de 
veiller à la qualité environnementale des 
constructions, de développer un habitat diversifié 
accompagné d’activités économiques, 
d’équipements et de services, et d’organiser le 
développement du quartier en lien et cohérence 
entre les quartiers existants de COUPVRAY et le 
patrimoine naturel et historique du secteur. 
Ainsi, le projet de la ZAC de COUPVRAY revêt 
un caractère d’utilité publique, tant sur le plan 
régional que local, en ce qu’il permettra : 
Au plan régional : 

- De participer à l’objectif fixé par la 
Région ILE DE FRANCE de 70.000 
logements/an ; 

- De poursuivre l’urbanisation de MARNE 
LA VALLEE, notamment un développement de 
l’habitat de 800 à 1.200 logements au Nord de la 
RD 934, et celle du VAL d’EUROPE dont la 
commune de COUPVRAY fait partie ; 

- De renforcer la mixité sociale avec un 
ratio de 25 % de logements locatifs sociaux et 15 
% de logements en accession à prix maitrisés ; 

- De contribuer à l’échelle du VAL 
D’EUROPE au maintien de l’équilibre habitat / 
emploi. 
Au plan local : 

- De poursuivre le développement de la 
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commune de COUPVRAY tout en liant les 
principes de développement durable et prenant en 
compte les spécificités naturelles et patrimoniales 
de la commune ; 

- De raccrocher les nouveaux quartiers au 
reste de la ville existante et, ainsi, mutualiser les 
équipements et les commerces ; 
 Le projet de la ZAC de COUPVRAY s’inscrit 
dans un mouvement plus large d’aménagement et 
sa mise en œuvre, qui est d’intérêt général,  a pour 
objet de répondre aux nécessités du territoire et 
aux besoins de construction de logements à 
l’échelle régionale. » 

102 A.D.N.S.
C.E.C.L. 
(associati
on de 
défense 
de la 
nature et 
des sites 
de 
Coupvray, 
Esbly et 
commune
s 
limitroph
es) 

La consultation  du dossier 
d'enquête publique sur le PLUI  
de Val d'Europe appelle de notre 
association les remarques ci.après : 
Cette enquête publique est la 
quatrième en un an pour laquelle 
l'avis des cupressiens est sollicité. 
Le document présenté, 
particulièrement volumineux, 
nécessiterait une note de synthèse 
pour favoriser une réelle 
participation de la population qui 
est concernée au premier  chef. 
On ne peut que déplorer, à un 
jour de la fin de l'enquête, le dépôt 
d'une seu1e contribution émanant 
d'une partie prenante au projet. 
Il apparaît que les personnes  
publiques associées approuvent  
unanimement ce PLUI 
parfois avec des réserves. 
Il est néanmoins surprenant  que 
la problématique relative à l'offre  

Le rapport de présentation sera complété 
concernant le volet médico-social en prenant en 
compte le schéma régional médico-social et le 
schéma d’organisation des soins d’ïle de France 

 
Le CE convient de la volumétrie du dossier de projet de PLUi 
soumis à enquête publique et de son éventuelle complexité 
d’approche pour un membre du public, non spécialiste du 
sujet. 
 
Toutefois cette volumétrie pouvait être difficilement évitée 
dans le cas d’espèce eu égard à la nature du territoire, objet 
d’une OIN et du fait que le futur PLUi aura également valeur 
de Programme Local de l’Habitat (PLHi) même si elle aurait 
peut être pu être légèrement réduite grâce à l’adoption d’un 
autre mode de rédaction. 
 
Le CE tient a rappeler que le dossier de projet de PLUi 
soumis à enquête publique contenait, à la demande préalable 
de ce dernier, une note de présentation synthétique de 27 
pages, explicitant clairement les enjeux, les données chiffrées 
essentielles et les axes principaux contenus dans les différentes 
pièces (rapport de présentation, PADD, OAP, règlement) du 
projet de PLUi soumis à enquête publique.  
 
Le CE relève tout de même une participation sensible du 
public notamment émanant des associations grâce en partie, à 
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de soins n'ait pas été évoquée. 
Compte-tenu des tensions 
observées dans l'accueil des 
urgences et  du doublement  de la 
population  de Val d'Europe d'ici 
2030, l'avis de la commission 
d'établissement de l'Hôpital de 
Marne  La Vallée est 
incontournable. . 
Cette expansion démographique 
est démesurée si on observe les 
évolutions constatées dans les 
intercommunalités voisines du Val 
Maubué et de Marne et Gondoire. 
Contrairement à Val d'Europe qui 
a connu une progression de 10 
puis de 5% par an ces vingt 
dernières années, ces deux 
intercommunalités, bien que plus 
proches de Paris,  ont stabilisé leur 
population  avec une croissance 
presque nulle. 
Pour mémoire, 32 000 logements 
sont vacants en Seine et Marne. La  
croissance annuelle de la 
population est de 0,5 %  en Ile de 
France et de 1 % en Seine et 
Marne. Elle sera 7 fois plus rapide 
sur le Val d'Europe et tout 
particulièrement à Coupvray.  
Dans ce contexte, les 
urbanisations prévues à Montry 
(800 logements), Saint Germain  
sur Morin et Coutevroult  
conjuguées à celles de Val 
d'Europe génèreront des 

la prolongation de la durée de l’enquête publique initié par ce 
dernier. 
 
Le CE note par ailleurs que les Personnes Publiques Associées 
ou consultées demandent parfois comme l’Etat dans son avis, 
des modifications non négligeable du projet de PLUi avant 
son approbation finale notamment quant au renforcement du 
caractère intercommunal du document. 
 
Le CE constate comme l’association, la faiblesse du volet 
sanitaire du PLUi auquel n’est consacré que 12 lignes dans le 
tome 1 du rapport de présentation alors même que le schéma 
régional médico-social et le schéma d’organisation des soins 
d’Île-de-France, accordent une place notoire pour tout le 
Nord du département, au nouveau centre hospitalier de 
Lagny/Jossigny/Marne-la-Vallée, en particulier pour certaines 
pathologies dont il deviendra le lieu de suivi et de traitement 
de référence. 
 
Quand bien même ce centre n’est pas implanté au sens strict 
sur le territoire du Val d’Europe, il en est immédiatement 
contigu voire presque inclus en son sein, en tout état de cause 
et est pris en considération pour des développements futurs 
comme celui de la ZAC des Gassets, du moins selon les 
réflexions apportées au CE par l’Etablissement Public 
d’Aménagement. 
 
Par conséquent, eu égard au rôle joué par cet équipement 
sanitaire majeur du Nord de la Seine-et-Marne et eu égard au 
fait qu’une ville durable doit pleinement intégrer les 
problématiques médico-sociales, y compris dans une 
logique de mixité intergénérationnelle, le CE souhaite 
que ce volet soit complété dans le rapport de 
présentation et évoqué dans le PADD au sein duquel, il ne 
figure pas directement. 
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déséquilibres et des nuisances 
auxquels le PLUI de Val d'Europe 
ne répond que partiellement. 
Il est à cet égard,  regrettable que 
les communes d'Esbly, Saint 
Germain  sur Morin, Montry et 
Coutevroult  n'aient pas évoqué 
l'actuelle saturation des voies de 
communication du secteur  aux 
heures de pointe. 
De même, la réponse  de la SNCF 
n'a  pas pris en compte  sa 
capacité à accueillir les nouveaux 
usagers  qui sont« empilés» au 
départ ou à l'arrivée gare  de l'Est  
le matin et le soir. Qu'en sera-t-il 
dans les années à venir? le plan de 
déplacement urbain en Ile de 
France  a comme objectif une 
diminution de 2 % des 
déplacements en voiture et en 
deux roues. Le TCSP, qui ne  sera 
mis en service au plus tôt qu'en 
2020  ne pourra  à lui seul prendre 
en charge   le nombre croissant  
d'usagers. Ceux-ci seront conduits 
à utiliser leur véhicule individuel. 
Le CDS et le quartier de la gare 
d'Esbly seront  directement 
impactés par les conséquences  de 
cette urbanisation alors que les 
embouteillages aux heures  de 
pointe génèrent  une pollution aux 
particules fines particulièrement 
préoccupante. 
Par ailleurs, nous approuvons les 

Concernant le reste de l’observation, le CE tient à rappeler 
que le projet de PLUi, ne concerne que le territoire du Val 
d’Europe et non d’autres communes limitrophes comme 
Montry, Esbly, St Germain-sur-Morin qui pour certaines sont 
mêmes en dehors du périmètre de la ville nouvelle de Marne-
la-Vallée. 
Il doit toutefois tenir compte de certaines continuités 
notamment écologiques avec ces territoires voisins. 
 
Par ailleurs, concernant la délimitation d’un Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles Naturels et Paysagers 
(PPEANP) sur les zones inconstructibles du PLUi, cette 
initiative est indépendante de l’élaboration du document 
d’urbanisme en tant que tel et doit recevoir l’approbation du 
Conseil Départemental car ressortant de ses compétences. 
L’initiative d’une telle délimitation ne peut donc intervenir 
qu’après l’approbation du PLUi voire après celle d’un SCOT. 
Pour le reste de l’observation, on se reportera utilement aux 
commentaires figurant à l’observation précédente mais aussi 
notamment aux observations n°7, 11, 23 à 40. 
 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 155/556 

propositions de «Seine et Marne 
Environnement» sur les zones 
humides. Nous ne pouvons, en 
raison des changements 
climatiques, que demander la 
protection la plus large des 
espaces agricoles ainsi que des 
bois et  forêts. 
Il est donc impératif de maintenir 
le classement  en zone EBC des 
espaces boisés contrairement à la 
proposition  du centre  régional de 
propriété foncière. 
Dans le même esprit, les zones 
non constructibles devraient  être 
classées en Périmètre de 
Protection des Espaces de 
Protection des Espaces Agricoles 
et Naturels Périurbains comme l'a 
fait "Marne et Gondoire" 
En raison des conditions d'accueil 
en   terme d'équipements, le 
rythme de construction de 800 à 
900 logements par  an doit être 
impérativement revu  à la baisse et 
correspondre à l'évolution de 
l'augmentation de la population en 
région Ile de France  et en Seine et 
Marne. 
Les élus de Val d'Europe se 
doivent d'aller au-delà  du seul 
objectif  quantitatif du  PIG 
en matière  de logements. 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS FOMULEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLUI PAR 

EURODISNEY 

 

 

REMARQUES D’EURODISNEY REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION(V.E.A) 

COMMENTAIRES DU CE 

103 PADD 
(synthèse 

cartograph
ique) 

Présence du Centre Urbain sur 
l’emprise des Walt Disney Studios 
existant et projeté (2ème parc en cours de 
développement 

La trame « centre urbain » du PADD sera, 
conformément au PIG, limitée au quartier 
« Chessy centre urbain Ouest ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eu égard au rôle fondamental joué par le pôle touristique du 
Val d’Europe via principalement les parcs d’attractions et 
leurs activités liées, développés par la Sté EuroDisney et la 
prise en compte de ses développements dans les diverses 
conventions, opérations et programmes de portée juridique 
supérieure (OIN…) émanant de l’Etat car jugés d’intérêt 
général, il semble indispensable que la trame « Centre 
Urbain » soit limitée au quartier « Chessy Centre Urbain 
Ouest » afin de respecter ces orientations supra-
communales. 
 
Le CE demande par conséquent, la correction de la 
synthèse cartographique du PADD en ce sens comme s’y 
engage VEA dans sa réponse. 
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PROPOSITION : Limiter l’emprise de 
la légende centre urbain à celle identifiée 
dans le PIG annexe 1, qui définit d’une 
manière claire le quartier ouest 
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104 PADD 
(synthèse 

cartograph
ique) 

La trame verte projetée sur l’avenue 
de Montguillon entraîne de fait sa 
disparition, car la largeur projetée est 
insuffisante pour les 2. 
 

 

 
La cartographie de l’OAP «  Aménagement 
Interface de la ZAC du Courtalin et du bourg » 
sera modifiée pour intégrer l’avenue de 
Montguillon. . 
Cette avenue sera indiquée dans les cartographies 
du PADD, de l’OAP Aménagement du Courtalin 
et. son emprise préservée par des dispositions 
règlementaires spécifiques 
De plus, dans les OAP, la légende « continuité 
paysagère à réaliser en intégrant une liaison 
douce » sera complétée par « et les emprises 
nécessaires à l’avenue de Montguillon (2x1 voie ».) 
 
La flèche verte relative à la continuité paysagère à 
réaliser en intégrant une liaison douce et les 
emprises nécessaires à l’avenue de Montguillon 
(2x1 voie) sera arrêtée au niveau du boulevard 
circulaire sans le franchir. 
L’OAP Aménagement ne détermine pas la largeur 
de la continuité paysagère. 
 
 
De plus, il est précisé qu’une OAP s’impose en 
termes de compatibilité et non de conformité. 
Le développement de l’urbanisation à l’intérieur 
du boulevard circulaire nécessitera des études 
d’aménagement qui permettront de définir 
l’emprise de la voie et les modalités de cette 
continuité paysagère. Ces études devront être 
partagées avec le Val d’Europe agglomération et 
la commune de Magny-le Hongre. 
Leur mise en œuvre nécessitera l’engagement 
d’une procédure : 

- De modification du PLUI. 

- De création-réalisation d’une ZAC. 

 
Le CE prend note des adaptations envisagées qui lui 
paraissent cohérentes et souhaite donc l’indication de 
cette future voie, dans les différents documents 
constitutifs du PLUi  indiqués par VEA. 
 
En effet, comme le soulève la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement 
d’Île-de- France dans sa note de synthèse de mars 2013, 
relative à la desserte d’un futur 3ème Parc Disney dont la 
réalisation éventuelle à l’horizon 2030, ferait passer la 
fréquentation des Parcs Disney d’une moyenne de 60.000 à 
130.000 visiteurs par jour soit de 15 à 30 millions de visiteurs 
annuels, l’avenue de Montguillon pourrait s’avérer être la seule 
solution à même de répondre à l’augmentation de trafic 
routier prévisible si les chiffres de fréquentation annoncés 
devaient s’avérer exacts. 
 
Dès lors, il convient de préserver la possibilité de 
réalisation de cet axe de circulation qui pourrait présenter 
dans l’avenir, en fonction des développements prévus des 
parcs de loisirs de la Sté EuroDisney et pour la desserte 
générale du territoire du Val d’Europe, un intérêt majeur sauf 
à ce que d’autres formes de mobilité innovantes se diffusent 
d’ici la réalisation de ces équipements touristiques, solutions 
alternatives qui ne doivent pas être exclues. 
 
Il convient parallèlement de maintenir sur ce même axe, 
la réalisation d’une continuité paysagère et des 
équipements adaptés comme le souligne l’Etat dans son avis, y 
compris une liaison douce comme le souhaite VEA. 
 
Le CE s’interroge toutefois sur la pleine prise en compte de 
l’existence du principe de cet axe, lors de la délivrance passée 
des autorisations d’urbanisme qui ont potentiellement impacté 
la réalisation future de ce dernier notamment en terme 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 159/556 

PROPOSITION : Déplacer la flèche 
de la trame verte, afin qu’elle ne soit pas 
positionnée sur l’emplacement de 
l’avenue de Montguillon. 

 
 
 
 
 

Il en résulte que l’OAP Aménagement  «  Interface 
de la ZAC du Courtalin et du bourg  » a pour 
objectif de permettre une négociation entre la 
commune, le Val d’Europe Agglomération et les 
partenaires sur les conditions de développement 
de cette zone. 
 
La rédaction de l’OAP Aménagement de Magny-
le-Hongre sera ainsi complétée : 
« L’OAP sera modifiée pour assurer la cohérence 
du parti d’aménagement qui sera prévu et ce, 
concomitamment avec l’approbation de la 
modification du PLUI. 
 

d’emprise et qui conduiront éventuellement à surenchérir son 
coût de réalisation. 
Il devrait dès lors en être mieux tenu compte à l’avenir si 
d’autres autorisations d’urbanisme devaient être accordées le 
long de son tracé de principe. 
 
Enfin le CE considère comme pertinent d’intégrer d’ores 
et déjà au niveau du futur PLUI approuvé, une future 
modification de ce dernier concernant l’OAP 
Aménagement de Magny-le-Hongre, dès lors qu’un parti 
d’aménagement partagé par les différents partenaires, 
aura été défini de manière consensuelle. 

105 PADD 
(synthèse 

cartograph
ique) 

La trame verte sur l’avenue de l’Europe 
est trop large et empiète sur la zone des 
hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les principes d’aménagement n’empêchent pas la 
réalisation d’un programme hôtelier. Ils indiquent 
notamment la volonté d’assurer une continuité  
urbaine dans l’ensemble du centre urbain, le long 
de l’avenue Hergé depuis Montévrain jusqu’au 
triangle de Bellesmes. Toutefois l’épaisseur de la 
trame verte urbaine sera réduite (voir carte du 
PADD ci-dessus). 
 
 

 
La légende du document graphique annexé au décret n°2010-
1081 du 15 septembre 2010 indique pour ce secteur un : 
« espace au tissu urbain à dominante touristique », ce qui 
permet donc pleinement la réalisation d’un programme 
hôtelier mais cette vocation n’est pas exclusive, puisque la 
légende n’évoque qu’une « dominante » touristique, laissant ici 
la faculté d’y intégrer d’autres éléments de composition 
urbaine. 
De surcroît, le projet de PLUi ne doit être que « compatible » 
avec l’OIN et le PIG et non, conforme, il peut donc faire 
figurer au sein de la synthèse cartographique du PADD, le 
principe d’une trame verte qui n’est pas incompatible avec la 
vocation dominante du secteur. 
Et ce d’autant plus, que le même document graphique annexé 
au décret susmentionné, n’indique qu’un : « tracé indicatif » 
pour la trame verte majeure figurant à proximité et que l’Etat 
dans son avis, ne semble pas demander une correction du 
projet de PLUi à ce niveau. 
 
De plus, la volonté affichée par VEA de la réalisation d’une 
continuité verte urbaine le long de l’avenue Hergé depuis 
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PROPOSITION : Réduire l’épaisseur 
de la trame verte et la faire passer sur la 
trame verte prévue par le PIG 

 

Montévrain jusqu’au triangle de Bellesmes semble cohérente 
du point de vue urbanistique. 
 
Toutefois afin de ne pas créer une confusion inutile, le 
CE est favorable à la réduction de la largeur de la trame 
verte à cet endroit afin de s’inscrire pleinement dans une 
logique de continuité et non de pénétrante verte sur ce 
secteur, en lien avec la figuration présente sur le document 
graphique d’accompagnement du décret. 
 
Et ce d’autant plus que la notion de trame verte urbaine 
implique en elle-même, une emprise mesurée, dès lors que le 
contexte est celui d’un centre urbain marqué par une certaine 
densité et non un espace naturel ouvert où l’emprise pourrait 
être fortement accrue. 
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106 PADD 
(synthèse 
cartograph
ique) 

 

Le TCSP ne traverse pas l’esplanade des parcs. 
Pour le tracé du TCSP, il convient de se référer à 
la légende représentée en tirets marron. 
La légende en tirets bleus correspond au tracé des 
lignes TGV/RER et du réseau ferré lourd.  

 
Dont acte. 
 
Toutefois le CE peut comprend la confusion de la Sté 
EuroDisney, bien qu’ayant une parfaite connaissance du 
territoire car la légende de la synthèse cartographique du 
PADD soumise à l’enquête publique, n’indiquait pas la 
signification des tirets bleus figurant sur la carte ! 
 
L’erreur sera donc réparée et la confusion ne sera plus de 
mise. 
 
Le CE rappelle que la réalisation d’un TCSP répond à l’un des 
objectifs du PADD qui est de : «  développer des 
aménagements et des sites propres pour les bus, pour assurer 
la fluidité des déplacements, notamment entre les centralités 
et vers les gares ». 
 
Elle est légitime au vu des orientations du PDUIF et de la 
nécessité de développer une mobilité durable qui s’appuie 
entre autre sur l’intermodalité nécessaire entre les différents 
modes de déplacement, y compris piétons. 
 

107  
OAP  

 

 
chapitre 1 : Thematique habitat 
Pages 23 et 52 : Le nombre maximum 
de logements sociaux par opération est 
fixé à 50 dans le PLUI : « Les opérations 
de logement locatif social sont limitées à 
50 logements maximum » 
 
Ce nombre est insuffisant au regard des 
opérations prévues sur tout le secteur, 

 
Depuis 2010 la quasi-totalité des opérations de 
logements familiaux sociaux réalisées sur le Val 
d’Europe est inférieure à 50 logements, y compris 
pour les opérations en ZAC. La taille moyenne de 
ces opérations (hors résidence spécifique) est 
inférieure à 30 logements entre 2010 et 2014.   
Il s’agit là d’un choix des élus pour limiter la taille 
des opérations et en assurer la meilleure insertion 
au sein des quartiers résidentiels. 

 
Le CE pense qu’il y a lieu de rechercher le juste et délicat 
équilibre entre la nécessaire production de logements locatifs 
sociaux et le respect d’une mixité sociale. 
Ceci implique de ne pas créer de concentration de 
constructions à vocation d’habitat social, du moins d’un seul 
type, sur un secteur en particulier au sein des quartiers 
résidentiels. 
Il s’agit de ne pas renouveler les échecs des années 
1980/1990, y compris au sein de la ville nouvelle de Marne-la-
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d’autant que le PIG prévoit que les 
opérations de logement locatif social 
seront limitées à 80 logements 
maximum. 
 
PROPOSITION : « Les opérations de 
logement locatif social sont limitées à 50 
logements maximum. Toutefois, des 
opérations de 70 logements pourront 
être autorisées ponctuellement dans 
chaque quartier ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’article 2 du PLUI sera ainsi modifié. 
1) pour la ZAC de Coupvray et des Trois 

Ormes 
Les résidences sociales visées à l’article L.123-1-13 
du code de l’urbanisme auront une capacité 
maximum de 120 logements par opération. Pour 
les résidences étudiantes visées à l’article L.123-1-
13 du code de l’urbanisme cette capacité pourra 
être portée à 140 logements par opération. 
En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences sociales la 
capacité globale de l’opération sera limitée à 140 
logements. 

2) Pour les autres ZAC nouvelles  
Concernant les résidences sociales (hors 
résidences étudiantes) visées à l’article L 123-1-13 
du Code de l’urbanisme auront une capacité 
maximum de  140 logements par opération.  
En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences  sociales visées 
ci-dessus, la capacité globale de l’opération  sera 
limitée à 140 logements. 
Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à 
l’entier le plus proche. L’entier et demi sera 
arrondi à l’entier inférieur.  
 

Vallée elle-même dans sa partie Ouest. 
Pour se faire, la fixation d’un nombre maximal de logements 
familiaux sociaux par opération afin d’assurer pleinement 
cette mixité sociale apparaît comme pertinent. 
 
Il s’agit en effet de permettre une répartition, une diffusion 
optimale des logements locatifs sociaux au sein du tissu urbain 
futur ou existant car la densification urbaine, y compris en 
termes d’habitat social, ne doit pas concernées que les seules 
extensions urbaines. 
 
Par ailleurs comme l’indique VEA dans sa réponse et comme 
le CE a pu le vérifier de façon autonome, l’analyse de la 
production de logements locatifs sociaux a montré que peu de 
programmes étaient susceptibles d’être impactés par cette 
future règle. 
VEA nous confirme cet état de fait, en nous indiquant que la 
taille moyenne des opérations entrant dans ce champ (hors 
résidence spécifique) était inférieure à 30 logements sur la 
période entre 2010 et 2014. 
 
Seul un nombre extrêmement restreint d’opérations qui ne 
semblent à la date d’aujourd’hui qu’en projet, pourraient être 
concernées, ne justifiant pas de la nécessité de revoir 
immédiatement le seuil de 50 logements avant l’approbation 
du futur PLUi.   
 
Ainsi dans son avis, l’Etat ne fait que suggérer un éventuel 
léger rehaussement de ce seuil de 50 logements maximum. 
 
Par ailleurs, directement ou indirectement, une exonération 
majeure quant au respect de ce seuil, existera pour les 
résidences sociales visées à l’article L.123-1-13 (ancien) du 
code de l’urbanisme localisées en ZAC, qui auront une 
capacité maximum de 120 à 140 logements. 
Ce sera notamment le cas de certaines opérations prévues sur 
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les ZAC de Coupvray et des Trois Ormes qui ont vocation 
plus spécifiquement, à accueillir de jeunes actifs comme 
l’indique l’OAP. 
 
Cet assouplissement répond également à l’une des deux 
observations formulées par le Comité Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement, figurant parmi les avis des Personnes 
Publiques Associées, qui demande la mise en œuvre d’une 
démarche de développement de logements accessibles aux 
jeunes actifs dans le parc de logements familiaux notamment 
en logement social. 
 
Au vu de l’objectif recherché qui est celui d’une diffusion 
optimale des logements locatifs sociaux au sein du tissu 
résidentiel en parfaite concordance avec l’esprit des lois 
SRU et ALUR, le CE est favorable au maintien du seuil 
de 50 logements maximum pour les opérations de 
logement locatif social prévu dans les dispositions 
réglementaires du PLUi arrêté.  
 
Toutefois, le CE souhaite symboliquement que le nombre de 
logements à réaliser soit arrondi, en cas d’entier et demi, à 
l’entier supérieur et non inférieur comme le propose VEA 
dans sa réponse. 
 
Par ailleurs si une difficulté majeure devait apparaître, y 
compris ponctuellement, les élus pourront toujours, sans 
dénaturer leur politique local de l’habitat, moduler cette règle 
de 50 logements au sein de certaines ZAC et/ou  réfléchir à 
une très légère augmentation (10%) du seuil fixé soit un 
passage de 50 à 55 logements maximum. 
  
Cette modulation ou cette correction marginale pourra alors 
intervenir à l’occasion d’une prochaine évolution du PLUi qui 
pourrait aussi survenir, suite au bilan triennal du PLH. 
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108 OAP Chapitre 3 / Thématique 
déplacements et transports : 
Page 81: L’avenue de Monguillon 
prévue au PIG ne figure pas sur le 
schéma de la carte thématique de 
hiérarchie des voies au PLUI 

 

PROPOSITION : Indiquer l’avenue 
de Montguillon comme desserte 
Régionale dans la carte thématique de 
hiérarchie des voies. 

Le principe de l’avenue de Montguillon sera 
rajouté dans l’ensemble des composantes du 
PLUI : PADD, OAP et dispositions 
règlementaires des articles 3 des zones UZCOA et 
UZCM-B. 
 
 
Il sera précisé dans ses articles, que l’espace 
nécessaire à la réalisation de la future avenue de 
Montguillon est inconstructible. 
 

 
Dont acte, il est effectivement nécessaire que ces 
éléments figurent dans l’intégralité des pièces écrites et 
graphiques du PLUi. 
 
On se référera sur le sujet, au commentaire figurant à 
l’observation n°104. 
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109 OAP Chapitre 4 / Thématique 
Aménagement : 
Chessy : 
 

 P109 : ZAC des Studios de Chessy 
Le plan prévu aux OAP (voiries + trame 
verte + constructions sur l’emprise des 
WDS le long de l’avenue de l’Europe ; 
esplanade publique reliant les deux gares 
routières, place publique pour la gare 
sud de 5000m2 minimum) n’est pas 
conforme avec le programme de la ZAC 
des Studios prévu au PIG  
 

L’objectif est d’assurer l’accès et la desserte aux 
gares et aux quartiers de divertissement Disney 
Village par une place/parvis de la gare d’environ 5 
000 m² à créer en sortie sud de la gare RER/TGV 
de Chessy associée à la nouvelle gare dont le 
fonctionnement devra être particulièrement 
étudié. 
Des études en ce sens nécessitent donc d’être 
menées en concertation avec les partenaires. La 
finalisation de ces études et leur validation 
permettront l’engagement d’une procédure de 
modification du PLUI et d’adapter si besoin les 
OAP. 
Le périmètre du parvis prendra cependant en 
compte l’emprise du commerce, du restaurant et 
des gares. 
 
La cartographie des OAP sera donc modifiée en 
ce sens(voir carte ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE est favorable au maintien de cette OAP Chessy « 
Centre Urbain Ouest » sur ce secteur en raison des enjeux 
urbains qui y sont liés notamment en terme de gestion urbaine 
des différents flux de mobilité. 
 
Mais le CE note le fait que le plan du secteur sera modifié afin 
que le périmètre du parvis soit plus précis dans la délimitation 
des espaces respectifs, ce qui devrait permettre d’éviter un 
risque de contentieux à l’avenir. 
 
Il note aussi la volonté de poursuivre les études, en 
concertation entre les différents partenaires, pour définir 
précisément le périmètre et le futur fonctionnement de la 
place/parvis de la gare d’environ 5 000 m² à créer en sortie de 
la gare RER/TGV de Chessy associée à la nouvelle gare. 
 
Cette réflexion pourra donc conduire le moment venu à la 
modification du PLUi approuvé et plus particulièrement de la 
cartographie des OAP, ce qui semble de bonne 
administration. 
Toutefois la domanialité publique se devra d’être 
respectée afin d’éviter tout risque de nouveaux 
contentieux et l’espace libre d’une superficie 
suffisamment proche de ce qui est énoncé dans l’actuelle 
OAP, pour permettre un fonctionnement optimale de ce 
secteur à enjeux importants. 
 
 
 
Cette modification ultérieure du PLUi devrait intégrée, le cas 
échéant, d’éventuelles décisions de justices administratives 
et/ou judiciaires devenues définitives quant à la redéfinition 
des limites de l’espace public sur la globalité de ce secteur. 
Il convient dès lors de mentionner potentielle évolution 
de l’emprise de cet espace en fonction de l’évolution du 
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PROPOSITION : Exclure du plan des 
OAP la zone entourée, pour coller avec 
la programmation du PIG 
 

 
 
 

 
 

 
 

statut juridique des éléments qui le constitue dans le 
texte de l’OAP correspondante.  
 
Enfin, la terminologie employée dans la légende de 
l’OAP de : « principe de coulée verte » pourrait être 
remplacée par celle de : « principe de continuité verte », 
peut être plus adaptée à ce contexte urbain. 
 
En complément, on se reportera utilement au commentaire 
des observations n°56 et 59. 
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110  
OAP 

Magny-le-Hongre :  
P132 : La trame verte proposée dans 
les OAP mesure 35m (cf page 133), elle 
est donc beaucoup trop importante par 
rapport aux possibilités de 
développement du lot car elle empiète 
sur la zone constructible. 
 
 
 
 
 

 
Cette zone requiert une attention toute particulière 
de la part des élus de Magny le Hongre et du Val 
d’Europe agglomération. 
 
En effet, il est identifié sur la ZAC du Courtalin : 
-une enveloppe de zone humide dans une zone 
ouverte à l’urbanisation .Elle devra faire l’objet 
d’un diagnostic plus fin avant la réalisation de tout 
projet d’aménagement et ce conformément aux 
dispositions de la loi sur l’eau et du code de 
l’environnement. 
Les mesures compensatoires éventuellement 
rendues nécessaires par tout futur projet seront 
définies dans le cadre de cette procédure. 
L’éventuelle zone de compensation sera intégrée 
en secteur Nzh lors d’une procédure d’évolution 
ultérieure du PLUI. 
-une zone adjacente à une enveloppe de zone 
humide avérée à inventorier plus finement dans le 
cadre d’aménagements.  
Dans le cas précis, cette zone  adjacente à une 
enveloppe de zone humide est située en zone N 
du PLUI .Elle ne fera donc pas l’objet 
d’aménagement mais de diagnostics plus fins 
permettant de déterminer plus précisément le 
périmètre du secteur Nzh. 
Elle sera intégrée, ultérieurement, en secteur Nzh 
si elle constitue une zone humide avérée à 
protéger. 
En effet, la cartographie des zones humides ne se 
substitue pas à la cartographie qui devra être 
réalisée conformément à la loi sur l’eau pour 
établir le périmètre exact de la zone humide après 
une campagne de sondages pédologiques avec une  
maille serrée 

 
On se reportera à la lecture de l’observation n°116 ci-après. 
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PROPOSITION : La trame verte doit 
faire 20 m maximum 

 
 

 
 

111  
OAP 

Magny-le-Hongre :  
p136 : Les OAP du PLUI prévoient une 
trame verte vers le 3ème parc, alors que 
le PIG prévoit à cet emplacement 
l’avenue de Montguillon, desserte du 
3ème parc à Thème. (même sujet que le 
point 2 dans le PADD). 

 
La cartographie de l’OAP Aménagement «  
Interface de la ZAC du Courtalin et du bourg  » 
sera modifiée pour intégrer l’avenue de 
Monguillon. 
Cette avenue sera indiquée dans les cartographies 
du PADD, de l’OAP  Aménagement et le plan de 

 
La réponse apportée par VEA concernant l’avenue de 
Montguillon, agrée au CE et répond à la demande formulée 
par la Sté EuroDisney, y compris quant au complément 
rédactionnel qui sera mentionné au niveau de cette OAP pour 
faire suite à l’avis de l’Etat. 
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zonage par un graphisme spécifique.  
De plus, dans les OAP, la légende « continuité 
paysagère à réaliser en intégrant une liaison 
douce » sera complétée par « et les emprises 
nécessaires à l’avenue de Montguillon (2x1 voie)  
La mention « mais abandonné par le SDRIF » sera 
supprimée. 
 
La flèche verte relative à la continuité paysagère à 
réaliser en intégrant une liaison douce et les 
emprises nécessaires à l’avenue de Montguillon 
(2x1 voie) sera arrêtée au niveau du boulevard 
circulaire sans le franchir. 
 
L’OAP Aménagement ne détermine pas la largeur 
de la continuité paysagère. 
 
De plus, il est précisé qu’une OAP s’impose en 
termes de compatibilité et non de conformité. 
Le développement de l’urbanisation à l’intérieur 
du boulevard circulaire nécessitera des études 
d’aménagement qui permettront de définir 
l’emprise de la voie et les modalités de cette 
continuité paysagère. Ces études  devront être 
partagées avec le Val d’Europe agglomération et 
la commune de Magny le Hongre. 
Leur mise en œuvre nécessitera l’engagement 
d’une procédure : 

- De modification du PLUI. 

- De création-réalisation d’une ZAC. 
Il en résulte que l’OAP Aménagement  «  Interface 
de la ZAC du Courtalin et du bourg  » a pour 
objectif de permettre une négociation entre la 
commune, le Val d’Europe agglomération et les 
partenaires sur les conditions de développement 
de cette zone. 

Il n’existe en effet nulle incompatibilité entre la création d’une 
voie nouvelle et celle d’une continuité paysagère qui 
s’appuierait sur cette voie si la réflexion urbanistique et 
technique en amont intègre ces deux composantes. 
 
En complément de ce commentaire, on se reportera utilement 
à ceux figurant aux observations n°104 et 108. 
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PROPOSITION : Déplacement de la 
trame verte, afin de laisser la place à la 
future avenue de Montguillon. 

La rédaction de l’OAP Aménagement de Magny-
le-Hongre sera ainsi complétée : 
« L’OAP sera modifiée pour assurer la cohérence 
du parti d’aménagement qui sera prévu et ce, 
concomitamment avec l’approbation de la 
modification du PLUI. 
 

112 OAP Magny-le-Hongre :  
136-137 : Facade urbaine à 
constituer, à dominante d’activité le 
long du boulevard circulaire : cela est 
contraire avec la réalisation éventuelle 
d’un échangeur entre l’avenue de 
Montguillon, le bd circulaire et le 
troisième parc.  

Il s’agit d’une OAP qui s’impose en termes de 
compatibilité et non de conformité. 
Le développement de l’urbanisation à l’intérieur 
du boulevard circulaire nécessitera des études 
d’aménagement qui devront être partagées avec le 
Val d’Europe agglomération et la commune de 
Magny le Hongre 
Leur mise en œuvre nécessitera l’engagement 
d’une procédure : 
-de modification du PLUI 
-de création –réalisation d’une ZAC 
Il en résulte que l’OAP « interface de la ZAC du 
Courtalin et du bourg » a pour objectif de 
permettre une négociation entre la Commune,  le 
Val d’Europe agglomération et les partenaires sur 
les conditions de développement de cette zone. 
 
 
Toutefois, la rédaction de  la cartographie de 
l’OAP Aménagement sera modifiée et intègrera la 
légende suivante : « Continuité paysagère à réaliser 
en intégrant une liaison douce et les emprises 
nécessaires à la réalisation de l’avenue de 
Montguillon (2x1 voie). 
 
Il sera, à la demande de la DDT, précisé dans le 
texte relatif à cette OAP que « l’OAP sera 
modifiée pour assurer la cohérence du parti 
d’aménagement qui sera prévu et ce, 

 
La réponse de VEA semble constituer un juste compromis 
qui permettra le moment venu, d’adapter le contenu du PLUi 
aux résultats des choix d’aménagement qui seront arrêtés en 
commun par les différents acteurs, au sujet de l’aménagement 
de ce secteur. 
 
Afin de répondre favorablement à l’avis de l’Etat et au souhait 
du CE, l’OAP devra effectivement intégrer dans son 
contenu rédactionnel, le principe de cette modification 
future. 
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PROPOSITION : Rupture de la 
façade urbaine, afin de laisser la place à 
la future avenue de Montguillon. 
 
 

concomitamment avec l’approbation de la future 
modification du PLUI. 
 
Le principe de la façade urbaine le long du 
boulevard est, dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI, conservée. 
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113 OAP Magny-le-Hongre :  
 
P137 : Il est mentionné que l’avenue de 
Montguillon serait abandonnée dans la 
révision du SDRIF de 2013 pour être 
remplacée par une coulée verte. 
 

PROPOSITION : Supprimer des OAP 
la possibilité de remplacer l’avenue de 
Montguillon par une coulée verte, le 
PIG étant une norme supérieure au 
SDRIF. 

 

Les OAP du PLUI arrêté précisent p. 137 « qu’un 
projet routier 2x1 voie sans échange local est 
prévu au PIG sur l’emprise de la coulée verte. 
Néanmoins ce projet est abandonné dans le 
SDRIF approuvé par Décret du 27/12/2013 ». 
 
Cette rédaction sera modifiée. Il sera précisé que la 
continuité paysagère à réaliser intègrera une liaison 
douce et les emprises nécessaires à la réalisation de 
l’avenue Montguillon (2x1 voie). 

 
Dont acte, la réponse de VEA complète celles formulées aux 
observations n°104, 108 et 111, auxquelles on se reportera 
pour connaître les commentaires généraux du CE. 

114 REGLEM
ENT 
 

Bailly Romainvilliers / UZPEB-
A/B/UZPE-A – P349 
 

 Zone UZPE-A / P335, 
Article 1 : Les destinations « industrie, 
entrepôt et artisanat » sont interdites 
alors que la partie in Disney dans le 
PIG est à dominante activités. 

 PROPOSITION : ne pas 
interdire les implantations d’industrie, 
entrepôt et artisanat. 
 

La modification du Projet d’Intérêt Général du 24 
mars 1987 modifié par décret du 26 décembre 
2000, approuvée par Décret du 26 décembre 2012 
fixe l’affectation des sols et le programme 
d’urbanisation de l’ensemble du territoire de la 
commune de Bailly Romainvilliers, prévoit sur le 
quartier de Bailly Romainvilliers à l’Ouest de 
l’avenue Paul Séramy : 
-Au Nord de la RD 406 : Environ 800 logements 
et les équipements de proximité correspondant 
ainsi que les activités économiques dans le cadre 
d’une mixité fonctionnelle, des résidences 
spécifiques de 400 unités, des commerces de 
proximité de 3 000 m² de surface de plancher et 
une réserve pour équipements public 
communautaire de 1 ha. 
Cet espace était affecté par le PIG précédent à un 
parc d’activités. 
-Au Sud de la RD 406 : 800 logements et des 
équipements de proximité correspondant, un pôle 
d’équipements privés récréatifs et sportifs avec les 
bureaux et les services d’exploitation d’une 
réceptivité de 30 000 m² de surface de plancher, 

 
Le CE prend bonne note de la réponse juridiquement très 
argumentée de VEA à l’observation de la Sté EuroDisney. 
 
Elle met en avant le fait que le projet arrêté de PLUi et l’actuel 
PLU de Bailly-Romainvilliers, se conforment strictement à la 
demande de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, de prise en 
compte par le document d’urbanisme en vigueur, des 
modifications apportées au PIG par décret qui ont consisté 
notamment, en un changement d’affectation de cette partie de 
territoire orientée désormais vers plus de mixité fonctionnelle 
au détriment de la seule fonction d’accueil d’activités 
économiques via la réalisation de parcs d’activités purs. 
 
Cette prise en compte s’est traduite par la mise en 
compatibilité du PLU de Bailly-Romainvilliers via sa révision 
approuvée le 11 juillet 2013. 
 
Toutefois comme l’indique VEA lui-même, la zone UZPE-A 
est plus étendue que celle du PIG et son extension « a pour 
objet, de réaliser une zone transitoire entre les logements 
prévus par le PIG et les activités industrielles et les entrepôts 
qui peuvent s’implanter en zone UZPEBa ». 
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un pôle d’hébergement touristique comportant 
600 unités de résidences touristique ou résidences 
services, 300 chambres d’hôtel et 5 000 m² de 
commerces et restaurants. 
Cet espace est couvert par la ZAC du « Prieuré 
Est » était affectée par le PIG précédent à la 
réalisation d’un parc d’activités et d’activités 
tertiaires. 
Par courrier en date du 30 novembre 2010, notifié 
le 7 décembre 2010, Monsieur le Préfet de Seine et 
Marne avait sollicité les communes concernées par 
les évolutions du PIG du 15 septembre 2010 
d’intégrer ce Projet d’Intérêt Général dans le 
document d’urbanisme communal et ce, en 
application de l’article R.121-4 du Code de 
l’Urbanisme. 
Par ce même courrier, Monsieur le Préfet de Seine 
et Marne avait rappelé les dispositions de l’article 
L.123-14-1 selon lesquelles à défaut d’une 
délibération approuvant dans le délai de six mois à 
compter de la notification dudit courrier la mise 
en compatibilité du PLU, le Préfet engage et 
approuve cette mise en compatibilité. 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire de Bailly 
Romainvilliers avait sollicité Monsieur le Président 
du SAN afin d’engager la procédure de révision du 
PLU permettant ainsi la prise en compte des 
orientations du PIG approuvé par Décret du 15 
septembre 2010. 
La révision du PLU de Bailly Romainvilliers a été 
approuvé le 11 juillet 2013. 
Le PLUI a repris les orientations du PADD, OAP 
et règlementaires telles qu’elles avaient été 
approuvées dans le cadre du PLU de Bailly 
Romainvilliers. Certes la zone UZPEA est plus 
étendue que celle du PIG. Toutefois, elle répond à 

 
Dans cette logique, il ne paraîtrait pas incongru au CE 
que soit autorisé en zone UZPE-A, les seules activités 
artisanales non soumises au régime ICPE (déclaration, 
autorisation ou enregistrement) et à l’exclusion des 
industries et entrepôts. 
L’autorisation des seules activités artisanales non génératrices 
de nuisances, ne semble en effet pas incompatible avec un 
aménagement cohérent, fonctionnel et qualitatif des espaces 
situés au Nord et au Sud de la RD 406 et renforcerait la mixité 
fonctionnelle recherchée, tout en participant plus pleinement 
encore, à cette logique de transition entre deux espaces à la 
vocation bien déterminée. 
 
Dès lors, le CE approuve le choix fait par VEA 
d’autoriser l’implantation d’activités artisanales sur cette 
zone, tout un fixant comme critères : une détermination 
de la localisation, une limitation de la surface et 
l’absence de soumission au régime des ICPE. 
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la volonté d’assurer un aménagement cohérent, 
fonctionnel et qualitatif des espaces situés au 
Nord et au Sud de la RD 406, et ce d’autant que le 
PIG prévoit une mixité des fonctions de part et 
d’autre de ce RD 406 : logements, commerces, 
équipements bureaux. L’implantation d’entrepôts, 
industrie, artisanat dans le strict respect de 
l’emprise du PIG affectée à cette mixité 
compromettrait gravement cet aménagement 
cohérent et fonctionnel. 
Le PLUI : Prend en compte le PIG de 2010 :800 
logements et activités économiques et 
équipements de proximité. Reprend celle en 
vigueur du PLU de Bailly Romainvilliers approuvé 
le 11/07/2013. 
En page 335 du PLUI arrêté, il est rappelé qu’il 
s’agit d’une zone mixte, qui pourra accueillir des 
constructions destinées à l’habitation, bureaux, 
commerces, installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
L’extension de la zone UZPEA a pour objet : 
De réaliser une zone transitoire entre les 
logements prévus par le PIG et las activités 
industrielles et les entrepôts en zone UZPEBa cf. 
aux OAP Aménagement. 
 
La rédaction du PLUI arrêté sera maintenue. 
Toutefois, l’artisanat sera autorisé en UZPE –A 
sous réserve du respect des 3 contions suivantes : 
Il sera implanté en bordure de la zone UZPE Ba, 
-La surface de plancher maximum sera de 300m², 
-L’activité artisanale ne devra pas être soumise à la 
législation relative aux ICPE. 
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115 REGLEM
ENT 

 

 Zone UZPE-B / P 349, 
Extrait du rapport de présentation : 
Le règlement n’autorise qu’un 
équipement collectif, alors que le PIG 
dans ce secteur permet également du 
bureau et de l’activité (dans le sous-
secteur UZPE-Bb)  

 PROPOSITION : autoriser les 
implantations de bureaux et d’activités. 
 

Ce zonage correspond au souhait de la commune 
de Bailly Romainvilliers d’accueillir un équipement 
structurant à vocation sportive d’envergure extra 
territoriale de type « Arena ». 
 
Cette implantation permettra de développer un 
pôle de service autour du hameau de Bailly et 
d’assurer la valorisation du patrimoine bâti du 
hameau de Bailly. 
 
La rédaction suivante est maintenue : 
La zone UZPE-B comprend deux sous-secteurs :  

 UZPE-Ba :à vocation principale 
d’activités. Le PLUI approuvé précisera que cette 
zone peut accueillir des industries, de l’artisanat, 
des bureaux et de l’entrepôt. 

 UZPE-Bb : ayant vocation à accueillir un 
grand équipement collectif. 
 
 
Si l’on se réfère à la carte d’affectation des sols de 
l’OAP Aménagement sur la partie ouest du 
territoire de Bailly Romainvilliers (page 88 des 
OAP), il est également prévu des services, 
bureaux, artisanat et activité sur cette zone 
(couleur mauve). 
 

Dont acte. 

Après vérification, le CE fait la même lecture que VEA : 
en aucun cas, le règlement de la zone UZPE-B à laquelle 
appartient le secteur UZPE-Bb, n’interdit l’implantation 
de bureaux ou d’activités dans la limite bien sur de la 
réceptivité globale de la zone qui est selon le règlement de 
350.000 m2. 

D’ailleurs différentes normes notamment de stationnement 
vise directement les activités, indiquant par conséquent 
qu’elles sont pleinement autorisées. 

La seule limite concerne les activités commerciales qui ne 
peuvent dépasser 300 m2 de SDP. 

Enfin, le CE confirme également que la carte de l’OAP, au 
niveau de son tramage et de sa légende afférente, permet 
parfaitement l’implantation, de bureaux et d’activités qui 
sont d’ailleurs explicitement mentionnés, sur ce secteur. 

En conséquence de quoi, il n’apparaît pas utile au CE de 
demander une modification impérative du projet de 
PLUi sur ce point. 

Toutefois on complétera cette lecture par celle des 
commentaires n°217  et 219 qui suggèrent l’ajout d’un 
complément de texte au règlement. 
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116 DOCUME
NTS 

GRAPHIQ
UES, 

PLAN DE 
ZONAGE 

 

 
Cette zone requiert une attention toute particulière 
de la part des élus de Magny le hongre et du Val 
d’Europe Agglomération. 
 
En effet, il est identifié  sur la ZAC du Courtalin: 
-une enveloppe de  zone humide dans une zone 
ouverte à l’urbanisation .Elle devra faire l’objet 
d’un diagnostic plus fin avant la réalisation de tout 
projet d’aménagement et ce conformément aux 
dispositions de la loi sur l’eau et du code de 
l’environnement. 
 
Les mesures compensatoires rendues nécessaires  
par tout futur projet seront définies dans le cadre 
de cette procédure. L’éventuelle zone de 
compensation sera intégrée en zone Nzh lors 
d’une procédure d’évolution ultérieure du PLUI. 
-une zone adjacente à une enveloppe de zone 
humide avérée à inventorier plus finement dans le 
cadre d’aménagements.  
 
Dans le cas précis, cette zone  adjacente à une 
enveloppe de zone humide est située en zone N 
du PLUI .Elle ne fera donc pas l’objet 
d’aménagement mais de diagnostics plus fins 
permettant de déterminer plus précisément le 
périmètre du secteur Nzh. 
 
Elle sera intégrée ultérieurement en secteur Nzh si 
elle constitue une zone humide avérée à protéger. 
Nzh si elle constitue une zone humide avérée à 
protéger. 
 
En effet, la cartographie des zones humides ne se 
substitue pas à la cartographie qui devra être 

Si le CE intègre parfaitement le fait  que ce secteur  est inscrit, 
depuis le début de la phase II de l’aménagement du Val 
d’Europe en 1997, au sein d’une Zone d’Aménagement 
Concerté approuvée, indiquant par là même, l’existence d’un 
secteur en cours d’aménagement, déjà partiellement réalisé, 
sur lequel en 2014, l’aménageur public prévoyait à terme près 
de 1765 logements, 32500m2 de services marchands et 
154000m2 d’hôtels. 

Que par ailleurs, l’aménagement envisagé des parcelles 
constitutives du lot NO3 11C d’une superficie de 50.235 m2, 
devait être réalisé lors de la phase III de développement qui 
aurait du être achevée en 2014 si les conditions économiques 
générales l’avait permis. 

Que de surcroît, cet aménagement est soumis à une obligation 
de compensation en terme de défrichement. 

Il considère toutefois que le parti d’aménagement retenu 
pour le lot NO3 11C est fort éloigné de la logique 
générale de limitation de l’étalement urbain, eu égard à la 
superficie des lots qui pour cette dernière paraît en totale 
dichotomie avec les principes généraux du droit de 
l’urbanisme et les nouvelles règles en vigueur visant un 
urbanisme durable peu consommateur d’espaces naturels et 
agricoles. 

Il est cependant tenu compte du fait que l’aménagement de 
cette ZAC, a été engagé antérieurement à l’adoption de ces 
législations, ce qui peut expliquer le maintien d’un tel parti 
d’aménagement dont il aurait été souhaitable tout de même, 
qu’il soit revu dans le sens d’une densification accrue tout en 
restant raisonnée. 

Qu’à ce titre, il y a donc lieu de concilier sur ce secteur 
pour l’avenir, densification et protection de 
l’environnement, de la biodiversité et du cadre de vie des 
habitants. 
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réalisée conformément à la loi sur l’eau pour 
établir le périmètre exact de la zone humide après 
une campagne de sondages pédologiques avec une  
maille serrée. 

Et que cela justifie une attention particulière de la part des 
élus communaux et de VEA. 

En effet, cette zone présente une qualité 
environnementale et écologique dont il convient de tenir 
compte via la mise en œuvre de dispositifs 
d’identification et de protection particuliers. 

Le CE retient notamment, au vu de la réponse de VEA, que 
sont identifiées sur ce secteur au niveau de la cartographie des 
zones humides : 

- une enveloppe de zone humide avérée dans une zone 
ouverte à l’urbanisation (UZCO-A) qui devra faire l’objet d’un 
diagnostic plus fin avant la réalisation de tout projet 
d’aménagement et ce conformément aux dispositions de la loi 
sur l’eau et du code de l’environnement. 

Cette obligation sera rappelée en préambule du règlement de 
chaque zone du PLUi concernée. 

-une zone adjacente à une enveloppe de zone humide avérée, 
classée en zone N, à inventorier plus finement.  

Dans les deux cas (zones UZCO-A et N), si ce diagnostic 
complémentaire devait confirmer la réalité de ces zones 
humides avérées à protéger et/ou si des mesures 
compensatoires étaient rendues nécessaires par tout futur 
projet sur le lot n° NO3 11C et lui seul et entraînaient la 
création d’une zone de compensation, celles-ci seraient 
intégrées en zone Nzh.  

Le classement en zone Nzh aura pour conséquence de rendre 
ces zones inconstructibles et d’assurer la protection effective 
de ces zones humides notamment à travers l’interdiction de 
leur remblaiement. 

De plus, le PIG identifie à cet endroit une trame verte 
majeure, certes au tracé indicatif et d’une emprise limitée mais 
parfaitement figurée au niveau de l’emprise du lot en question 
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et qui doit donc être prise en compte par le projet de PLUi.  

Par ailleurs le CE retient également, la présence d’espaces 
boisés à l’Est de ce secteur dont certains sont susceptibles, 
bien que classés en zone N au sein du projet de PLUi arrêté, 
d’être  visés par l’autorisation de défrichement du 5 juillet 
2006 alors que parallèlement, un boisement dense à l’Ouest 
du secteur, était déjà identifié comme Espace Boisé Classé 
dans le POS actuel et voit son classement  maintenu dans le 
projet de PLUi. 

Eu égard à la présence de ces deux boisements à l’Ouest et à 
l’Est de l’opération d’aménagement envisagée, il serait 
souhaitable d’assurer la protection d’une pleine continuité 
écologique entre ces deux espaces naturels qui forment 
également un ensemble paysager afin de garantir à l’avenir, le 
maintien de cette coupure d’urbanisation. 

Et ce d’autant plus, que l’arrêté préfectoral portant 
autorisation de défrichement prévoyait des mesures de 
compensation consistant en la conservation et la valorisation 
d’un ensemble de bois d’une surface de 275.888 m2 ainsi que 
le reboisement de terrain pour une surface de 28.775 m2 soit 
un total de 304.663 m2.  

De surcroît, dès lors que la zone UZCO-A serait quelque peu 
étendue afin de rendre potentiellement constructible 
l’essentiel du lot n° NO3 11C, il conviendrait que cette 
urbanisation nouvelle puisse s’inscrire dans le cadre naturel, 
boisé et paysager de ce secteur pouvant notamment, se 
traduire à l’avenir par la mise en place d’une bande 
d’implantation des constructions qui garantissent le maintien 
du caractère aéré et paysager du site localisé sur un coteau. 

En guise de synthèse et sur le fondement de l’ensemble 
des éléments qui précèdent, le CE se prononce en 
faveur : 

- D’une extension limitée de l’emprise de la zone 
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UZCO-A offrant une constructibilité potentielle à 
l’essentiel du lot NO3 11C et à lui seul ; 

à la condition que : 

- Un ajout soit apporté dans l’OAP Aménagement 
du secteur Nord-Est de Courtalin renvoyant le cas 
échéant à l’OAP Environnement, afin de faire mention 
de la cartographie des zones humides et d’un 
classement possible en zone Nzh, en cas de présence 
d’une zone humide avérée après la réalisation d’un 
diagnostic affiné; 

- Le maintien d’une continuité écologique et 
paysagère d’une largeur moyenne de 50m sur le lot NO3 
11C, entre sa partie Nord et sa partie Sud, toutes deux 
classées en zone UZCO-A, soit assuré tant au niveau de 
la cartographie des OAP du secteur, qu’au travers d’un 
classement en zone N sur le plan de zonage ; 

 

- Une obligation renforcée de plantation d’arbres 
de haute tige, soit instaurée au niveau de l’article 13 du 
règlement de la zone  

UZCO-A ; 

 

- L’ensemble des espaces formant la nouvelle zone 
N, soient identifiés comme espace d’intérêt paysager, au 
titre de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de 
l’urbanisme ou maintenus intégralement en Espace 
Boisé Classé à l’exception de l’emprise requise par 
l’installation d’un pylône relais radio mobile, non prévue 
dans le PLUi arrêté. 
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117 OAP 
 

Chapitre 1 : Thématique Habitat 
Page 73 : le PLUI impose 20% 
d’espaces verts sur tous les lots. Le 
problème est que sur certains ilots de 
bureaux par exemple, la surface 
construite représente 100% de la 
parcelle. 
 
 
 
 
 

PROPOSITION : moduler la règle 
pour les lots avec commerces, activités, 
services, bureaux, hôtels car 
l’application de cette règle rend la 
réalisation du programme de la Phase 
IV impossible. 

 
 

La rédaction des OAP Environnement est la 
suivante : 
« Pour chaque opération d’aménagement, il est 
imposé une superficie d’espaces verts 
correspondant à au moins 20 % de la surface 
totale de l’opération ». 
Il est précisé dans le tableau intégré dans les OAP 
que la superficie totale considérée correspond 
dans le cas d’une ZAC au nombre d’hectares 
cadastrés inscrits au sein du périmètre de ZAC. 
 
Dans le cas d’un permis d’aménager, le nombre 
d’hectares cadastrés inscrits au sein du permis 
d’aménager. 
 
Le pourcentage de 20 % s’applique donc sur une 
emprise beaucoup plus importante que l’emprise 
de chaque lot. 
La rédaction de l’OAP Environnement sera donc 
maintenue. Elle sera cependant modifiée pour plus 
de clarté afin de préciser qu’il est imposé une 
superficie d’espaces verts correspondant a au 
moins 20% de la surface totale d’une ZAC ou de 
l’emprise d’un permis d’aménager situé hors ZAC 
 

Le CE considère que la précision de la rédaction de 
l’OAP, quant au fait que le taux s’applique à la surface 
totale de l’opération et non par lot, est utile afin de lever 
toute ambiguïté quant à son interprétation par les 
aménageurs-constructeurs et les services instructeurs. 

Une fois cette précision apportée, le seuil de 20% qui est 
fixé semble raisonnable et adapté au contexte naturel et 
urbain du secteur du Val d’Europe, dans l’objectif de la 
création d’une ville durable, objet d’ailleurs d’un cluster, sur le 
territoire de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée sur lequel, le 
val d’Europe souhaite s’appuyer selon les indications figurant 
dans le PADD.  

Une ville nouvelle dense du XXIème siècle, ne peut être 
synonyme à l’heure de la mise en œuvre des principes de 
développement durable, d’une ville sans espaces verts de 
proximité qui ne sont d’ailleurs pas tous de nature publique. 

A ce titre même la loi ALUR, en dépit de sa logique de 
densification, maintien une liberté de gestion des gabarits des 
constructions et de leur emprise foncière et créée également 
des coefficients de biodiversité afin de pouvoir maintenir dans 
le tissu urbain des espaces de pleine terre. 

Face aux enjeux environnementaux (adaptation aux 
changements climatiques, émissions limitées de GES, gestion 
des eaux pluviales, biodiversité, qualité de l’air, santé 
publique…) auxquels devra faire face la ville de demain, le 
maintien d’un pourcentage d’espace non artificialisé de 
proximité est indispensable. 

Et ce d’autant plus que la thématique environnementale, 
constitue un axe stratégique multiple du PADD, qui traduit le 
projet de ville du Val d’Europe. 

Le maintien de ce seuil est d’autant plus indispensable que 
certaines des innovations environnementales proposées par le 
projet de PLUi, comme la réalisation de toitures végétalisées, 
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qui peuvent dans une certaine mesure, constituer des 
alternatives à ce seuil de 20% d’espaces verts, n’ont pas reçu 
l’assentiment ce certain acteur majeur du territoire comme le 
reflète certaines des observations. 

Toutefois VEA envisage comme cela sera mentionné 
ultérieurement dans ses réponses, d’adapter cette obligation 
pour certaines catégories de constructions à vocation 
spécifique d’activités, entraînant par conséquent une 
atténuation des surfaces concernées, ce à quoi ne s’oppose pas 
le CE. 

118 OAP 
 

Chapitre 1 : Thématique Habitat 
 
Page 74 : le PLUI impose 20% 
d’espaces perméables : Même remarque 
que précédemment. 
 

La rédaction des OAP Environnement intégrée 
dans le PLUI arrêté est la suivante : 
« Pour chaque opération d’aménagement, il est 
imposé une superficie d’espaces verts 
correspondant à au moins 20 % de la surface 
totale de l’opération ». 
Il est précisé dans le tableau intégré dans les OAP 
que « la superficie totale considérée correspond 
dans le cas d’une ZAC au nombre d’hectares 
cadastrés inscrits au sein du périmètre de ZAC ». 
« Dans le cas d’un permis d’aménager, le nombre 
d’hectares cadastrés inscrits au sein du permis 
d’aménager ». 
Le pourcentage de 20 % s’applique donc sur une 
emprise beaucoup plus importante que l’emprise 
de chaque lot. 
La rédaction de l’OAP Environnement sera donc 
maintenue mais précisée cf la réponse ci-dessus 
 

 
Commentaire non repris car identique à celui figurant à 
l’observation précédente. 

119 OAP Pages 81 : carte hiérarchie 
 
 
 
 
 

La cartographie relative à la hiérarchie des voies 
sera modifiée pour intégrer la RD 934 dans le 
réseau d’échanges structurants. 
 
 
 

 
Cette modification s’impose car la RD 934 figure dans 
l’arrêté préfectoral relatif aux routes classées à grande 
circulation avec les contraintes juridiques afférentes en 
matière d’urbanisme. 
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De plus, au regard de la hiérarchisation du réseau viaire du 
Plan Local de Déplacement (PLD), découlant elle-même de 
celle du PDUIF,  Il est logique que cette voie départementale 
figure comme axe structurant, au sein de la hiérarchie des 
voies du territoire du val d’Europe. 
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120 OAP 

 

PROPOSITION : Déplacer la trame 
verte pour la rendre compatible avec les 
développements hôteliers de la phase 
IV : lui faire longer le zonage des hôtels 

 
Le tracé de la trame verte est modifiée 
conformément à la cartographie des OAP et du 
plan de zonage intégrés dans le dossier de révision 
simplifiée du PLU de Coupvray approuvé par le 
comité syndical du 15/12/2015 et ce afin de 
permettre la réalisation du projet hôtelier 
conformément au PIG. 
 
En zone AUZTOA : 
Le tracé de la trame verte est modifié dans les 
OAP selon les plans ci-joints. 
Ce même tracé est reporté sur le plan de zonage. 
La protection de cette trame verte sera assurée : 
-Dans le cadre d’une zone N pour ce qui concerne 
le tracé situé en bordure de la RD 934 et qui 
correspond également au passage de l’aqueduc de 
la Dhuis. 
-Au titre de la légende parc paysager pour le reste 
de la trame verte et ce dans l’attente de 
l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
par le Préfet de Seine et Marne. 
 
Lors d’une évolution ultérieure du PLUI et après 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
des 3 Ormes, l’espace paysager au sud de la RD 
934 sera classé en zone N dès que les limites de 
cet espace paysager seront définitivement 
déterminées.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La modification demandée par la Sté EuroDisney et la 
solution apportée par VEA paraissent cohérentes au CE.  
 
En effet, elles permettent à la fois : 
 
- la mise en œuvre de la phase IV de l’aménagement du Val 
d’Europe dans tous ses aspects, qui s’inscrit dans le cadre de 
l’OIN décrétée sur ce territoire,  
 
- le maintien d’un espace vert d’accompagnement de liaisons 
douces, qualifié de trame verte par la pétitionnaire, 
  
mais de surcroît,  
 
-l’élargissement de la trame verte en limite de la zone hôtelière 
et son insertion nouvelle entre ladite zone et le périmètre 
d’intervention privilégiant la mixité urbaine (habitat, activité et 
équipements), si le CE se réfère au plan des OAP figurant 
dans la réponse de VEA en comparaison du plan figurant au 
sein du dossier d’enquête publique et même si cet 
élargissement a pu être compensé par une très légère 
réduction de cette dernière plus au Nord, 
 
- l’identification de cette trame verte au sein des plans de 
zonage, en « espace paysager » alors qu’elle ne figurait pas 
dans le projet de PLUi arrêté, 
 
-la recherche d’une cohérence à terme dans la continuité et la 
protection de cette trame verte, entre la partie Nord et la 
partie Sud de ce secteur de la commune entre la ZAC des 
Trois Ormes et la ZAC de Coupvray. 
 
Pour toutes ces raisons, le CE est donc favorable à la 
modification envisagée car s’inscrivant dans le respect des 
grands axes du projet de PLUi et dans une logique 
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1) Plan des OAP du PLUI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’urbanisme durable, à la condition sine qua none que le 
texte de l’OAP mentionne explicitement le classement 
de cette trame verte et de cet espace vert à caractère 
paysager d’accompagnement de liaisons douces, en zone 
N dans les différents plans de zonage, au plus tard à 
l’achèvement de la ZAC des Trois Ormes. 
Et qu’en attendant ce classement, la trame verte et 
l’espace paysager figurés au sein de la zone AUZTO, soit 
identifiée comme « espace vert paysager » dans le plan 
de zonage correspond comme l’indique VEA dans sa 
réponse. 
 
En complément, on prendra également en considération les 
commentaires figurant aux observations n°39 et 134. 
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2) Plan de zonage du PLUI 
 

 
 

121 Règlement 
 

Problème commun à toutes les ZAC 
 

 Article 2 : Cet article impose de 
réaliser 25% de logements 
sociaux par opération (donc par 
permis de construire en 
logements) 
 

Cette règle est beaucoup trop 
contraignante car même les opérations 
ne comportant que peu de logements se 
verront imposer un montage complexe 
(obligation d’associer une VEFA et un 

 
La règle indiquée dans l’article 2 permet 
d’atteindre les objectifs de la loi SRU et ALUR 
considérant que l’objectif est indiqué par 
opération :  
 -  est un minimum, le maximum pouvant aller 
jusqu’ à des opérations en tout social soit 100 %  
- que cet objectif a été différencié pour répondre à 
des objectifs d’équilibrage ou de  rattrapage entre 
20 et 30 % minimum par opération selon les 
zones  
-  qu’il n’est pas applicable aux résidences 
spécifiques permettant la réalisation  de résidences 

 
Le PLUi du Val d’Europe ayant valeur de PLH notamment au 
travers de son OAP de la thématique habitat qui constitue le 
1er chapitre de ses OAP et dont l’axe stratégique n°2 du 
PADD s’intitule : «  l’Innovation sociale : Accroître 
l’attractivité du territoire pour les habitants actuels et futurs et 
viser une plus grande cohésion sociale, a fait de la question du 
logement notamment social, un axe fort de son projet de 
territoire. 
 
A ce titre, les grands objectifs inscrits dans cette OAP se 
déclinent sur le plan de la composition du parc de logements 
qui devra respecter notamment le principe suivant : le 
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bailleur social à chaque permis de 
construire) 
 

PROPOSITION : les 25% de 
Logements Locatifs Sociaux doivent 
être comptabilisés à l’échelle du quartier 
ou de la ZAC et non à l’échelle du 
Permis de Construire. 

sociales ou logements étudiants sociaux en totalité 
Cette règle permet la mise en œuvre des objectifs 
de programmation prévisionnelle  de l’OAP 
habitat (PLH) pour les 6 prochaines années. 
Le Val d’Europe agglomération prévoit dans son 
budget une aide aux petites opérations complexes 
en zones urbaines constituées pour la réalisation 
de logements sociaux (conformément aux OAP 
Habitat). 
La règle permet la réalisation d’opérations en 
maitrise d’ouvrage direct, pour celle en tout social 
ou sous la forme de permis valant division. 
Depuis 2010, en ZAC près des 2 tiers des 
opérations en logement social (hors résidences) 
ont été réalisés en VEFA. 
Les dernières opérations accordées ou en cours 
dans le cadre de l’avenant 9 et qui comprennent 
du logement social sont quasiment toutes réalisées 
en VEFA.  
Le Val d’Europe agglomération travaille 
actuellement à un rapprochement  avec les 
bailleurs pour mettre en œuvre une gestion de 
proximité adaptée : présence de gardien les 
plusieurs opérations, suivi du patrimoine et de son 
occupation sociale…. 

Pour autant afin de simplifier et permettre une 
plus grande diversité des processus opérationnels 
de création de logements tout en assurant une 
mixité sociale maîtrisée et adaptée aux communes 
et aux quartiers, la rédaction de l’article 2 est 
modifiée pour les ZAC nouvelles .Cette 
modification intervient dans le cadre  du  
dispositif suivant qui concerne les OAP Habitat et 
les dispositions règlementaires: 

1)OAP Habitat : 

Logement Locatif Social (LLS) doit représenter 25% du parc 
des résidences principales. 
 
Ce pourcentage de 25% se devra d’être atteint à l’échelle du 
Val d’Europe et de chacune des communes (territorialisation), 
sachant que le PLUi anticipe l’obligation future de 25% de 
LLS imposée par la loi SRU, lors de l’entrée future de 
l’ensemble de ses communes dans l’aire urbaine du Grand 
Paris dont la première pourrait être la commune de Coupvray 
au vu des opérations programmées et de sa localisation alors 
même qu’à la date d’arrêt ( et probablement d’approbation) du 
projet, seule la commune de Chessy est concernée. 
Cette commune présente d’ailleurs un déficit sensible en la 
matière (17,7%) qui ne sera pas totalement comblé en 
2022/2023, à la date d’échéance du PLH qui a une durée de 6 
ans.  
De plus la Territorialisation des Objectifs de Logements 
(TOL) prévue dans le cadre de la loi sur le Grand Paris, 
permet d’aller plus loin que le taux de 25%, à l’horizon 2030 
qui est l’horizon retenu par le PLUi. 
 
 
Cependant la TOL elle-même, doit être pensée sur les 6 
années du PLH mais doit être évaluée, tous les 3 ans à 
l’occasion du bilan triennal du PLH, l’objectif étant d’atteindre 
le seuil de la TOL de préférence année par année, de façon à 
« lisser » la production et le rythme de livraison de logements.    
 
Tout en sachant que les élus et leurs partenaires publics et 
privés, acteurs majeurs dans le cas d’espèce, restent maîtres du 
phasage.  
 
Concernant la réalisation des opérations de construction sous 
la forme de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, le CE 
s’interroge sur l’affirmation de l’EPA quant à la difficulté 
annoncée. 
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Elles comprennent : 

-un tableau indiquant pour chaque ZAC nouvelle, 
le nombre global de logements à réaliser ainsi que 
le détail de ce nombre de logements à réaliser lot 
par lot à l’intérieur de ces ZAC (il est ainsi indiqué 
pour chaque numéro de lots le nombre de 
logements prévu), 

-un plan indiquant le découpage de chacun de ces 
lots. 

2) Dispositions règlementaires (article 2 et 
documents graphiques) : 

-A l’article 2 du règlement  il sera rédigé : 

 « La globalité des constructions neuves à 
destination de logements ,hors résidences sociales 
visées à l’article L.123-1_13 du code de 
l’urbanisme à réaliser dans le périmètre identifié 
sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5, 
I, 4° du Code de l’Urbanisme, devra représenter  , 
au minimum de  X% à X% ( selon les ZAC) de 
logements locatifs sociaux familiaux selon une 
spatialisation et une répartition définies par le plan 
de mixité sociale intégré dans les documents 
graphiques du PLUI( pièce n° 6m) 

Ce pourcentage de logements sociaux y compris 
les résidences sociales visées à l’article L123-1-13 
du code de l’urbanisme sera de X% minimum 
(selon les ZAC) (X à X  % minimum de 
logements sociaux familiaux à répartir selon le 
plan de mixité sociale N° 6m et le complément en 
résidences sociales). 

Le nombre de logements sociaux compris dans 
une opération sera limité à 50. 

 
En effet, s’il est vrai que les bailleurs sociaux se montrent 
toujours quelque peu réticents en matière de gestion de 
copropriété, les différents acteurs n’ayant pas forcément le 
mêmes intérêts, il s’avère aussi que les opérateurs privés ne 
sont pas les seuls à intervenir sur ce marché car des bailleurs 
sociaux comme par ex Expensiel, ont développé des filiales 
spécialisées sur ce segment de marché. 
 
Elles intègrent une réflexion en amont, y compris sur la 
conception des bâtiments. 
Ils n’auraient donc aucune difficulté à assurer le montage 
d’opérations mixte comportant un % de logements sociaux. 
 
Ce type d’acteurs qui ne pourront que se montrer intéressés 
par l’attractivité et le dynamisme du marché immobilier du 
secteur du Val d’Europe. 
 
Par ailleurs comme l’indique VEA dans sa réponse, depuis 
2010, en ZAC près des 2 tiers des opérations en logement 
social (hors résidences) ont été réalisés en VEFA. 
Elle précise par ailleurs que les dernières opérations accordées 
ou en cours dans le cadre de l’avenant 9 et qui comprennent 
du logement social, sont quasiment toutes réalisées en VEFA.  
Ceci devrait se démontrer au travers de l’ex de la ZAC du Pré 
de Claye qui devrait comprendre ce type d’opération. 
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Pour les ZAC nouvelles autres que Coupvray et 
les Trois Ormes, il sera rédigé :  

Les résidences sociales (hors résidences 
étudiantes) visées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme, auront une capacité maximum de 140 
logements par opération.  

En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences sociales (hors 
résidences étudiantes) visées à l’article L.123-1-13 
du code de l’urbanisme, la capacité globale de 
l’opération sera limitée à 140 logements. 

Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à 
l’entier le plus proche.  

L’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur. 

L’ensemble de ces dispositions s’applique 
également à toute nouvelle opération à destination 
de logement intervenant en densification et/ou en 
extension des secteurs identifiés par l’OAP 
Aménagement 

Pour les ZAC nouvelles autres que Coupvray et 
les Trois Ormes, il sera rédigé :  

 Les résidences sociales visées à l’article L.123-1-
13 du code de l’urbanisme devront avoir une 
capacité maximum de 120 logements par 
opération. 

Pour les résidences étudiantes visées à l’article 
L.123-1-13 du code de l’urbanisme, cette capacité 
pourra être portée à 140 logements par opération. 

En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences sociales  visées à 
l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme, la 
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capacité globale de l’opération sera limitée à 140 
logements. 

Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à 
l’entier le plus proche.  

L’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur. 

L’ensemble de ces dispositions s’applique 
également à toute nouvelle opération à destination 
de logement intervenant en densification et/ou en 
extension des secteurs identifiés par l’OAP 
Aménagement 

  - Dans les documents graphiques rattachés au 
règlement : 

Des plans de mixité sociale  (pièce 6m des 
documents graphiques) sont intégrés pour chaque 
ZAC nouvelle : 

-ils déterminent  à l’intérieur de ces  ZAC les 
secteurs dans lesquels sont prévus des logements, 

 - ils affectent  à l’intérieur de chacun de ces 
secteurs un  pourcentage minimum de logements 
locatifs sociaux familiaux  à réaliser conformément 
au pourcentage défini par l’article 2 du règlement 
du PLUI, 

- ils fixent  le pourcentage minimum de logements 
locatifs sociaux y compris les résidences à réaliser 
conformément au pourcentage défini à l’article 2 
du PLUI. 

L’ensemble de ce dispositif, constitué à la fois 
par : les OAP Habitat et les dispositions 
règlementaires (prescriptions de l’article 2 et plans 
de mixité sociale rattachés au règlement) permet à 
l’intérieur des ZAC nouvelles : 
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-de répondre aux objectifs de la loi SRU,  

-d’assurer une application du PLH,  

-de cadrer, pour chaque ZAC  nouvelle, le nombre  
de logements à réaliser  au global et  lot par lot 
(OAP Habitat), 

-de fixer,  pour chaque secteur, à l’intérieur de ces 
ZAC, le pourcentage minimum de logements 
sociaux à réaliser (article 2 et plans de mixité 
sociale) et ce en compatibilité avec le nombre  de 
logements  global et lot par lot rappelé par les 
OAP Habitat. 

-de  répartir et de spatialiser  les logements sociaux 
à l’intérieur de  secteurs délimités par le plan de 
mixité sociale ,ce qui permet  ainsi d’éviter en fin 
de développement de l’urbanisation  toute 
concentration des logements sociaux  dans un 
même  secteur et interdit  toute compensation 
entre les secteurs, tout en laissant une certaine 
souplesse pour la répartition  des logements 
sociaux et non sociaux  à l’intérieur de chaque 
secteur défini par le plan de mixité sociale . 

-de cadrer les conditions de réalisation de toutes 
nouvelles opérations à destination de logements 
intervenant en densification et/ou extension des 
secteurs délimités par les plans de mixité sociale en 
ce qu’elles devront respecter les % de logements 
sociaux fixés par l’article 2  de la ou des ZAC 
concernées et les plans de mixité sociale. 

 

 
Exemple de plan de mixité sociale ci-dessous : 
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122 Règlement 

 
ZAC du Centre Urbain 
 

 P612 : Article 14 : Au regard 
des recours en cours sur les 
permis de construire et de la 
volonté de faire plus de 
commerce le long du cours du 
Danube, il faudrait augmenter 
les SDP commerces et 
logements  
 

PROPOSITION : Ajouter 10.000 m² 
SDP pour les commerces et 20.000 m² 
SDP pour les logements 

 

 
La commune de Serris ne souhaite pas augmenter 
la surface de plancher pour les commerces de 
proximité. 
Pour les logements, la surface de plancher a déjà 
été augmentée de 9 000 m² dans le cadre de la 
procédure de modification précédente du PLU de 
Serris. 
Cette augmentation a été intégrée dans le projet de 
PLUI arrêté. 
Il n’est pas estimé nécessaire d’augmenter à 
nouveau cette surface de plancher. 
Elle fera si besoin, l’objet d’une procédure 
ultérieure de modification du PLUI. 
 

Le CE prend acte qu’une première augmentation est déjà 
intervenue dans une période récente pour la SDP à vocation 
de logements et que si besoin est, cette SDP pourrait être à 
nouveau accrue. 
De même le centre commercial vient de bénéficier sur la 
période récente d’une augmentation de surface de 20.000 m2, 
qu’il convient déjà de valoriser pleinement. 
De surcroît l’ensemble des paramètres d’un fonctionnement 
urbain optimal doivent être intégrés, y compris celui des 
difficultés d’accès par voie automobile à ces équipements 
commerciaux notamment à certaines périodes. 
 
Il convient également de veiller à un certain équilibre 
commercial afin de ne pas défavoriser d’autres entités 
commerciales du Val d’Europe quelque soit leur taille et leur 
localisation en raison d’une concentration commerciale 
excessive localisée. 
 
Toutefois cela ne signifie pas que le Val d’Europe ne doit pas 
prendre pleinement en considération, l’émergence permanente 
de nouvelles polarités commerciales comme pourrait le 
devenir dans quelques années le projet EuropaCity à 
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proximité de l’aéroport de Roissy.  
 
Ainsi, il semble sage au CE de reporter cette possible nouvelle 
augmentation de la réceptivité des surfaces autorisées, à une 
prochaine évolution du document d’urbanisme 
intercommunal qui ne manquera pas, soyons en certain, 
d’intervenir à court terme eu égard aux enjeux de 
développement du territoire. 
 

123 Plan de 
Zonage 

ZAC des 3 Ormes / Coupvray 
Le découpage prévu dans le plan de 
zonage ne reprend pas le plan masse 
prévu. En particulier sur l’angle nord-est 
du sous-secteur AUZTO-Aa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plan de zonage du PLUI reprend et complète 
le plan intégré dans le dossier de révision 
simplifiée approuvé lors du comité syndical de 
décembre 2015. 
 
Les alignements d’arbres présents au Nord de la 
zone N des Cent arpents seront rajoutés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dont acte. 
Il est effectivement opportun d’harmoniser le plus 
complètement possible, dès lors qu’il n’existe pas d’enjeux 
environnementaux fondamentaux sur ce secteur, le plan de 
masse prévu et le futur plan de zonage du PLUi.  
 
Et ce d’autant plus que cette recherche d’harmonisation a déjà 
du intervenir lors de la révision simplifiée du PLU de 
Coupvray, approuvée par délibération du comité syndical du 
SAN en date du 15 décembre 2015.  
 
Il semble donc pertinent pour le futur PLUi approuvé, de 
reprendre et de compléter le plan intégré lors de la récente 
approbation de la révision simplifiée du PLU de Coupvray 
même s’il ne doit pas être une simple transposition des actuels 
documents communaux d’urbanisme et si la logique voudrait 
que le plan de masse suive le PLUi et non l’inverse. 
Et quand bien même, il est probable que ce plan de zonage 
subira encore des ajustements, à l’occasion d’une future 
évolution du PLUi notamment lorsque le plan de masse 
définitif sera adopté. 
 
Le CE approuve également l’ajout des alignements d’arbres 
présents au Nord de la zone Nzh. 
 
En complément, on se reportera nécessairement à la lecture 
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PROPOSITION : Caler les zones 
AUZTO-Aa, AUZTO-Ab et AUZTO-
B du PLUI sur les développements 
prévus dans la Phase IV 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

du commentaire mentionné à l’observation n°120. 
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124 OAP 
CHAPITR

E 1 
THEMAT

IQUE 
HABITAT 

Page 14 : le rythme de livraison proposé 
est trop faible pour intégrer les 
développements Disney et EPA :  
« Le rythme de livraison annuel 
admissible… est de l’ordre de 250 
logements sur Coupvray et de 200 
logements sur Chessy » 

 Remarque : Sur Coupvray, le 
premier lot de Disney fait à lui seul 250 
logements, ce qui empêche tout 
développement concomitant sur le 
bourg de Coupvray. 

Proposition : augmenter le rythme 
de livraison à 500 logements par 
commune (développements EPA + 
Disney) 

La décision politique concernant le rythme de 
livraison annuel a été arrêtée par rapport aux 
capacités du Val d’Europe agglomération et des 
communes, à accompagner le développement 
urbain et l’accueil des populations nouvelles. 

L’objectif du rythme annuel de livraison de logements, fixé à 
670 unités en moyenne annuelle sur la période 2014/2019 
respecte, selon le contenu de son avis figurant au dossier 
d’enquête, les attentes de l’Etat en la matière notamment dans 
le cadre de la TOL, contenue dans la loi sur le Grand Paris.  

Ce rythme de livraison annuel concerne l’ensemble des 
communes et des opérations programmées sur le territoire du 
Val d’Europe. 

Toutefois l’opportunité du phasage reste de l’appréciation des 
élus  

Dès lors, quand bien même les opérations d’aménagement 
prévues sur la commune de Couvray, constituent un enjeu 
particulier pour les années à venir, il est difficilement 
envisageable de relever ce rythme annuel à 500 
logements/commune comme demandé par la pétitionnaire 
soit un rythme annuel de livraison de 1000 logements pour 
ces deux seules communes, contre 670 prévu pour l’ensemble 
du Val d’Europe. 

Le CE rappelle accessoirement que les chiffres fixés dans le 
projet de PLUi, ne présentent pas une rigidité absolue 
puisqu’il est mentionné le terme : « de l’ordre de », ce qui 
offrira toujours une certaine souplesse afin de s’adapter à la 
conjoncture et aux aléas de la construction. 

Le développement urbain ne saurait être que quantitatif, il 
doit également être qualitatif pour les habitants actuels et 
futurs qui doivent bénéficier d’infrastructures adaptées pour 
une intégration réussie au territoire. 

Et les collectivités locales doivent disposer pour cela, d’une 
capacité de financement suffisante, à l’heure d’une réduction 
généralisée des dotations de l’Etat. 

Le rythme de livraison doit donc être supportable par ces 
dernières, quitte à ce qu’il soit revu à l’occasion d’une 
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évolution prochaine du futur PLUi car  l’opportunité du 
phasage des programmations contenues dans le PLH, reste de 
l’appréciation des élus.  

Le CE rappelle enfin, que l’aménagement de la ZAC de 
Coupvray se traduira par 2 phases matérialisées par les 
secteurs AUZTO-A et AUZTO-B, et que donc la production 
totale de logements sur cet espace doit être envisagée dans sa 
globalité. 

Il semble donc raisonnable au CE de conserver les 
rythme de production et de livraison de logements fixés 
dans le projet de PLUi et validés par l’Etat. 
 

125 OAP 
CHAPITR

E 1 
THEMAT

IQUE 
HABITAT 

Page 19 : Attention au tableau de 
typologies de logements entre 2014 et 
2022 
Le pourcentage de 30% de production 
de T5 et plus est impossible à tenir. 
Pour atteindre un tel pourcentage il 
faudrait un nombre important 
d’habitation individuelle, hors la plupart 
des développements prévus entre 2014 
et 2022 sur le Val d’Europe sont des 
développements en logements collectifs. 
Ce type d’opération comprend un 
maximum de 10% de T5. 

 Pour mémoire, le PLU de 
Chessy en vigueur prévoit un 
pourcentage de 10% minimum pour les 
T5 et plus. 

Proposition : Passer le pourcentage 
de production de T5 et plus à 10%. 

Le pourcentage  de 30% est un objectif « indicatif 
» pour l’ensemble de la production sur Val 
d’Europe destiné à réorienter la production neuve 
vers plus de grands logements 

Le pourcentage de logements de catégorie T5 et + retenu 
comme objectif indicatif par VEA, peut apparaître comme 
ambitieux.  
En effet, il est vrai que de façon générale, il existe un manque 
de logements de taille supérieure dans l’ensemble des grandes 
agglomérations urbaines notamment dans les programmes 
immobiliers neufs, les promoteurs privilégiant la réalisation de 
logements de type T3/T4 qui sont les plus commercialisés.  
D’ailleurs le diagnostic territorial qui a fait ressortir les besoins 
spécifiques du Val d’Europe, suit cette tendance nationale.  
Ainsi la part de logements familiaux dans la production, va 
être portée à 80% avec une part prépondérante de logements 
de taille moyenne (50% de T3-T4) pour répondre aux besoins 
endogènes des jeunes ménages, caractéristiques d’une ville 
nouvelle et une part réduite de 20% de T1-T2 hors résidence 
spécifique car ce segment est très faiblement représenté 
comme l’indique l’Etat dans son avis. 
Des lors, le solde correspondant est bien obligatoirement de 
30% pour la catégorie T5-T6 (et plus). 
En outre, Val d’Europe Agglomération peut avoir aussi 
comme légitime ambition, de sédentariser les familles sur son 
territoire afin qu’il ne soit pas simplement un territoire de 
passage pour jeunes actifs. 
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Et la construction de logements de type 5 et + ne se réalise 
pas seulement sous la forme d’habitat individuel mais aussi 
sous forme de constructions groupées ou au sein de l’habitat 
collectif, d’autres territoires urbains y parvenant.   
Enfin le taux de 30% constitue certes un objectif mais aussi 
comme le mentionne VEA, elle-même, un chiffre indicatif. 
Toutefois eu égard aux besoins prépondérant correspondant à 
la catégorie T3-T4, la segmentation pourrait peut être, être 
revue afin de créer une seconde catégorie T4-T5 et +, 
intégrant les T4 dans un second ensemble avec une obligation 
minimale conjointe de 15% de T5 et +.  
Si cette solution paraît difficile à traduire, la catégorisation 
actuelle pourrait également être modulée via un renforcement 
de la catégorie T3-T4 en fixant un chiffre de 55 ou 60%, 
réduisant de facto le % de T4/T5, les autres catégories restant 
inchangées. 
On observe ce type de recatégorisation dans un certain 
nombre de PLH. 
De plus, si l’on fait l’analogie avec le parc social, on distingue 
généralement le T1, le T2, le T3 et le T4 et plus. 
Si cette possibilité de recatégorisation n’est pas étudiée avant 
l’approbation du PLUi, les différents acteurs du territoire et 
en premier lieu VEA, pourront l’examiner dans le cadre de 
leur suivi partenarial de la politique du logement.  
Ainsi, en fonction des données recueillies et des diagnostics 
partagés qui seront réalisés, il sera alors possible de réajuster le 
contenu du PLH et donc de l’OAP Habitat, à l’occasion d’une 
future évolution du PLUi. 
 

126 OAP 
CHAPITR

E 1 
THEMAT

IQUE 
HABITAT 

Page 24 (tableau) : le PLUI impose 
45% de logements SRU à Chessy entre 
2014 et 2019 dans la ZAC des Studios et 
Congrès.  
Cette demande concentrera les 
logements sociaux sur un même secteur 

45% est un objectif qui couvre la production en 
logement familial et en résidences sur les 
logements commencés sur la période du PLH (6 
ans) 
Ce pourcentage a pour objectif d’assurer le 
rattrapage du déficit de LLS sur ce quartier, 

 
La Commune de Chessy, seule soumise à ce jour aux 
obligations de la loi SRU de part son rattachement à l’aire 
urbaine de Paris, ne comptait qu’un taux de 17,7 % de 
logements locatifs sociaux au 1er janvier 2014 au lieu des 25% 
prévus par la loi. 
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de la ZAC ce qui n’est pas judicieux si 
l’on veut une répartition homogène des 
logements SRU sur le quartier. 

Proposition : Disney souhaiterait se 
conformer aux exigences de la Loi 
Duflot (25% de logements sociaux) sur 
son secteur à terme en proposant une 
localisation mieux répartie. 

engendré par la très faible programmation de 
logements sociaux sur les opérations de l’avenant 
9 à la phase 3 et de permettre à la Commune de se 
conformer aux objectifs de la loi SRU au plus vite. 

Et il semblerait par ailleurs selon les données chiffrées 
recueillies par le CE, que ce taux soit à la baisse sur la période 
récente, a priori en raison des opérations de constructions 
issues de l’avenant 9 à la phase 3. 
Dès lors celle-ci doit s’engager dans une démarche de 
rattrapage de ce déficit, qu’elle ne peut reporter sur les autres 
communes du Val d’Europe d’autant plus que ces dernières 
risquent d’être soumises à court/moyen terme à cette même 
obligation. 
Or l’Etat souligne dans son avis, que ce rattrapage ne peut 
s’opérer qu’au travers notamment des réalisations au sein de la 
ZAC des Studios et Congrès qui n’atteindra pas à terme un 
taux de 45% de logements sociaux mais de 25% minimum. 
Tout en sachant que même en mettant en œuvre ce rattrapage, 
la commune de Chessy, présentera tout de même en 2022, un 
pourcentage encore déficitaire même si le rééquilibrage aura 
été réel. 
Un rééquilibrage qui devrait s’appuyer aussi sur la diffusion de 
constructions à caractère social au sein du tissu urbain 
existant. 
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il semble 
difficile de remettre en question cette programmation, 
au risque de compromettre le rattrapage prévu afin de 
respecter les obligations légales en la matière. 
Une meilleure répartition géographique et chronologique de 
ces constructions aurait peut être pu être envisagée si elle avait 
été prévue et était intervenue plus en amont, une plus grande 
répartition étant toujours souhaitable en terme de mixité 
sociale. 
 

127 OAP 
CHAPITR

E 1 
THEMAT

IQUE 
HABITAT 

Page 24, p 56, p117 : Objectif des 
résidences (Zac des 3 Ormes, Coupvray) 
P24 (tableau): Les 220 résidences à 
Coupvray sont réparties dans le tableau 
sur la Zac des 3 Ormes et la Zac de 
Coupvray,  hors dans le contrat phase 

Les objectifs logements indiqués dans le PLUI 
arrêté seront maintenus. Ils pourront, si besoin, 
être revus lors d’une évolution ultérieure du PLUI. 
 
 

 
Le CE est favorable au fait que les objectifs de 
logements indiqués dans le projet de PLUi soient 
maintenus, quitte à ce que ceux-ci soient adaptés 
ultérieurement, à l’occasion d’une future évolution du 
document d’urbanisme intercommunal. 
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IV, les 220 logements sont prévus 
uniquement sur la Zac des 3 Ormes. 
P56 carte : Dans la programmation du 
PIG il est bien prévu 400 résidences sur 
la zac des 3 Ormes à terme.  
Proposition : supprimer « Dont 200 à 
préciser » dans le programme 
prévisionnel à terme. 
P 117 dernier paragraphe : au Sud de 
la RD934, le programme prévu est de 
400 résidences et non de 200. 

Proposition : Réintégrer les 400 
unités de résidences sur le territoire 
développé par Disney (Coupvray au sud 
de la RD 934) conformément au PIG et 
au contrat de programme détaillé de la 
Phase IV. 

 
Il indique par ailleurs que ces constructions programmées 
doivent notamment s’envisager à l’échelle de l’ensemble de la 
zone AUZTO aussi bien pour les secteurs A que B afin de 
garantir une répartition harmonieuse de ces résidences afin 
d’éviter tout risque de concentrations excessive. 
 
On se reportera en complément au commentaire de 
l’observation n°124. 

128 OAP  
CHAPITR

E 2 
THEMAT

IQUE 
ENVIRO
NNEME

NT 

Page 71, objectif 1: Le bilan ENR 
imposé est « d’au moins 30% » 
Le choix énergétique est trop 
contraignant. Il est préférable d’investir 
sur un bâtiment moins énergivore et 
travailler sur l’enveloppe du bâtiment 
plutôt que les systèmes. Les efforts 
portés sur l’enveloppe sont plus pérenne 
car les copropriétaires entretiennent 
difficilement les panneaux 
photovoltaïques. 

 
 
Proposition : supprimer les contraintes 
sur les moyens au bénéfice des résultats 
globaux du bâtiment comme la RT 2012 
– 10%. 
 
 

Cette orientation des OAP  environnement sera 
maintenue. 
Elle sera traduite par les dispositions 
règlementaires suivantes : 
Cette rédaction a pour objet de répondre aux 
objectifs de développement durable.  
Afin de tenir compte de l’évolution de la norme 
en matière de performance énergétique, il est fait 
référence à la RT 2012, ce qui permettra de 
conserver une stabilité dans les exigences en 
matière de performances énergétiques. La 
rédaction initiale relative à l’exigence du niveau de 
consommation énergétique ne sera pas modifiée 
Seront ainsi autorisées toutes les constructions 
neuves à destination de logements à condition 
qu’elles respectent lors du dépôt de permis de 
construire, la RT 2012 diminuée de 20 % 
minimum. 
De plus, cette rédaction sera complétée afin de 

 
Le maintien de ce seuil apparaît en corrélation avec l’axe 
stratégique du PADD visant à faire du territoire du Val 
d’Europe, un « territoire d’innovation environnementale »et 
plus largement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, une 
ville durable. 
Le PADD du Val d’Europe fixe donc au sein de cet axe 
stratégique, un objectif d’optimisation des dépenses 
énergétiques dans la perspective d’une réelle transition 
énergétique. 
 
Il convient donc de maintenir les dispositions réglementaires 
permettant de traduire ce dernier. 
 
Et ce d’autant plus que l’interprétation de cette règle pourra 
s’appuyer sur les modifications proposées par VEA dans ses 
réponses aux observations concernant les normes de 
performances énergétiques et le raccordement au réseau de 
chaleur qui seront évoquées plus en aval dans ce tableau des 
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permettre la réalisation de bâtiments passifs. 
La rédaction sera la suivante  en toutes zones: 
 Toutes les constructions neuves à destination de 
logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire : 

- soit la RT 2012 moins 20 %. Les 
indicateurs de référence de la RT 2012 qui 
devront être  respectés sont Cepmax et Bbiomax. 

- soit l’ensemble des paramètres suivants : 

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 
kWh d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie 
primaire (tous usages,  électroménager inclus) 
inférieur à 120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de 
n50 ≤ 0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 
25°) inférieur à 10% des heures de l’année. 
Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur, les bâtiments devront respecter 
au minimum la RT en vigueur (selon les 
conditions définies à l’article 4). 
Selon la vocation des ZAC et pour les ZAC 
concernées par le développement du réseau de 
chaleur, il sera intégré le principe de rédaction 
suivant : 
  « Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé), le 
raccordement à ces réseaux est imposé pour les 
opérations de plus de deux logements et les 
hôtels» 
Le raccordement est imposé pour les bureaux ou 
les activités (commerces et industrie) si la 
consommation prévisionnelle excède 15KWh 
/m²/an. 

observations. 
 
Que par ailleurs, des potentialités locales nouvelles pourraient 
apparaître d’ici peu via des projets de création de 
méthaniseurs sur le territoire comme le montrent certaines 
observations précédentes, y compris le cas échéant sur la 
commune de Coupvray via le développement attendu d’une 
plateforme de compostage, objet de l’observation n° 64, qui 
pourrait aussi être le support d’alternatives énergétiques 
durable via la mis en œuvre d’une filière locale bois-énergie 
par ex. 
 
L’imposition d’un tel seuil, incitera donc à l’innovation 
environnementale comme l’y invite également la récente loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique. 
 
On se reportera nécessairement à la lecture de l’observation 
n°152. 
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Dans ces zones seule la RT 2012 sera imposée ; 
La suite de la rédaction actuelle est supprimée. 
Pour les extensions des constructions existantes, il 
sera demandé le respect de la RT en vigueur (la 
rédaction actuelle sera supprimée). 
Pour les réhabilitations, il sera demandé le respect 
de la RT en vigueur en matière de réhabilitations 
(la rédaction actuelle sera supprimée). 

129  
OAP  

CHAPITR
E 2 

THEMAT
IQUE 

ENVIRO
NNEME

NT 

 
Page 72 :  Logements : « … l’épaisseur 
des bâtiments ne pourra dépasser 14m 
… » Permettre une épaisseur plus 
importante ponctuellement. 
Proposition : Ajouter : « Toutefois 
l’épaisseur des bâtiments à destination 
de logement pourra être portée à 16 
mètres ponctuellement afin de permettre 
des jeux de volumétrie et de retrait. .Les 
commerces, services, bureaux, 
équipements publics et privés situés en 
rez de chaussée ne sont pas soumis à ces 
conditions d’épaisseur de bâtiment ».  

 
La rédaction des OAP Environnement du PLUI 
arrêté sera complétée par : « L’épaisseur des 
bâtiments à destination de logements pourra être 
portée à 16 mètres afin de permettre des jeux de 
volumétrie et de retraits. Il sera précisé que les 
commerces, bureaux et constructions nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif situés en 
rez de chaussée ne sont pas soumis à ces 
conditions d’épaisseur de bâtiment. 
 

 
L’adaptation proposée par EuroDisney et acceptée par VEA 
agréée au CE. 
 
Il pense que cela ne peut que contribuer à une amélioration de 
la qualité des formes architecturales et des ambiances urbaines 
et à une plus grande diversité de celles-ci, tout en s’inscrivant 
dans le respect d’un cadre global. 

130 OAP  
CHAPITR

E 2 
THEMAT

IQUE 
ENVIRO
NNEME

NT 

Page 73, objectif 3: le PLUI impose 
20% d’espaces verts à l’échelle d’une 
opération d’aménagement. 
 
Proposition : ajouter systématiquement 
le terme « aménagement » après le mot 
« opération » pour éviter toute 
confusion, car il n’est pas possible sur 
certains lots dans les quartiers denses 
d’avoir 20% d’espaces verts par lot, alors 
que sur l’ensemble des aménagements 
de la ZAC le ratio est largement à 20% 
(parc, square…). 
 

La rédaction des OAP Environnement est la 
suivante : « Pour chaque opération 
d’aménagement, il est imposé une superficie 
d’espaces verts correspondant à au moins 20 % de 
la surface totale de l’opération ». 
Il est précisé dans le tableau intégré dans les OAP 
Environnement : 
-Que la superficie totale considérée correspond 
dans le cas d’une ZAC au nombre d’hectares 
cadastrés inscrits au sein du périmètre de ZAC. 
-Que dans le cas d’un permis d’aménager, le 
nombre d’hectares cadastrés inscrits au sein du 
permis d’aménager. 
Le pourcentage de 20 % s’applique donc sur une 

 
Voir commentaire figurant aux observations n°117 et ci-
dessous. 
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emprise beaucoup plus importante que l’emprise 
de chaque lot. 
La rédaction de l’OAP Environnement sera donc 
maintenue. 

131 OAP  
CHAPITR

E 2 
THEMAT

IQUE 
ENVIRO
NNEME

NT 

Page 74 : objectif 4 : imposition de 20% 
d’espace perméable à l’échelle d’une 
opération d’aménagement. 
 
Proposition : ajouter systématiquement 
le terme « aménagement » après le mot 
« opération » pour éviter toute 
confusion, car il n’est pas possible sur 
certains lots dans les quartiers denses 
d’avoir 20% d’espaces perméable par lot 
alors que sur l’ensemble des 
aménagements de la ZAC le ratio est 
largement à 20%. 

La rédaction des OAP Environnement est la 
suivante : 
« Pour chaque opération d’aménagement, il est 
imposé une superficie d’espaces verts 
correspondant à au moins 20 % de la surface 
totale de l’opération ». 
Il est précisé dans le tableau intégré dans les OAP  
-Que la superficie totale considérée correspond 
dans le cas d’une ZAC au nombre d’hectares 
cadastrés inscrits au sein du périmètre de ZAC. 
-Que dans le cas d’un permis d’aménager, le 
nombre d’hectares cadastrés inscrits au sein du 
permis d’aménager. 
Le pourcentage de 20 % s’applique donc sur une 
emprise beaucoup plus importante que l’emprise 
de chaque lot. 
La rédaction de l’OAP Environnement sera donc 
maintenue. 

 
Le problème de la compatibilité entre densité et coefficient de 
biodiversité revêtant portant notamment sur la notion 
d’espaces verts surtout lorsqu’ils sont de pleine terre, soulevée 
par la pétitionnaire est pertinent du point de vue général. 
 
Toutefois la réponse apportée par VEA qui confirme 
l’interprétation qui doit être faite du texte de l’OAP 
environnement, mentionnant clairement que le pourcentage 
de 20%, s’applique à la surface totale de l’opération et non par 
lot, semble répondre aux préoccupations exprimées par le 
pétitionnaire. 
 
IL semble dès lors redondant aux yeux du CE, de répéter le 
terme « aménagement » à la fin de la phrase alors que celle-ci 
est très explicite. 
En complément, on se reportera au commentaire de 
l’observation n°117. 

132  
OAP 

CHAPITR
E 4 

THEMAT
IQUE 

AMENAG
EMENT 

 
Bailly Romainvilliers 
Pages 88-97 : Les plans proposés sur le 
territoire développé par EuroDisney ne 
sont pas conformes au principe suivant 
de la Convention : EuroDisney est à 
l’initiative de l’aménagement. 
Or, les plans proposés sont très précis 
au niveau des infrastructures (coupes de 
voiries cotées) alors même que les plans 
masses n’ont pas encore été réalisés par 
Disney car ces plans feront l’objet 
d’études ultérieures (Phases 5 et 
suivantes). 

 
L’incidence du degré de précision des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation doit être 
relativisée aux motifs ci-après : 
Il est rappelé que quel que soit leur contenu, les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation s’appliquent en termes de 
compatibilité et non de conformité. 
Cette notion de compatibilité permet, comme 
vous le savez, une application souple des 
orientations définies par les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
La jurisprudence « Dos Santos » du Conseil d’Etat 
a précisé que les orientations d’aménagement ne 

 
Le CE indique lui aussi, en cas d’absence de leur mention 
dans le règlement, la primauté des dispositions de ce dernier 
sur le contenu des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, et ce sur le fondement de la jurisprudence 
« Dos Santos » du Conseil d’Etat du 26 mai 2010. 
 
Il convient également que les OAP s’appliquent selon le 
principe, classique en droit de l’urbanisme, de compatibilité et 
non de conformité. 
 
Le CE n’entend pas interférer directement dans les 
discussions en cours entre les différents acteurs de 
l’aménagement du Val d’Europe que sont les collectivités 
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Proposition : supprimer les plans situés 
sur le secteur Disney 
 

peuvent pas remplacer le règlement lorsqu’il s’agit 
d’interdire des constructions. 
De plus, ces Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, certes précises, sont motivées par 
le non aboutissement des études urbaines 
demandées par le Val d’Europe agglomération et 
la commune en vue de permettre un aménagement 
cohérent, fonctionnel et qualitatif des espaces 
situés au Nord et au Sud de la RD 406, tout en 
prenant en compte les orientations du Projet 
d’Intérêt Général. 
Ces études nécessitent d’être finalisées en 
concertation avec l’EPAFRANCE et la Société 
« Disney » pour ce qui concerne le Nord 406 et les 
franges du périmètre in Disney de la ZAC du 
« Prieuré Est ». 
La finalisation de ces études et leur validation 
permettront l’engagement d’une procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal pour le Nord et le Sud RD 406 et 
d’adapter ainsi les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation et les dispositions 
règlementaires. 
De plus, l’urbanisation de ces deux zones est 
conditionnée : 
-Pour le Nord 406, à l’approbation d’une 
procédure de création-réalisation de ZAC. 
-Pour le Sud 406, à l’approbation d’une procédure 
de modification du dossier de création-réalisation 
de la  ZAC du « Prieuré Est ». 
Il en résulte que les OAP Bailly ont pour objectif 
de permettre une négociation entre les communes 
et les partenaires sur les conditions de 
développement urbain de ces zones (courrier 
adressé à la préfecture le 26/11/2013). 
En ce sens, il est précisé p 92 des OAP « que des 

locales et en particulier VEA, la Commune de Bailly-
Romainilliers, EPAFrance et la Sté EuroDisney, concernant 
les études urbaines relatives à ce secteur.  
Et ce d’autant plus que conformément à la convention qui la 
lie à l’Etat français, la Sté EuroDisney dispose de l’initiative en 
matière d’aménagement sur son secteur réservé d’intervention 
foncière qui représente une part notoire du territoire du Val 
d’Europe. 
 
Le CE rappelle cependant que les plans constitutifs de l’OAP 
sont quasiment identiques à ceux figurant au sein du PLU 
actuellement en vigueur sur la commune de Bailly, à 
l’exception de compléments apportés au titre des questions 
environnementales, ils ne constituent donc pas un 
renforcement de ses orientations par rapport à l’existant. 
 
La volonté de VEA et de la Commune semblent être de créer 
un lien avec le Centre Urbain et de créer une jonction entre le 
bourg de Bailly et Romainvilliers, ce qui peut paraître cohérent 
en matière d’urbanisme. 
 
De plus, il semble approprié, au regard de l’absence actuelle 
de programmation urbaine sur ce secteur, de retenir la 
formulation proposée par l’Etat dans son avis et qui rejoint les 
préoccupations légitimes d’EuroDisney et comme nous le 
verrons ultérieurement d’EPAFrance. 
 
La rédaction de l’OAP devra donc être complétée en ce 
sens comme l’indique la réponse de VEA, afin de 
permettre le moment venu, l’adaptation adéquate du 
futur document d’urbanisme en vigueur, constitué par le 
PLUi approuvé. 
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études d’aménagement sont en cours et que le 
contenu des OAP présentées sur les cartographies 
et dans le texte sera adapté après validation 
desdites études par le Val d’Europe agglomération 
et la commune de Bailly.  
La rédaction sera complétée selon proposition de 
la DDT : les OAP seront modifiées pour assurer 
la cohérence du parti d’aménagement qui sera 
prévu concomitamment avec l’approbation de la 
modification de la ZAC du prieuré Est puis de la 
création de la ZAC de la Motte 
 

133 OAP 
CHAPITR

E 4 
THEMAT

IQUE 
AMENAG
EMENT 

Chessy : 
 

P106 : Il est fait état d’un Parc 
Urbain majeur de 4ha minimum  

Proposition : il nous paraît 
nécessaire de nuancer la superficie du 
parc. Nous souhaitons indiquer que 5 ha 
d’espaces verts seront programmés dont 
un parc central de 2.5 ha minimum. 

 

Le dossier de réalisation de la ZAC précise qu’il 
sera réalisé 6 ha environ voués à 2 parcs urbains. 
L’OAP Chessy précise l’orientation de réaliser un 
parc urbain majeur d’un seul tenant de 4 ha 
minimum. La rédaction des OAP est donc 
compatible avec celle des dossiers de réalisation de 
la ZAC. Elle sera donc maintenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant l’indication contenue dans l’OAP, de la réalisation 
d’un Parc Urbain Majeur d’une surface minimale de 4ha, celle-
ci n’est pas en contradiction formelle avec le dossier de 
réalisation qui prévoit une surface globale d’environ 6 ha 
voués à 2 parcs urbains sans précision supplémentaire de 
répartition des surfaces entre ces deux entités. 
De surcroît, la création d’un véritable espace de respiration 
urbaine végétalisé de grande superficie à cet endroit, 
permettrait aux habitants de rompre réellement avec l’univers 
minéral dans lequel ils s’inscrivent. 
Les autres espaces verts programmés pouvant soit ne 
constituer que des trames ou des espaces d’une superficie 
réduite ou présentant un éloignement sensible voire un accès 
plus complexe. 
Enfin, la création de ce Parc Urbain Majeur répond à 
l’orientation du SDRIF, relative à la création ou au maintien 
d’une « continuité verte » et non d’un simple « espace de 
respiration », impliquant par conséquent qu’une certaine 
superficie soit retenue pour cet équipement. 
Or il est rappelé ici que le projet de PLUi se doit d’être 
compatible avec ce document de planification supra-
communal et que l’Etat dans son avis, a effectivement relevé 
la bonne prise en compte de ce projet de parc urbain, au sein 
de l’objectif de création d’une continuité verte. 
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Par conséquent, le CE est donc favorable au maintien de 
la programmation d’un parc urbain majeur de 4ha sur ce 
secteur. 
 

134 OAP 
CHAPITR

E 4 
THEMATI

QUE 
AMENAG
EMENT 

Coupvray :  
P 117 dernier paragraphe : au Sud de la 
RD934, le programme prévu est de de 
800 logements familiaux et 200 
résidences,    

Proposition : Réintégrer le 
programme de la phase IV(Coupvray au 
sud de la RD 934) : 856 logements et 
400 unités de résidences . 

 Carte p 119 : Le plan des OAP 
indique des activités et un front bâti 
continu le long du bd circulaire : ce 
n’est pas le cas dans le programme du 
PIG. 

L’OAP prévoit à l’ouest de la section 
hôtels une légende « périmètre 
privilégiant la mixité urbaine : habitat  
activité  équipement ». Hors il n’y a pas 
dans ce secteur de programmation 
d’activités de prévus, seul du logement y 
est planifié. 

Proposition : remplacer  par 
« périmètre à dominante habitat ». 

Le front bâti est donc également 
problématique, en effet l’implantation 
du logement est prévu en recul afin 
d’éviter les nuisances visuelles et 
sonores du boulevard. 

Proposition : supprimer les lignes 
noires dans cette séquence et le 
programme d’activité. 

 

Les objectifs logements indiqués dans le PLUI 
arrêté seront maintenus. Ils pourront être revus si 
besoin lors d’une évolution ultérieure du PLUI 
Cette légende sera remplacée par périmètre à 
dominante « habitat » 
Les légendes « traitement paysager le long du 
boulevard circulaire et concernant la façade 
urbaine sont maintenues. 
Le principe de trame verte N/Sud sera modifié 
conformément à la cartographie des OAP et du 
plan de zonage intégrés dans le dossier de révision 
simplifiée approuvé par le comité syndical le 
15/12/2015. 
Zone AUZCA : 
Le classement en zone N de la trame verte située 
au Nord de la RD 934 et à l’Est du parc du 
Château  est maintenu. 
La délimitation de la zone N est modifiée dans les 
OAP et le plan de zonage selon les plans ci-joints  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE est favorable au fait que les objectifs de logements 
indiqués dans le projet de PLUi soient maintenus dans le 
présent projet, quitte à ce que ceux-ci soient adaptés 
ultérieurement, à l’occasion d’une future évolution du 
document d’urbanisme intercommunal. 
Le CE confirme donc son commentaire de l’observation 
n°124. 
 
Pour les autres observations, le CE est en phase avec les 
réponses de VEA qui donnent globalement satisfaction à 
la pétitionnaire sans remettre en cause les grands 
équilibre d’un aménagement durable de cet espace. 
 
En effet, la légende de la carte de l’OAP est modifié afin de 
faire figurer un périmètre à dominante « habitat », la où cela 
était souhaité par la Sté EuroDisney. 
 
Par ailleurs en dépit du maintien des légendes « traitement 
paysager le long du boulevard circulaire et concernant la 
façade urbaine », il n’existera pas un front bâti continu le long 
du bd circulaire en raison de la présence d’entrées de trame 
verte et d’espace vert à caractère paysager qui offriront des 
coupures végétales et donc une rupture dans le front bâti. 
 
Par ailleurs, la légende « traitement paysager le long du 
boulevard » qui figure elle aussi sur la carte de l’OAP, 
participera d’une certaine façon à la rupture de cette 
continuité bâtie et à l’implantation des bâtiments de 
logements en recul du boulevard, limitant pour leurs 
occupants les nuisances visuelles et sonores de ce dernier. 
De surcroît, la « ligne noire » indique que l’implantation du 
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 Carte p120 : revoir les légendes 
suivantes : 

- « 30m à 50m (recul de 
la limite de lot) » (au sud de la RD 934) : 
Remplacer par 20m mini comme dans  
le plan  p 119 précédent. Nous 
aménageons un parc public de plusieurs 
hectares à proximité et  juste en face, il 
y a le parc du château qui représente un 
espace vert de près de 45ha. Il n’y a 
aucun intérêt de venir encore abonder 
en superficie de verdure surtout que ces 
espaces seront à la charge des 
collectivités. 

- Principe de continuité paysagère 
(corridor écologique) : modifier la 
légende en supprimant la notion de 
« corridor écologique » car il n’y a pas 
de corridor écologique à cet endroit.  

 
Proposition : reprendre la même 

rédaction de la carte p 119 pour ce 
même espace en remplaçant la légende 
par « Espaces verts d’accompagnement 
de liaisons douces» 
P121 bas de page: supprimer le terme  
« Sans franchissements de voies » 

 certains accès routiers 
comportent des franchissements 
complets.  
P 122 la trame verte :« Garantir la 
préservation en espace naturel ou 
agricole, d’une grande partie de terrains 
sur les lieux-dits » 

  La ZAC des trois ormes est 
citée dans les lieux dits à préserver, hors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Plan des OAP du PLUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bâti en recul ne devra que « privilégier » la notion de façade 
sur le boulevard, il ne s’agit pas d’une obligation formelle que 
la geste architecturale saura traduire en conciliant deux 
intérêts légitimes que sont la composition urbaine et la qualité 
du cadre de vie des futurs habitants. 
 
En outre, la largeur de la contre-allée paysagère au Sud de la 
RD 934 est bien réduite à 20m selon le souhait de la 
demanderesse afin d’assurer une cohérence entre la carte et le 
plan des pages 119 et 120, ce qui peut se justifier par la 
présence de masses végétales importantes à proximité 
immédiate constituées principalement par le parc du château. 
 
De même la suppression des termes : « sans franchissement 
de voies », la requalification de la densité urbaine et le fait de 
réserver le caractère agricole uniquement aux « Vignes 
Rouges » répondent globalement, aux souhaits de la Sté 
EuroDisney. 
 
En complément, le CE retient comme positif le maintien 
d’une largeur minimale de 22m pour « l’espace vert à caractère 
paysager d’accompagnement de liaisons douces » traversant 
les « Trois Ormes » ainsi que à la notion d’: « espaces vert à 
caractère paysager d’accompagnement de liaison douce » elle-
même. 
En effet, celle-ci intègre pleinement la dimension paysagère 
qui ne peut être que globale sur cette zone de Coupvray car il 
est souhaitable de penser des continuités notamment en terme 
de percées vers le paysage plus lointain, surtout dans des 
secteurs d’urbanisation plus dense. 
De plus cet espace vert à caractère  paysager tout comme la 
trame verte, seront figurés aux plans de zonage au niveau de la 
zone AUZTO avec une légende : « Espace paysager » et 
auront vocation à terme à être classés en zone N.  
 
Dans le respect de la cohérence avec d’autres commentaires 
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n’est pas prévu dans le PIG de 
conserver la destination agricole sur ce 
secteur. Le projet présente cependant un 
important espace paysager mais non 
majoritaire par rapport aux 
développements prévus.  

Proposition : supprimer « les Trois 
Ormes » de la liste. 
P 123 carte : Densité à revoir (Les 

1200 logements  ne permettent qu’une 
très faible densité générale, et 
principalement reportée proche du 
carrefour entre les RD934/RD5) 

Proposition : Le long du blvd 
circulaire modifier la légende en 
remplaçant la « densité urbaine forte » 
en « densité urbaine moyenne » 

 
P 124 un quartier d’habitat durable : 

« Une utilisation préférentielle des 
énergies renouvelables (géothermie, 
solaire, etc…) » 

  Ajouter que c’est dans la 
mesure du possible, et que cette 
utilisation doit être adaptable. 

« Le respect de la norme Bâtiment 
Basse Consommation (BBC) et de son 
évolution. » 

 Induit par la RT 2012. On n’est 
pas à l’abri d’une nouvelle norme BBC. 
A enlever. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’observations, le CE n’est pas favorable à l’introduction du 
terme : « dans la mesure du possible » car il est juridiquement 
imprécis, offre donc des difficultés d’interprétation lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme et peut donc être 
source de contentieux. 
 
De plus, il paraissait peu opportun de réduire l’utilisation 
préférentielle des énergies renouvelables, sur un secteur qui 
est présenté dans le PADD en tant que futur éco-quartier. 
Il y a lieu de privilégier la nécessaire compatibilité des autres 
documents du PLUi avec le PADD. 
Le maintien des termes : « une utilisation préférentielle 
des énergies renouvelables » dans les OAP est donc 
satisfaisant aux yeux du CE. 
Et ce d’autant plus, qu’il ne s’agit que d’une préférence et non 
d’une obligation formelle. 
Cette préférence accordée aux énergies renouvelables 
doit également être conservée dans le règlement. 
 
En complément, on pourra se reporter notamment à la lecture 
du commentaire des observations n°39 et 120. 
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2) Plan de zonage du PLUI 
 

 
 
 
 
Zone AUZTO-A : 

 Le tracé de la trame verte est modifié dans 
les OAP selon le plan ci-joint. 
Ce même tracé est reporté sur le plan de zonage cf 
le plan ci-dessous. 
La protection de cette trame verte est assurée : 
-Dans le cadre d’une zone N pour ce qui concerne 
le tracé situé en bordure de la RD 934 et qui 
correspond également au passage de l’aqueduc de 
la Dhuis. 
-Au titre de la légende « parc paysager » pour le 
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reste de la trame verte et ce dans l’attente de 
l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
par le Préfet de Seine et Marne. 
 
Lors d’une évolution ultérieure du PLUI et après 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
des 3 ormes, l’espace paysager au sud de la RD 
934 sera classé en zone N dès que les limites de 
cet espace paysager seront définitivement  
déterminées. 
 

 Concernant l’espace vert 
d’accompagnement de liaisons douces p.119 situé 
au Sud de la RD 934 : 
-Sa largeur sera réduite à 22 m au lieu de 30 m. 
-La légende de la cartographie p120 sera modifiée 
afin d’être cohérente avec celle de la page 119. 
Ainsi au lieu de « principe de continuité paysagère 
(corridor écologique) », il sera rédigé « espace vert 
d’accompagnement de liaisons douces ». 

 Les termes « sans franchissement des 
voies » seront supprimés. 
Il sera rajouté conformément à la demande du 
Conseil Général que l’ensemble des projets seront 
étudiés avec le gestionnaire de la voirie 
départementale (ART de Meaux-Villenoy). 

 Il sera précisé à la fin du paragraphe que 
le caractère agricole est préservé uniquement sur 
les Vignes Rouges. 

 La légende « densité urbaine forte » sera 
modifiée par la légende « densités urbaines les plus 
fortes »  

 La rédaction ne sera  pas modifiée. Il sera 
maintenu la rédaction suivante : « une utilisation 
préférentielle des énergies renouvelables 
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(géothermie, solaire etc…) ».  

 Au lieu de « le respect de la norme 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) et de son 
évolution », il sera rédigé « le respect de la norme 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) et de son 
évolution sauf dans le cas de bâtiment passif » 

135 OAP 
CHAPITR

E 4 
THEMAT

IQUE 
AMENAG
EMENT 

Serris : P151-153 : Il n’est pas prévu 
de réaliser un « ouvrage de 
franchissement » sur la tranchée du 
TGV et la pénétrante.  

Proposition : modifier le terme 
« ouvrage de franchissement » pour le 
remplacer par « liaison à étudier entre les 
2 quartiers». 
P151 : rajouter sur le plan la flèche 
« Continuité douces à créer » entre la 
Gare RER et le secteur d’affectation des 
commerces. 
P152, les objectifs de l’opération sont 
les suivants : « …50 000m² de surface 
de plancher, » préciser que ces 50 000m² 
sont dédiés aux commerces. 

La légende « ouvrage de franchissement » sera 
remplacée par la légende «  liaison à étudier entre 
les 2 quartiers » Il sera rajouté une 
flèche « continuité douce à créer » entre le RER et 
le pôle universitaire. 
Le règlement précise : 
-50 000 m² de surface commerciale. 
-55 000 m² pour les installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
La rédaction des OAP sera  modifiée afin de 
préciser que 50 000 m² de SDP sont dédiées aux 
commerces. 

Dont acte. 
Le CE trouve effectivement préférable de traduire dans une 
formulation plus ouverte, le projet de liaison entre ces deux 
quartiers eu égard aux ouvrages déjà existants et aux 
évolutions à intervenir en matière de déplacements. 
Il pense également souhaitable de rajouter sur le plan, la 
flèche intitulée « Continuité douces à créer » qui s’inscrit 
dans la pleine traduction du PADD qui dispose d’un axe 
stratégique n°4 baptisé « Innover dans les mobilités… » et qui 
vise en accord avec le PDUIF, à réduire la part des 
déplacements en voiture au profit des déplacements en 
transports collectifs ou en mode doux telle que la marche qui 
participent pleinement à la réalisation d’une ville durable. 
Enfin le CE est aussi favorable à la modification de la 
rédaction des OAP afin que soit précisé que les 50000 m2 
de SDP sont à vocation commerciale. 
 

136 OAP 
CHAPITR

E 5 
THEMAT

IQUE 
COMMER

CE 

Page 168 (et suite) Pages 200/203 : le 
classement de la polarité économique de 
la ZAC des 3 Ormes en polarité 
« urbaine et tertiaire » n’est pas justifiée 
car le programme du PIG et de la phase 
IV propose à cet emplacement une 
dominante commerciale 
(programmation de 13 000m² de surface 
Commerciale dans la phase IV). A ce 
titre la localisation à cet endroit d’une 
grande surface alimentaire pourrait, 
compte tenu de la carte p 168,  être 
source de recours. 

Les OAP « commerce » définissent l’organisation 
spatiale des implantations commerciales sur le Val 
d’Europe  et notamment la ZAC des « Trois 
Ormes ». 
Concernant la ZAC des « Trois Ormes », il est 
indiqué une centralité urbaine et tertiaire. 
Il s’agit d’une polarité agglomérée qui a vocation à 
accueillir de l’habitat, commerces et services. 
Toutes surfaces commerciales sont autorisées ;  
Les surfaces commerciales doivent répondre à une 
fréquence de déplacements quotidienne, 
hebdomadaire et occasionnelle légère. 
 

 
Le CE reconnait une présentation un peu complexe de l’OAP 
commerce mais simultanément qualifiée de grande qualité par 
l’Etat dans son avis et en l’occurrence, la dépositaire de 
l’observation est une professionnelle de l’aménagement, 
parfaitement à même de faire la bonne interprétation de cette 
orientation tout comme les spécialistes de l’urbanisme 
commercial. 
 Ainsi donc, le CE note qu’à la page 202 de la pièce n°4 
(OAP), il est bien mentionné pour la ZAC des 3 Ormes, un 
type de polarité « agglomérée » qui a vocation à accueillir aussi 
bien de l’habitat, des services que des commerces. 
A ce titre, il est indiqué en recommandation de surface : 
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Proposition : Il serait pertinent 
d’avoir une petite tache de polarité 
(rouge) commerciale 
 

L’OAP Commerce ne sera donc pas modifiée. 
 

« toutes surfaces » alors que pour un type de polarité : 
« polarité de proximité et agglomérée modérée », la surface 
commerciale devrait être inférieure à 1500m2 de SDP. 
De surcroît, lesdites surfaces commerciales doivent répondre 
à : « une fréquence de déplacements quotidienne, 
hebdomadaire et occasionnelle légère », cadre dans lequel 
devrait s’inscrire logiquement la surface commerciale 
programmée de 13000 m2. 
A l’inverse l’ajout d’un point rouge sur la cartographie figurant 
à la page 168, risquerait de focaliser la vocation de la zone 
vers une vocation à dominante commerciale au détriment de 
la recherche d’une certaine mixité des fonctions. 
 
Le CE est donc favorable au maintien de l’OAP Commerce 
dans sa version soumise à l’enquête publique 

137 Remarque
s sur les 

règlements
, 

générales à 
toutes les 

ZAC : 
 

Article 2,  

 « Toutes construction à 
destination d’habitation, de plus de 10 
logements (hors résidences et 
extensions), doit comprendre un 
minimum de 25% de logements locatifs 
sociaux, avec une capacité maximum de 
50 logements locatifs sociaux par 
opération ». 

Proposition : supprimer la notion 
des 25% par opération, qui est trop 
contraignante. Il est possible de 
proposer des %  homogène par sous-
secteur dans les OAP. 
Les 50 logements sociaux par opération 
est un ratio trop faible pour certaines 
opérations (le PIG proposait 80). 
Proposition : «…, avec une capacité 
maximum de 50 logements locatifs 
sociaux par opération pouvant 
ponctuellement atteindre 70 logements 

Elle permet la mise en œuvre des objectifs de 
programmation prévisionnelle de l’OAP habitat 
(PLH) pour les 6 prochaines années. 
Cette règle s’applique aux secteurs urbanisés hors 
ZAC ou dans les ZAC dont l’essentiel des 
développements ont été réalisés. Elle concerne 
uniquement les opérations de plus de 10 
logements familiaux. Il s’agit en fonction des 
différentes situations constatées dans les quartiers 
de permettre ou d’assurer la continuité de la mixité 
sociale. Pour ce faire le %  de logements par 
opération  a été différencié selon les quartiers et 
varie entre 20 et 30 % par opération. 
La taille moyenne des opérations réalisées en 
locatif social familial depuis ces 5 dernières années 
est inférieure à 30 logements par opérations et 
sont toutes inférieures à 50 logements. Il s’agit là 
d’un choix des élus pour limiter la taille des 
opérations en locatif social familial et en assurer la 
meilleure insertion au sein des quartiers  
résidentiels. 

La règle obligeant à l’intégration d’un minimum de 25% de 
logements sociaux au sein de « toute construction à 
destination d’habitation de plus de 10 logements (hors 
résidences et extensions) », semble pertinente aux yeux du CE 
à plusieurs titres : 

-D’une part en raison de la localisation de l’application de 
cette règle, qui concernera le tissu urbain existant hors ZAC 
ou celui inclus dans des ZAC dont l’essentiel des 
développements sont déjà réalisés. 

Il s’agit donc de permettre une diffusion de l’habitat social, 
non seulement au sein des opérations nouvelles conduites 
sous forme de ZAC mais aussi au sein du tissu urbain ancien, 
récemment achevé ou en fin de développement, évitant ainsi 
tout risque de « réserver » ce type de logement aux seuls 
quartiers nouveaux. 

Cette diffusion de l’habitat social pourra donc intervenir via 
de petites opérations de construction ponctuelles et localisées, 
favorisant son insertion au sein des quartiers résidentiels où il 
peut toujours exister une crainte sociologique vis-à-vis de ce 
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sur une ou deux opérations par Zac». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Toutes les constructions 
neuves …, la RT 2012 diminué 
de 20% » 

Remarque : Ce point est contre-
productif dans bien des cas. La RT 2012 
favorise les systèmes performants au 
détriment de l’efficacité du bâti. 
Diminuer de 20% la norme ne fait 
qu’enchérir le coût de construction sans 
baisser la consommation en énergie 
finale. 
Proposition : Nous sommes plutôt 
favorable à un garde-fou exprimé en 
énergie finale qui permettrait d’afficher 
une ambition dans le PLU mais 
n’interdirait pas aux promoteurs de viser 
l’obtention d’une certification beaucoup 
plus ambitieuse incompatible avec cet 
article. 

 « Sont autorisées toutes les 
constructions neuves à condition : 

Soit qu’elles respectent lors du dépôt 
du permis de construire la RT 2012 
diminué de 10% 

Le Val d’Europe agglomération prévoit dans son 
budget une aide aux petites opérations complexes 
en zones urbaines constituées pour la réalisation 
de logements sociaux (conformément aux OAP 
Habitat). 
Par ailleurs à un rapprochement  avec les bailleurs 
sera réalisé dans le cadre du suivi du PLH  qui vise  
à mettre en œuvre une gestion de proximité 
adaptée : présence de gardien les plusieurs 
opérations, suivi du patrimoine et de son 
occupation sociale…. 
Hors ZAC et dans les ZAC urbanisées, la 
rédaction suivante de l’article 2 sera maintenue : 
Toute construction à destination d’habitation, de 
plus de 10 logements hors résidences visées à 
l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme et hors 
extension, logements, doit comprendre un  de 20 
% de logements locatifs sociaux, avec une capacité 
maximum de 50 logements locatifs sociaux par 
opération. 
 
 
Cette rédaction a pour objet de répondre aux 
objectifs de développement durable. 
 
Afin de tenir compte de l’évolution de la norme 
en matière de performance énergétique, la 
rédaction initiale sera modifiée pour faire 
référence à la RT 2012, ce qui permettra de 
conserver une stabilité dans les exigences en 
matière de performances énergétiques. Toutefois, 
la rédaction initiale relative à l’exigence du niveau 
de consommation énergétique ne sera pas 
modifiée 
Seront ainsi autorisées toutes les constructions 
neuves à destination de logements à condition 

dernier. 

Cette réticence partielle de nos concitoyens est due 
notamment aux échecs du passé en la matière dus à une trop 
grande concentration et à une absence de localisation des 
opérations de constructions à caractère social au sein du tissu 
de la ville ancienne ou sans lien avec elle. 

-D’autre part, le pourcentage retenu est variable selon les 
différentes situations constatées dans les quartiers (zones, 
secteurs ou sous-secteur).   

Une telle disposition réglementaire au même titre que d’autres 
contenues au sein du PLUi, permettra de lutter contre le 
risque de ségrégation territoriale et de concentration 
géographique du logement social. 

Par ailleurs elle favorisera bien évidemment la mixité sociale 
voire fonctionnelle via une mixité de type vertical et non 
simplement horizontal.  

 

-D’autre part parce que la densification urbaine raisonnée du 
Val d’Europe, y compris en logements de type social,  ne 
saurait intervenir uniquement au sein des opérations réalisées 
au sein des ZAC nouvelles comme le soulignait indirectement 
l’Etat dans son avis. 

 

Cette mesure, forte de sens, qui est demandée par l’Etat dans 
ses avis sur les PLU, dès lors que la commune ne respecte pas 
les obligations de la loi SRU, peut toutefois poser quelques 
difficultés d’application même si dans le cas de figure, VEA 
prévoit dans son budget une aide aux petites opérations 
complexes en zones urbaines à caractère social. 

  

Toutefois, la bonne application de cette disposition 
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Soit que les besoins en chauffage des 
bâtiments  à destination de logements  
soient inférieurs à 15 Kwh/m²/an. » 

 

  « les extensions les 
constructions destinées à l’habitation en 
logement….bâtiment initial. » 
Proposition : rajouter le paragraphe 
suivant pour autoriser d’avantage 
d’extension sur les maisons individuelles 
situées sur des grandes parcelles : 
« Dans le cas de maisons individuelles 
ou de lotissements les règles 
d’extensions des 30% s’applique 
uniquement si le lot est déjà développé 
au-delà des 25% » 

qu’elles respectent lors du dépôt de permis de 
construire, la RT 2012 diminuée de 20 % 
minimum. 
 
De plus, cette rédaction sera complétée afin de 
permettre la réalisation de bâtiments passifs. 
 
La rédaction sera la suivante  en toutes zones: 
 
 Toutes les constructions neuves à destination de 
logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire : 

- soit la RT 2012 moins 20 %. Les 
indicateurs de référence de la RT 2012 qui 
devront être  respectés sont Cepmax et 
Bbiomax. 

- soit l’ensemble des paramètres suivants : 

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 
kWh d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie 
primaire (tous usages,  électroménager inclus) 
inférieur à 120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de 
n50 ≤ 0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 
25°) inférieur à 10% des heures de l’année. 
 

Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau les bâtiments devront respecter au 
minimum la RT en vigueur (selon les conditions 
définies à l’article 4). 
 
 
 
 

réglementaire passera aussi probablement par une remise en 
cause au moins partielle du mode de fonctionnement d’une 
partie des opérateurs fonciers. 

 

De plus afin d’éviter tout risque de tentative de 
contournement de cette obligation, le CE propose qu’un 
seuil de SDP soit également instauré. 

 

L’article 2 pourrait donc être rédigé ainsi sur le mode 
suivant : « Toutes construction à destination 
d’habitation, de plus de 10 logements (hors résidences et 
extensions) ou de plus de 650 m2 de SDP ». 

 

 

 

Un tel ajout offrira une obligation à double entrée soit par le 
critère du nombre de logements soit par celui de la surface, 
offrant ainsi une plus parfaite garantie de mise en œuvre. 

 

Le chiffre de 650 m2 correspond à la SDP de 10 logements de 
65m2, taille s’inscrivant dans celle des logements de type 
T3/T4 dont l’OAP Habitat souhaite voir le renforcement 
pour que ceux-ci atteignent de l’ordre de 45% du parc de 
logement familial à terme.   

 

Concernant, le seuil de 50 logements locatifs sociaux, le CE 
pense qu’il y a lieu de rechercher le juste et délicat équilibre 
entre la nécessaire production de logements locatifs sociaux et 
le respect d’une mixité sociale. 

Ceci implique de ne pas créer de concentration de 
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constructions à vocation d’habitat social, du moins d’un seul 
type, sur un secteur en particulier au sein des quartiers 
résidentiels. 

Il s’agit de ne pas renouveler les échecs des années 
1980/1990, y compris au sein de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée dans sa partie Ouest.  

Pour se faire, la fixation d’un nombre maximal de logements 
familiaux sociaux par opération afin d’assurer pleinement 
cette mixité sociale apparaît comme pertinent. 

Il s’agit en effet de permettre une répartition, une diffusion 
optimale des logements locatifs sociaux au sein du tissu urbain 
futur ou existant car la densification urbaine, y compris en 
termes d’habitat social, ne doit pas concernées que les seules 
extensions urbaines. 

Par ailleurs comme l’indique VEA dans sa réponse et comme 
le CE a pu le vérifier de façon autonome, l’analyse de la 
production de logements locatifs sociaux a montré que peu de 
programmes étaient susceptibles d’être impactés par cette 
future règle. 

VEA nous confirme cet état de fait, en nous indiquant que la 
taille moyenne des opérations entrant dans ce champ (hors 
résidence spécifique) était inférieure à 30 logements sur la 
période entre 2010 et 2014. 

Seul un nombre extrêmement restreint d’opérations qui ne 
semblent à la date d’aujourd’hui qu’en projet, pourraient être 
concernées, ne justifiant pas de la nécessité de revoir 
immédiatement le seuil de 50 logements avant l’approbation 
du futur PLUi.   

Ainsi dans son avis, l’Etat ne fait que suggérer un éventuel 
léger rehaussement de ce seuil de 50 logements maximum. 

Par ailleurs, directement ou indirectement, une exonération 
majeure quant au respect de ce seuil, existera pour les 
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résidences sociales visées à l’article L.123-1-13 (ancien) du 
code de l’urbanisme localisées en ZAC, qui auront une 
capacité maximum de 120 à 140 logements. 

Ce sera notamment le cas de certaines opérations prévues sur 
les ZAC de Coupvray et des Trois Ormes qui ont vocation 
plus spécifiquement, à accueillir de jeunes actifs comme 
l’indique l’OAP. 

Cet assouplissement répond également à l’une des deux 
observations formulées par le Comité Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement, figurant parmi les avis des Personnes 
Publiques Associées, qui demande la mise en œuvre d’une 
démarche de développement de logements accessibles aux 
jeunes actifs dans le parc de logements familiaux notamment 
en logement social. 

Au vu de l’objectif recherché qui est celui d’une diffusion 
optimale des logements locatifs sociaux au sein du tissu 
résidentiel en parfaite concordance avec l’esprit des lois 
SRU et ALUR, le CE est favorable au maintien du seuil 
de 50 logements maximum pour les opérations de 
logement locatif social prévu dans les dispositions 
réglementaires du PLUi arrêté.  

Toutefois, le CE souhaite symboliquement que le nombre de 
logements à réaliser soit arrondi, en cas d’entier et demi, à 
l’entier supérieur et non inférieur comme le propose VEA 
dans sa réponse. 

Par ailleurs si une difficulté majeure devait apparaître, y 
compris ponctuellement, les élus pourront toujours, sans 
dénaturer leur politique local de l’habitat, moduler cette règle 
de 50 logements au sein de certaines ZAC et/ou  réfléchir à 
une très légère augmentation (10%) du seuil fixé soit un 
passage de 50 à 55 logements maximum. 

 Cette modulation ou cette correction marginale pourra alors 
intervenir à l’occasion d’une prochaine évolution du PLUi qui 
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pourrait aussi survenir, suite au bilan triennal du PLH. 

Concernant la sous-observation relative aux obligations en 
matière de performance énergétique des futures constructions 
autorisées, on se référera au commentaire d’une observation 
ultérieure. 

   
Article 4 point n° 3 ; réseau de chaleur 
« Dans les zones de développement 
prioritaire de réseau de chaleur ou de 
froid, déterminées après une procédure 
de classement, le raccordement à ces 
réseaux est obligatoire » 
Proposition : Rajouter «  est obligatoire 
si le réseau existe à la date de dépôt du 
permis de construire » et « Même dans 
ce cas, le raccordement n’est pas 
obligatoire pour les maisons 
individuelles ». 

 
Selon la vocation des ZAC et pour les ZAC 
concernées par le développement du réseau de 
chaleur, il sera intégré le principe de rédaction 
suivant : 
 « Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé), le 
raccordement à ces réseaux est imposé pour les 
opérations de plus de deux logements et les 
hôtels».  
Le raccordement est imposé pour les bureaux, les 
commerces et l’artisanat  si la consommation 
prévisionnelle excède 15KWh /m²/an. 
 

 
Le CE est favorable à la modification envisagée qui 
permet de concilier le respect de l’axe n°5 du PADD intitulé : 
« un territoire d’innovation environnementale » ayant 
notamment pour objectif : d’ « optimiser les dépenses 
énergétiques dans la perspective d’une réelle transition 
énergétique » qui se réalisera via le développement de l’emploi 
de sources d’énergies renouvelables et la demande 
d’assouplissement formulée. 
En effet de facto, peu de maisons individuelles comptent plus 
de deux logements ! 
 

   
Article 10, hauteur maximale 
Le PLUI impose une hauteur maximale 
pour les bâtiments annexes de 3 m. En 
cas de toiture terrasse, cette disposition 
empêche de relever l’acrotère pour 
éviter la pose de ligne de vie. 
Proposition : La hauteur maximale des 
bâtiments annexes doit être portée à 4 
mètres pour assurer un  traitement 
architectural qualitatif. 
 
 

Il sera rédigé, « Les annexes ne pourront dépasser 
une hauteur totale de 3 m mesurée à l’égout du 
toit quand elles auront une toiture. En l’absence 
de toiture, cette hauteur pourra être portée à 4m 
maximum à l’acrotère en cas de toiture terrasse». 

 
Dont acte. 
Cette adaptation n’entraîne pas de conséquences majeures 
mais peut effectivement contribuée à un traitement 
architectural plus qualitatif des constructions. 
Le CE serait favorable à ce que cette règle soit commune 
à toutes les zones du PLUi, dans un objectif 
d’harmonisation globale du règlement renforçant son 
caractère intercommunal. 
 

  Article 12 : norme de stationnement 
(pour rappel : harmoniser les 23m² 
moyen par place de stationnement sur 

Il sera indiqué une surface moyenne de 23 m² au 
lieu de 25 m² pour les places de parking 
Les catégories habitat collectif, activités … seront 

 
Le CE est favorable aux demandes formulées par 
EuroDisney en matière de stationnement et aux 
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l’ensemble des règlements) 
Proposition : prendre en compte les 
chiffres ci-dessous pour chaque 
catégorie existante dans le code de 
l’urbanisme 

Pour les logements : (Ro étant le 
nombre de m² SDP totale en logements 
divisé par le nombre de logements de 
l’opération) 

 

R0 ≤ 45 : 0.33pae 
nmua 
logment 

45 < R0 
≤ 57: 

1.2 places minimum par 
logement dont  une 
couverte 

57 < R0 
≤ 87 : 
87 < R0 ≤ 
117 : 

1.5 places minimum par 
logement dont  une 
couverte. 
1.7 places mini par logement 
dont  une couverte 

117 < R0 
≤ 170  

2 places minimum par 
logement dont 
 un ouverte.  

R0 + 
170: 

3 places minimum par 
logement dont  
dexcovrt. 

Si moins de 500m d’un arrêt de 
TCSP programmé ces normes passent à 
1 place/logement 

 
 
 
 
 
 

supprimées  
Les 9 catégories du code de l’urbanisme seront 
respectées avec les normes suivantes : 
 
2-   Normes 
Les normes minimales relatives au stationnement 
des véhicules et vélos suivant seront ainsi définies 
sur la base de l’exemple du Pré de Claye. 
 
LOGEMENTS 
Règles générales :  
-Minimum 2 places par construction. 
-1 place  par logement lors de la construction  de 
logements sociaux. 
-0.5 place par logement lors de la construction de 
logements locatifs  sociaux s’ils sont situés à moins 
de 500 m d’une gare ou d’une station de transport 
public guidé ou de transport collectif en site 
propre. 
- 0.40 place de stationnement  lors de la 
construction des établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées à l’article 
L.123-1-13 du code de l’urbanisme. 
- 0.33 place de stationnement par logement lors de 
la construction des résidences universitaires 
mentionnées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme. 
La formulation de la norme de stationnement est 
la suivante : il est défini un ratio par opération: 
R0 = SdP totale habitation / nombre de 
logements. 
 
Pour les logements non sociaux, le nombre de 
places de stationnement est défini comme suit en 
fonction du ratio : 
R0 ≤ 37 0.33 place minimum 

réponses correspondantes de VEA qui semblent en pleine 
compatibilité les unes avec les autres. 
 
 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne la diminution de la surface 
moyenne des places de stationnement de 25 m2 à 23 m2, 
celle-ci ne constitue pas une réduction démesurée de la 
superficie de ces dernières et ne remet pas en cause leur 
fonctionnalité pour les usagers de véhicules automobiles. 
 
En effet si l’on se réfère à la norme française NF P91-100 en 
date du 20 avril 1994 relative aux parcs de stationnement 

accessible au public, la largeur standard d'une place de 

stationnement pour une voiture doit être de 2,50 m de largeur 
sur une longueur de 5 m soit une aire de 12,50 m2. 
 
Dans le cas d'un stationnement adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), la largeur minimale doit être de 3,30 
m sur une longueur de 6,20 m soit une superficie de plus de 
20 m2. 
Concernant les véhicules deux roues, la superficie normale 
d’une place de stationnement est légèrement inférieure à 3 
m2. 
 
Dès lors la nouvelle surface retenue de 23 m2 en moyenne, 
même dégagement compris, s’inscrit dans ces prescriptions 
générales et peut donc être généralisée à l’ensemble du 
règlement participant également du renforcement du caractère 
intercommunal de celui-ci en inscrivant une référence unique 
pour l’ensemble des zones et des communes. 
Ensuite, le CE ne peut qu’approuver la nouvelle 
catégorisation de ces normes de stationnement en fonction 
des destinations fixées par le code de l’urbanisme dans sa 
version en vigueur au moment de l’arrêt du projet de PLUi. 
En effet, le Conseil d’Etat avait jugé dans un arrêt du 30 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/30/stationnement-public-p91-100/preview/page/1/
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Pour l’hébergement hôtelier :  
0,55 places/chambre si toutes les 

places sont en sous-sol 
0,75 places/chambre si pas de sous-

sol intégral 
0,33 places /chambres pour les 

résidences para hôtelières 
Pour les bureaux : 

Si moins de 500m d’un arrêt de 
TCSP programmé => 1pl/60m² 

Si plus de 500m d’un arrêt de TCSP 
programmé => 1pl/40m² 

par logement. 80% minimum des places seront 
couvertes. 
37 < R0 ≤ 57 1.2 places minimum 
par logement dont une couverte. 
 
57 < R0 ≤ 87 1.5 places minimum 
par logement dont une couverte.  
87 < R0 ≤ 170 2 places minimum par 
logement dont une couverte.  
R0 > 170 3 places minimum par 
logement dont deux couvertes.  
Règles complémentaires : dans toute opération 
supérieure à 10 logements, 5% des places 
normatives, avec minimum de 2 places, devront 
être affectées au stationnement des visiteurs à 
proximité immédiate de l’opération (périmètre de 
200 m). 
 
Le nombre de place sera arrondi au chiffre 
inférieur. 
 
places commandées : 
Les places commandées sont interdites : 
- Sauf pour les constructions de moins de 3 
logements. 
- Sauf pour les parkings en sous- sol des 
constructions de plus de 2 logements et dans la 
limite  de  5 % du nombre total des places non 
commandées. Il pourra être autorisé un nombre 
de places commandées  supérieur  à  5%     
Toutefois  les  places  commandées  
supplémentaires réalisées ne seront pas 
comptabilisées pour le respect de la norme de 
stationnement. 
 
 

décembre 2014, sté groupe Patrice Pichet, que les auteurs des PLU 
ne pouvaient créer de catégorie de destination des 
constructions autres que celles prévues par le code de 
l’urbanisme pour moduler le nombre de places de 
stationnement exigées pour les titulaires d’autorisations 
d’urbanisme. 
 
La modification proposée ne peut donc que concourir à une 
plus parfaitement légalité du futur document approuvé. 
Sachant qu’il sera toutefois toujours possible de modifier cette 
catégorisation, à l’occasion d’une future évolution du PLUi, 
afin de tenir compte, le cas échéant, de la nouvelle définition 
apportée par le code de l’urbanisme suite aux changements 
générés parla loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 ainsi 
que l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 
décembre 2015.  
 
 Enfin concernant les normes et ratios de stationnement 
retenus, le CE ne prétend pas à la possession d’une 
connaissance académique en la matière, il se contentera donc 
de constater certains éléments concrets et plus 
particulièrement en lien avec le Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014, 
qui fixe les objectifs des politiques de déplacements d’ici à 
2020, avec lequel le projet de PLUI doit être compatible. 
 
Le PDUIF prévoit notamment : 
- un accroissement de 20% des déplacements en transports 
collectifs 
- un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs 
(vélo et marche) 

- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 
roues motorisées. 

Il contient 30 recommandations de bonnes pratiques à 
l’attention des collectivités territoriales, des entreprises, des 
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Les surfaces dédiées aux restaurants 
inter entreprise (RIE) ne génèrent pas 
de places de stationnements. 

Pour les commerces :  
Pour les commerces de proximité 

(SDP inférieur à 1300m²) : 1pl/50m² 
SDP  

 Pour les commerces soumis à 
CDAC (SDP supérieure à 1300m²) : 
reprendre la norme imposé à partir du 
1er janvier 2016 : soit une surface de PK 
= 0,75 (SDP) 
L’ article L. 111-19 du Code du 
l’urbanisme crée par l’ordonnance du 23 
septembre 2015 à compter du 1er 
janvier 2016 dispose expressément que : 
« Nonobstant toute disposition contraire 
du plan local d'urbanisme, l'emprise au 
sol des surfaces, bâties ou non, affectées 
aux aires de stationnement annexes d'un 
commerce soumis à l'autorisation 
d'exploitation commerciale prévue aux 
1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code 
de commerce et à l'autorisation prévue 
au 1° de l'article L. 212-7 du code du 
cinéma et de l'image animée, ne peut 
excéder un plafond correspondant aux 
trois quarts de la surface de plancher des 
bâtiments affectés au commerce. Les 
espaces paysagers en pleine terre, les 
surfaces réservées à l'auto-partage et les 
places de stationnement destinées à 
l'alimentation des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables sont déduits 
de l'emprise au sol des surfaces affectées 
au stationnement. La surface des places 

HEBERGEMENT HOTELIER 
•Il sera réalisé 0.75 place par chambre. 
   
BUREAUX –  
-1pl/60 m² dans le périmètre de moins de 500 
d’un point de desserte en transports collectifs 
structurants. 
-1pl/55 m au-delà de 500 d’un point de desserte 
en transports collectifs structurants. 
 
 
COMMERCES – 
• Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de 
Surface de plancher  commerce, Il sera réalisé au 
moins 2 places et en supplément : 
-Si SDP≤ 100 : 1p/50m² de SDP 
-Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de 
SDP 
-Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m 
de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² 
de SDP « commerce » : 1p/25m² de SDP 
(dès le 1er m²). 

 
Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou 

non affectées aux aires de stationnement annexes 

d’un commerce soumis à l’autorisation 

d’exploitation commerciale ne peut excéder un 

plafond correspondant à la totalité de  la surface 

de plancher des bâtiments affectés au commerce. 

Les espaces paysagers de pleine terre, les surfaces 

des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 

du code des transports, les surfaces réservées à 

l’auto-partage et les places de stationnement 

professionnels de transports et des particuliers. 

II fixe, en outre, quatre prescriptions qui doivent être 
respectées par les collectivités locales dont 3 dans le règlement 
du PLUi : 

- Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace 
public : il s’agit de prévoir des places de vélos dans les zones 
urbaines et à urbaniser et dans un rayon de 800 m autour des 
pôles d’échange multimodaux. Or le projet de règlement du 
PLUi prévoit bien l’obligation de réaliser des espaces de 
stationnement vélo sur l’espace public à moins de 200m des 
équipements publics. 

- Intégrer dans les PLU des normes minimales de 
stationnement vélos dans les espaces privés notamment dans 
les constructions nouvelles : l’article 12 du projet de règlement 
du PLUi fixe des normes précises en matière d’obligation de 
réalisation de locaux à vélos et de capacité de ces espaces 
selon les différentes catégories de constructions. 

Toutefois le CE souhaiterait au niveau de cet article, que 
comme pour les autres catégories de constructions, une 
superficie minimale qui pourrait être de 3 m2, soit fixée 
pour les locaux à vélos liés à des constructions à 
destination de logements collectifs.  

- Appliquer des normes de stationnement voiture dans les 
espaces privés pour maîtriser l’offre de stationnement et 
limiter l’usage de la voiture individuelle mais également limiter 
l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans 
les bâtiments de bureaux afin d’orienter le choix du mode de 
transport pour se rendre à son travail vers les modes 
alternatifs à la voiture particulière.  

Pour ce faire, le projet de règlement du PLUi et les 
modifications envisagées par VEA prévoit les normes 
mentionnées dans les colonnes adjacentes qui tiennent 
désormais compte de la distance des bureaux par rapport aux 
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de stationnement non imperméabilisées 
compte pour la moitié de leur surface ». 

 
Pour les restaurants : 
 
Ne pas donner de norme spécifique 

pour les restaurants (à l’intérieur de la 
catégorie commerce dans le code de 
l’urbanisme)  

 
Pour l’artisanat  et l’industrie : 

1pl/100m² 
 
Pour les entrepôts : 1pl/300m² 

 
 

destinées à l’alimentation des véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables sont déduits de 

l’emprise au sol des surfaces affectées au 

stationnement. La surface des places de 

stationnement non imperméabilisées compte pour 

la moitié de leur surface. 

 
Les restaurants font partie de la catégorie 
commerce. 
 
Artisanat 
Pour toutes les zones, la règle s’établie en fonction 
de la SdP : 
SdP≤300 : 3 places + 1 place/50 m² SdP. 
SdP>300 : 6 places + 1 place/100m² SdP. 
 
Pour l’industrie 
Si SDP < 1 000 m² : 1 place + 1 place/100 m²  de 
SDP. 
Si SDP > 1 000 m² : 6 places + 1 place/200 m de 
² SDP. 
 
Pour l’entrepôt 
Jusqu’à 7 000 m² :0.5 place/100 m² 
Au-delà de 7 000 m² :0.25 place/100 m² 
 
 
 
 Pour les installations et constructions nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Le nombre de places de stationnement devra 
répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 
-de leur nature 

points de transport collectif dans un sens pleinement 
compatible avec les prescriptions du PDUIF contrairement au 
projet de règlement figurant à l’enquête publique. 

De surcroît en matière de normes de stationnement pour les 
commerces, VEA envisage de rappeler dans le règlement du 
PLUi, la limitation de l’emprise des surfaces affectées aux 
aires de stationnement pour les commerces soumis à 
autorisation d’exploitation commerciale. 

Sur ce thème, les ratios retenus semblent logiques en fonction 
de la surface de l’équipement commercial qui entraîne le plus 
souvent une aire de chalandise plus ou moins étendue, une 
nature ou un volume d’achat différent engendrant une 
utilisation plus ou moins accrue d’un véhicule automobile et 
donc la nécessité d’une capacité en aires de stationnement 
différente. Ils semblent également se conformer aux 
indications du code de l’urbanisme. 

Le CE relève par ailleurs que VEA précise dans sa réponse 
que : «  le nombre de places sera arrondi au chiffre inférieur », 
ce qui participe certes modestement, à la réduction de la 
réduction de la part des déplacements autorisés en Île-de-
France  comme voulu par le PDUIF. 

Le CE tient également à rappeler en guise de conclusion que 
le règlement du projet de PLUi du Val d’Europe, prévoit 
également à l’article 3 des zones U, UZ ou AU, y compris en 
ZAC, que : « tout projet d’aménagement devra permettre des 
accès piétons, cycles…en assurant la continuité des pistes 
cyclables et piétonnes… ». 

De même le CE indique que la thématique de la mobilité 
durable est abordée à plusieurs reprises dans le projet de 
PADD et est notamment constitutive de son axe stratégique 
n°4 qui prévoit notamment : « de réduire la part modale de la 
voiture individuelle, de développer des maillages et des sites 
propres [dont un TCSP reliant la gare SNCF d’Esbly à 
Chessy] et la ville des courtes distances (la ville à pieds) et de 
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-de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, des 
possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance 
- du taux et de leur rythme de fréquentation. 

créer des espaces sans voitures ». 

L’ensemble des orientations du PADD du PLUi relatives à la 
mobilité durable s’inscrivent pleinement parmi les 9 défis et 
les 34 actions identifiés par le PDUIF telles que ceux 
d’aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité, 
rendre la voirie cyclable, aménager la rue pour le piéton ou 
développer des zones à circulation pacifiée (zone 30).  

Toutefois au titre de ces 34 actions et plus particulièrement de 
l’action 7.4 du défi n°7 intituler : « rationaliser l’organisation 
des flux de marchandises… », le CE invite VEA à réfléchir 
éventuellement lors d’une prochaine évolution du PLUi 
approuvé, à l’opportunité d’imposer dans les opérations 
nouvelles au niveau de l’article 12 du règlement du PLUI, la 
réalisation d’aires de livraison collective dans la logique de 
mise œuvre de la chaine logistique dite : « du dernier km ». 

En conclusion le CE indique que dans son avis figurant au 
dossier d’enquête publique, l’Etat a jugé que : « le projet de 
PLUi décline dans son règlement les normes de stationnement 
pour véhicules motorisés et pour vélos, dans la limite des 
fourchettes prescrites par le PDUIF », demandant toutefois de 
corriger une erreur figurant dans la rédaction de l’article 12, ce 
qui semble avoir été fait au vu de la réponse apportée par 
VEA. L’Etat indiquait par ailleurs que : « les dispositions 
prescriptives du PDUIF semblent donc correctement reprises 
dans les PADD du projet de PLUi du Val d’Europe » même 
s’il formulait le vœu que l’OAP afférente (Déplacement et 
transport) soit plus étoffée afin de décliner l’ensemble des 
orientations affichées par le PADD, vœu auquel le CE ne 
peut que souscrire.  

  Article 12 -3 : norme de stationnement 
vélo pour les visiteurs, 
Propositions : utiliser la rédaction de la 
Zone UZCU, avec la variante suivante :  
Les stationnements vélos des visiteurs 

Cette rédaction sera conservée. L’avis du 
gestionnaire de voirie est important quand la 
commune est gestionnaire. 

 
Il paraît légitime que le gestionnaire de la voirie publique 
lorsqu’il s’agit de la Commune, puisse formulée son avis 
concernant ce type d’aménagement qui peut impacter 
ponctuellement le bon fonctionnement urbain. 
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des commerces de proximité seront sur 
l’espace public. Supprimer la notion 
« avec l’accord du gestionnaire de 
voirie ». 

  Article 13 : « Ces espaces libres 
représenteront 20% minimum de la 
surface de la parcelle et devront être 
traités en espaces verts ».  
Il est impossible d’avoir ce ratio 
d’espaces verts dans certains quartiers 
denses et dans le cas de programme 
mixte. 
Proposition : « Ces espaces libres 
représenteront 15% minimum de la 
surface de la parcelle et devront être 
traités en espaces verts. Sauf dans le cas 
de lots comprenant  des commerces du 
bureau ou des équipements en rez-de-
chaussée ». 

Dans la ZAC des « Trois Ormes », il sera rédigé 
« que les espaces végétalisés et paysagés (hors 
toitures végétales et parkings enherbés) doivent 
représenter au minimum 20 % de la superficie du 
terrain d’assiette sauf dans les lots comprenant un 
programme commercial ,un programme 
d’hébergement hôtelier ou un programme de 
bureaux ». 

 
Le CE n’est pas opposé, dès lors que le seuil de 20% est 
maintenu d’une manière générale, à ce qu’il puisse exister 
certaines exceptions à ce principe pour un nombre limité 
d’activités en raison de leurs spécificités notamment en ce qui 
concerne les activités commerciales qui nécessite souvent des 
aires de stationnement conséquentes. 
Toutefois pour ces dernières, il devrait être tenu compte des 
récentes obligations législatives issues de la loi ALUR quant à 
la limitation de l’emprise et de l’imperméabilisation de ces 
surfaces. 

  Article 15 : la distance de 50m entre un 
immeuble et un point d’apport 
volontaire, pour dispenser de 
l’obligation de réaliser les locaux à 
ordures ménagères, est trop faible, 
proposer 80m. 

Il sera rédigé que des PAV seront prévues par 
l’aménageur sur le domaine public dans les ZAC 
des Gassets, du Pré de Claye, des Studios et 
Congres, des 3 Ormes et de Coupvray 
Dans ces ZAC, il sera supprimé l’obligation de 
réaliser un local déchets. 
Pour les autres ZAC et en bourg, les dispositions 
actuelles seront conservées. Toutefois la 
prescription des 50m sera supprimée. 

La modification proposée par le SAN répond globalement à la 
demande formulée par le pétitionnaire quant à la suppression 
de l’obligation de réalisation de locaux destinés à recevoir les 
ordures ménagères dans les principales ZAC à dominante 
d’habitat programmées et à la suppression également de la 
distance des 50m figurant dans le projet de règlement actuel. 
Le CE est favorable à cette modification qui s’inscrit dans l’un 
des axes stratégiques du PADD quant au fait de faire du Val 
d’Europe, un territoire d’innovation environnementale 
intégrant notamment la composante de la gestion des déchets. 
Il veut croire à la citoyenneté écologique de nos 
concitoyens… 

138 ZAC du 
Prieuré Est 
– BAILLY  
– UZPE-A  

p335 / 

Zone UZPE-A : 
P335, Extrait du rapport de 
présentation 

 Permettre également d’accueillir 
de  l’artisanat et de l’activité pour être 

La vocation de la zone UZPE-A sera inchangée. 
La modification du Projet d’Intérêt Général du 24 
mars 1987 modifié par décret du 26 décembre 
2000, approuvée par Décret du 26 décembre 2012 
fixe l’affectation des sols et le programme 

 
Le CE prend bonne note de la réponse juridiquement très 
argumentée fournie par VEA à l’observation d’EuroDisney. 
 
Elle met en avant le fait que le projet arrêté de PLUi et l’actuel 
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UZPE-
Ba/Bb/– 

P349 

conforme avec le PIG.  
Pour rappel, la partie sud-ouest de 

la zone UZPE-A (sur le secteur 
développé par Disney) est 
principalement dédier à du programme 
d’activité (Bureau, industrie, artisanat, 
entrepôts)  

 

d’urbanisation de l’ensemble du territoire de la 
commune de Bailly Romainvilliers, prévoit sur le 
quartier de Bailly Romainvilliers à l’Ouest de 
l’avenue Paul Séramy : 
-Au Nord de la RD 406 : Environ 800 logements 
et les équipements de proximité correspondant 
ainsi que les activités économiques dans le cadre 
d’une mixité fonctionnelle, des résidences 
spécifiques de 400 unités, des commerces de 
proximité de 3 000 m² de surface de plancher et 
une réserve pour équipements public 
communautaire de 1 ha. 
Cet espace était affecté par le PIG précédent à un 
parc d’activités. 
-Au Sud de la RD 406 : 800 logements et des 
équipements de proximité correspondant, un pôle 
d’équipements privés récréatifs et sportifs avec les 
bureaux et les services d’exploitation d’une 
réceptivité de 30 000 m² de surface de plancher, 
un pôle d’hébergement touristique comportant 
600 unités de résidences touristique ou résidences 
services, 300 chambres d’hôtel et 5 000 m² de 
commerces et restaurants. 
Cet espace est couvert par la ZAC du « Prieuré 
Est » était affectée par le PIG précédent à la 
réalisation d’un parc d’activités et d’activités 
tertiaires. 
Par courrier en date du 30 novembre 2010, notifié 
le 7 décembre 2010, Monsieur le Préfet de Seine et 
Marne avait sollicité les communes concernées par 
les évolutions du PIG du 15 septembre 2010 
d’intégrer ce Projet d’Intérêt Général dans le 
document d’urbanisme communal et ce, en 
application de l’article R.121-4 du Code de 
l’Urbanisme. 
Par ce même courrier, Monsieur le Préfet de Seine 

PLU de Bailly-Romainvilliers, se conforment strictement à la 
demande de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, de prise en 
compte par le document d’urbanisme en vigueur, des 
modifications apportées au PIG par décret. 
 
Ces modifications ont consisté notamment en un changement 
d’affectation de cette partie de territoire, orientée désormais 
vers plus de mixité fonctionnelle au détriment d’une seule 
fonction d’accueil d’activités économiques via la réalisation de 
parcs d’activités purs. 
Cette prise en compte s’est traduite par la mise en 
compatibilité du PLU de Bailly-Romainvilliers via sa révision 
approuvée le 11 juillet 2013. 
 
Toutefois comme l’indique VEA elle-même, la zone UZPE-A 
est plus étendue que celle du PIG et l’extension de la zone 
UZPE-A a pour objet, de réaliser une zone transitoire entre 
les logements prévus par le PIG et les activités industrielles et 
les entrepôts qui peuvent s’implanter en zone UZPEBa. 
 
Dans cette logique, le CE se félicite que le Maître 
d’Ouvrage envisage désormais que soit autorisées en 
zone UZPE-A, les seules activités artisanales non 
soumises au régime ICPE (déclaration, autorisation ou 
enregistrement) quant bien même ces implantations 
devront s’effectuées dans un secteur déterminé et pour 
une surface limitée. 
 
L’autorisation des seules activités artisanales non génératrices 
de nuisances ne semble en effet pas incompatible avec un 
aménagement cohérent, fonctionnel et qualitatif, des espaces 
situés au Nord et au Sud de la RD 406 et renforcerait la mixité 
fonctionnelle recherchée, tout en participant plus pleinement 
encore, à cette logique de transition entre deux espaces à la 
vocation bien déterminée. 
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et Marne avait rappelé les dispositions de l’article 
L.123-14-1 selon lesquelles à défaut d’une 
délibération approuvant dans le délai de six mois à 
compter de la notification dudit courrier la mise 
en compatibilité du PLU, le Préfet engage et 
approuve cette mise en compatibilité. 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire de Bailly 
Romainvilliers avait sollicité Monsieur le Président 
du SAN afin d’engager la procédure de révision du 
PLU permettant ainsi la prise en compte des 
orientations du PIG approuvé par Décret du 15 
septembre 2010. 
La révision du PLU de Bailly Romainvilliers a été 
approuvé le 11 juillet 2013. 
Le PLUI a repris les orientations du PADD, OAP 
et règlementaires telles qu’elles avaient été 
approuvées dans le cadre du PLU de Bailly 
Romainvilliers. 
Certes la zone UZPEA est plus étendue que celle 
du PIG. Toutefois, elle répond à la volonté 
d’assurer un aménagement cohérent, fonctionnel 
et qualitatif des espaces situés au Nord et au Sud 
de la RD 406, et ce d’autant que le PIG prévoit 
une mixité des fonctions de part et d’autre de ce 
RD 406 : logements, commerces, équipements 
bureaux… 
L’implantation d’entrepôts, industrie, artisanat 
dans le strict respect de l’emprise du PIG affectée 
à cette mixité compromettrait gravement cet 
aménagement cohérent et fonctionnel. 
Le PLUI : 
Prend en compte le PIG de 2010 :800 logements 
et activités économiques et équipements de 
proximité. 
Reprend celle en vigueur du PLU de Bailly 
Romainvilliers approuvé le 11/07/2013. 
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En page 335 du PLUI arrêté, il est rappelé qu’il 
s’agit d’une zone mixte, qui pourra accueillir des 
constructions destinées à l’habitation, bureaux, 
commerces, installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
L’extension de la zone UZPEA a pour objet : 
De réaliser une zone transitoire entre les 
logements prévus par le PIG et las activités 
industrielles et les entrepôts en zone UZPEBa cf. 
aux OAP Aménagement. 
La rédaction du PLUI arrêté sera maintenue mais 
complétée toutefois pour autoriser l’artisanat sous 
3 conditions cumulatives : 
-Il sera implanté  en bordure de la zone UZPE Ba. 
-La surface de plancher  maximum sera de 300m². 
-L’activité artisanale ne devra pas être soumise à la 
législation relative aux ICPE. 

  P335, Article 1 : 

 Permettre l’accueille de 
l’artisanat conformément au PIG (sud-
ouest de la zone UZPE-A) 

 

 
Ce zonage correspond au souhait de la commune 
de Bailly Romainvilliers d’accueillir un équipement 
structurant à vocation sportive d’envergure extra 
territoriale de type « Arena ». 
Cette implantation permettra de développer un 
pôle de service autour du hameau de Bailly et 
d’assurer la valorisation du patrimoine bâti du 
hameau de Bailly. 
 
L’interdiction de la destination « Artisanat » sera 
supprimée. Elle sera autorisée selon les trois 
conditions rappelées ci-dessus. 

 
Le lecteur se référera utilement au commentaire précédent et à 
celui figurant à une sous-observation suivante et à 
l’observation n°217. 

  P339, Article 6 :  

 Implantation des constructions : 
« Soit en retrait de l’alignement ...avec 
un minimum de 0,50m » demande de 
modification à 0,20 m pour plus de 

Les dispositions de l’article 6 applicables à la zone 
UZPEA seront maintenues. 
Elles correspondent à l’implantation du bâti 
existant dans la ZAC du Prieuré situé sur Serris. Il 
n’est qualitativement pas judicieux d’autoriser une 

 
La réponse apportée est cohérente car il semble effectivement 
judicieux de rechercher une harmonie urbaine notamment 
dans l’implantation du bâti, entre les deux « secteurs » d’une 
ZAC au même intitulé, à savoir la ZAC du Prieuré Ouest 
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souplesse sur des retraits architecturaux 
partiels. 

 Dépassement sur le domaine 
public : trop restrictif. Proposer de 
limiter le dépassement à 2m situé à une 
hauteur minimum de 4m. (ex : auvents 
situé au-dessus des bureaux) 

 

implantation d’activité à 0.50 m de la voie 
publique. 
Cette zone ne peut, dans l’immédiat, être 
urbanisée. Il convient au préalable d’engager une 
procédure de modification du dossier de création 
de la ZAC du Prieuré est. 
Une procédure de modification du PLUI pourra 
être menée ultérieurement suite à la finalisation 
des études d’aménagement de cette zone. 
 

située sur la commune de Serris et la commune de Bailly-
Romainvilliers et la ZAC du Prieuré Est sur la seule commune 
de Bailly-Romaivillliers, ces deux ZAC ou « secteurs » ayant la 
même vocation principale d’accueil d’activités économiques.  
 
De plus, la fonctionnalité de certaines activités artisanales ou 
d’entrepôts peut justifier un retrait notable de l’implantation 
des constructions qui y sont liées, vis-à-vis des voies et 
emprises publiques notamment dans un souci de sécurité de 
l’usager de la voie publique. 
 
La proposition de VEA de modification ultérieure du 
règlement du PLUi approuvé afin d’intégrer quelques 
correctifs, y compris le cas échéant, concernant les 
dépassements sur le domaine public, suite à la finalisation des 
études d’aménagement de cette zone, semble opportune et 
permettra de répondre ultérieurement, au moins en partie, à la 
demande de la pétitionnaire. 
 

  P344 et 345, Article 12 : 

 Reprendre les règles de 
stationnement (cf remarque générale à 
toute les ZAC). 

 

Les propositions EPAFRANCE (voir ci-après) 
seront retenues : 
Les catégories habitat collectif, activités … seront 
supprimées  
Les 9 catégories du code de l’urbanisme seront 
respectées avec les normes suivantes : 
2-   Normes 
Les normes minimales relatives au stationnement 
des véhicules  et vélos suivant seront ainsi définies 
sur la base de l’exemple du Pré de Claye. 
LOGEMENTS 
Règles générales :  
-Minimum 2 places par construction. 
-1 place par  logement  lors de la construction de 
logements locatifs sociaux 
-0.5 place par logement  lors de la construction de 
logements locatifs sociaux  s’ils sont situés à moins 

 
Voir commentaire figurant à l’observation précédente. 
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de 500 m d’une gare ou d’une station de transport 
public guidé ou de transport collectif en site 
propre. 
- 0.40 place de stationnement  lors de la 
construction des établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées à l’article 
L.123-1-13 du code de l’urbanisme. 
- 0.33 place de stationnement par logement lors de 
la construction des résidences universitaires 
mentionnées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme. 
La formulation de la norme de stationnement est 
la suivante : il est défini un ratio par opération: 
R0 = SdP totale habitation / nombre de 
logements. 
Pour les logements non sociaux, le nombre de 
places de stationnement est défini comme suit en 
fonction du ratio : 
R0 ≤ 37 0.33 place minimum par 
logement. 80% minimum des places seront 
couvertes. 
37 < R0 ≤ 57 1.2 places minimum par 
logement dont une couverte. 
57 < R0 ≤ 87 1.5 places minimum par 
logement dont une couverte.  
87 < R0 ≤ 170 2 places minimum par 
logement dont une couverte.  
R0 > 170 3 places minimum par 
logement dont deux couvertes.  
Règles complémentaires : dans toute opération 
supérieure à 10 logements, 5% des places 
normatives, avec minimum de 2 places, devront 
être affectées au stationnement des visiteurs à 
proximité immédiate de l’opération (périmètre de 
200 m). 
Le nombre de place sera arrondi au chiffre 
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inférieur. 
places commandées : 
Les places commandées sont interdites : 
- Sauf pour les constructions de moins de 3 
logements 
- Sauf pour les parkings en sous- sol des 
constructions de plus de 2 logements et dans la 
limite  de  5 % du nombre total des places non 
commandées. Il pourra être autorisé un nombre 
de places commandées  supérieur  à  5%     
Toutefois  les  places  commandées  
supplémentaires réalisées ne seront pas 
comptabilisées pour le respect de la norme de 
stationnement. 
HEBERGEMENT HOTELIER 
•Il sera réalisé 0.75 place par chambre. 
BUREAUX  
-1pl/60 m² dans le périmètre de moins de 500 
d’un point de desserte en transports collectifs 
structurants. 
-1pl/55 m au-delà de 500 d’un point de desserte 
en transports collectifs structurants. 
COMMERCES  
•Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de 
Surface de plancher  commerce, Il sera réalisé au 
moins 2 places et en supplément : 
-Si SDP≤ 100 : 1p/50m² de SDP 
-Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de 
SDP 
-Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m 
de SDP 
 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² 
de SDP « commerce » : 1p/25m² de SDP (dès le 
1er m²). 
Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou 
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non affectées aux aires de stationnement annexes 
d’un commerce soumis à l’autorisation 
d’exploitation commerciale ne peut excéder un 
plafond correspondant à la totalité de  la surface 
de plancher des bâtiments affectés au commerce. 
Les espaces paysagers de pleine terre, les surfaces 
des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 
du code des transports, les surfaces réservées à 
l’auto-partage et les places de stationnement 
destinées à l’alimentation des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables sont déduits de 
l’emprise au sol des surfaces affectées au 
stationnement. La surface des places de 
stationnement non imperméabilisées compte pour 
la moitié de leur surface. 
Les restaurants font partie de la catégorie 
commerce. 
Artisanat 
Pour toutes les zones, la règle s’établie en fonction 
de la SdP : 
SdP≤300 : 3 places + 1 place/50 m² SdP. 
SdP>300 : 6 places + 1 place/100m² SdP. 
Pour l’industrie 
Si SDP < 1 000 m² : 1 place + 1 place/100 m²  de 
SDP. 
Si SDP > 1 000 m² : 6 places + 1 place/200 m de 
² SDP. 
Pour l’entrepôt 
Jusqu’à 7 000 m² :0.5 place/100 m² 
Au-delà de 7 000 m² :0.25 place/100 m² 
 
Pour les  installations et constructions  nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 
Le nombre de places de stationnement devra 
répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 
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-de leur nature. 
-de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, des 
possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance - du taux et de leur rythme de 
fréquentation. 

  Zone UZPE-B : 
P349, Extrait du rapport de 

présentation : 

 Ne pas proposer uniquement 
un équipement collectif, mais proposer 
également du bureau et de l’activité sur 
le secteur UZPE-Bb (conformément au 
PIG) 

 
 
 

Cette zone n’accueillera pas qu’un équipement 
collectif. 
Ce zonage correspond au souhait de la commune 
de Bailly Romainvilliers d’accueillir un équipement 
structurant à vocation sportive d’envergure extra 
territoriale de type « Arena ». 
Cette implantation permettra de développer un 
pôle de services autour du hameau de Bailly et 
d’assurer la valorisation du patrimoine bâti du 
hameau de Bailly. 
La rédaction suivante est maintenue: 

La zone UZPE-B comprend deux sous-secteurs :  

 UZPE-Ba : vocation principale d’activités. 
Le PLUI approuvé précisera que cette zone peut 
accueillir des industries, de l’artisanat, des bureaux 
et de l’entrepôt. 

 UZPE-Bb : vocation  à accueillir un grand 
équipement collectif. 

Si l’on se réfère à la carte d’affectation des sols 
de l’OAP sur la partie ouest du territoire de Bailly 
Romainvilliers (page 88 des OAP), il est 
également prévu des services, bureaux, artisanat et 
activité sur cette zone (couleur mauve). 

Il convient de percevoir cette zone dans sa globalité et non 
pas seulement sous-secteur par sous-secteur, eu égard à la 
faible distance séparant ces derniers. 
La mixité des fonctions urbaines doit donc être envisagée à 
cette échelle, c’est-à-dire à celle du secteur UZPE-B et non à 
celle des seuls sous-secteurs tel que le sous-secteur UZPE-Bb 
dans le cas d’espèce. 
 Une réflexion à l’échelle du sous-secteur, peut toutefois 
parfois intervenir lorsqu’il s’agit d’envisager l’autorisation ou 
non d’activités de transition entre les vocations des différentes 
zones, sous-zones ou secteurs. 
Par ailleurs le CE trouve pertinent la volonté du Maître 
d’Ouvrage d’assurer via la constitution d’un pôle de services, 
la valorisation du patrimoine du hameau de Bailly qu’il a pu 
lui-même visualisé et qui compte parmi les axes du PADD. 
En tout état de cause, cette mixité des fonctions voulue 
par la pétitionnaire est parfaitement possible à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’OAP et du règlement de ce 
secteur tel qu’il figure dans le projet de PLUi arrêté et 
soumis à l’enquête publique. 
Il n’y a donc pas nécessité de modifier le document à ce 
sujet. 
En complément de ce commentaire, on se reportera à celui 
figurant au niveau des observations n°114 et 115. 
 

  P352, Article 6 :  

 Modifier l’article pour permettre 
l’implantation des bâtiments à 
l’alignement le long de l’axe centrale du 
Parc d’Entreprise afin de rendre le 

La rédaction initiale sera maintenue. 
Le retrait imposé par le PLUI arrêté correspond à 
l’implantation du bâti existant dans la partie de la 
ZAC du Prieuré Ouest située sur la commune de 
Serris. Il n’est qualitativement pas judicieux 

 
La réponse apportée est cohérente car il semble effectivement 
judicieux de rechercher une harmonie urbaine notamment 
dans l’implantation du bâti, entre les deux « secteurs » d’une 
ZAC au même intitulé, à savoir la ZAC du Prieuré Ouest 
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projet plus urbains.  
Proposition : « Les constructions 

pourront s’implanter à l’alignement des 
voies et emprises publiques soit à une 
distances de l’alignement au moins égale 
à 0,50m  sur la voirie centrale Est-Ouest 
du Parc d’entreprise (Avenue du 
Prieuré), sur les autres voiries (avenue 
Christian Doppler et Avenue 
Gutenberg) un retrait minimum de 8m 
est imposé». 

 
 

d’autoriser une implantation d’activités à 0,50 m 
de la voie publique. 
Cette règle de retrait est harmonisée sur celle de la 
ZAC du Prieuré Ouest. 
 

située sur la commune de Serris et la commune de Bailly-
Romainvilliers et la ZAC du Prieuré Est sur la seule commune 
de Bailly-Romaivillliers, ces deux ZAC ou « secteurs » ayant la 
même vocation principale d’accueil d’activités économiques.  
 
De plus, au-delà de la question de la qualité urbaine, la 
fonctionnalité de certaines activités peut justifier un retrait 
notable de l’implantation des constructions qui y sont liées, 
vis-à-vis des voies et emprises publiques notamment dans un 
souci de sécurité de l’usager de la voie publique. 
 

  P353, Article 10 : 
Zone UZPE-Ba et Bb : proposer une 
hauteur maximum de 15m pour les 
bureaux et locaux d’activité, la hauteur 
de 20m étant réservée uniquement à 
l’équipement 

Ce zonage correspond au souhait de la commune 
de Bailly Romainvilliers d’accueillir un équipement 
structurant à vocation sportive d’envergure extra 
territoriale de type « Arena ». 
Cette implantation permettra de développer un 
pôle de service autour du hameau de Bailly et 
d’assurer la valorisation du patrimoine bâti du 
hameau de Bailly. 
 
La hauteur de toutes les constructions est limitée à 
15m dans le secteur UZPE Ba  
 la hauteur maximum de 20 m n’est autorisée que 
pour le grand équipement collectif prévu dans le 
secteur UZPE Bb. 
 
Il sera précisé que la hauteur des autres 
constructions autorisées sera limitée à 15 m. 
 

 
 
Dont acte. 
 
La précision qui sera apportée au sein du règlement devrait 
répondre au souhait de la demanderesse. 

  P354, Article 11 : 

 Toitures : supprimer la 
végétalisation des toitures, qui n’est pas 
adaptée aux locaux de stockage. 

 

Il sera rédigé : 
« Les toitures des opérations à destination 
d’habitat de bureaux et d’hôtel seront 
préférentiellement végétalisées ». 

La suppression de cette incitation à la végétalisation des 
toitures, des constructions destinées à constituer des locaux de 
stockage, peut être regrettée d’un point de vue purement 
écologique mais une telle végétalisation est actuellement 
difficile à réaliser au vu de la structure de construction des 
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entrepôts de stockage et des risques d’effondrement en cas 
d’incendie au sein de ces derniers. 
L’obligation de la réalisation de constructions durables pour 
ce type de locaux d’activités, devrait faire l’objet de normes 
supérieures prises au niveau national et non à la seule échelle 
du PLUi du Val d’Europe. 
Le CE souhaite donc la suppression de cette incitation à 
la réalisation de toitures végétalisées pour les locaux de 
stockage mais son maintien pour les autres types de 
destination. 

  P356, Article 12 : 
Voir proposition générale à toutes 

les ZAC 
 

Les catégories habitat collectif, activités … seront 
supprimées  
Les 9 catégories du code de l’urbanisme seront 
respectées avec les normes suivantes : 
2-   Normes 
Les normes minimales relatives au stationnement 
des véhicules  et vélos suivant seront ainsi définies 
sur la base de l’exemple du Pré de Claye. 
LOGEMENTS 
Règles générales :  
-Minimum 2 places par construction. 
-1 place par  logement  lors  de  la  construction  
de logements   locatifs sociaux. 
-0.5 place par logement lors de la construction de 
logements locatifs sociaux s’ils sont situés à moins 
de 500 m d’une gare ou d’une station de transport 
public guidé ou de transport collectif en site 
propre. 
- 0.40 place de stationnement  lors de la 
construction des établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées à l’article 
L.123-1-13 du code de l’urbanisme. 
- 0.33 place de stationnement par logement lors de 
la construction des résidences universitaires 
mentionnées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme. 

 
Voir commentaire de l’observation n°137. 
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La formulation de la norme de stationnement est 
la suivante : il est défini un ratio par opération: 
R0 = SdP totale habitation / nombre de 
logements. 
Pour les logements le nombre de places de 
stationnement est défini comme suit en fonction 
du ratio : 
R0 ≤ 37 0.33 place minimum par 
logement. 80% minimum des places seront 
couvertes. 
37 < R0 ≤ 57 1.2 places minimum par 
logement dont une couverte. 
57 < R0 ≤ 87 1.5 places minimum par 
logement dont une couverte.  
87 < R0 ≤ 170 2 places minimum par logement 
dont une couverte.  
R0 > 170 3 places minimum par logement 
dont deux couvertes.  
Règles complémentaires : dans toute opération 
supérieure à 10 logements, 5% des places 
normatives, avec minimum de 2 places, devront 
être affectées au stationnement des visiteurs à 
proximité immédiate de l’opération (périmètre de 
200 m). 
Le nombre de place sera arrondi au chiffre 
inférieur. 
places commandées : 
Les places commandées sont interdites : 
- Sauf pour les constructions de moins de 3 
logements 
- Sauf pour les parkings en sous- sol des 
constructions de plus de 2 logements et dans la 
limite  de  5 % du nombre total des places non 
commandées. Il pourra être autorisé un nombre 
de places commandées  supérieur  à  5%     
Toutefois  les  places  commandées  
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supplémentaires réalisées ne seront pas 
comptabilisées pour le respect de la norme de 
stationnement. 
HEBERGEMENT HOTELIER 
•Il sera réalisé 0.75 place par chambre. 
BUREAUX  
-1pl/60 m² dans le périmètre de moins de 500 
d’un point de desserte en transports collectifs 
structurants. 
-1pl/55 m au-delà de 500 d’un point de desserte 
en transports collectifs structurants. 
COMMERCES  
•Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de 
Surface de plancher  commerce, Il sera réalisé au 
moins 2 places et en supplément : 
-Si SDP≤ 100 : 1p/50m² de SDP 
-Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de 
SDP 
-Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m 
de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² 
de SDP « commerce » : 1p/25m² de SDP (dès le 
1er m²). 
Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou 
non affectées aux aires de stationnement annexes 
d’un commerce soumis à l’autorisation 
d’exploitation commerciale ne peut excéder un 
plafond correspondant à la totalité de  la surface 
de plancher des bâtiments affectés au commerce. 
Les espaces paysagers de pleine terre, les surfaces 
des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 
du code des transports, les surfaces réservées à 
l’auto-partage et les places de stationnement 
destinées à l’alimentation des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables sont déduits de 
l’emprise au sol des surfaces affectées au 
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stationnement. La surface des places de 
stationnement non imperméabilisées compte pour 
la moitié de leur surface. 
Les restaurants font partie de la catégorie 
commerce. 
Artisanat 
Pour toutes les zones, la règle s’établie en fonction 
de la SdP : 
SdP≤300 : 3 places + 1 place/50 m² SdP. 
SdP>300 : 6 places + 1 place/100m² SdP. 
Pour l’industrie 
Si SDP < 1 000 m² : 1 place + 1 place/100 m²  de 
SDP. 
Si SDP > 1 000 m² : 6 places + 1 place/200 m de 
² SDP. 
Pour l’entrepôt 
Jusqu’à 7 000 m² :0.5 place/100 m² 
Au-delà de 7 000 m² :0.25 place/100 m² 
Pour les installations et constructions nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 
Le nombre de places de stationnement devra 
répondre aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 
-de leur nature. 
-de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, des 
possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance. 
- du taux et de leur rythme de fréquentation. 
 
 

139 ZAC du 
Courtalin – 
MAGNY 

LE 
HONGRE 

P461, Article 10 : 

 « Les annexes non attenantes à 
la construction principale ne pourront 
dépasser une hauteur totale de 
3m ». Cette disposition interdit les 

 
Il sera rédigé, « Les annexes ne pourront dépasser 
une hauteur totale de 3m mesurée à l’égout du toit 
quand elles auront une toiture .En l’absence de 
toiture cette hauteur pourra être portée à 4m 

 
Dont acte, cette adaptation n’entraînant pas de conséquences 
majeures sur la qualité de l’aménagement urbain même si 
l’adoption de toiture en pentes peut y contribuer, selon 
l’ambiance urbaine recherchée. 
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– UZCO-A 
– P456 

toitures en pentes sur les annexes.  
Proposition : il faudrait que cette 

hauteur s’applique à l’égout de la toiture 
et non à la hauteur hors tout du 
bâtiment. 

 « Les rez de chaussée ne seront 
pas surélevés de plus de 50 cm par 
rapport au terrain naturel. » 

Proposition : le terrain étant en 
pente (jusqu’à 8% par endroit) préciser 
« …au point le plus haut du terrain 
naturel » 

maximum à l’acrotère  en cas de toiture terrasse». 
 
 
 
 
La rédaction existante sera supprimée. 
Il sera rédigé : « la conception architecturale de la 
construction devra suivre au plus près le terrain 
naturel. 

 
 
 
 
La nouvelle rédaction proposée semble offrir une plus 
grande souplesse d’adaptation, déjà à l’œuvre dans la 
conception des projets sur certaines communes comme 
Coupvray où le règlement intègre des croquis à ce sujet. 
Ces croquis pourraient faire l’objet d’une disposition 
générale du futur règlement du PLUi ou figurer dans les 
règles propres à la zone UZCO. 

  P463 : Article 11, Implantation 
des capteurs solaires : 

 Pourquoi limiter les panneaux 
solaires à 30% de la toiture. 

Proposition : Nous souhaitons 
enlever la limite de 30% 

Cette rédaction qui limite les panneaux solaires à 
30 % de la toiture sera supprimée. La rédaction 
sur Magny sera ainsi identique à toutes les ZAC. 
 
 
 

Cette suppression de la limitation de l’emprise des panneaux 
solaires en toiture, participe d’une pleine traduction 
réglementaire du PADD dont l’un des objectifs est : 
« d’optimiser les dépenses énergétiques dans la perspective 
d’une réelle transition énergétique. 
Il a, à ce titre comme ambition, de faire du Val d’Europe, un 
territoire innovant pour la construction de bâtiments 
« propres » et précurseurs en innovation technologique et en 
matière de construction écologique, en s’appuyant sur la 
proximité du cluster « ville durable » de la cité Descartes. 
Elle s’inscrit aussi dans les orientations définies dans la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Enfin, il s’agit d’une harmonisation qui concourra au 
renforcement du caractère intercommunal du document. 

  P461, Article 11, point 2 : Clôtures 
en bordure des voies ou des espaces 
publics, 

 Sur les voies,  les clôtures de 
moins de 1.80  ne peuvent être que des 
murs en enduit.  

 Sur les murs entre 1.8 et 2m 
 peuvent intégrer sous la partie 
serrurerie un muret soit en enduit soit 

La rédaction du PLUI arrêté sera maintenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle rédaction envisagée permet d’offrir une très légère 
souplesse supplémentaire. 
La proposition de la pétitionnaire de pouvoir réaliser les murs 
avec des matériaux divers, est en même temps trop extensive 
et risque de permettre des réalisations « baroques » difficiles à 
encadrer.  
Le CE suggère de reformuler la rédaction en indiquant : 
« Pour les clôtures…..ou muret peut être réalisé de façon 
uniforme ou combiner plusieurs matériaux : l’enduit, la 
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en pierre.  
Proposition : Pourquoi limiter les 

murs à de l’enduit ?  Au lieu de « mur 
enduit », nous proposons de rédiger « les 
murs seront réalisés avec des matériaux 
divers ». 

Il sera rédigé : « Pour les clôtures inférieures à 2 
m, le mur bahut ou muret peut être fait en enduit 
ou en pierre ». 

pierre ou la brique. » ou toute rédaction similaire. 
Le CE pense intéressant de faire entrer la brique dans la liste 
des matériaux possibles car il s’agit de l’un des matériaux de 
constructions historiques de la Brie, région naturelle au sein 
de laquelle se situe le Val d’Europe qui ne doit pas s’extraire 
totalement de son environnement naturel originel. 

140 ZAC des 
Gassets – 
SERRIS – 
UZGA – 

P482 

P482 : Article 2 :  
 
« Sont autorisées les résidences 

étudiantes en lien avec le projet de 
l’université » 

Proposition : supprimer « en lien 
avec l’Université » 

La volonté est de pouvoir mixer 
dans un même bâtiment des résidences 
étudiantes et le centre commercial, sans 
attendre nécessairement le 
développement de l’université, qui 
risque d’être plus tardif. 

Il sera rédigé : « Sont autorisées les résidences 
universitaires en lien avec le projet de 
l’université ». 
 
Cette rédaction n’est pas incompatible avec la 
mixité souhaitée. 

Le CE retient que la rédaction retenue permet effectivement 
la réalisation de constructions à vocation mixte. 
Toutefois, le CE pense qu’il serait préférable de 
conserver les termes «  résidences étudiantes » qui sont 
moins ciblés, plutôt que la nouvelle version envisagée. 
En effet la notion de « résidences universitaires » fait 
fortement référence aux résidences gérées par les CROUS 
(Centre Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires) 
alors que la notion de résidences étudiantes est plus ouverte 
notamment à l’investissement privé. 
A l’inverse il souhaite le maintien comme proposé par VEA, 
des termes : « en lien avec le projet de l’université » qui visent 
à une cohérence d‘ensemble de l’aménagement lors de la 
réalisation effective de l’implantation de l’Université. 

  P485 : Article 6 : 
 Reprendre la rédaction de la ZAC 

des Studios et Congrès, secteur UZSC-
Ca&b (en y intégrant les modifications 
proposé) Soit : 

« Les constructions peuvent 
s’implanter : 

- Soit à l’alignement des voies ou 
emprises publiques 

- Soit en retrait de l’alignement des 
voies ou emprises publiques 

En cas de retrait, les constructions 
doivent s’implanter à une distance  de 
l’alignement au moins égale à 1,50m. 
Des retraits inférieurs à 1,50m pourront 
être autorisés pour des raisons 

Le règlement de la ZAC des Gassets sera modifié 
si besoin, dans le cadre d’une procédure de 
modification ultérieure du PLUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’adaptation de ces règles qui constituent des adaptations 
mineures, pourra sans atteinte à l’économie générale du 
document, intervenir lors d’une prochaine évolution du futur 
PLUi, dans la mesure où la physionomie définitive de la ZAC 
n’est pas encore totalement finalisée si l’on se réfère en 
particulier, à l’OAP régissant cette zone qui indique seulement 
des localisations de principe pour certains équipements ou 
aménagement. 
 
A cette occasion, le CE est favorable à l’allégement de 
ces règles voire à leur suppression, dans le contexte 
spécifique de la vocation de cette zone et de l’ambiance 
urbaine et architecturale du centre du Val d’Europe. 
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architecturales. »  (Supprimer « sans 
pouvoir toutefois être inférieurs à 
0,20m ») 

Supprimer : « Tout dépassement sur 
le domaine public est limité à 60 cm et 
devra être situé à une hauteur minimum 
de 6m sauf pour l’aménagement des 
façades commerciales » 

Cette proposition est trop restrictive, 
de nombreux projets sur le centre 
urbain de Val d’Europe ont des balcons 
situés à une hauteur de 3m sur une 
profondeur de 1m, ou des bureaux qui 
ont des auvents qui dépassent de plus de 
3m. 

 
Cette rédaction sera supprimée. 

  P 485 : Article 7 :  
Supprimer : « …En cas de retrait des 

limites séparatives, celui- ci sera au 
moins égale à 0,50m » 

Si ce n’est pas possible, reprendre la 
rédaction suivante de la ZAC des 
Studios et Congrès, secteur UZSC-
Ca&b : 

« …En cas de retrait des limites 
séparatives, celui- ci sera au moins égale 
à 0,20m » 

 

Le règlement de la ZAC des Gassets sera modifié 
si besoin, dans le cadre d’une procédure de 
modification ultérieure du PLUI. 
 

 
Dont acte. 
Il semble opportun comme mentionné ci-avant, de reporter 
ce type d’adaptations mineures, à une prochaine évolution du 
futur PLUi, dans la mesure où la physionomie définitive de la 
ZAC n’est pas encore totalement finalisée si l’on se réfère en 
particulier, à l’OAP régissant cette zone qui indique seulement 
des localisations de principe pour certains équipements ou 
aménagements. 

  P485 : Article 10 : 
 La hauteur de R+4 est trop faible 

notamment au regard des hauteurs 
située au nord du boulevard circulaire 
qui sont de R+5 (avec des hauteurs de 
plancher de 3,50m) se référer 
préférentiellement à une norme NGF 
soit 152.00 NGF pour les toitures 
terrasses et 155. 00 NGF pour les 

Le règlement de la ZAC des Gassets sera modifié 
si besoin, dans le cadre d’une procédure de 
modification ultérieure du PLUI. 
 

 
La remarque présentée par la pétitionnaire semble pertinente 
dans le cadre d’une harmonisation du traitement urbain entre 
le Nord et le Sud du boulevard circulaire notamment au 
regard des constructions déjà réalisées et de la notion de 
centre urbain. 
 
Par conséquent, le CE souhaite que cette hauteur soit 
revue à la hausse à l’occasion d’une prochaine évolution 
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bâtiments avec combles. 
 Reprendre l’esprit de la rédaction du 

Centre Urbain UZCU (notamment pour 
les hauteurs des « constructions 
exceptionnelles »). 

du PLUi approuvé comme VEA s’y engage dans sa réponse. 
 

  P488-489 : Article 12 : 
 Diminuer la norme vélo pour les 

visiteurs pour le centre commercial. 
Voir proposition générale à toutes 

les ZAC 
 

Pour les espaces vélos pour les visiteurs, il sera 
précisé : Pour les ensembles commerciaux de plus 
de 50 000m² il sera réalisé 0.5 places par tranche 
de 500 m² 
 

La diminution de la norme vélo affectée aux visiteurs pour les 
ensembles commerciaux de taille supérieure, est opportune 
car l’objet du déplacement qui vise en général à acquérir un 
certain volume de marchandises, semble peu compatible avec 
un convoyage de celles-ci, sous la forme du mode vélo 
individuel.  

141 ZAC des 2 
Golfs – 

BAILLY 
ROMAIN
VILLIERS 
– UZGO-B 

– P 536 

P536 : Article 1 : Occupations du sol 
interdites  : 

 
« Les Commerces sauf les restaurants » 

 
Proposition : « Les Commerces sauf 

les commerces et les restaurants lié à un 
équipement touristique ou hôtelier » 
En effet des boutiques/superette sont 
prévues dans les hôtels et résidences 
hôtelières. 

 Les affouillements et exhaussements 
du sol non destinés à la construction 
d’équipements collectifs » 

Proposition : rajouter 
« …d’équipement collectifs ou hôtelier» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il sera rédigé que « seront interdits les commerces 
sauf les commerces intégrés dans les constructions 
à destination d’hébergement hôtelier ». 
 
 
 
 
 
La prescription relative aux affouillements et 
exhaussements du sol sera maintenue. 
 

 
 
La réponse de VEA permet de répondre à la demande du 
pétitionnaire de voir se réaliser des commerces au sein des 
hôtels et résidences hôtelières, telles que des boutiques ou 
supérette par ex. 
 
 
 
 
Séduisante en théorie car permettant par ex, la réalisation de 
parkings enterrés qui ne peuvent que concourir à une 
meilleure insertion paysagère de ceux-ci ou de certains 
aménagements ludiques ou des créations urbaines et 
architecturales originales, la proposition d’autoriser les 
affouillements ou exhaussements dans cette zone UZGO-B 
n’apparait pas des plus opportunes. 
En effet, d’une manière générale ces types d’aménagement 
sont peu développés sur le Val d’Europe et peu autorisés. 
De surcroît, au regard du profil de la ZAC et de la typologie 
des opérations immobilières qui ont été autorisées et 
commercialisées, en lien avec la présence du golf, il semble 
pertinent de maintenir le paysage de cette zone. 
Or l’autorisation d’exhaussements ou d’affouillements 
risqueraient à l’avenir d’y porter atteinte. 
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Le CE est donc favorable au maintien de l’interdiction 
des affouillements et exhaussements comme mentionnée 
par VEA dans sa réponse, ce qui n’interdit pas d’autres 
modifications réglementaires, y compris liées à la 
hauteur ou à la volumétrie des constructions comme nous 
le verrons par la suite. 

  P538 : Article 3 : Accès 
 
« Les accès directs de tout bâtiment sur 
la voie publique dénommée RD 93 sont 
interdits  à l’exception des équipements 
collectifs(…) » 
Il faut prévoir un autre accès sur le 
terrain pour les services ou les pompiers 
des hôtels et résidences touristiques afin 
de différencier les flux touristiques, des 
flux de services et de sécurité. 

Proposition : « Les accès directs de 
tout bâtiment sur la voie publique 
dénommée RD 93 sont interdits  à 
l’exception des équipements 
collectifs(…) et des hôtels ou résidences 
touristiques …» 

 
 
 
 
 
 
Il sera rédigé : 
Le regroupement des piquages sera privilégié. 
 Les accès directs de tout bâtiment sur la voie 
publique dénommée RD 93 sont interdits à 
l’exception des équipements collectifs et des hôtels 
ou résidences touristiques dans la limite d’un 
piquage par sens tous les 200m. 

 
La demande formulée répond à un principe de bon sens 
favorable à un accroissement de la sécurité publique, au 
travers d’une différenciation des flux entraînant logiquement 
une plus grande rapidité d’accès en cas de sinistres. 
 
La limite de 200m mentionnée par VEA semble également 
raisonnable afin de ne pas multiplier ces accès au-delà de 
l’utile. 
 
Eu égard à ce qui précède, le CE est favorable à la nouvelle 
rédaction envisagée. 

  P540 : Article 10 : 
Remplacer les deux premiers 

paragraphes par : 
« Dans le cas d’hébergement 

individuel groupé ou détaché, le volume 
principal de chaque construction ne 
dépassera pas R+1+comble aménagé ou 
12m à l’égout du toit» 

«  Dans le cadre d’une opération 
architecturale d’ensemble, la hauteur 
pourra ponctuellement atteindre 
R+2+comble, ou 15m à l’égout du toit 
en cœur d’opération» 

 
L’article 10 de la zone UZGOB sera modifié pour 
autoriser dans le cadre d’une opération 
d’ensemble, une hauteur à R+2+C ou 15 m à 
l’égout du toit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CE est favorable au fait que dans le cas d’une 
opération d’ensemble, une hauteur accrue soit accordée 
afin de favoriser une certaine densification et/ou 
harmonie/création architecturale sans omettre l’équilibre 
économique de l’opération. 
Et ce d’autant plus lorsqu’il existe déjà comme le souligne la 
pétitionnaire, des bâtiments existants d’une hauteur 
supérieure. 
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 Pour info, l’hôtel existant situé 
dans le golf (le Radisson) a une hauteur 
de 17,22 m au faitage. 

 
Supprimer le 3ème paragraphe  
« La hauteur du plancher bas du rez-

de-chaussée par rapport au niveau le 
plus haut du terrain après les éventuels 
travaux réalisés au titre de 
l’aménagement au droit de la 
construction, ne doit pas dépasser 
0,50m » 

Rajouter : 
«  Des sur-hauteurs ponctuelles pour 

motif architectural sont possibles » 

 
 
 
 
 
 
Cette rédaction sera supprimée 
 
 
 
 
 
Cette possibilité de sur hauteurs ponctuelles sera 
intégrée à l’article 10 de la zone UZGOB. 

 
 
 
 
 
Dont acte, la logique est la même que retenue précédemment. 
 
 
 
Les sur-hauteurs demandées par la Sté EuroDisney, dès lors 
qu’elles restent ponctuelles, peuvent également se justifier au 
regard de la destination de la zone et des fonctionnalités 
particulières qui peuvent concernées les établissements 
hôteliers par ex dans cette zone ou dans d’autres, le CE est 
donc favorable dans la suite de son commentaire ci-
avant, à l’autorisation de ces sur-hauteurs ponctuelles.  

  P541 : Article 11 : aspect extérieur des 
constructions 
Adaptation au sol des constructions : 
Supprimer: « Les constructions doivent 
être parfaitement adaptées à la 
topographie du sol après les éventuels 
aménagements réalisés par l’aménageur. 
Sont interdits les dépôts de terre ou de 
déblai ou des mouvements de sol établis 
pour constituer des talus dans le but de 
masquer une surélévation » ou garder la 
proposition en rajoutant : « … sauf pour 
les hôtels ou les résidences hôtelières. 
 
Façades :  
Faire une proposition moins restrictive 
sur les matériaux de façades dans leur 
ensemble et pas uniquement sur les 
modénatures. 
Proposition : 

 
La rédaction en vigueur sera maintenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera rédigé, « les façades pourront être 
diversifiées dans le respect de la cohérence 
architecturale du projet. ». 
 
 
 
 
 
 

 
Il ne paraît pas opportun au CE notamment sur le fondement 
de son commentaire figurant à l’une des sous-observations 
précédente, dans un souci d’harmonie paysagère, d’envisager 
la modification de la rédaction initiale.  
La rédaction en vigueur devrait donc être maintenue. 
 
 
 
 
 
La modification proposée répond à la demande formulée en 
permettant d’offrir de la souplesse créative tout en conservant 
une cohérence architecturale d’ensemble de la façade, ce qui 
convient pleinement au CE. 
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 Remplacer le paragraphe par : « Les 
façades doivent exprimer la cohérence 
architecturale du projet tout en étant 
diversifiées » 
 
Toitures : 
Rajouter à la fin du premier paragraphe : 
«...pour l’habitat individuel groupé ou 
détaché » 
Et rajouter : 
«  Dans le cas d’une opération 
architecturale d’ensemble touristique ou 
hôtelière, des toitures à faible pente ou 
avec des terrasses sont possibles » 
Parements extérieurs : 
Modifier  en rajoutant l’exception pour 
les hôtels : 
« La modénature des façades sera 
déterminée en liaison étroite avec les 
constructions voisines réalisées ou 
projetées  sauf dans le cas d’hôtels ou de 
résidences touristiques» 
Implantation des capteurs solaires : 
Ils devront être implantés uniquement 
sur les constructions. 
Rajouter :  
« Et/ou sur les toits des parkings » 

Les toitures à faible pente ou les toitures 
« terrasse » seront autorisées lors d’une opération 
architecturale d’ensemble. 
 
 
 
 
 
La rédaction initiale sera maintenue. 
 
 
 
 
 
 
La rédaction initiale sera maintenue. 

 
 
Il ya lieu également sur cet aspect, d’offrir une souplesse 
réglementaire afin de ne pas trop contraindre la création 
architecturale pour les opérations d’ensemble. 
 
 
 
 
 
A l’inverse des commentaires précédents allant dans le sens 
d’un assouplissement de la règle, le CE est favorable au 
maintien de la rédaction initiale figurant dans le projet de 
règlement du PLUi afin de respecter une certaine harmonie 
visuelle et urbaine assurée par la prise en compte des 
constructions voisines. 
 
 
De même, le CE est favorable au maintien de la rédaction 
initiale du règlement de la zone concernant les capteurs 
solaires dont il ne juge pas des plus pertinente, l’implantation 
sur les toits notamment pour des raisons de sécurité en cas 
d’incendie. 
 

  P546 : Article 13 
Espaces libres : 
Il faut modérer la norme de 1 arbre 
pour 100 m². 
Proposition : « Tous les espaces non 
construit….d’au moins un arbre de 
haute tige pour 100m² d’espace libre ou 
de 3 baliveaux branchus de 2,50m de 
hauteur minimum ou de 7 arbustes de 

 
 
La rédaction initiale sera maintenue. 
 

 
Eu égard à la vocation de la zone et en harmonie avec 
l’environnement végétalisé proche, spécifique de la zone 
UZGO, il semble pertinent de maintenir l’obligation de 
plantation d’un arbre de haute tige pour 100m2 d’espace 
libre. 
Ceci semble également pertinent dans l’objectif d’assurer une 
plus parfaite compatibilité du projet de PLUi avec le SDAGE 
notamment quant à l’infiltration des eaux pluviales à la 
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40 à 60cm de hauteur minimum » 
 

parcelle dans le respect d’un débit de fuite de 1l/s/ha pour les 
parcelles de plus de 5 ha ou de 5l/s pour celles d’une taille 
inférieure. 
 

142 ZAC du 
Prieuré 
Ouest – 

BAILLY/S
ERRIS  – 
UZPOA- 
P548 et 

UZPOB- 
P558 

Zone UZPOA : 
P551, Article 6 : 

 Modifier l’article pour permettre 
l’implantation des bâtiments à 
l’alignement le long de l’axe centrale du 
Parc d’Entreprise afin de rendre le 
projet plus urbains tout en conservant 
les reculs de 8m sur les autres voiries 
intérieurs du Parc d’Entreprise. 

  
Proposition : « Les constructions 

doivent s’implanter : 
 
- A l’alignement des voies et 

emprises publiques soit à une distances 
de l’alignement au moins égale à 0,50m 
 sur la voirie centrale Est-Ouest du Parc 
d’entreprise (Avenue du Prieuré) 

- A 8m minimum des voies et 
emprises publiques sur les autres voiries 
internes du Parc d’Entreprise (avenue 
Christian Doppler et Avenue 
Gutenberg)   

- A 6m de l’alignement de la RD 406 
 

 
En UZPOA il est prescrit dans le PLUI arrêté : 
- que les constructions doivent s’implanter soit à 
l’alignement des voies et emprises publiques soit à 
une distance de l’alignement au moins égale à 
0.50m.  
-En ce qui concerne la RD 406, elles respecteront 
un recul de 6m par rapport à l’alignement. 
L’observation de Disney ne peut concerner la 
zone UZPO A au motif qu’elle n’est pas située le 
long de l’axe central de la ZAC du Prieuré Ouest. 
La demande de Disney ne concerne donc que la 
zone UZPO B. 
La rédaction  du PLUI arrêté concernant cette 
zone sera maintenue. 
En effet, le retrait imposé correspond à 
l’implantation du bâti existant dans la partie de la 
ZAC du Prieuré Ouest située sur la commune de 
Serris. Il n’est  donc qualitativement pas judicieux 
d’autoriser une implantation d’activités à 0,50 m 
de la voie publique. 
De plus la règle de recul a été, dans le PLUI arrêté, 
harmonisée entre Serris et Bailly. 
 Il est rédigé : 
- qu’en bordure des voies et emprises publiques, 
les constructions seront implantées à 8m 
minimum de l’alignement. 
-En ce qui concerne la RD 231 et la RD 406 dans 
les espaces urbanisés, les constructions 
respecteront un recul minimum de 6m par rapport 

à l’alignement.  
 

 
Le CE prend acte de l’erreur matérielle concernant le secteur 
indiqué par la Sté EuroDisney, selon VEA. 
 
La réponse de cette dernière est cohérente car il est judicieux 
de rechercher une harmonie urbaine notamment dans 
l’implantation du bâti, entre les deux « secteurs » d’une ZAC 
au même intitulé, à savoir la ZAC du Prieuré Ouest située sur 
la commune de Serris et la commune de Bailly-Romainvilliers 
et la ZAC du Prieuré Est sur la seule commune de Bailly-
Romaivillliers. 
Ces deux ZAC ou « secteurs » ont en effet, la même vocation 
principale d’accueil d’activités économiques même si celle-ci 
est quelque peu atténuée suite aux évolutions du contenu des 
avenants successifs à la convention de 1987 et au PIG. 
 
De plus, la fonctionnalité de certaines activités artisanales ou 
de lieux de stockage d’emprise limitée, peut justifier un retrait 
notable de l’implantation des constructions qui y sont liées, 
vis-à-vis des voies et emprises publiques notamment dans un 
souci de sécurité de l’usager de la voie publique. 
 
Le CE note tout de même que le règlement répond 
théoriquement à la demande du pétitionnaire concernant la 
distance d’implantation des constructions par rapport à la RD 
406. 
 
On pourra se reporter également au commentaire figurant à 
l’observation n°143 ci-après. 
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  P552, Article 11-1 : Toitures 

 Proposition : Supprimer la 
végétalisation des toitures, qui n’est pas 
adaptée aux locaux de stockage. 

 

Il sera rédigé : 
« Les toitures des opérations à destination 
d’habitat de bureaux et d’hôtel seront 
préférentiellement végétalisées ». 

La suppression de cette incitation à la végétalisation des 
toitures des constructions destinées à constituer des locaux de 
stockage, peut être regrettée d’un point de vue purement 
écologique mais une telle végétalisation est actuellement 
difficile à réaliser, au vu de la structure de construction des 
entrepôts de stockage et des risques d’effondrement en cas 
d’incendie au sein de ces derniers. 
L’obligation de la réalisation de constructions durables pour 
ce type de locaux d’activités, devrait faire l’objet de normes 
supérieures, prises au niveau national et non à la seule échelle 
du PLUi du Val d’Europe. 
Le CE est donc favorable à la suppression de cette 
incitation pour les entrepôts et autres locaux de 
stockage. 
 

  P554, Article 12 : 
Voir proposition générale à toutes les 
ZAC 
 

Les catégories habitat collectif, activités … seront 
supprimées  
Les 9 catégories du code de l’urbanisme seront 
respectées avec les normes suivantes : 
2-   Normes 
Les normes minimales relatives au stationnement 
des véhicules  et vélos suivant seront ainsi définies 
sur la base de l’exemple du Pré de Claye. 
LOGEMENTS 
Règles générales :  
-Minimum 2 places par construction. 
-1 place par  logement  lors  de  la  construction  
de logements locatifs sociaux . 
-0.5 place lors de la construction de logements 
locatifs sociaux s’ils sont situés à moins de 500 m 
d’une gare ou d’une station de transport collectif 
guidé ou de transport collectif en site propre. 
- 0.40 place de stationnement  lors de la 
construction des établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées à l’article 
L.123-1-13 du code de l’urbanisme. 

Le CE est favorable aux demandes formulées par 
EuroDisney en matière de stationnement et aux 
réponses correspondantes de VEA qui semblent en pleine 
compatibilité les unes avec les autres. 

Tout d’abord, en ce qui concerne la diminution de la surface 
moyenne des places de stationnement de 25 m2 à 23 m2, 
celle-ci ne constitue pas une réduction démesurée de la 
superficie de ces dernières et ne remet pas en cause leur 
fonctionnalité pour les usagers de véhicules automobiles. 

En effet si l’on se réfère à la norme française NF P91-100 en 
date du 20 avril 1994 relative aux parcs de stationnement 

accessible au public, la largeur standard d'une place de 

stationnement pour une voiture doit être de 2,50 m de largeur 
sur une longueur de 5 m soit une aire de 12,50 m2. 
Dans le cas d'un stationnement adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), la largeur minimale doit être de 3,30 
m sur une longueur de 6,20 m soit une superficie de plus de 
20 m2. 

Concernant les véhicules deux roues, la superficie normale 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/30/stationnement-public-p91-100/preview/page/1/
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- 0.33 place de stationnement par logement lors de 
la construction des résidences universitaires 
mentionnées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme. 
La formulation de la norme de stationnement est 
la suivante : il est défini un ratio par opération: 
R0 = SdP totale habitation / nombre de 
logements. 
Pour les logements non sociaux, le nombre de 
places de stationnement est défini comme suit en 
fonction du ratio : 
R0 ≤ 37 0.33 place minimum 
par logement. 80% minimum des places seront 
couvertes. 
37 < R0 ≤ 57 1.2 places minimum 
par logement dont une couverte. 
57 < R0 ≤ 87 1.5 places minimum 
par logement dont une couverte.  
87 < R0 ≤ 170 2 places minimum par 
logement dont une couverte.  
R0 > 170 3 places minimum par 
logement dont deux couvertes.  
Règles complémentaires : dans toute opération 
supérieure à 10 logements, 5% des places 
normatives, avec minimum de 2 places, devront 
être affectées au stationnement des visiteurs à 
proximité immédiate de l’opération (périmètre de 
200 m). 
Le nombre de place sera arrondi au chiffre 
inférieur. 
places commandées : 
Les places commandées sont interdites : 
- Sauf pour les constructions de moins de 3 
logements 
- Sauf pour les parkings en sous- sol des 
constructions de plus de 2 logements et dans la 

d’une place de stationnement est légèrement inférieure à 3 
m2. 

Dès lors la nouvelle surface retenue de 23 m2 en moyenne, 
même dégagement compris, s’inscrit dans ces prescriptions 
générales et peut donc être généralisée à l’ensemble du 
règlement participant également du renforcement du caractère 
intercommunal de celui-ci en inscrivant une référence unique 
pour l’ensemble des zones et des communes. 

Ensuite, le CE ne peut qu’approuver la nouvelle 
catégorisation de ces normes de stationnement en fonction 
des destinations fixées par le code de l’urbanisme dans sa 
version en vigueur au moment de l’arrêt du projet de PLUi. 
Cette modification ne peut que concourir à une plus 
parfaitement légalité du futur document approuvé. 
Sachant qu’il sera toutefois toujours possible de modifier cette 
catégorisation, à l’occasion d’une future évolution du PLUi, 
afin de tenir compte, le cas échéant, de la nouvelle définition 
apportée par le code de l’urbanisme suite aux changements 
générés par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret 
du 28 décembre 2015.  
 
Enfin concernant les normes et ratios de stationnement 
retenus, le CE ne prétend pas à la possession d’une 
connaissance académique en la matière, il se contentera donc 
de constater certains éléments concrets et plus 
particulièrement en lien avec le Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014, 
qui fixe les objectifs des politiques de déplacements d’ici à 
2020, avec lequel le projet de PLUI doit être compatible. 
 
Le PDUIF prévoit notamment : 
- un accroissement de 20% des déplacements en transports 
collectifs 
- un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs 
(vélo et marche) 
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limite  de  5 % du nombre total des places non 
commandées. Il pourra être autorisé un nombre 
de places commandées  supérieur  à  5%     
Toutefois  les  places  commandées  
supplémentaires réalisées ne seront pas 
comptabilisées pour le respect de la norme de 
stationnement. 
 
HEBERGEMENT HOTELIER 
•Il sera réalisé 0.75 place par chambre. 
   
BUREAUX  
-1pl/60 m² dans le périmètre de moins de 500 
d’un point de desserte en transports collectifs 
structurants. 
-1pl/55 m au-delà de 500 d’un point de desserte 
en transports collectifs structurants. 
 
COMMERCES  
•Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de 
Surface de plancher  commerce, Il sera réalisé au 
moins 2 places et en supplément : 
-Si SDP≤ 100 : 1p/50m² de SDP 
-Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de 
SDP 
-Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m 
de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² 
de SDP « commerce » : 1p/25m² de SDP 
(dès le 1er m²). 

 
Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou 

non affectées aux aires de stationnement annexes 

d’un commerce soumis à l’autorisation 

d’exploitation commerciale ne peut excéder un 

- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 
roues motorisées. 

Il contient 30 recommandations de bonnes pratiques à 

l’attention des collectivités territoriales, des entreprises, des 

professionnels de transports et des particuliers. 

II fixe, en outre, quatre prescriptions qui doivent être 

respectées par les collectivités locales dont 3 dans le règlement 

du PLUi : 

- Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace 

public : il s’agit de prévoir des places de vélos dans les zones 

urbaines et à urbaniser et dans un rayon de 800 m autour des 

pôles d’échange multimodaux. Or le projet de règlement du 

PLUi prévoit bien l’obligation de réaliser des espaces de 

stationnement vélo sur l’espace public à moins de 200m des 

équipements publics. 

- Intégrer dans les PLU des normes minimales de 

stationnement vélos dans les espaces privés notamment dans 

les constructions nouvelles : l’article 12 du projet de règlement 

du PLUi fixe des normes précises en matière d’obligation de 

réalisation de locaux à vélos et de capacité de ces espaces 

selon les différentes catégories de constructions. 

Toutefois le CE souhaiterait au niveau de cet article, que 
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plafond correspondant à la totalité de  la surface 

de plancher des bâtiments affectés au commerce. 

Les espaces paysagers de pleine terre, les surfaces 

des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 

du code des transports, les surfaces réservées à 

l’auto-partage et les places de stationnement 

destinées à l’alimentation des véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables sont déduits de 

l’emprise au sol des surfaces affectées au 

stationnement. La surface des places de 

stationnement non imperméabilisées compte pour 

la moitié de leur surface. 

Les restaurants font partie de la catégorie 
commerce. 
 
Artisanat 
Pour toutes les zones, la règle s’établie en fonction 
de la SdP : 
SdP≤300 : 3 places + 1 place/50 m² SdP. 
SdP>300 : 6 places + 1 place/100m² SdP. 
 
Pour l’industrie 
Si SDP < 1 000 m² : 1 place + 1 place/100 m²  de 
SDP. 
Si SDP > 1 000 m² : 6 places + 1 place/200 m de 
² SDP. 
 
Pour l’entrepôt 
Jusqu’à 7 000 m² :0.5 place/100 m² 
Au-delà de 7 000 m² :0.25 place/100 m² 
 
Pour les installations et constructions nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 

comme pour les autres catégories de constructions, une 

superficie minimale qui pourrait être de 3 m2, soit fixée 

pour les locaux à vélos liés à des constructions à 

destination de logements collectifs.  

- Appliquer des normes de stationnement voiture dans les 

espaces privés pour maîtriser l’offre de stationnement et 

limiter l’usage de la voiture individuelle mais également limiter 

l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans 

les bâtiments de bureaux afin d’orienter le choix du mode de 

transport pour se rendre à son travail vers les modes 

alternatifs à la voiture particulière.  

Pour ce faire, le projet de règlement du PLUi et les 
modifications envisagées par VEA prévoit les normes 
mentionnées dans les colonnes adjacentes qui tiennent 
désormais compte de la distance des bureaux par rapport aux 
points de transport collectif dans un sens pleinement 
compatible avec les prescriptions du PDUIF contrairement au 
projet de règlement figurant à l’enquête publique. 

De surcroît en matière de normes de stationnement pour les 
commerces, VEA envisage de rappeler dans le règlement du 
PLUi, la limitation de l’emprise des surfaces affectées aux 
aires de stationnement pour les commerces soumis à 
autorisation d’exploitation commerciale. 

Sur ce thème, les ratios retenus semblent logiques en fonction 
de la surface de l’équipement commercial qui entraîne le plus 
souvent une aire de chalandise plus ou moins étendue, une 
nature ou un volume d’achat différent engendrant une 
utilisation plus ou moins accrue d’un véhicule automobile et 
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Le nombre de places de stationnement devra 
répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 
-de leur nature. 
-de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, des 
possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance. 
- du taux et de leur rythme de fréquentation. 

donc la nécessité d’une capacité en aires de stationnement 
différente. Ils semblent également se conformer aux 
indications du code de l’urbanisme. 

Le CE relève par ailleurs que VEA précise dans sa réponse 
que : «  le nombre de places sera arrondi au chiffre inférieur », 
ce qui participe certes modestement, à la réduction de la 
réduction de la part des déplacements autorisés en Île-de-
France  comme voulu par le PDUIF. 

Le CE tient également à rappeler en guise de conclusion que 
le règlement du projet de PLUi du Val d’Europe, prévoit 
également à l’article 3 des zones U, UZ ou AU, y compris en 
ZAC, que : « tout projet d’aménagement devra permettre des 
accès piétons, cycles…en assurant la continuité des pistes 
cyclables et piétonnes… ». 

De même le CE indique que la thématique de la mobilité 
durable est abordée à plusieurs reprises dans le projet de 
PADD et est notamment constitutive de son axe stratégique 
n°4 qui prévoit notamment : « de réduire la part modale de la 
voiture individuelle, de développer des maillages et des sites 
propres [dont un TCSP reliant la gare SNCF d’Esbly à 
Chessy] et la ville des courtes distances (la ville à pieds) et de 
créer des espaces sans voitures ». 

L’ensemble des orientations du PADD du PLUi relatives à la 
mobilité durable s’inscrivent pleinement parmi les 9 défis et 
les 34 actions identifiés par le PDUIF telles que ceux 
d’aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité, 
rendre la voirie cyclable, aménager la rue pour le piéton ou 
développer des zones à circulation pacifiée (zone 30).  

Toutefois au titre de ces 34 actions et plus particulièrement de 
l’action 7.4 du défi n°7 intituler : « rationaliser l’organisation 
des flux de marchandises… », le CE invite VEA à réfléchir 
éventuellement lors d’une prochaine évolution du PLUi 
approuvé, à l’opportunité d’imposer dans les opérations 
nouvelles au niveau de l’article 12 du règlement du PLUI, la 
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réalisation d’aires de livraison collective dans la logique de 
mise œuvre de la chaine logistique dite : « du dernier km ». 

En conclusion le CE indique que dans son avis figurant au 
dossier d’enquête publique, l’Etat a jugé que : « le projet de 
PLUi décline dans son règlement les normes de stationnement 
pour véhicules motorisés et pour vélos, dans la limite des 
fourchettes prescrites par le PDUIF », demandant toutefois de 
corriger une erreur figurant dans la rédaction de l’article 12, ce 
qui semble avoir été fait au vu de la réponse apportée par 
VEA. L’Etat indiquait par ailleurs que : « les dispositions 
prescriptives du PDUIF semblent donc correctement reprises 
dans les PADD du projet de PLUi du Val d’Europe » même 
s’il formulait le vœu que l’OAP afférente (Déplacement et 
transport) soit plus étoffée afin de décliner l’ensemble des 
orientations affichées par le PADD, vœu auquel le CE ne 
peut que souscrire.  

143  Zone UZPOB : 
P561, Article 6 : 

 Modifier l’article pour permettre 
l’implantation des bâtiments à 
l’alignement le long de l’axe centrale du 
Parc d’Entreprise afin de rendre le 
projet plus urbains tout en conservant 
les reculs de 8m sur les autres voiries 
intérieurs du Parc d’Entreprise. 

Proposition : « Les constructions 
doivent s’implanter : 

- A l’alignement des voies et 
emprises publiques soit à une distances 
de l’alignement au moins égale à 0,50m 
 sur la voirie centrale Est-Ouest du Parc 
d’entreprise (Avenue du Prieuré) 

- A 8m minimum des voies et 
emprises publiques sur les autres voiries 
internes du Parc d’Entreprise (avenue 

 
 
 
La rédaction de l’article 6 ne sera pas modifiée 
(voir réponse ci-dessus faite à l’observation N° 
142) 
 
 
 
 
 
 

 
Après visite sur les lieux, le CE est favorable au maintien de 
cette disposition relative au recul minimal des constructions 
vis-à-vis de la voie publique, eu égard à l’image urbaine 
d’ensemble de ce parc d’activités. 
 
On se reportera également à la lecture du commentaire 
figurant à l’observation n°142. 
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Christian Doppler et Avenue 
Gutenberg)   
- A 6m de l’alignement  de la RD 406 

  P562, Article 11-1 : Toitures 
Proposition : Supprimer la 
végétalisation des toitures, qui n’est pas 
adaptée aux locaux de stockage 

Les prescriptions du PLUI arrêté relatives aux 
toitures végétalisées seront supprimées  
Il sera rédigé : les toitures-terrasses des hôtels et 
des bureaux seront préférentiellement végétalisées. 

 
Voir commentaire figurant à l’observation précédente. 

   
P565, Article 12 : 
Voir proposition générale à toutes les 
ZAC 
 
 

 
 

 
Se reporter au commentaire de l’observation correspondante. 

144 ZAC 
intercomm
unale  ZAC 
du bourg 
de Serris– 
UZBS-A –  

P569 

P 575 article 10 – Hauteur optimale 
des constructions. 
Proposition : 
Augmenter la hauteur d’un mètre dans 
le sous zonage UZBS -Ac qui ne 
concerne que la résidence Cast Members 
afin de l’adapter au terrain naturel. 
Au lieu de 14 m au faîtage et 9 m à 
l’égout, il est proposé 15 m au faîtage et 
10 m à l’égout. 
 
P 578 Article 12 - a) Constructions à 
destination d’habitat : 
 
Proposition : 
Ajouter la norme de stationnement pour 
la catégorie de résidence d’hébergement 
temporaire, soit 0.33pl/unité 
d’hébergement. 
 

 La hauteur autorisée pour le sous-secteur UZBS- 
Ac sera maintenue à 14 m au faîtage et 9 m à 
l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au sol 
naturel et à R+2+C aménagés. 
et ce conformément au PLUI arrêté. 
 
 
 
 
 
 
La catégorie hébergement temporaire ne fait pas 
partie de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme. 
Les normes du tableau ci-dessous s’appliquent.  

Règle 
général
e 

Minimum 2 places par construction. 

- 1 place par  logement  lors  de  la  
construction  de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l’Etat, 

- 0.40 place de stationnement lors de la 
construction des établissements 
assurant l’hébergement des personnes 
âgées mentionnés l’article L. 123-1-13 
du Code de l’urbanisme  

 
IL paraît effectivement opportun de maintenir la règle 
fixée dans le PLUi arrêté afin de garantir une harmonie 
d’ensemble au sein de cette zone, cette obligation pouvant 
être moins stricte dans d’autres zones en fonction de leur 
physionomie, du paysage urbain et de leur localisation. 
 
 
 
 
Se reporter à l’une des sous-observations précédentes. 
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- 0.33 place de stationnement par 
logement lors de la construction des 
résidences universitaires mentionnées 
à l’article L. 123-1-13 du Code de 
l’urbanisme 
 

La 
formul
ation 
de la 
norme 
de 
station
nement 

Il est défini par opération un ratio : 
R0 = SdP totale habitation / nombre 
de logements. 
Pour les logements non sociaux, le 
nombre de places de stationnement est 
défini comme suit en fonction du 
ratio : 
 

R0 ≤ 
37 

0.33 place minimum par logement. 
80% minimum des plaes seront 
couvertes. 

37 < 
R0 ≤ 
57 

1.2 places minimu par 
logementdont une couverte. 

57 < 
87 < 
R0 ≤ 
170R0 
≤ 87 

1.5 places minimum par logement 
dont une couverte. 

87 < 
R0 ≤ 
170 

2 places minimum pr logement dont 
une couvert. 

R0> 
170 

3 places minimum ar logement dont 
deux couvertes. 

Règles 
complé
menta
res 

Dans toute opération supérieure à 10 
logements, 5% des places normatives, 
avec minimum 2 places, devront être 
affectées au stationnement des 
visiteurs à proximité immédiate de 
l’opération (périmètre de 200m) 
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Le nombre de place sera arrondi au 
chiffre inférieur. 

 

  P 579 -e) Constructions à destination 
d’hôtel/ hébergement hôtelier : 
Ajouter la norme de stationnement pour 
la catégorie de résidence para hôtelière, 
soit 0.33pl/unité d’hébergement. 
 

La catégorie résidence para hôtelière ne fait pas 
partie de l’article R.123-9(ancien) du code de 
l’urbanisme. 
S’appliqueront : 
-soit les normes prévues pour les hôtels, si les 
caractéristiques de cette résidence correspondent à 
la définition de l’hébergement hôtelier donnée par 
le PLUI (0.75 place par chambre). 
-soit les normes ci-dessus, si cette résidence 
constitue du logement. 

L’article R123-9 alors en vigueur, ne mentionne que la 
catégorie des constructions destinées à l’hébergement hôtelier 
et non para-hôtelier. 
Il n’y a donc pas lieu dans la logique de la jurisprudence du 
Conseil d’Etat sur le sujet, de créer une sous-catégorie 
destinée spécifiquement aux résidences para-hôtelières. 
Par ailleurs, il convient d’intégrer dans le raisonnement la 
possible évolution de la destination de ces constructions et 
notamment leur transformation en « logements classiques ». 
Toutefois les dernières évolutions du code de l’urbanisme, 
postérieure à l’enquête publique, permettront peut être le cas 
échéant, de reconsidérer certaines sous-catégories lors d’une 
future évolution du PLUi. 
En complément, on se reportera à la lecture du commentaire 
de l’observation n°137. 
 

  P 581 Article 14 – tableau des 
surfaces de plancher : 
Secteur UZBS-Ac  passer la surface de 
plancher à 14 500m²  
Cette augmentation de 1500m² 
permettra d’intégrer les modifications et 
adaptations du projet de résidence 
temporaire, qui était un permis 
Logement (soit une SDP déposée avec 
un abattement de 10% ) et qui va être 
modifié en déposant un permis en 
Hébergement hôtelier  (sans abattement 
des 10%). 

La surface de plancher initiale de 13 000 m² sera 
portée, en accord avec la commune de Serris, à 
14 500 m². 

 
Dont acte, il ne s’agit que d’entériner la modification d’un 
projet déjà acté. 
 
Le CE est donc favorable à cette adaptation mineure du 
projet de PLUi. 

145 ZAC 
intercomm

unale 
Villages 

 
Article 2, éoliennes : 
Villages Natures propose d’assouplir les 
règles relatives aux éoliennes : Les 

 
Les règles seront assouplies pour les éoliennes 
situées dans la ZAC « Villages nature ». Ainsi, il 
sera supprimé l’obligation pour les éoliennes de 

 
Ces assouplissements répondent logiquement au contenu du 
PADD qui entend faire du Val d’Europe, un territoire 
d’innovation environnementale et dans la vocation du projet 
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Nature – 
UZVN –  

P594 

limitations apportées sont trop 
importantes pour permettre 
l’implantation d’éoliennes, même à titre 
pédagogique. 
 
 
 
 
 
 
 

correspondre à un usage domestique. 
Les règles d’implantation et de hauteur seront 
supprimées. 

« Villages-Nature » qui comporte des aspects pédagogiques 
liés au sol et à l’environnement. 
 
A ce titre, il est intéressant de permettre des constructions 
liées au développement durable sans trop contraindre ces 
dernières. 
Et ce d’autant plus, qu’il est peu probable que le promoteur 
du projet réalise des constructions qui portent atteinte à la 
qualité de celui-ci, au paysage et à l’image qu’il souhaite en 
donner à sa future clientèle. 
 

  Article 2, occupation du sol : 
 
L’activité de congrès se tiendra sur le 
territoire de la Commune de Villeneuve-
le-Comte. Toutefois, par souci de 
cohérence, nous souhaitons que ces 
activités soient mentionnées. 
 

 
La rédaction ne sera pas modifiée dans le cadre du 
PLUI. 
 
La rédaction du PLUI arrêté, n’interdit pas 
l’activité de congrès. 
 

 
le CE n’est pas défavorable au fait que le règlement permette 
indirectement l’organisation de congrès ou de séminaires 
d’entreprises, eu égard à la vocation de développement d’une 
nouvelle destination de tourisme d’envergure européenne 
affectée à la zone UZVN qui peut comprendre le tourisme 
d’affaires. 
Toutefois, le CE ne juge pas nécessaire de procéder à 
une modification du projet de règlement au niveau de 
l’article 2 sur ce point, du simple fait que toute absence 
d’interdiction réglementaire stricte, constitue de facto 
une possibilité de réalisation (dans le respect des autres 
règles édictées). 
Et ce d’autant plus que comme l’indique la pétitionnaire elle-
même, l’activité de congrès se réalisera sur la commune de 
Villeneuve-le-Comte qui n’est pas membre du Val d’Europe et 
n’est donc pas couverte par le présent projet de PLUi. 
 

  Article 11-3, Dispositions diverses : 
Cet article parait superflu et source de 
contentieux à l’échelle du projet 
Villages-Nature. 

 Il convient de préciser que les 
installations répertoriées à l’article soient 
« implantées de telle manière qu'elles ne 

 
Il sera rédigé que les installations visées à l’article 
11-3 ne devront pas être visibles depuis les voiries 
et emprises publiques. 
 

 
Le CE trouve également pertinent de simplement interdire la 
visibilité de ces installations depuis les voies et emprises 
publiques sans apporter des limitations excessives en la 
matière, surtout au sein d’une zone accueillant un projet, 
finalement peu visible de la voie publique ! 
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soient pas visibles de la voie ». 
En effet, les limitations apportées par la 
rédaction initiale sont importantes : c’est 
dans l’optique de permettre une 
meilleure appréciation, au cas par cas, 
ainsi qu’une approche respectueuse du 
projet de paysage global de Villages 
Nature que nous défendons un 
assouplissement des règles présentées. 

146 ZAC du 
Centre 

urbain – 
SERRIS – 

Chessy 
UZCU – P 

601 

P604 : Article 6 :  
Modifier l’article en supprimant« sans 
pouvoir toutefois être inférieurs à 0,20m 
(ex : porche) » 
Proposition :« Les constructions 
peuvent s’implanter : 
- Soit à l’alignement des voies ou 
emprises publiques 
- Soit en retrait de l’alignement des voies 
ou emprises publiques 
En cas de retrait, les constructions 
doivent s’implanter à une distance de 
l’alignement au moins égale à 1,50m. 
Des retraits inférieurs à 1,50m pourront 
être autorisés pour des raisons 
architecturales. »  
Supprimer : « Tout dépassement sur le 
domaine public est limité à 60 cm et 
devra être situé à une hauteur minimum 
de 6m sauf pour l’aménagement des 
façades commerciales » 
Cette proposition est trop restrictive, de 
nombreux projets sur le centre urbain 
de Val d’Europe ont des balcons situés à 
une hauteur de 3m sur une profondeur 
de 1m, ou des bureaux qui ont des 
auvents qui dépassent de plus de 3m. 

 
L’exemple sera supprimé. 
Toutefois, la rédaction du PLUI arrêté sera 
conservée au motif que le retrait doit être 
règlementé. 
De plus, l’article 6 autorise les implantations à 
l’alignement des voies et emprises publiques. 
Les constructions peuvent s’implanter : 
- Soit à l’alignement des voies ou emprises 
publiques 
- Soit en retrait de l’alignement des voies ou 
emprises publiques 
En cas de retrait, les constructions doivent 
s’implanter à une distance  de l’alignement au 
moins égale à 1,50m. Des retraits inférieurs à 
1,50m pourront être autorisés pour des raisons 
architecturales sans pouvoir être inférieurs à 
0.20m. »   
 
 
 
 
 
 
Cette rédaction sera supprimée 

 
Le CE confirme l’obligation juridique que l’article 6 soit 
renseigné. 
 
Il trouve pertinent la suppression de l’exemple et note que les 
constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies et 
emprises publiques. 
Le maintien d’un retrait minimal de 0,20m facilité une 
végétalisation en pieds d’immeuble. 
Toutefois celle-ci resterait encore possible avec un retrait 
inférieur notamment sous la forme de plantations 
végétales grimpantes ou de murs végétaux, c’est 
pourquoi le CE invite VEA, à réfléchir à une réduction 
de ce retrait à 0,10m au lieu de 0,20m. 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte. 
Le CE est favorable à cette suppression, eu égard au 
paysage architectural et urbain du Centre Urbain qui mélange 
facture néo-haussmannienne et moderne.  
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  P604 : Article 7 : 
« Une implantation à 20 cm de la limite 
séparative pourra ponctuellement être 
autorisée pour des raisons 
architecturales et seulement en cas de 
mur aveugle ou comprenant des jours 
de souffrance, pavés de verre. » 
Faire la proposition suivante : « Une 
implantation à 20 cm minimum de la 
limite séparative pourra ponctuellement 
être autorisée pour des raisons 
architecturales, soit en cas de mur 
aveugle ou comprenant des jours de 
souffrance ou des pavés de verre, soit si 
l’implantation du bâtiment voisin est à 
plus de 12m. » 

La rédaction sera modifiée selon la demande de 
Disney 
 

 
Cette adaptation ne présente pas de difficultés majeures, elle 
participera d’une recherche d’une plus grande harmonie 
urbaine et architecturale, tout en contribuant de façon 
marginale à la mise en œuvre d’une densification raisonnée 
renforcée. 

  P608 : Article 11 : 
 Toiture : Concernant les toitures 
végétalisées : le règlement est trop 
contraignant et le choix de la toiture 
végétalisée n’est pas toujours adapté (il 
dépend beaucoup de l’encombrement 
des toitures). 
Proposer une alternative possible avec 
des toitures drainantes. 

Il sera rédigé : les toitures-terrasses des hôtels, 
bureaux et logements seront préférentiellement 
végétalisées. 

Face aux enjeux environnementaux : adaptation aux 
changements climatiques, émissions limitées de GES, gestion 
des eaux pluviales, biodiversité, qualité de l’air, santé 
publique…auxquels devra faire face la ville de demain, la 
création de toitures végétalisées peut modestement concourir 
à l’apport de solutions. 
Et ce d’autant plus, que la thématique environnementale 
constitue un axe stratégique multiple du PADD qui traduit le 
projet de ville du Val d’Europe dont l’une des dispositions, 
prévoit de : « protéger de manière générale les ressources en 
eau dans son ensemble », y compris au travers de la gestion 
des eaux pluviales et la création d’éco-quartiers. 

Le CE rappelle l’importance d’une infiltration maximale 
des eaux pluviales à la parcelle, qui doit être favorisée 
afin de respecter un débit de fuite s’inscrivant dans les 
orientations du SDAGE « du bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands » et des deux Schémas 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin 
versant de l’Yerres et des 2 Morin lorsqu’il sera 
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définitivement approuvé si ce n’est le cas, avec lesquels 
le PLUi doit être compatible. 
 

  P610 : Article 12 : 
 Voir proposition générale à toutes les 
ZAC 
 

Il sera rédigé : les toitures-terrasses des hôtels, 
bureaux et logements seront préférentiellement 
végétalisées. 
 
 

 
Voir commentaire précédent et figurant à l’observation n°142. 

  P612 : Article 14 :  
Augmenter la SDP Commerces de 
20 000 m² pour pouvoir intégrer les 
demandes à venir pour des extensions 
du centre commercial (mezzanines dans 
la Vallée Village et son extension ou 
dans le Castorama…) 
 
Proposition : passer la SDP du Centre 
Commercial Régional à 147 000m² à 
167 000m². 

La surface de plancher pour 
l’habitation : 234 000 m² (+ 9000m²) 

 
Proposition : Cette proposition est 
insuffisante car la consommation 
actuelle de SDP  est aujourd’hui  pour 
les logements et les résidences services 
(SDP consommée au titre des 
logements) de 270 908 m² sur la Zac. 

Nous proposons donc d’inscrire  
300 000 m² pour l’habitation sur la ZAC 
afin d’intégrer  quelques 
développements et extensions futures. 
Modifier le terme « Equipements 
publics » en « Equipements privés » (pb 
d’erreur matérielle car le terme est 
proposé deux fois) 

La commune de Serris ne souhaite pas augmenter 
la surface de plancher pour les commerces de 
proximité. 
Pour les logements, la surface de plancher a déjà 
été augmentée de 9 000 m² dans le cadre de la 
procédure de modification précédente du PLU de 
Serris. 
Cette augmentation a été intégrée dans le projet de 
PLUI arrêté. 
 
Il n’est pas estimé nécessaire d’augmenter à 
nouveau cette surface de plancher. 
 

Le CE prend acte qu’une première augmentation est déjà 
intervenue dans une période récente pour la SDP à vocation 
de logements et que si besoin est, cette SDP pourrait être à 
nouveau accrue et qu’une autre augmentation était intervenue 
en faveur de la surface commerciale dans un passé proche. 
Sachant que les locaux commerciaux existants peuvent 
conserver leur vocation en cas de changement d’enseigne. 
Le CE rappelle également que l’urbanisme commercial est 
soumis aussi à d’autres règles et pas seulement à celles du 
code de l’urbanisme. 
De surcroît l’OAP « Commerce » met en place une armature 
commerciale précise et veille à des équilibres qu’il convient de 
préserver à long terme mais qui peuvent être adaptés au fur et 
à mesure du développement urbain du Val d’Europe. 
Ainsi sur l’ensemble de ces considérations, il lui semble sage 
de reporter cette possible nouvelle augmentation, à une 
prochaine évolution du document d’urbanisme 
intercommunal qui ne manquera pas, soyons en certain, 
d’intervenir à court terme eu égard aux enjeux de 
développement du territoire. 
Il pourra être alors utile d’accroître la SDP «  commerces » 
notamment en faveur du centre commercial afin de maintenir 
sa compétitivité régionale à l’heure de la création de centres 
ludo-commerciaux d’une ampleur inégalée comme le projet 
Europa City au Nord de Paris. 
Accessoirement le CE souhaite la correction de l’éventuelle 
erreur matérielle évoquée. 
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147 ZAC du 
Parc et 
Centre 

Touristiqu
e – 

CHESSY  
– UZPCT-
a/b/c/d – 

P614 

P621, Article 12:  
Voir proposition générale à toutes les 
ZAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir réponse à l’observation supra n°144  
On se reportera aux commentaires de l’observation n°144. 

  P622, Article 12.2.f : 

 Nous ne souhaitons pas 
indiquer de norme vélos à l’intérieur du 
parc à thème l’accès au vélos étant 
interdit 

 
 
 
 

Accord, il sera rédigé qu’un espace vélo 
correspondant aux besoins devra être réalisé. 
 

 
Le CE est favorable à la proposition de rédaction de 
VEA qui permet de concilier le principe de 
développement des modes de transports alternatifs à la 
voiture dont le mode cyclable mais en tenant compte de 
la spécificité unique que constitue la zone des parcs 
d’EuroDisney. 
Et ce d’autant plus, que la circulation à vélo est interdite dans 
les parcs pour des raisons de sécurité notamment vis-à-vis des 
enfants. 
Toutefois des capacités doivent pouvoir exister pour les 
salariés de ces entités de loisir. 

148 ZAC des 
Studios et 
Congrès – 
CHESSY – 
UZSC-A – 

P643 
(2ème parc 

et  
Backstage) 

P646 : Article 12 : 
Il manque sur ce secteur une norme 
pour les bureaux, les activités et le 
stockage car dans ce secteur de la ZAC, 
le programme sera dédié aux attractions 
mais également au  backstage (partie de 
bureaux, d’activités et de stockages des 
Parcs d’attraction). 
 
Pour les locaux vélos : 
Supprimer la norme à l’intérieur des 
Parcs à thèmes. 
 

Les normes suivantes de stationnement pour les 
bureaux et les entrepôts seront rajoutées : 
Entrepôts 
-Jusqu’à 7 000 m² :0,5 place/100 m². 
-Au-delà de 7 000 m² :0.25 place/100 m². 
Bureaux 
-1pl/60 m² dans le périmètre de moins de 500 
d’un point de desserte en transports collectifs 
structurants. 
-1pl/55 m au-delà de 500 d’un point de desserte 
en transports collectifs structurants. 
Pour les vélos, il sera rédigé « qu’un espace vélos 
correspondant aux besoins devra être réalisé. 

 
Le CE est favorable dans une logique d’harmonisation 
générale du règlement du PLUi et de traitement 
égalitaire, à ce que soient instaurées des normes de 
stationnement pour les bureaux et les entrepôts.  
 
La norme de stationnement sera donc comme le demande le 
pétitionnaire, unifiée avec celle prévue désormais en zone 
UZPCT-A. ce qui est souhaitable dans le cadre d’une plus 
grande intégration intercommunale du PLUi. 
 
Concernant les stationnements pour vélos, la rédaction 
proposée offre une certaine souplesse, adaptée aux règles de 
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fonctionnement particulières des parcs à thèmes qui 
interdisent pour des raisons de sécurité du public (enfants), 
l’usage de vélos à l’intérieur de leurs enceintes. 
 
Toutefois, il semble pertinent de ne pas renoncer à maintenir 
une règle même assouplie, relative au stationnement des vélos 
à l’extérieur, afin d’inciter à l’utilisation de ce mode de 
déplacement doux sur le territoire du Val d’Europe en lien 
avec le PADD et le PDUIF. 
Et ce quant bien même il est vrai, que la clientèle de ces 
espaces serait de provenance lointaine et utiliserait d’abord un 
autre mode de déplacement, ce qui n’exclut pas ensuite, 
l’utilisation du vélo une fois présente sur la destination 
touristique ou pour les salariés du secteur. 
 
 

149 ZAC des 
Studios et 
Congrès – 
CHESSY – 

UZSC-
Ca&b – 

P658 
(Vocation 

mixte – 
extension 

centre 
urbain) 

P662, Article 6 : 

Modifier l’article en supprimant« sans 
pouvoir toutefois être inférieurs à 0,20m 
(ex : porche) » 

Proposition : 
« Les constructions peuvent 
s’implanter : 
- Soit à l’alignement des voies ou 
emprises publiques 
- Soit en retrait de l’alignement des voies 
ou emprises publiques 
En cas de retrait, les constructions 
doivent s’implanter à une distance  de 
l’alignement au moins égale à 1,50m. 
Des retraits inférieurs à 1,50m pourront 
être autorisés pour des raisons 
architecturales. »   
Supprimer : « Tout dépassement sur le 

La rédaction du PLUI arrêté sera conservée au 
motif que le retrait doit être règlementé. 
De plus, l’article 6 autorise les implantations à 
l’alignement des voies et emprises publiques. 
L’exemple sera toutefois supprimé. 
Il sera rédigé, « En cas de retrait, les constructions 
doivent s’implanter à une distance de l’alignement 
au moins égale à 1.50 m. Des retraits inférieurs à 
1.50 m pourront être autorisés pour des raisons 
architecturales sans pouvoir être inférieurs à 0.20 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On se reportera au commentaire de l’observation n°146. 
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domaine public est limité à 60 cm et 
devra être situé à une hauteur minimum 
de 6m sauf pour l’aménagement des 
façades commerciales » 
Cette proposition est trop restrictive, de 
nombreux projets sur le centre urbain 
de Val d’Europe ont des balcons situés à 
une hauteur de 3m sur une profondeur 
de 1m, ou des bureaux qui ont des 
auvents qui dépassent de plus de 3m. 
 

 
Cette prescription sera supprimée dans la ZAC 
des Studios et Congrès. 

  P662 : Article 7 : 
« Une implantation à 20 cm de la limite 
séparative pourra ponctuellement être 
autorisée pour des raisons 
architecturales et seulement en cas de 
mur aveugle ou comprenant des jours 
de souffrance, pavés de verre. » 
Faire la proposition suivante : « Une 
implantation à 20 cm minimum de la 
limite séparative pourra ponctuellement 
être autorisée pour des raisons 
architecturales, soit en cas de mur 
aveugle ou comprenant des jours de 
souffrance ou des pavés de verre, soit si 
l’implantation du bâtiment voisin est à 
plus de 12m. » 

 
La rédaction sera modifiée selon la proposition de 
Disney 

 
Cette adaptation ne présente pas de difficultés majeures, elle 
participera d’une recherche d’une plus grande harmonie 
urbaine et architecturale, tout en contribuant accessoirement à 
la mise en œuvre d’une densification raisonnée. 

  P662 : Article 9 : 
« L’emprise au sol des constructions de 
toutes nature ne pourra excéder 75% de 
la superficie du terrain. » 
Cette règle est trop contraignante pour 
les bureaux (certains bâtiments de 
bureau en centre urbain se développent 
sur la totalité du lot). 
 Proposer une exception pour les 

La rédaction du PLUI arrêté exclue du calcul de 
l’emprise au sol les commerces en RDC et les 
équipements collectifs. 
 
Les bureaux seront rajoutés. 

 
Dont acte. 
La modification retenue tient compte des spécificités qui 
peuvent caractériser l’implantation de constructions à usage 
de bureaux, notamment dans le cadre de la recherche d’une 
harmonie urbaine dans le centre urbain et des réalisations en 
cours ou déjà programmées. 
 
Elle participe également d’une densification pertinente et 
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bureaux au même titre que les 
commerces au RDC et les équipements 
collectifs d’intérêt général. 
Proposition :  
« Il n’est pas fixé de règle pour les 
constructions comprenant des 
commerces au RDC, des bureaux, ni 
pour les équipements collectifs d’intérêt 
général ». 

favorise une plus grande mixité des fonctions urbaines qui 
constitue l’un des objectifs du PADD. 

  P663 : Article 10 :  
Limitation des hauteurs pour les 
logements individuels : 
Pourquoi limiter la hauteur des 
logements individuels à R+1+C ? 
Les logements individuels du Quartier 
Art Déco sont aujourd’hui en R+2 
(10m)… 
Proposition : limiter la hauteur à R+2 
De plus, pour les dépassements de la 
hauteur maximale, la pièce de référence 
n’est pas clairement citée (pièce N° 
xxxx) 
 

Conformément aux dispositions de l’article R123-
9 du CU les règles relatives à la hauteur des 
logements individuels seront supprimées. 
 
Les règles spécifiques de hauteur pour les 
logements individuels seront donc supprimées. 

 
Il paraît effectivement indispensable de supprimer toute 
distinction entre logements collectifs et logements individuels 
car ressortant de la même catégorie, il convient donc d’assurer 
une égalité de traitement. 
 
Par ailleurs, cette suppression d’une limitation de la hauteur 
imposée aux seuls logements individuels, concourra à la mise 
en œuvre d’une densification raisonnée. 
 

  P663 : Article 11 : Toiture : 
Le règlement est trop contraignant et le 
choix de la toiture végétalisée n’est pas 
toujours adapté (il dépend beaucoup de 
l’encombrement des toitures). 
Proposer une alternative possible avec 
des toitures drainantes. 

 
Il sera rédigé : les toitures terrasses des hôtels, 
bureaux et logements seront préférentiellement 
végétalisées. 

 
On se reportera au commentaire de l’observation n°142 ci-
avant. 

150 ZAC des 3 
Ormes – 

COUPVR
AY – 

AUZTO-
Aa & 

P671 Article 2 : 
 « Toutes les constructions neuves 
autorisées à condition qu’elles respectent 
lors du dépôt de permis de construire, la 
RT 2012 diminué de 20% minimum. »  
Remarque : Ce point est contre-

Réponse Val d’Europe agglomération : 
Cette rédaction a pour objet de répondre aux 
objectifs de développement durable. 
Afin de tenir compte de l’évolution de la norme 
en matière de performance énergétique, la 
rédaction initiale sera modifiée pour faire 

 
On se reportera à la lecture du commentaire de l’observation 
n°152 ci-après. 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 260/556 

AUZTO-
Ab – P670 

productif dans bien des cas. La RT2012 
favorise les systèmes performants au 
détriment de l’efficacité du bâti. 
Diminuer de 20% la norme ne fait 
qu’enchérir le coût de construction sans 
baisser la consommation en énergie 
finale. 
Proposition : Nous sommes plutôt 
favorable à un garde-fou exprimé en 
énergie finale qui permettrait à la mairie 
d’afficher une ambition dans le PLU 
mais n’interdirait pas aux promoteurs de 
viser l’obtention d’une certification 
beaucoup plus ambitieuse incompatible 
avec cet article. 

 « Sont autorisées toutes les 
constructions neuves à condition : 

Soit qu’elles respectent lors du dépôt 
du permis de construire la RT 
règlementairement en vigueur ; 

Soit que les besoins en chauffage des 
bâtiments  à destination de logements  
soient inférieurs à 15 Kwh/m²/an. » 
«Sont autorisées, …Les extensions des 
logements individuels à rez-de-
chaussée… » 
Remarque : la phrase n’est pas claire, 
s’agit-il de limiter les extensions aux 
constructions en RDC dans le secteur 
AUZTOA ? 
Proposition : Il serait de loin préférable 
de construire un étage supplémentaire, 
plutôt qu’occuper une surface au sol 
complémentaire. Cela préserverait des 
surfaces en pleine terre, limiterait 
l’étalement du bâti et donc les dépenses 

référence à la RT 2012, ce qui permettra de 
conserver une stabilité dans les exigences en 
matière de performances énergétiques. Toutefois, 
la rédaction initiale sera modifiée pour réduire 
relative à l’exigence du niveau de consommation 
énergétique ne sera pas modifiée 
Seront ainsi autorisées toutes les constructions 
neuves  à destination de logements à condition 
qu’elles respectent lors du dépôt de permis de 
construire, la RT 2012 diminuée de 20 % 
minimum. 
De plus, cette rédaction sera complétée afin de 
permettre la réalisation de bâtiments passifs. 
La rédaction sera la suivante  en toutes zones: 
 Toutes les constructions neuves à destination de 
logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire : 

- soit la RT 2012 moins 20 %. Les indicateurs de 
référence de la RT 2012 qui devront être  
respectés sont Cepmax et Bbiomax. 

- soit l’ensemble des paramètres suivants : 

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh 
d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie primaire 
(tous usages,  électroménager inclus) inférieur à 
120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de n50 ≤ 
0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 25°) 
inférieur à 10% des heures de l’année. 

 

La ZAC des 3, Ormes n’est pas concernée par le 
développement du réseau de chaleur ou de froid. 
Les prescriptions relatives à ce réseau seront dons 
supprimées. 
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énergétiques et bien souvent cela 
permettrait une réhabilitation de la 
toiture qui est le principal élément de 
pertes énergétiques.  
 

L’objectif est de limiter les extensions des 
constructions à rez-de-chaussée. 

  P672 article 3 :  
« 1- Accès » 
Proposition : Modifier l’article pour 
permettre la desserte des bâtiments 
quelle que soit leur destination si cette 
desserte se fait à partir d’une contre allée 
depuis les routes départementales 934 et 
5. Nous en avons besoin pour la 
desserte de certains bâtiments et leurs 
défenses incendie. Les aménagements 
réalisés dans le cadre du dévoiement de 
la conduite GAZ nous impose de fait un 
aménagement routier (contre-allée) 
autant s’en servir pour d’autre usage en 
veillant bien sûr à maintenir la fluidité de 
la circulation sur le RD934. 
 
 

 
Il sera rédigé : « sauf équipements publics et 
services de sécurité » 

 
Cette rédaction est opportune pour la sécurité publique 
et la rationalité de l’utilisation des infrastructures routières, 
elle ne peut donc qu’être soutenue par le CE. 

  P673 article 4 :  
2-Assainissement : « les aménagements 
réalisés sur un terrain ne doivent pas 
faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales. »  
Remarque : On ne peut pas construire 
sur un lot sans modifier l’écoulement 
naturel des eaux pluviales. 
Proposition : A retirer 
« Le collecteur des eaux pluviales ne 
recevra aucun liquide autre que les eaux 
de ruissellement. » 
Remarque : Les eaux de toitures ne sont 

 
Cette rédaction est maintenue. Elle existe dans 
d’autres secteurs du PLUI et ne pose pas de 
problème. 
 
Modifier l’écoulement naturel des eaux pluviales 
ne signifie pas qu’il y sera fait obstacle. 
 
 
 
 
 
 

 
Effectivement, la modification de l’écoulement des eaux en 
raison de la réalisation d’une construction, ne signifie pas qu’il 
y soit obligatoirement fait obstacle. 
 
Le CE rappelle l’importance d’une infiltration maximale 
des eaux pluviales à la parcelle afin de respecter un débit 
de fuite en l/s/m2 ou ha, dans le respect des orientations 
du SDAGE et des SAGE avec lesquels le PLUi doit être 
compatible. 
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pas des eaux de ruissellement au sens 
strict du terme, et avec cette formulation 
les eaux de toiture ne peuvent être 
rejetées dans le collecteur. 
Proposition : « le collecteur des eaux 
pluviales ne recevra aucun liquide autre 
que les eaux pluviales et  les eaux de 
toitures». 
 

 
Il sera précisé que le collecteur des eaux pluviales 
ne recevra aucun liquide autre que les eaux 
pluviales, les eaux de toiture. 

 
L’apport de cette précision est pertinent car il permettra 
de rappeler les usages prévus et réglementés, par l’arrêté 
interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des 
eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments. 

  P674 article 6 :  
« Les constructions individuelles 
peuvent s’implanter soit à l’alignement 
des voies, soit à une distance de 
l’alignement des voies au moins égale à 
0,50 m. Toutefois, les extensions des 
constructions existantes à destination 
d’habitation ne devront pas diminuer le 
retrait par rapport aux voies publiques et 
privées. » 
Remarque : L’interdiction de diminuer le 
retrait pour les extensions est contre-
productive : imaginons qu’un logement 
en RDC est ensuite affecté à un autre 
usage, il peut être intéressant d’utiliser 
cet espace pour son aménagement. Ce 
genre d’article même s’il n’est pas 
problématique pour le développement 
de la zone, fige de manière inconsidérée 
les choses. 
L’obligation d’avoir un retrait de 
minimum 50cm n’est pas souhaitable, il 
peut être intéressant d’avoir de légers 
décalages. 
Proposition : Ramener à 0,20cm le 
retrait minimal, et autoriser la 
diminution du retrait pour les 

 
Il sera rédigé « que les constructions à destination 
d’habitat de moins de 3 logements pourront 
s’implanter soit à l’alignement des voies, soit à une 
distance de l’alignement des voies au moins égale à 
0.20 m ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera rédigé « les piscines devront être implantées 
à l’arrière des constructions principales avec un 
recul minimum de 3 m par rapport à l’emprise de 

 
La position de VEA répond à la demande formulée, favorable 
à la densification et à l’évolution des fonctions et du bâti lui-
même, elle agrée donc au CE. 
 
De surcroît, le retrait de 0,20m qui est retenu permet tout de 
même une végétalisation du pied des constructions ou un 
autre aménagement d’agrément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La position de VEA répond a priori, à la demande formulée 
car le recul minimum de 3 m, inclut la présence de la 
construction et retient aussi le critère d’absence de visibilité 
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extensions. 
« Les piscines sont implantées à l’arrière 
des constructions principales par 
rapport à la rue. » 
Remarque : L’implantation d’une piscine 
à l’arrière des constructions par rapport 
à la voie peut rendre ubuesque son 
positionnement si la construction est 
placée en fond de parcelle. De même le 
retrait minimum de 3m interdit de fait 
toute piscine pour les maisons de ville. 
S’il s’agit de protéger les voisins des 
nuisances, il peut-être envisager de 
prévoir un mur si le recul est inférieur à 
3m. 
Proposition : Il vaudrait mieux indiquer 
que la piscine ne devra pas être visible 
depuis le domaine public si c’est l’objet 
de cet article et autoriser l’implantation 
des piscines jusqu’à la limite des lots 
mitoyens. 
 
 

la voie et devront être non visibles depuis le 
domaine public ». 

depuis la voie publique. 
Si une difficulté devait subsister, elle pourra être réglée à 
l’occasion d’une prochaine évolution du PLUi. 

  P674 article 7 :  
Proposition : Autoriser une marge de 
recul entre deux façades aveugles de 
minimum 1.5m quelle que soit la 
hauteur des constructions si l’espace 
séparant les deux constructions est 
dévolu à une circulation piétonne 
commune ou rétrocédée.  
Proposition rédaction :  La marge de 
recul entre deux constructions  
comprenant des façades aveugles pourra 
être de 1.50 m. minimum, et ce, quelle 
que soit la hauteur des constructions 

 
Cette demande concerne à la fois l’article 6 pour 
les voies publiques et l’article 7 pour les voies 
privées. 
Pour ce qui concerne les voies publiques les 
dispositions règlementaires en vigueur permettent 
de répondre à la demande. Toutefois, la rédaction 
sera ainsi précisée : « La marge de recul entre deux 
logements individuels (R+1) comprenant des 
façades aveugles pourra être de 1.50 m. minimum, 
et ce, quelle que soit la hauteur des constructions 
sous réserve du respect des deux conditions 
cumulatives suivantes : 

 
Le CE est favorable à l’adoption de cette modification 
qui ne peut que concourir à un urbanisme qualitatif, en 
particulier au travers de la rupture des linéarités, sans en créer 
de nouvelles, eu égard à la limitation de la longueur fixée à 
15m et s’inscrit dans la tradition briarde des venelles. 
 
Elle participera également très modestement à la mise en 
œuvre d’une densification raisonnée. 
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sous réserve du respect des deux 
conditions cumulables suivantes : 

- L’espace entre les deux façades 
est constitué par un cheminement 
piéton public ou privé, 

- Cette distance de 1.50 m. est 
limitée sur une longueur maximum de 
15 mètres. 
 

- L’espace entre les deux façades est 
constitué par un cheminement piéton public. 

- Cette distance de 1.50 m. est limitée sur 
une longueur maximum de 15 mètres. 
Pour ce qui concerne les voies privées la rédaction 
sera ainsi complétée : « La marge de recul entre 
deux logements individuels (R+1) comprenant des 
façades aveugles pourra être de 1.50 m. minimum, 
et ce, quelle que soit la hauteur des constructions 
sous réserve du respect des deux conditions 
cumulatives suivantes : 

- L’espace entre les deux façades est 
constitué par un cheminement piéton privé. 

- Cette distance de 1.50 m. est limitée sur 
une longueur maximum de 15 mètres. 

  P675 article 7 (suite) : 
Remarque : La règle pour l’implantation 
des piscines (3.00m minimum), même si 
elle ne gêne pas pour le développement, 
ne sera pas applicable. La taille des 
jardins des maisons de ville ne 
permettrait plus d’envisager alors une 
implantation. La mairie risque de se 
confronter à des implantations illégales. 
 De la même manière les annexes de 
moins de 2.5m de hauteur qui devront 
respecter un recul minimum de 1m alors 
qu’elle pourrait être adossée à un mur 
mitoyen. 

 
La règle d’implantation des piscines par rapport 
aux limites séparatives sera modifiée afin de la  
réduire à 2 m minimum. 
 
 

 
Dont acte. 
La modification prévue laissera une plus grande opportunité 
pour l’installation de ces équipements individuels de loisirs, 
d’autant plus que les formes de ceux-ci sont de plus en plus 
variables. 
 
Par ailleurs, la pétitionnaire note elle-même que la règle initiale 
ne restreignait pas le développement. 
 
Concernant les annexes, on se reportera aux différentes 
observations qui en traitent. 

  P675 article 10 :  
Règles de hauteur :  
Proposition : Ajouter pour toutes les 
règles de hauteur : R+x+C ou R+x+r (r 
étant un retrait au lieu du comble) Cela 
permet d’avoir de grandes terrasses à la 
place de comble aménageable. 

Les élus de Coupvray souhaitent avoir une vision 
d’ensemble précise des futurs développements qui 
seront réalisés au Sud de la RD 934 et en lien avec 
les développements au Nord de la RD 934. 
En l’absence d’un plan masse précis, les règles de 
hauteurs seront les suivantes : 
Les hauteurs des constructions devront être 

 
La réponse de VEA concoure à la fois à la mise œuvre de la 
demande pertinente formulée par la pétitionnaire, en terme 
d’architecture et de bien être des futurs résidents qui pourront 
bénéficier de larges terrasses comme espaces d’agrément 
extérieur et aux souhaits légitimes des élus notamment de 
Coupvray, d’assurer un développement qualitatif et cohérent 
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 compatibles avec le « plan du nombre maximum 
de niveaux des constructions » inclus dans 
l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui concerne la ZAC de 
Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU). 
 
Selon le nombre de niveaux autorisé, la hauteur 
des constructions ne pourra excéder : 
 
 
 

Nombre de 
niveaux  

Hauteur à 
l’égout du toit 

(en m) 

Hauteur à 
l’acrotère (en m) 

R+1+C / 
R+1+r 

7 10 

R+2 9 10 

R+2+C / 
R+2+r 

10 13 

R+3 12 13 

R+3+C / 
R+3+r 

13 16 

R+4 15 16 

Le retrait de l’étage-attique (+r) devra être de 3,00 
m minimum par rapport au nu extérieur de la 
façade. 
Afin d’assurer un développement qualitatif et 
cohérent entre les deux ZAC, le plan ci-dessous 
sera intégré dans les OAP. 
Ce plan a pour objet de spatialiser les différents 
épannelages pour la ZAC de Coupvray et la ZAC 
des Trois Ormes. 

entre les deux ZAC sur ce secteur de la commune. 
Le CE est donc favorable à ces ajouts réglementaires. 
 
Par ailleurs, l’insertion de la cartographie des hauteurs des 
constructions paraît également pertinente compte tenu de 
l’attention toute particulière qui doit être portée à la bonne 
insertion paysagère des futures constructions sur le territoire 
de la commune de Coupvray, eu égard à ses particularités 
géographiques et patrimoniales. 
 
De surcroît, les documents de ZAC de Coupvray ne faisant 
pas apparaître à l’heure actuelle, en raison de l’absence d’un 
plan de masse précis, la composition des différentes hauteurs 
des constructions, il y a un intérêt urbanistique à insérer, 
au sein de l’OAP d’Aménagement qui concerne la ZAC 
de Coupvray, un plan de spatialisation des épannelages.  
Tout en sachant que celui-ci pourra être adapté à l’occasion 
d’une future évolution du PLUi, dès lors que cette 
composition aura été actée. 
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  P676 article 11 :  

1-Aspect extérieur des constructions 
Remarque : La règle d’implantation des 
panneaux photovoltaïques est bien trop 
contraignante et couteuse. Les panneaux 
ne peuvent être toujours intégrés à la 
structure du bâtiment.   

Proposition : « Dans le cas 
d’installation de panneaux 
photovoltaïques, ceux-ci seront 
obligatoirement intégré dans la toiture. »  

d) Les toitures : « Pour les 

 
Il sera précisé « que les toitures seront 
« préférentiellement  à deux versants » pour les 
constructions de moins de 3 logements ». 
 
 
 
Il sera rajouté que les toitures terrasses des hôtels, 
bureaux et logements seront préférentiellement 
végétalisées. 
 
Concernant les panneaux photovoltaïques il sera 

 
La règle relative à l’intégration des panneaux solaires est 
évoquée dans d’autres observations et ne sera pas reprise dans 
ce commentaire. 
 
Le CE adhère à la réponse de VEA qui est en phase avec la 
demande d’EuroDisney. 
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logements individuels, dans le cas de 
toitures à pente, celles-ci seront à deux 
versants » 

Proposition : Rajouter 
« préférentiellement » à deux versants 
pour les toitures de logements. 

« Les toitures  à la « Mansart » sont 
interdites » 

Remarque : Pourquoi interdire les 
toitures à la « Mansart » ? C’est un 
comble aménageable et une typologie 
courante dans la région, l’interdiction n’a 
pas de sens quand les combles aménagés 
sont autorisés. 

Proposition : à retirer  

rédigé : 
« En toiture les panneaux seront intégrés suivant 
les règles de l’art dans l’épaisseur de la couverture 
afin d’en limiter l’impact visuel ». 
 
 
L’interdiction des toitures à la Mansart sera 
supprimée dans la ZAC des Trois Ormes. 
Il sera rédigé « qu’elles seront ponctuellement 
autorisées ». 

La suppression de l’interdiction des toitures à la « Mansart », 
au regard de la diversité des architectures présentes sur le 
territoire du Val d’Europe qui inclut notamment des 
architectures néo-briarde ou néo-classique est opportune, en 
particulier sur le territoire de Coupvray qui dispose d’un riche 
patrimoine bâti ancien. 
Cette forme de toiture offrant une valeur patrimoniale, à 
l’instar des maisons de Maître érigées par le passé. 
 
De plus, elle vient complétée l’adaptation de l’article 10 sur les 
hauteurs mentionnée dans l’observation précédente, 
participant ainsi même de façon très accessoire, à une 
densification raisonnée. 
 

  P678  2- l’Aménagement des abords des 
constructions : 
« Les murs seront de maçonnerie 
enduite (sur les 2 faces) et leur hauteur 
sera de 1,80 m, les murets auront une 
hauteur de 0.90 m ; ils pourront être 
surmontés de lisses horizontales en bois 
(ou PVC) ou de grilles en serrurerie, 
dont la teinte s’harmonisera avec celle 
de la construction principale et de 
l’environnement bâti immédiat ; dans ce 
cas, la hauteur totale sera limitée à 
1.80m. » 
Remarque : Rajouter pour les murs de 
clôtures la possibilité d’utiliser des petits 
éléments de maçonneries (briques par 
exemple), de la pierre ou encore en bois.  
Proposition : Au lieu de « maçonnerie 
enduite », écrire « les murs de clôtures 
seront réalisés en maçonnerie, en brique, 
en pierre ou en bois. » 

 
Au lieu de « les murs seront de maçonnerie 
enduite, il sera rédigé, « les murs seront réalisés 
avec des matériaux divers (pas de pré fabriqué ni 
de PVC) ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera précisé que la hauteur maximum des murs 
sera de 1.80 m hors pilastres et poteaux dans la 
limite de 40 cm. 

 
La nouvelle rédaction envisagée permet d’offrir une souplesse 
supplémentaire mais risque en même temps d’être très (trop) 
extensive en autorisant des réalisations quelque peu 
« baroques », difficiles à encadrer.  
 
Le CE suggère de reformuler la rédaction en indiquant : 
« Pour les clôtures…..ou muret peuvent être réalisés de 
façon uniforme ou combiner plusieurs matériaux : 
l’enduit, la pierre ou la brique. » ou toute rédaction 
similaire et/ou de sérier le type de matériaux utilisables 
au travers d’une liste autorisant par ex les lisses en bois. 
 
Le CE pense intéressant de faire entrer la brique dans la liste 
des matériaux possibles car il s’agit de l’un des matériaux de 
constructions historiques de la Brie, région naturelle au sein 
de laquelle se situe le Val d’Europe qui ne doit pas s’extraire 
totalement de son environnement naturel originel. 
 
Le CE note la précision apportée. 
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Remarque : Il est précisé une hauteur de 
1.80m pour les murs, est-ce une hauteur 
maxi ? 
Proposition : Il faut préciser hors 
pilastres et poteaux. 

  P679 article 12 :  
Reprendre commentaires généraux sur 
les normes stationnements 
Locaux poussettes : Il faut exclure de 
cette règle les résidences étudiantes 

Les résidences universitaires et les résidences 
personnes âgées seront exclues des dispositions 
règlementaires de l’article 12 relatives aux 
poussettes. 

Cette exclusion semble logique car à priori, au vu de la nature 
des résidents de ces constructions, ce ne sont pas en leur sein 
que l’on est susceptible de rencontrer le plus grand nombre 
d’utilisateurs de locaux destinés à abriter des poussettes pour 
bébés ! 
 

  P682 Article 13 : 
 « Les espaces libres » 
 Le ratio de 20% n’est pas non plus 
adapté au secteur les plus denses du 
quartier.  
Proposition : Préciser que les 20% ne 
s’appliquent pas dès lors qu’il s’agit de 
lots comprenant du commerce, des 
bureaux ou des services. 
 

La rédaction de l’article 13 sera modifiée pour 
exclure des 20 % d’espaces végétalisés et 
paysagers, les lots comprenant un programme 
commercial ou un programme d’hébergement 
hôtelier ou un programme de bureaux. 

Le CE n’est pas opposé, dès lors que le seuil de 20% 
d’espaces végétalisés est maintenu d’une manière 
générale, à ce qu’il puisse exister certaines exceptions à 
ce principe, pour un nombre limité d’activités en raison de 
leurs spécificités. 
C’est le cas notamment en ce qui concerne les activités 
commerciales qui nécessite souvent des aires de 
stationnement conséquentes mais dont la végétalisation 
partielle est généralement imposée dans le cadre des règles de 
l’urbanisme commercial indépendantes pour l’essentiel du 
code de l’urbanisme en tant que tel. 
Toutefois pour ces dernières, il devrait être tenu compte 
des récentes obligations législatives issues de la loi 
ALUR quant à la limitation de l’emprise et de 
l’imperméabilisation de ces surfaces. 
On se reportera utilement en complément du présent 
commentaire, à celui figurant à l’observation n°117. 

  P684 article 15 : 
Remarque : Préciser les usages possibles 
de la récupération des eaux de pluies.  
Proposition : « Intégrer des dispositifs 
de récupération de l’eau de pluie pour 
l’arrosage, l’eau des WC, le lave-
linge… » 
 

 
Cet usage sera précisé. 

 
L’apport de cette précision est pertinent car il permettra de 
rappeler les usages prévus et réglementés par l’arrêté 
interministériel du 21 août 2008, relatif à la récupération des 
eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments. 
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151 ZAC des 3 
Ormes – 

COUPVR
AY – 

AUZTO-
B– P685 

P690 Article 11 : 
c) toitures « Dans le cas de toitures 
traditionnelles…..elles seront à deux 
versants » 
Remarque : Pour les programmes 
hôteliers qui sont généralement des 
programmes isolés les uns des autres, il 
doit être possible de réaliser des toitures 
avec un nombre de versants supérieur 
ou égal à 2. 
Proposition: Supprimer : « … elles 
seront à deux versants. » 
« Les toitures  à la « Mansart » sont 
interdites » 
Remarque : Pourquoi interdire les 
toitures à la « Mansart » ? C’est un 
comble aménageable et une typologie 
courante dans la région, l’interdiction n’a 
pas de sens quand les combles aménagés 
sont autorisés. 
Proposition : à retirer 

 
 
 
Le paragraphe relatif aux toitures à deux versants 
sera supprimé. 
Cette disposition n’est en effet pas applicable aux 
hôtels. 
 
 
Il sera rajouté que les toitures terrasses des hôtels 
et des bureaux seront préférentiellement 
végétalisées. 
 
 
L’interdiction des toitures à la Mansart sera 
supprimée. 

 
Cette suppression semble opportune car elle permet de tenir 
compte de la spécificité des constructions et de leur 
architecture en lien avec la fonction touristique. 
De même que celle de l’interdiction des toitures à la 
« Mansart », au regard de la diversité des architectures 
présentes sur le territoire du Val d’Europe qui inclut 
notamment des architectures néo-briarde ou néo-classique. 
 
En complément, on consultera le commentaire de l’une des 
sous-observations précédentes. 

152 ZAC du 
Pré de 
Claye – 

SERRIS – 
UZPC – 

P697 

P698 Article 2 :  
« Les extensions des surfaces de 

planchers liées aux logements 
individuels (hors aménagements des 
combles existants) ainsi que les annexes 
directement liées aux constructions 
autorisées (chaufferie, abris de jardin, 
etc. hors garage et piscine) dans la limite 
totale de 30 m² par logement, (calculés 
par rapport au PC initial) et dès lors 
qu’elles sont conformes au plan 
« d’extension et annexes » figurant au 
permis de construire du bâtiment initial  

 
 

Il sera précisé hors aménagements des combles et 
volumes existants. 

Dont acte. 
Cette précision contribuera très modestement, au principe de 
densification du tissu urbain existant. 
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Il convient  de compléter les exceptions 
en précisant : « hors aménagements des 
combles et volumes existants » 
 

  P700 Article 4 :  
En ce qui concerne le réseau de chaleur, 
il convient de préciser la date au plus 
tard à prendre en compte pour constater 
l’absence du réseau de chaleur :  

« Dans les zones de développement 
prioritaire de réseau de chaleur ou de 
froid, déterminées après une procédure 
de classement, le raccordement à ces 
réseaux est obligatoire. Cette 
prescription peut ne pas s’appliquer en 
cas de bâtiment passif ou à énergie 
positive. 

En cas d’absence de  ce réseau à la 
date de dépôt du permis de 
construire et sauf dans le cas de 
bâtiment passif ou à énergie positive : la 
pose de fourreaux en attente est 
obligatoire pour le raccord à un 
éventuel réseau de chaleur ou de froid. » 
 

 
La rédaction sera modifiée. 
Cette rédaction a pour objet de répondre aux 
objectifs de développement durable. 
Afin de tenir compte de l’évolution de la norme 
en matière de performance énergétique, la 
rédaction initiale sera modifiée pour faire 
référence à la RT 2012, ce qui permettra de 
conserver une stabilité dans les exigences en 
matière de performances énergétiques. Toutefois, 
la rédaction initiale relative à l’exigence du niveau 
de consommation énergétique ne sera pas 
modifiée 
Seront ainsi autorisées toutes les constructions 
neuves à destination de logements à condition 
qu’elles respectent lors du dépôt de permis de 
construire, la RT 2012 diminuée de 20 % 
minimum. 
De plus, cette rédaction sera complétée afin de 
permettre la réalisation de bâtiments passifs. 
La rédaction sera la suivante  en toutes zones: 
 Toutes les constructions neuves à destination de 
logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire : 

- soit la RT 2012 moins 20 %. Les 
indicateurs de référence de la RT 2012 qui devront 
être  respectés sont Cepmax et Bbiomax. 

- soit l’ensemble des paramètres suivants : 

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 
kWh d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie 

Le CE considère qu’il est important que les dispositions 
règlementaires soient pleinement compatibles et 
traduisent les axes stratégiques et les orientations du 
PADD et de l’OAP Environnement. 

Ainsi, l’axe stratégique n°5 du PADD s’intitule : « un territoire 
d’innovation environnementale, à basse consommation … », 
et indique que : «  le territoire veut s’engager dans un 
processus d’optimisation des dépenses énergétiques. Il se 
traduira lors de la construction de tout bâtiment… ». 

A ce titre, figure parmi ses orientations, le fait d’ : « optimiser 
les dépenses énergétiques dans la perspective d’une réelle 
transition énergétique » se traduisant par : « la construction de 
bâtiments passifs de haute technicité (qui) devra tendre dès à 
présent vers la prise en compte de la RT 2020 » mais aussi de 
« devenir un territoire innovant pour la construction de 
bâtiments « propres » et le fait de « développer sur le territoire 
un réseau de chaleur ». 

Par ailleurs, l’OAP Environnement prévoit que la part des 
énergies renouvelables représente au moins 30% du bilan 
énergétique global (bâtiments uniquement) de chaque 
opération d’aménagement.  

L’inscription d’une règle visant en toutes zones sauf dans les 
zones de développement prioritaire du réseau de chaleur, à 
imposer à minima, le respect de la Réglementation Thermique 
(RT) en vigueur soit la RT 2012, diminuée de 20%, participe 
de la mise en œuvre des axes stratégiques et des orientations 
du PADD. 

Le CE note que par rapport au projet de règlement contenu 
au sein du dossier d’enquête publique qui se contentait 
d’indiquer que la norme était la RT 2012 diminuée de 20%, la 
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primaire (tous usages,  électroménager inclus) 
inférieur à 120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de 
n50 ≤ 0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 
25°) inférieur à 10% des heures de l’année. 
 
Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur les bâtiments devront respecter 
au minimum la RT en vigueur (selon les 
conditions définies à l’article 4). 
 
 Il sera  de plus intégré selon la vocation des ZAC 
et pour les ZAC concernées par le réseau de 
chaleur, le principe de rédaction suivant : 
« Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé), le 
raccordement à ces réseaux est imposé pour les 
opérations de plus de deux logements et les 
hôtels» 
Le raccordement est imposé pour les bureaux ou 
les activités (commerces et industrie) si la 
consommation prévisionnelle excède 15KWh 
/m²/an. 

modification envisagée par VEA dans sa réponse participe 
d’une clarification de la règle applicable car mentionnant 
désormais les indicateurs qui doivent être pris en compte, à 
savoir Cepmax et Bbiomax. 

Le CE rappelle pour le profane que la RT 2012 exige une 
efficacité énergétique minimale du bâti pour le chauffage, le 
refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, 
l’éclairage artificiel et des éléments auxiliaires. 

Elle se traduit par deux exigences de degré différent : une 
exigence de résultats et une exigence de moyens. 

*L’exigence de résultats repose sur le respect de trois 
coefficients : 

-  BBio (Besoin Bioclimatique) qui représente la différence 
entre les apports et les pertes d’énergie, lequel traduit le 
besoin en énergie pour le chauffage, le refroidissement et 
l’éclairage artificiel.  

Un BBiomax est établit à partir de la valeur d’un BBiomax 
moyen pondéré de coefficients de modulation tenant compte 
de la localisation géographique, de l’altitude et de la typologie 
de la construction (habitat individuel, groupé, collectif), 

Cet indicateur rend compte dans le même temps des 
performances structurelles et conceptuelles du bâtiment afin 
de promouvoir une conception de qualité en privilégiant une 
approche bioclimatique. 

- Cep (Coefficient d’Energie Primaire), limité à 50kwh/m2/an 
en moyenne, rend compte de la consommation 
conventionnelle en énergie primaire pour les cinq postes 
énoncés en amont. 

Il est lui aussi pondéré en fonction de la localisation, de 
l’altitude, de la surface de la construction mais également au 
titre de ses émissions en gaz à effet de serre qui invitent à 
opter pour des solutions techniques de chauffage, de 
refroidissement et d’éclairage peu consommatrice en énergie, 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 272/556 

à compléter le cas échéant par une alimentation en une source 
d’énergie renouvelable comme le bois. 

- Tic ou Température Intérieure Conventionnelle, soit la 
température maximale pouvant être atteinte en période de 
forte chaleur qui vise à assurer un « confort d’été » 
essentiellement aux bâtiments non climatisés et dont la valeur 
maximale de base est fixée à 26°c évidemment modulée selon 
la localisation.  

L’exigence de moyens vise à attester que la construction 
répond à des normes de conception définies par le code de la 
construction. 

Elle porte principalement sur le recourt aux énergies 
renouvelables, l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment 
et l’isolation thermique du bâtiment et l’accès à l’éclairage 
naturel. 

Par ex : pour la perméabilité à l’air de l’enveloppe, celle-ci doit 
être inférieure ou égale à 1m3/h.m2. 

L’imposition par le PLUi, du respect de la norme thermique 
en vigueur diminuée de 20%, équivaut pour ainsi dire, au 
respect du label Très Haute Performance Energétique, ce qui 
peut sembler constituer une contrainte forte pour les 
aménageurs et constructeurs, sans omettre un impact financier 
limité mais réel sur le coût de la sortie d’une opération 
immobilière. 

Il convient cependant de tempérer ce jugement premier en 
prenant en compte différents facteurs : 

Tout d’abord, les dispositions du code de l’urbanisme 
permettent parfaitement aux collectivités locales, de 
conditionner l’ouverture à l’urbanisation ou de soumettre les 
futures constructions à des critères de performance 
énergétique supérieurs à ceux de la RT en vigueur. 

D’autre part, l’imposition de la RT2012-20% ne fait 
qu’anticiper d’environ 40 mois, l’arrivée pour les aménageurs 
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et constructeurs de la future réglementation thermique dite 
RT 2020 qui sera au moins aussi exigeante voire plus car 
s’inscrivant dans la logique de la production dans un premier 
temps de bâtiment passifs puis à énergie positive, c’est-à-dire 
produisant plus d’énergie primaire qu’ils n’en consomment.  

Par ailleurs concernant le surenchérissement du coût de la 
construction, il s’agit d’envisager la problématique dans sa 
globalité. 

Il convient d’indiquer que ce surcoût est somme toute limité, 
de l’ordre de 10 à 15% et que l’exception devenant 
progressivement la règle, il se réduit et continuera à se réduire 
constamment sur la durée. 

De plus, si un surcoût existe à l’investissement, il doit être 
théoriquement compensé par une baisse notable du coût de 
fonctionnement notamment en termes de consommation 
énergétique pour les futurs propriétaires ou locataires du bien 
immobilier, il s’agit donc de s’inscrire dans une démarche de 
moyen et long terme. 

En outre, la future règle du PLUi offrira une alternative entre 
soit le respect de la RT 2012 diminuée de 20%, soit celui d’un 
ensemble de paramètres qui se rapprocheront de ceux du 
bâtiment passif. 

Or l’Etablissement Public fait part dans certaines de ses 
observations et l’a confirmé personnellement au CE, de son 
souhait de réaliser certaines opérations exemplaires en la 
matière pouvant aller jusqu’à la recherche d’une labellisation 
de type Passivhaus. 

Les prescriptions du règlement du futur PLUi lui permettront 
donc de mettre en œuvre ces projets. 

Il serait d’autant plus utile que ceux-ci puissent se réaliser, que 
le PADD indique la volonté de la création de deux éco-
quartiers notamment sur la commune de Coupvray via les 
ZAC de Coupvray et des 3 Ormes et sur le Centre Urbain 
notamment concernant les ZAC du Pré de Claye, des Gassets, 
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du Centre Urbain ou des Studios et Congrès en partie. 

Le CE note aussi qu’une moindre exigence est imposée par le 
règlement concernant les extensions et les réhabilitations de 
constructions existantes, qui ne seront soumises qu’à la RT en 
vigueur qui elle-même est moins exigeantes vis-à-vis de celle-
ci que vis-à-vis des constructions neuves.  

Il remarque également qu’une souplesse est offerte au niveau 
des ZAC concernant les constructions qui seront raccordées 
au réseau de chaleur qui ne seront soumise fort logiquement 
qu’au respect de la RT 2012 et non à celle de la RT 2012-20%. 

Toutefois en dépit des règles claires qui ont été fixées 
concernant le raccordement des constructions à ce réseau de 
chaleur, le CE conserve une certaine réserve sur la rentabilité 
économique de ce dernier à long terme mais cela ne ressort 
pas de  l’objet de sa mission.  

Enfin d’une manière générale, le CE retient que les règles 
envisagées en matière de performance énergétique des 
constructions, s’inscrivent aussi dans le cadre de la  récente loi 
du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 
croissance verte. 

En conséquence de tout ce qui précède, le CE est 
favorable aux dispositions envisagées par VEA en 
matières de performance énergétique, au sein du 
règlement du futur PLUi.    

Sur l’aspect plus spécifique du réseau de chaleur, on se 
reportera au commentaire de l’observation n°193. 
 
 

  P700 Article 6 :  
Préciser que des retraits inférieurs à 
1,50m sont autorisés et supprimer les 
exemples pour permettre une 
implantation cohérente des bâtiments et 
la continuité avec l’existant. 

 
 
 
 
 
L’article 6 doit obligatoirement être règlementé. Il 

 
L’article 6 figure effectivement parmi les rares articles qui 
doivent être complétés au sein du règlement du PLUi. 
 
La marge de retrait proposée par le projet de règlement 
semble suffisamment souple pour permettre l’initiative 
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Modifier l’article en supprimant« sans 
pouvoir toutefois être inférieurs à 0,20m 
(ex : porche) » 
Proposition : 
« Les constructions peuvent 
s’implanter : 
- Soit à l’alignement des voies ou 
emprises publiques 
- Soit en retrait de l’alignement des voies 
ou emprises publiques 
En cas de retrait, les constructions 
doivent s’implanter à une distance  de 
l’alignement au moins égale à 1,50m. 
Des retraits inférieurs à 1,50m pourront 
être autorisés pour des raisons 
architecturales. »  
 

sera donc précisé que des retraits inférieurs à 1.50 
m sont autorisés sans pouvoir toutefois être 
inférieurs à 0.20 m. 
Les exemples seront toutefois supprimés. 
 
Il est précisé que l’article 6 autorise les 
implantations à l’alignement des voies, ce qui 
permet de répondre à la demande de Disney. 
 

architecturale, d’autant plus que les exemples seront 
supprimés et qu’un positionnement des constructions à 
l’alignement reste également possible. 
Elle pourrait toutefois être ramenée à 0,10m comme suggéré 
dans le commentaire figurant à l’observation n°146 à laquelle 
on se référera également. 

  P700 Article 7  
Supprimer le terme seulement dans 
l’article suivant (non cohérent avec la 
possibilité d’une implantation comprise 
entre 0,2m et 2m pour des raisons 
architecturales) 
 Proposition : « Une implantation 
variant entre 0.2m et 2m de la limite 
séparative pourra ponctuellement être 
autorisée pour des raisons 
architecturales, soit en cas de mur 
aveugle ou comprenant des jours de 
souffrance ou des pavés de verre, soit si 
l’implantation du bâtiment voisin est à 
plus de 12m. » 
Cas particuliers des annexes : prévoir la 
possibilité d’une implantation à 0,2m 
des limites séparatives s’il n’y a pas de 
clôture entre les propriétés.  

 
 
Le terme seulement sera supprimé. 
La rédaction sera la suivante : une implantation 
variant entre 0.20m et 2.00m de la limite 
séparative pourra être autorisée pour des raisons 
architecturales, soit en cas de mur aveugle ou 
comprenant des jours de souffrance, pavés de 
verre ou une porte d’accès pleine, soit si 
l’implantation du bâtiment voisin est à plus de 
12m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette adaptation ne présente pas de difficultés majeures, elle 
participera d’une recherche d’une plus grande harmonie 
urbaine et architecturale, tout en contribuant de façon 
marginale à la mise en œuvre d’une densification raisonnée 
renforcée. 
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« Toute construction principale pourra 
comporter des annexes sous réserve du 
respect des conditions suivantes : 
Proposition : « En retrait ou en limites 
de propriétés. 
 En cas de retrait celui-ci sera  de 1 
mètre, ce retrait pourra être inférieur à 
1m soit 0.20m si la limite séparative 
n’est pas matérialisée par une clôture.» 

 
Pour les annexes : la rédaction du PLUI arrêté sera 
maintenue : en cas de retrait des annexes par 
rapport aux limites séparatives, ce retrait sera de 1 
m minimum. 

Ce maintien parait opportun notamment pour des raisons 
accessoires, d’accès à  ces annexes notamment pour leur 
entretien. 

   
P702 Article 11 :  
1-Aspect extérieur des constructions 
 
Toiture 
Pour des raisons architecturales et de 
cohérence du quartier avec ce qui a déjà 
été réalisé, il faut supprimer la possibilité 
de réaliser des lignes de vie. 
« Les gardes corps des toitures terrasses 
accessibles… traité par des acrotères 
surélevés ou des lignes de vie »  
Traiter l’ensemble des garde-corps des 
toitures accessibles ou inaccessible dans 
une même proposition. 
 
Proposition : « Les garde-corps des 
toitures terrasses devront être intégrés à 
l’architecture du bâtiment et masqués à 
la vue par des acrotères d’une hauteur 
suffisante. » 
 

 
 
 
 
 
Il sera rédigé, 
« Les gardes corps des toitures terrasses 
inaccessibles devront être intégrés à l’architecture 
du bâtiment et masqués à la vue par des éléments 
architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes 
de vie sont interdites ». 
« Les gardes corps des toitures terrasses 
accessibles devront être intégrés à l’architecture du 
bâtiment et masqués à la vue par des acrotères 
d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont 
interdites ». 
 

 
Dont acte. 
 
Le CE ne peut que souscrire à la demande de la pétitionnaire 
et à la réponse de VEA qui sont en parfaite concordance en 
vue d’une plus parfaite cohérence architecturale sur ce 
quartier, il est donc favorable à la modification envisagée. 

   
P703 Article 12 : 
Voir proposition générale à toutes les 
ZAC 
 

  
Se reporter au commentaire de l’observation correspondante. 
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  P707 : Article 14 :  
Dans la mesure où il n’y a pas de 
définition dans les PLU des 
équipements publics, nous souhaiterions 
indiquer « constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et équipement privés : 
non réglementé» 
Dans la mesure où le terme est utilisé 
ailleurs, nous proposons le 
remplacement des termes partout où ils 
sont utilisés.  

 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-
9, les termes « équipements publics » seront 
remplacés dans tous les articles concernés par 
« constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif ». 
 
 

 
Dont acte. 
Il ne s’agit que d’une correction rédactionnelle, permettant un 
parfait respect des dispositions du code de l’urbanisme par le 
texte du règlement du PLUi car le terme de : «  services 
publics ou d’intérêt collectif » était parfaitement explicité 
quant aux constructions regroupées sous ce qualificatif, en 
page 9 du projet de règlement. 

  P 708 Article 15 :  
« Orienter les bâtiments pour favoriser 
la récupération des apports solaires et 
valoriser la lumière pour limiter les 
dépenses énergétiques. » 
Etre plus souple dans la formulation 
pour tenir compte du contexte urbain. 
 
Proposition : « Privilégier l’orientation 
des bâtiments… »  
 
Locaux réservés aux déchets 
ménagers : 
La distance entre un immeuble et un 
point d’apport volontaire est trop faible 
(50m) et n’est pas pertinente dans un 
quartier du centre urbain : prévoir une 
distance de 80 m 
 

 
 
La formulation sera modifiée. 
Il sera rédigé, « privilégier une orientation des 
bâtiments permettant de favoriser la récupération 
des apports solaires et valoriser la lumière pour 
limiter les dépenses d’énergie ». 
 
 
 
Il sera rédigé, « pour les déchets ménagers, des 
points d’apports volontaires devront être réalisés 
par l’aménageur sur le domaine public ». 

Dont acte. 
Cette demande est pertinente car l’urbanisme ne peut se 
résumer à la seule recherche de la meilleure orientation des 
bâtiments pour cause de performance énergétique même si 
elle doit être prise en compte pour construire une ville durable 
et qu’elle figure, parmi les raisons de l’adoption de certaines 
formes urbaines dans le Sud de la France. 
La modification proposée par VEA répond globalement à la 
demande formulée par le pétitionnaire quant à la suppression 
de l’obligation de réalisation de locaux destinés à recevoir les 
ordures ménagères dans les principales ZAC à dominante 
d’habitat programmées et à la suppression également de la 
distance des 50m figurant dans le projet de règlement arrêté. 
Le CE est favorable à cette modification qui s’inscrit dans 
l’un des axes stratégiques du PADD quant au fait de faire du 
Val d’Europe, un territoire d’innovation environnementale 
intégrant notamment la composante de la gestion des déchets. 
Il veut croire à la citoyenneté écologique de nos 
concitoyens… 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS DE L’EPAFRANCE FORMULEES LORS DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE SUR LE PLUI DU VAL D’EUROPE 

1- Dispositions de nature à remettre en cause certaines dispositions du PIG 

 OBSERVATIONS DE L’EPAFRANCE REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION(V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

 
Respect des dominantes pour les quartiers : 

153 Au regard du PIG, l’ensemble du quartier ludique 
Ouest est à dominante touristique. La synthèse 
cartographique du PADD (page 5), indique au nord une 
zone mixte « pôle touristique existant ou futur » et 
« centre urbain » et au sud « centre urbain ». il s’agit du 
secteur de développement du deuxième parc 
d’attractions et son hôtel principal bordant l’Avenue 
Hergé. 
La légende « Centre Urbain » sur cette carte devra 
s’arrêter à la limite du quartier « Chessy Centre Urbain 
Ouest » telle que définie dans l’annexe 1 du PIG., la 
légende « pôle touristique existant ou futur » devra 
couvrir tout le quartier ludique ouest. 

La trame centre urbain du PADD sera limitée 
au quartier « Chessy centre urbain  Ouest » 
conformément au PIG.  

 

Eu égard au rôle fondamental joué par le pôle touristique du 
Val d’Europe via principalement les parcs d’attractions et 
leurs activités liées, développés par la Sté EuroDisney et la 
prise en compte de ses développements dans les diverses 
conventions, opérations et programmes de portée juridique 
supérieure (OIN…) émanant de l’Etat car jugés d’intérêt 
général, il semble indispensable que la trame « Centre 
Urbain » soit limitée au quartier « Chessy Centre Urbain 
Ouest » afin de respecter ces orientations supra-
communales. 
 
Le CE demande par conséquent, la correction de la 
synthèse cartographique du PADD en ce sens comme s’y 
engage VEA dans sa réponse. 
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154  
Dans l’OAP, (page 103 à 112 du document4), le plan en 
page 109 prévoit des voies et une trame verte et une 
constructibilité sur l’emprise allouée au développement 
du deuxième parc d’attractions le long de l’avenue 
Hergé. Cela ne correspond pas à l’aménagement prévu 
par la modification de la ZAC des Studios et des 
Congrès pour laquelle le SAN avait émis un avis 
favorable en 2014. 
L’emprise couverte par l’OAP devrait s’arrêter à la 
limite du quartier « Chessy Centre Urbain Ouest » telle 
que définie dans l’annexe 1 du PIG. 

 
L’OAP Aménagement de Chessy est maintenue ; 
Elle résulte d’une volonté politique d’assurer les 
liens entre le centre urbain et le quartier 
touristique. 
Toutefois l’épaisseur de la trame verte urbaine sera 
réduite selon la carte du PADD ci-dessus et celle 
des OAP ci-dessous : 

 

 
La légende du document graphique annexé au décret n°2010-
1081 du 15 septembre 2010 indique pour ce secteur un : 
« espace au tissu urbain à dominante touristique », ce qui 
permet donc pleinement la réalisation d’un programme 
hôtelier par exemple mais cette vocation n’est pas exclusive, 
puisque la légende n’évoque qu’une « dominante » touristique 
qui n’est donc pas exclusive. 
 
De surcroît, le projet de PLUi ne doit être que « compatible » 
avec l’OIN et le PIG et non, conforme, il peut donc faire 
figurer au sein de la synthèse cartographique du PADD, le 
principe d’une trame verte qui n’est pas incompatible avec la 
vocation dominante du secteur. 
 
Et ce d’autant plus que le même document graphique annexé 
au décret susmentionné, n’indique qu’un : « tracé indicatif » 
pour la trame verte majeure figurant à proximité et que l’Etat 
dans son avis, ne semble pas demander une correction du 
projet de PLUi à ce niveau. 
 
De plus, la volonté affichée par VEA de la réalisation d’une 
continuité verte urbaine le long de l’avenue Hergé depuis 
Montévrain jusqu’au triangle de Bellesmes, semble cohérente 
du point de vue de l’urbanisme. 
 
Toutefois afin de ne pas créer une confusion inutile, le 
CE est favorable à la réduction de la largeur de la trame 
verte à cet endroit comme s’y engage VEA afin de 
s’inscrire pleinement dans une logique de continuité et 
non de pénétrante verte sur ce secteur, en lien avec la 
figuration présente sur le document graphique 
d’accompagnement du décret. 
 
 
Et ce d’autant plus que la notion de trame verte urbaine 
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implique en elle-même, une emprise mesurée, dès lors que le 
contexte est celui d’un centre urbain marqué par une certaine 
densité et non un espace naturel ouvert où l’emprise pourrait 
être fortement accrue. 
 
En complément, on procédera également à la lecture du 
dernier paragraphe du commentaire de l’observation suivante. 
 

155 Plus au nord, l’OAP prévoit aussi une place urbaine et 
un parvis ouvert au public sur un espace 
majoritairement occupé par 3 terrains constructibles : 
celui d’un commerce (déjà construit et ouvert au 
public), celui destiné aux gares TGV et RER et celui 
d’un futur restaurant non construit à ce jour mais dont 
l’emprise est déjà cédée à la société Disney. Ces terrains 
ne peuvent de fait être inclus dans une place urbaine. 
 
L’emprise couverte par l’OAP devrait s’arrêter à la 
limite du quartier « Chessy Centre Urbain Ouest » telle 
que définie dans l’annexe 1 du PIG. 

L’objectif est d’assurer l’accès et la desserte aux 
gares et aux quartiers de divertissement Disney 
Village par une place/parvis de la gare d’environ 
5000 m² à créer en sortie Sud de la gare 
RER/TGV de Chessy associée à la nouvelle gare 
dont le fonctionnement devra être 
particulièrement étudié. 
Des études en ce sens nécessitent donc d’être 
menées en concertation avec les partenaires. La 
finalisation de ces études et leur validation 
permettront l’engagement d’une procédure de 
modification du PLUI et d’adapter si besoin les 
OAP. 
Le périmètre du parvis prendra cependant en 
compte l’emprise du commerce, des gares et du 
restaurant 
La cartographie des OAP de Chessy sera donc 
modifiée en ce sens (voir carte ci-dessous). 
 

 
Le CE acte le fait que le plan du secteur sera modifié afin que 
le périmètre du parvis soit plus précis dans la délimitation des 
espaces respectifs, ce qui devrait permettre d’éviter un risque 
de contentieux à l’avenir. 
 
Il note aussi la volonté de poursuivre les études, en 
concertation entre les différents partenaires, pour définir 
précisément le périmètre et le futur fonctionnement de la 
place/parvis de la gare d’environ 5 000 m² à créer en sortie de 
la gare RER/TGV de Chessy associée à la nouvelle gare. 
 
Cette réflexion pourra donc conduire le moment venu à la 
modification du PLUi approuvé et plus particulièrement de la 
cartographie des OAP, ce qui semble de bonne 
administration, y compris pour intégrer le cas échéant, 
l’évolution du statut juridique de certaines emprises. 
 
En complément, on se reportera utilement au commentaire de 
l’observation n°56 relatif au contentieux administratif 
concernant la domanialité contestée de certaines emprises. 
 
Enfin, la terminologie employée dans la légende de 
l’OAP de : « principe de coulée verte » pourrait être 
remplacée par celle de : « principe de continuité verte », 
peut être plus adaptée à ce contexte urbain. 
 
On se reportera utilement à la lecture des commentaires 
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figurant aux observations n°56, 59 et 109. 

156 L’OAP fait également référence à la programmation de 
la ZAC en page 106.  
Les réalisations d’un équipement structurant à vocation 
culturelle (10 000m²) et d’un Parc Urbain Majeur de 4ha 
minimum sont notamment inscrites. A ce jour, le SAN 
a demandé dans le cadre de la Phase IV d’allouer  les 
10 000 m² pour un équipement sportif, les discussions 
sont encore ouvertes sur l’emprise du parc.  
 
Il paraît nécessaire de nuancer les termes du PLUI et 
d’évoquer la réalisation d’un équipement structurant 
(sans préciser la vocation culturelle) et indiquer que 5 ha 
d’espaces verts seront programmés dont un parc central 
de 2.5 ha. minimum. 

Il est rappelé que : 
-le dossier de réalisation de la ZAC  prévoit 6 ha 
environ voués à 2 parcs urbains 
-l’ OAP Chessy  prévoit un parc urbain majeur 
d’un seul tenant de 4ha minimum 
 
La rédaction des OAP est donc compatible avec 
celle du dossier de réalisation .Elle sera donc 
maintenue. 
 
La vocation de l’équipement structurant sera  
supprimée au motif que cette vocation n’est pas 
précisée dans le  dossier de ZAC. 
 

Il semble opportun comme le demande EPAFrance et le 
retient le SAN, au regard de l’état d’avancement du dossier et 
des termes mentionnés dans le dossier de ZAC, que la 
précision sur le caractère culturel de cet équipement 
structurant de 10.000 m2 soit effectivement supprimée. 

Concernant l’indication contenue dans l’OAP de la réalisation 
d’un Parc Urbain Majeur d’une surface minimale de 4ha, celle-
ci n’est pas en contradiction formelle avec le dossier de 
réalisation qui prévoit une surface globale d’environ 6 ha, 
voués à 2 parcs urbains sans précision supplémentaire de 
répartition des surfaces entre ces deux entités. 

De surcroît, la création d’un véritable espace de respiration 
urbaine végétalisé de grande superficie à cet endroit, 
permettrait aux habitants de rompre réellement avec l’univers 
minéral dans lequel ils s’inscrivent. 

Les autres espaces verts programmés pouvant soit ne 
constituer que des trames ou des espaces d’une superficie 
réduite ou présentant un éloignement sensible voire un accès 
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plus complexe. 

Enfin, la création de ce Parc Urbain Majeur répond à 
l’orientation du SDRIF, relative à la création ou au maintien 
d’une « continuité verte » et non d’un simple « espace de 
respiration », impliquant par conséquent qu’une certaine 
superficie soit retenue pour cet équipement. 

Or il est rappelé ici que le projet de PLUi se doit d’être 
compatible avec ce document de planification supra-
communal et que l’Etat dans son avis, a effectivement relevé 
la bonne prise en compte de ce projet de parc urbain, au sein 
de l’objectif de création d’une continuité verte. 

Par conséquent, le CE est donc favorable au maintien de 
la programmation d’un parc urbain majeur de 4ha sur ce 
secteur. 
 

 
OAP du secteur extérieur au centre-bourg de Romainvilliers et du Hameau de Bailly : 

157 La pièce 4 du document prévoit une OAP sur la partie 
Ouest de la commune de Bailly-Romainvilliers (pages 
86 à 97). Cette zone comprend le Hameau de Bailly, 
une partie de la ZAC du Prieuré Est et le secteur de La 
Motte dont le développement n’a pas abouti en termes 
d’études à ce jour. 
Le programme physique de l’OAP est compatible avec 
le PIG sur une partie du territoire concerné. 
Néanmoins, elle ne permettra pas la réalisation du 
programme d’activités prévu dans la partie sud ouest. 
Les secteurs d’activités sont prévus au cœur d’un 
quartier résidentiel. 
La traduction spatiale est très détaillée bien qu’aucune 
programmation fine et partagée n’ait été arrêtée à ce 
jour. A ce stade, la définition d’une OAP aussi précise 
pourrait être source de contentieux. 
Il serait nécessaire sur ce point de compléter 

L’incidence du degré de précision des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation doit être 
relativisée aux motifs ci-après : 
Il est rappelé que quel que soit leur contenu, les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation s’appliquent en termes de 
compatibilité et non de conformité. 
 
Cette notion de compatibilité permet, une 
application souple des orientations définies par les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
La jurisprudence « Dos Santos » du Conseil d’Etat 
a précisé que les orientations d’aménagement ne 
peuvent pas remplacer le règlement lorsqu’il s’agit 
d’interdire des constructions. 
De plus, ces Orientations d’Aménagement et de 

 
Le CE indique lui aussi, en cas d’absence de leur mention 
dans le règlement, la primauté des dispositions de celui-ci sur 
le contenu des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur le fondement de la jurisprudence « Dos 
Santos » du Conseil d’Etat du 26 mai 2010. 
 
Il convient également que les OAP s’appliquent selon le 
principe, classique en droit de l’urbanisme, de compatibilité et 
non de conformité. 
 
Le CE n’entend pas interférer directement dans les 
discussions en cours entre les différents acteurs de 
l’aménagement du Val d’Europe que sont les collectivités 
locales et en particulier VEA, la Commune de Bailly-
Romainilliers, EPAFrance et la Sté EuroDisney, concernant 
les études urbaines relatives à ce secteur.  
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l’introduction de la page 92 par la mention que les 
OAP présentées sur les cartes et textes seront 
modifiées, pour assurer la cohérence du parti 
d’aménagement qui sera prévu, concomitamment avec 
l’approbation de la modification de la ZAC du Prieuré 
Est, puis de la création de la ZAC de la Motte. 
 

Programmation, certes précises, sont motivées par 
le non aboutissement des études urbaines 
demandées par le Val d’Europe agglomération et 
la commune en vue de permettre un aménagement 
cohérent, fonctionnel et qualitatif des espaces 
situés au Nord et au Sud de la RD 406, tout en 
prenant en compte les orientations du Projet 
d’Intérêt Général. 
Ces études nécessitent d’être finalisées en 
concertation avec l’EPAFRANCE et la Société 
« Disney » pour ce qui concerne le Nord 406 et les 
franges du périmètre in Disney de la ZAC du 
« Prieuré Est ». 
La finalisation de ces études et leur validation 
permettront l’engagement d’une procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal pour le Nord et le Sud RD 406 et 
d’adapter ainsi les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation et les dispositions 
règlementaires. 
De plus, l’urbanisation de ces deux zones est 
conditionnée : 

  Pour le Nord 406, à l’approbation d’une 
procédure de création-réalisation de ZAC. 

  Pour le Sud 406, à l’approbation d’une 
procédure de modification du dossier de création-
réalisation de la  ZAC du « Prieuré Est ». 
Il en résulte que les OAP Bailly ont pour objectif 
de permettre une négociation entre les communes 
et les partenaires sur les conditions de 
développement urbain de ces zones (courrier 
adressé à la préfecture le 26/11/2013). 
En ce sens, il est précisé p 92 des OAP « que des 
études d’aménagement sont en cours et que le 
contenu des OAP présentées sur les cartographies 
et dans le texte sera adapté après validation 

Et ce d’autant plus que conformément à la convention qui la 
lie à l’Etat français, la Sté EuroDisney dispose de l’initiative en 
matière d’aménagement sur son secteur réservé d’intervention 
foncière qui représente une part notoire du territoire du Val 
d’Europe. 
 
Le CE rappelle cependant que les plans constitutifs de l’OAP 
sont globalement identiques à ceux figurant au sein du PLU 
actuellement en vigueur sur la commune de Bailly, à 
l’exception de l’ajout de quelques éléments à caractère 
écologique. 
 Ils ne constituent donc pas un renforcement de ses 
orientations sur ce secteur par rapport à l’existant.  
 
La volonté de VEA et de la Commune semblent être de créer 
un lien avec le Centre Urbain et de créer une jonction entre le 
bourg de Bailly et Romainvilliers, ce qui peut paraître cohérent 
en matière d’urbanisme. 
 
De plus, il semble approprié, au regard de l’absence actuelle 
de programmation urbaine sur ce secteur, de retenir la 
formulation proposée par l’Etat dans son avis et qui rejoint les 
préoccupations légitimes d’EuroDisney et comme nous le 
verrons ultérieurement d’EPAFrance. 
 
La rédaction de l’OAP devra donc être complétée en ce 
sens comme l’indique la réponse du SAN afin permettre 
le moment venu, l’adaptation adéquate du document 
d’urbanisme en vigueur constitué par le PLUi approuvé. 
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desdites études par le Val d’Europe agglomération 
et la commune de Bailly ».  
La rédaction sera complétée selon proposition de 
la DDT ; les OAP seront modifiées pour assurer 
la cohérence du parti d’aménagement qui sera 
prévu concomitamment avec l’approbation de la 
modification de la ZAC du prieuré Est puis de la 
création de la ZAC de la Motte. 
 

158 L’OAP mentionne aussi une continuité urbaine à 
assurer entre la ZAC du Prieuré Est et le centre bourg 
de Romainvilliers (carte page 86 de la pièce 4). Le texte 
associé (page 95 de la pièce 4) présente deux possibilités 
d’aménagements : la réalisation d’un ouvrage ou le 
réaménagement d’un passage souterrain existant. 
L’option pont est problématique, l’accès à un pont 
reliant les deux côtés de l’avenue Paul Séramy 
nécessiterait des talus de 17 m de haut et induirait des 
ruptures urbaines nord-sud beaucoup plus préjudiciable 
que celle que constitue l’avenue Paul Séramy. Ce 
scénario constituerait également une intrusion visuelle 
forte sur la séquence d’entrée vers la destination 
touristique depuis l’autoroute A4. 
L’OAP relative au secteur extérieur au centre-bourg de 
Romainvilliers et du Hameau de Bailly doit être 
modifiée afin d’exprimer des orientations de manière 
plus indicative. 
Le passage existant sous l’avenue Paul Séramy est peu 
valorisé, son réaménagement assurerait une liaison 
efficace avec le bourg. Un nouveau passage sous 
l’avenue est envisageable sous condition de faisabilité et 
en rapport avec les développements futurs à l’ouest de 
l’avenue. Le nouveau quartier sera également en lien 
urbain fonctionnel  avec le quartier de La Motte et avec 
le Centre Urbain. 

L’OAP (p95) envisage les deux options ; pont ou 
tunnel. 
L’option pont est effectivement valorisée dans la 
rédaction de l’OAP. 
Les deux hypothèses seront maintenues « pont » 
ou passage « souterrain » en indiquant que les 
études préciseront les conditions de réalisation de 
cet ouvrage dont l’objectif est de réduire les 
coupures urbaines. 
 
 

 
Le CE souhaite effectivement que soit clairement 
maintenue les deux options au sein de l’OAP, 
notamment l’option « tunnel » comme le mentionne 
également l’Etat dans son avis. 
 
En effet, il paraît pertinent aux yeux du CE, de tenter de 
privilégier, dès lors que cela serait possible, l’utilisation d’un 
équipement déjà existant (tunnel) qui semble sous utilisé à la 
date d’aujourd’hui. 
 
Et ce d’autant plus, à l’heure de la diminution des dotations 
budgétaires des collectivités locales car le fonctionnement ne 
doit pas être oublié au bénéfice du seul investissement même 
pour un territoire en développement comme le Val d’Europe. 
 
Toutefois, le CE se gardera bien de formuler des conseils dans 
un domaine qui ne ressort pas de son champs d’intervention 
premier.  
 
Il note simplement que du point de vue urbanistique et 
paysager, une infrastructure enterrée, a théoriquement un 
impact plus limité notamment au niveau visuel, s’il doit être 
tenu compte de la projection lointaine vers le pôle touristique 
notamment pour les visiteurs occasionnels. 
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Avenue du Montguillon : 

159 Le PIG prévoit une troisième pénétrante majeure vers 
le Val d’Europe. Le PLUI du Val d’Europe se doit de 
conserver les emprises nécessaires. 
Une OAP « Aménagement » traite de l’interface de la 
ZAC de Courtalin et du Bourg de Magny-le-Hongre 
(pages 136 et 137). 
A la page 137, dernier alinéa, l’OAP mentionne un 
« projet d’un axe routier de 2X1 voies (future avenue de 
Montguillon) prévu au PIG mais abandonné dans le 
SDRIF approuvé le 27 décembre 2013 ».  
Le plan de l’OAP mentionne cet axe comme 
« continuité paysagère à réaliser en intégrant une liaison 
douce ». Il est prolongé dans l’emprise du troisième 
parc d’attraction.  Aucune référence n’est faite à 
l’infrastructure projetée. Par ailleurs, un principe de 
constitution d’une façade urbaine est prévu à l’Est et à 
l’Ouest du boulevard circulaire notamment sur la zone 
d’un échangeur éventuel (infrastructure à étudier au 
PIG).  
En effet le SDRIF ne représente pas l’Avenue du 
Montguillon comme partie du « réseau principal » de la 
Région. Cette absence d’affichage est cohérente avec le 
niveau de représentation de la carte de destination qui 
n’affiche pas non plus les autres pénétrantes existantes 
vers le Val d’Europe, vers les autres secteurs de Marne-
la-Vallée et autres secteurs urbains en île de France. 

La mention « mais abandonné dans le SDRIF… » devra 
être supprimée. 

L’Avenue du Monguillon devra être représentée dans 
toutes les pièces du PLUI en cohérence avec son statut. 
Cet axe pourrait aussi porter une continuité paysagère 
avec des aménagements adaptés. 

La cartographie de l’OAP «  Aménagement 
Interface de la ZAC du Courtalin et du bourg » 
sera modifiée pour intégrer l’avenue de 
Montguillon. . 
Cette avenue sera indiquée dans les cartographies 
du PADD, de l’OAP Aménagement du Courtalin 
et. son emprise préservée par des dispositions 
règlementaires spécifiques 
De plus, dans les OAP, la légende « continuité 
paysagère à réaliser en intégrant une liaison 
douce » sera complétée par « et les emprises 
nécessaires à l’avenue de Montguillon (2x1 voie)  
La mention « mais abandonné par le SDRIF » sera 
supprimée. 
 
La flèche verte relative à la continuité paysagère à 
réaliser en intégrant une liaison douce et les 
emprises nécessaires à l’avenue de Montguillon 
(2x1 voie) sera arrêtée au niveau du boulevard 
circulaire sans le franchir. 
 
L’OAP Aménagement ne détermine pas la largeur 
de la continuité paysagère. 
 
De plus, il est précisé qu’une OAP s’impose en 
termes de compatibilité et non de conformité. 
Le développement de l’urbanisation à l’intérieur 
du boulevard circulaire nécessitera des études 
d’aménagement qui permettront de définir 
l’emprise de la voie et les modalités de cette 
continuité paysagère. Ces études  devront être 
partagées avec le Val d’Europe agglomération et 
la commune de Magny le Hongre. 
Leur mise en œuvre nécessitera l’engagement 

 
Le CE prend note des adaptations envisagées qui lui 
paraissent cohérentes et souhaite donc l’indication de 
cette future voie, dans les différents documents 
constitutifs du PLUi indiqués par VEA. 
 
En effet, comme le soulève la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement 
d’Île-de- France dans sa note de synthèse de mars 2013 
relative à la desserte d’un futur 3ème Parc Disney dont la 
réalisation éventuelle à l’horizon 2030, ferait passer la 
fréquentation des Parcs Disney d’une moyenne de 60.000 à 
130.000 visiteurs par jour soit de 15 à 30 millions de visiteurs 
annuels, l’avenue de Montguillon pourrait s’avérer être la seule 
solution à même de répondre à l’augmentation de trafic 
routier prévisible si les chiffres de fréquentation annoncés 
devaient s’avérer exacts. 
 
Dès lors, il convient de préserver la possibilité de 
réalisation de cet axe de circulation qui pourrait présenter 
dans l’avenir, en fonction des développements prévus des 
parcs de loisirs de la Sté EuroDisney et pour la desserte 
générale du territoire du Val d’Europe, un intérêt majeur sauf 
à ce que d’autres formes de mobilité innovantes se diffusent 
d’ici la réalisation de ces équipements touristiques, solutions 
alternatives qui ne doivent pas être exclues. 
 
Il convient parallèlement de maintenir sur ce même axe, 
la réalisation d’une continuité paysagère et des 
équipements adaptés comme le souligne l’Etat dans son avis, y 
compris une liaison douce comme le souhaite VEA. 
 
Le CE s’interroge toutefois sur la pleine prise en compte de 
l’existence du principe de cet axe, lors de la délivrance passée 
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La flèche représentant la continuité devra être retournée 
de part et d’autre du boulevard circulaire en cohérence 
avec le plan proposé en page 76 (pièce 4). 

La représentation de principe de constitution d’une 
façade urbaine devra être réduite à l’Est du boulevard 
circulaire et supprimée à l’Ouest. 

 

d’une procédure : 

- De modification du PLUI. 

- De création-réalisation d’une ZAC. 
Il en résulte que l’OAP Aménagement  «  Interface 
de la ZAC du Courtalin et du bourg  » a pour 
objectif de permettre une négociation entre la 
commune, le Val d’Europe agglomération et les 
partenaires sur les conditions de développement 
de cette zone. 
La rédaction de l’OAP Aménagement de Magny-
le-Hongre sera ainsi complétée : 
« L’OAP sera modifiée pour assurer la cohérence 
du parti d’aménagement qui sera prévu et ce, 
concomitamment avec l’approbation de la 
modification du PLUI. 

des autorisations d’urbanisme qui ont potentiellement impacté 
la réalisation future de ce dernier notamment en terme 
d’emprise et qui conduiront éventuellement à surenchérir son 
coût de réalisation. 
Il devrait dès lors en être mieux tenu compte à l’avenir si 
d’autres autorisations d’urbanisme devaient être accordées le 
long de son tracé de principe notamment à travers la 
réaffirmation du caractère inconstructible de l’emprise 
prévisible de cette dernière. 
 
Enfin le CE considère comme pertinent d’intégrer d’ores 
et déjà au niveau du futur PLUi approuvé, une future 
modification de ce dernier concernant l’OAP 
Aménagement de Magny-le-Hongre, dès lors qu’un parti 
d’aménagement partagé par les différents partenaires, 
aura été défini de manière consensuelle. 

 
Secteur d’extension des Villages Nature au Sud A4 : 

160 Les terrains qui accueilleront l’extension Est du projet 
des Villages Nature à terme comportent un secteur 
classé en zone A. de même, la carte en page 5 du 
PADD indique ce secteur en agriculture périurbaine 
SDRIF/PIG, alors que le PIG y prévoit l’extension des 
Villages Nature et le SDRIF y indique des secteurs 
d’urbanisation préférentielle (pastilles oranges). 

La carte en page 5 du PADD devra par conséquent être 
corrigée, car ni le PIG, ni le SDRIF n’y prévoit 
d’agriculture. Un affichage clair de la vocation future du 
site paraît plus indiqué. Sur le plan de zonage, la zone A 
pourrait être transformée en zone 2AUc par souci de 
cohérence pour afficher la potentielle vocation du 
secteur. 

 

 

- Le PADD, le plan de zonage, les 
dispositions règlementaires seront modifiés afin 
de tenir compte des évolutions du SDRIF de 
2013. La  zone A sera supprimée  et  remplacée 
par un zonage 2AUc 

- La partie de la Plaine St Blandin classée en 
2AUb au Nord de l’emplacement réservé sera 
classée en 2AUC. 
La zone N sera maintenue 

Le C.E trouve cohérent de procéder à la modification du 
zonage de ce secteur en le classant en zone 2 AUc, affecté 
à une vocation principale d’équipements touristiques et/ou de 
loisirs, en lieu et place de son classement actuel en zone A 
dans le projet de PLUI, dès lors que le PIG et la société 
auteure du projet prévoient à terme une extension de 
l’opération « Villages Nature » sur ce secteur. 

Il note en effet après vérification que  ni le SDRIF ni le PIG, 
ne prévoient le maintien d’une zone agricole y compris 
d’agriculture urbaine ou péri-urbaine, à cet endroit. 

Sachant qu’en outre, le classement en zone 2 AU ne remettra 
pas en cause à court terme, l’occupation agricole actuelle du 
site. 

Le CE rappelle toutefois que d’une manière générale, la 
mention de pastille d’urbanisation préférentielle au SDRIF 
n’implique nullement comme les orientations réglementaires 
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de ce dernier le stipulent elles mêmes, une obligation 
d’urbanisation de ces espaces mais simplement une possibilité 
offerte aux collectivités locales. 

Par ailleurs, la modification du zonage se justifie également du 
fait de la modification du tracé du barreau de liaison 
RN36/A4.  

Par conséquent, le CE prend note de la modification 
envisagée par VEA, de tous les documents  du PLUi (PADD,  
règlement, Plans de zonage…) afférents, dès lors que le 
zonage de ce secteur évolue. 

Toutefois si le CE ne s’oppose pas à cette évolution pour les 
raisons mentionnées ci-avant, il assortit sa position d’un 
strict maintien dans son emprise figurant au projet de 
PLUi arrêté et soumis à enquête publique, de la zone N 
située entre la zone UR et la nouvelle zone 2AUc dans 
ses limites exactes, figurant au projet de plan de zonage 
n°6a de Bailly-Romainvilliers et au plan de zonage 
général. 

Un maintien de zone naturelle qui ne peut que constituer une 
aménité supplémentaire, pour le projet touristique qui se 
développe sur ce secteur.  

On se reportera en complément à la lecture du commentaire 
de l’observation suivante et vice-versa. 

161  
 Les terrains réservés par le PIG pour un équipement 
collectif au sud de l’A4 sont classés en Zone N, 2AUc 
et 2AUb. Le tracé de ces zonages est un reliquat de 
l’ancien tracé du barreau de liaison RN36/A4, qu’il 
convient d’adapter par rapport au nouveau tracé. 

A minima, la partie de la zone 2AUb située au nord de 
l’emplacement réservé devrait être modifiée en 2 AUC. 

 

 
L’emplacement réservé qui correspond au tracé de 
la liaison RN 36/A4 sera maintenu tel que défini 
dans le PLUI arrêté. 
Les services départementaux n’ont pas sollicité de 
modification de ce tracé. 
 
Afin d’être compatible avec le SDRIF, la zone 
agricole située au sud de la plaine de Saint Blandin 
sera classée en zone IIAU. Le classement en zone 
agricole sera supprimé  

Le C.E trouve cohérent de procéder à la modification du 
zonage de ce secteur en le classant en zone 2 AUc, affecté à 
une vocation principale d’équipements touristiques et/ou de 
loisirs, en lieu et place de son classement actuel en zone A 
dans le projet de PLUi. 

En effet, le PIG affecte à ce secteur une vocation de : 
« programme éco-touristique à déterminer » et la société 
auteure du projet prévoient à terme une extension de 
l’opération « Villages Nature » à cet endroit. 

Il s’agit en outre, d’une demande de modification formulée 
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La zone N sera conservée. 
 
Le PADD, la carte des OAP environnement, le 
plan de zonage et les dispositions règlementaires 
seront modifiés afin de tenir compte du SDRIF. 
 
 La partie de la plaine de Saint Blandin classées en 
IIAUb au nord de l’emplacement réservé sera 
classée en IIAUc. 

par l’Etat dans son avis.  

Il note en effet après vérification que ni le SDRIF ni le PIG, 
ne prévoient le maintien d’une zone agricole y compris 
d’agriculture urbaine ou péri-urbaine même partielle, à cet 
endroit. 

Sachant qu’en outre, le classement en zone 2 AU ne remettra 
pas en cause à court terme/moyen terme, l’occupation 
agricole actuelle du site. 

Par ailleurs, la modification du zonage se justifie également du 
fait de la modification potentielle du tracé du barreau de 
liaison RN36/A4.  

Par conséquent, le CE prend note de la modification 
envisagée par le VEA.  

Toutefois, il assortit son accord au strict maintien de la 
zone N située entre la zone UR et la nouvelle zone 2AUc 
dans ses limites exactes, figurant aux plans de zonage 
général et n°6a de Bailly-Romainvilliers du projet de 
PLUi arrêté. 

Et ce, dans le respect du PIG qui prévoit la conservation sur 
ce secteur d’un espace naturel dont les limites sont clairement 
établies par ce dernier et qui correspondent à celles de la zone 
N, figurant dans le document cartographique du projet de 
PLUi soumis à l’enquête. 

Un maintien de zone naturelle qui ne peut que constituer une 
aménité supplémentaire pour le projet touristique qui se 
développe sur ce secteur.  
 

 
Droit de volume 

162 Le PIG réserve un périmètre de droit de volume sur les 
infrastructures publiques ; sont concernées les zones de 
voies ferrées à l’intérieur du boulevard circulaire. Les 
emprises ferroviaires situées sur la commune de 

 
L’erreur matérielle sera rectifiée selon le PIG. 

 
Le classement en zone UR sera maintenu. Ce 

 
Le CE prend note de la correction de cette erreur matérielle. 
 
Il souhaite que le périmètre de droit de volume sur les 
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Coupvray ne sont pas couvertes par le périmètre 
désignant le droit de volume et sont classées en zone 
UR qui autorise uniquement «les constructions et 
installations de toute nature à condition qu’elles soient 
nécessaires à l’exploitation des infrastructures 
autoroutières, routières et ferroviaires ainsi qu’aux 
services publics ou d’intérêt collectif».. 
Le périmètre désignant le droit de volume devra 
couvrir la totalité des emprises ferroviaires incluses 
dans le boulevard circulaire. La zone UR sur Coupvray 
sera remplacée par la zone UZPCT Ab. 

zonage correspond dans cette zone aux emprises 
RER et TGV. 
Ces emprises ont reçu le classement des zones 
qu’elles traversent dans leur partie qui bénéficie, 
au titre, du PIG de droits de volume. 
 
 
 

infrastructures publiques, tel que contenu au PIG, soit 
pleinement respecté par le futur PLUi approuvé comme 
semble l’indiqué VEA dans sa réponse. 
 
En effet selon le CE, la mise en œuvre de ces droits à 
construire particuliers participe pleinement d’une densification 
raisonnée car ils permettent de valoriser des espaces déjà 
artificialisés, au moins partiellement, par le passage des 
infrastructures. 
Ils participent ainsi de la construction ou de la reconstruction 
de la ville sur elle-même et donc de la lutte contre l’étalement 
urbain et la consommation excessive d’espaces naturels ou 
agricoles.  
   

 

2- Remarques concernant la politique de production de logements nouveaux mise en œuvre en application des 
orientations de l’Etat, 

 OBSERVATIONS DE 
L’EPAFRANCE 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION(V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

 
Articulation entre l’OAP et l’article 2 du règlement arrêté : 

163 Les objectifs légaux en termes de logements sociaux 
ont été relevés à 25% par commune concernée à 
l’horizon 2025 via la loi ALUR. A ce jour, seule la 
commune de Chessy y est soumise. Les élus du SAN 
du Val d’Europe  ont pris le parti de se rapprocher 
graduellement des objectifs légaux à 2025 soit 25% de 
logement sociaux par commune. 
Le PLUI arrêté valant PLH territorialise les objectifs de 
construction en tenant compte des opérations 
engagées, de la maîtrise foncière et des objectifs de 
mixité. L’objectif de rééquilibrage est défini tant à 

La règle indiquée dans l’article 2 permet 
d’atteindre les objectifs de la loi SRU et ALUR 
considérant que l’objectif indiqué  par opération :  
 -  est un minimum, le maximum pouvant aller 
jusqu’ à des opérations en tout social soit 100 %  
- que cet objectif a été différencié pour répondre à 
des objectifs d’équilibrage ou de  rattrapage entre 
20 et 30 % minimum par opération  selon les 
zones  
-  qu’il n’est pas applicable aux résidences 
spécifiques permettant la réalisation  de résidences 

Le PLUi du Val d’Europe ayant valeur de PLH notamment au 
travers de son OAP de la thématique habitat qui constitue le 
1er chapitre de ses OAP et dont l’axe stratégique n°2 du 
PADD s’intitule : «  l’Innovation sociale : Accroître 
l’attractivité du territoire pour les habitants actuels et futurs et 
viser une plus grande cohésion sociale, a fait de la question du 
logement notamment social, un axe fort de son projet de 
territoire. 

A ce titre, les grands objectifs inscrits dans cette OAP se 
déclinent sur le plan de la composition du parc de logements 
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l’échelle des communes qu’à l’échelle des secteurs 
d’aménagements. 
Cette volonté se traduit par l’introduction à l’article 2 
du règlement d’une disposition qui précise : « que 
chaque construction de plus de 10 logements 
comprenne un minimum de 25% de logements 
sociaux ». 
En concertation avec le service d’urbanisme 
opérationnel à la DDT, et comme démontré dans les 
différentes réunions et commissions organisées par le 
SAN, cette mesure d’ordre réglementaire n’est pas de 
nature à assurer le respect des lois SRU et ALUR pour 
ce qui concerne les logements sociaux. 
L’EPA a proposé au SAN dans le cadre de cette 
concertation un additif à l’OAP Habitat qui a été reçu 
et intégré au PLUI arrêté. 
Cet additif vise le programme du PLH et à terme de 7 
ZAC portant des enjeux significatifs pour l’habitat. 
Elles sont désormais dotées d’objectifs quantitatifs 
clairement définis dans le PLUI tant pour la période du 
PLH qu’à terme (page 50 à 68 de la pièce 4). 
L’OAP précise que dans ces 7 ZAC, le ‘cahier des 
charges de cession des terrains (L311-6)’ établi par les 
services de l’Etat, intègrera dorénavant le nombre 
minimal de logements locatifs sociaux issu de 
l’application de cette OAP. L’EPA a validé le principe 
avec la DDT. 
En parallèle, l’OAP impose la mise en place d’un outil 
de gouvernance partagé entre les services de l’Etat, le 
SAN et l’aménageur public. Il traduira spatialement les 
objectifs quantitatifs et chronologiques du 
développement et constituerait un tableau de bord 
partagé. Il s’assurera du respect du PADD, de l’OAP 
proposée et du PLH. Le service instructeur pourra 
l’utiliser pour vérifier les données quantitatives 
nécessaires à la motivation les décisions en rapport 

sociales ou logements étudiants sociaux en totalité 
Elle permet la mise en œuvre des objectifs de 
programmation prévisionnelle  de l’OAP habitat 
(PLH) pour les 6 prochaines années. 
Le Val d’Europe agglomération prévoit dans son 
budget une aide aux petites opérations complexes 
en zones urbaines constituées pour la réalisation 
de logements sociaux (conformément aux OAP 
Habitat). 
La règle permet la réalisation d’opérations en 
maitrise d’ouvrage directe, pour celle en tout social 
ou sous la forme de permis valant division. 
Depuis 2010, en ZAC près des 2 tiers des 
opérations en logement social (hors résidences) 
ont été réalisés en VEFA. 
Les dernières opérations accordées ou en cours 
dans le cadre de l’avenant 9 et qui comprennent 
du logement social sont quasiment toutes réalisées 
en VEFA.  
Le Val d’Europe agglomération travaille 
actuellement à un rapprochement  avec les 
bailleurs pour mettre en œuvre une gestion de 
proximité adaptée : présence de gardien sur 
plusieurs opérations, suivi du patrimoine et de son 
occupation sociale…. 
Pour autant afin de simplifier et permettre une 
plus grande diversité des processus  opérationnels 
de création de logements  tout en assurant une 
mixité sociale maitrisée et adaptée aux communes 
et aux quartiers, la rédaction de l’article 2 sera 
modifié pour toutes les ZAC nouvelles .Cette 
modification intervient dans le cadre  du dispositif 
suivant qui concerne les OAP Habitat et les 
dispositions règlementaires: 
 
 

qui devra respecter notamment le principe suivant : le 
Logement Locatif Social (LLS) doit représenter 25% du parc 
des résidences principales. 

Ce pourcentage de 25% se devra d’être atteint à l’échelle du 
Val d’Europe et de chacune des communes (territorialisation), 
sachant que le PLUi anticipe l’obligation future de 25% de 
LLS imposée par la loi SRU, lors de l’entrée future de 
l’ensemble de ses communes dans l’aire urbaine du Grand 
Paris dont la première pourrait être la commune de Coupvray 
au vu des opérations programmées et de sa localisation alors 
même qu’à la date d’arrêt ( et probablement d’approbation) du 
projet, seule la commune de Chessy est concernée. 

Cette commune présente d’ailleurs un déficit sensible en la 
matière (17,7%) qui ne sera pas totalement comblé en 
2022/2023, à la date d’échéance du PLH qui a une durée de 6 
ans.  

De plus la Territorialisation des Objectifs de Logements 
(TOL) prévue dans le cadre de la loi sur le Grand Paris, 
permet d’aller plus loin que le taux de 25%, à l’horizon 2030 
qui est l’horizon retenu par le PLUi. 

Cependant la TOL elle-même, doit être pensée sur les 6 
années du PLH mais doit être évaluée, tous les 3 ans à 
l’occasion du bilan triennal du PLH, l’objectif étant d’atteindre 
le seuil de la TOL de préférence année par année, de façon à 
« lisser » la production et le rythme de livraison de logements.    

Tout en sachant que les élus et leurs partenaires publics et 
privés, acteurs majeurs dans le cas d’espèce, restent maîtres du 
phasage.  

 

En outre, VEA précise que le pourcentage de logements 
sociaux mentionné à l’article 2, constitue un minimum, le 
maximum pouvant être de 100%, dans la limite d’opérations 
de construction de 50 logements maximum, hors résidence 
spécifiques. 
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direct avec le PLUI. L’objectif serait de pouvoir 
conclure une forme consensuelle avant le démarrage de 
l’enquête publique en vue de l’approbation finale du 
PLUI. 
 
Dans l’état, le PLUI comporte deux dispositifs 
concurrents, leur application simultanée est impossible. 
 
Sur le fond, le retour d’expérience d’Epafrance permet 
d’affirmer que :  

 Une opération de moins de  20 logements est 
difficilement viable financièrement. 

 L’application de l’article 2 du règlement du 
PLUI donnera lieu systématiquement à des opérations 
de type Ventes en Etat de  Futur d’Achèvement, 
VEFA.  

 Les contraintes nouvelles dégraderont les 
conditions de réalisation des logements sociaux : coût 
d’acquisition élevé, insertions dans des copropriétés, 
gestion de petites unités, absence de gardiennage, 
entretien par d’autres structures, suivi de patrimoine… 

 Même en acceptant le principe de VEFA et les 
coûts supplémentaires, il est nécessaire que les bailleurs 
soient associés le plus en amont possible pour les 
opérations mixtes de façon à concevoir des bâtiments 
adaptés à la location garantissant notamment la 
maîtrise des coûts  de gestion. Le respect de cette 
condition reste aléatoire. 
Pour l’ensemble de ces motifs, 
Dans les 7 ZAC concernées par la programmation 
définie dans l’OAP habitat, l’article 2 ne doit pas 
comporter de disposition imposant un seuil minimum 
de logements sociaux par construction mais doit 
renvoyer aux dispositions de l’OAP. 
 
 

 
1)OAP Habitat : 

Elles comprennent : 
-un tableau indiquant pour chaque ZAC nouvelle, 
le nombre global  de logements à réaliser ainsi que 
le détail de ce nombre de logements à réaliser lot 
par lot à l’intérieur de ces ZAC (il est ainsi indiqué 
pour chaque numéro de lots le nombre de 
logements prévu) 
-un plan indiquant le découpage de chacun de ces 
lots. 
 

2) Dispositions règlementaires (article 2 et 
documents graphiques) : 
 
-A l’article 2 du règlement  il sera rédigé : 
 

 « La globalité des constructions neuves à 
destination de logements ,hors résidences sociales 
visées à l’article L.123-1_13 du code de 
l’urbanisme à réaliser dans le périmètre identifié 
sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5, 
I, 4° du Code de l’Urbanisme, devra représenter  , 
au minimum de  X% à X% ( selon les ZAC) de 
logements locatifs sociaux familiaux selon une 
spatialisation et une répartition définies par le plan 
de mixité sociale intégré dans les documents 
graphiques du PLUI( pièce n° 6m) 
Ce pourcentage de logements sociaux y compris 
les résidences sociales visées à l’article L123-1-13 
du code de l’urbanisme sera de X% minimum 
(selon les ZAC) (X à X  % minimum de 
logements sociaux familiaux à répartir selon le 
plan de mixité sociale N° 6m et le complément en 
résidences sociales). 
 

Le CE note l’intérêt que cette obligation concerne d’une part 
toute les communes, d’autre part, toute construction de plus 
de 10 logements (hors résidence spécifique) mais aussi que le 
% soit différencié pour répondre à des objectifs d’équilibrage 
ou de  rattrapage entre 20 et 30 % minimum par opération  
selon les zones. 

De même, le fait de soumettre  à cette règle,  les ZAC 
achevées ou majoritairement réalisées apparaît comme 
pertinent aux yeux du CE même si la production de 
logements de ce type devraient être réduits en raison du ° de 
réalisation avancé de ces dernières.     

 

Concernant la réalisation des opérations de construction sous 
la forme de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, le CE 
s’interroge sur l’affirmation de l’EPA quant à la difficulté 
annoncée. 

 

En effet, d’une part, les opérateurs privés ne sont pas les seuls 
à intervenir sur ce marché car des bailleurs sociaux comme 
par ex Expensiel, ont développé des filiales spécialisées sur ce 
segment de marché. 

Ils n’auraient donc aucune difficulté à assurer le montage 
d’opérations mixte comportant un % de logements sociaux 
notamment via la mise en œuvre de permis de construire 
valant division. 

Ce type d’acteurs ne pourra que se montrer intéressés par 
l’attractivité et le dynamisme du marché immobilier du secteur 
du Val d’Europe. 

 

Par ailleurs comme l’indique VEA dans sa réponse, depuis 
2010, en ZAC près des 2 tiers des opérations en logement 
social (hors résidences) ont été réalisés en VEFA. 
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Le nombre de logements sociaux compris dans 
une opération sera limité à 50. 
 
Pour les ZAC nouvelles autres que Coupvray et 
les Trois Ormes, il sera rédigé :  
 
Les résidences sociales (hors résidences 
étudiantes) visées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme, auront une capacité maximum de 140 
logements par opération.  
 
En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences sociales (hors 
résidences étudiantes) visées à l’article L.123-1-13 
du code de l’urbanisme, la capacité globale de 
l’opération sera limitée à 140 logements. 
 
Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à 
l’entier le plus proche.  
L’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur. 
 
L’ensemble de ces dispositions s’applique 
également à toute nouvelle opération à destination 
de logement intervenant en densification et/ou en 
extension des secteurs identifiés par l’OAP 
Aménagement 
 
Pour les ZAC nouvelles autres que Coupvray et 
les Trois Ormes, il sera rédigé :  
 
 
 Les résidences sociales visées à l’article L.123-1-
13 du code de l’urbanisme devront avoir une 
capacité maximum de 120 logements par 
opération. 
Pour les résidences étudiantes visées à l’article 

Elle précise par ailleurs que les dernières opérations accordées 
ou en cours dans le cadre de l’avenant 9 et qui comprennent 
du logement social, sont quasiment toutes réalisées en VEFA.  

Ceci devrait se démontrer au travers de l’ex de la ZAC du Pré 
de Claye. 

 

L’intégration de logements sociaux dans le montage d’une 
VEFA pour toute constructions de plus de 10 logements, 
favorise évidemment la mixité sociale mais de surcroît, elle 
peut favoriser une mixité sociale verticale et non pas 
seulement horizontale, ce qui peut être intéressant 
sociologiquement.   

 

Le CE note également que VEA prévoit dans son budget, 
d’apporter une aide aux petites opérations complexes en 
zones urbaines constituées pour la réalisation de logements 
sociaux. 

Et que Val d’Europe agglomération travaille actuellement à un 
rapprochement  avec les bailleurs pour mettre en œuvre une 
gestion de proximité adaptée : présence de gardien sur 
plusieurs opérations, suivi du patrimoine et de son occupation 
sociale…. 

Or les bailleurs sociaux individuellement ou collectivement à 
travers leurs modes d’organisation ou via des regroupements 
opérationnels peuvent effectivement gérés au mieux, une 
répartition spatiale plus élargie de leur patrimoine. 

 

Il résulte de ce qui précède, que l’impossibilité ou du moins la 
difficulté à réaliser des opérations intégrant du logement social 
en VEFA, n’apparaît donc pas clairement aux yeux du CE. 

Et ce d’autant moins que des villes comme Rennes mettent en 
œuvre ce principe sur leur territoire depuis plus de 30 ans avec 
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L.123-1-13 du code de l’urbanisme, cette capacité 
pourra être portée à 140 logements par opération. 
 
En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences sociales  visées à 
l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme, la 
capacité globale de l’opération sera limitée à 140 
logements. 
 
Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à 
l’entier le plus proche.  
L’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur. 
 
L’ensemble de ces dispositions s’applique 
également à toute nouvelle opération à destination 
de logement intervenant en densification et/ou en 
extension des secteurs identifiés par l’OAP 
Aménagement 
 
 
  - Dans les documents graphiques rattachés au 
règlement : 
 
Des plans de mixité sociale  (pièce 6m des 
documents graphiques) sont intégrés pour chaque 
ZAC nouvelle : 
 
-ils déterminent  à l’intérieur de ces  ZAC les 
secteurs dans lesquels sont prévus des logements, 
 - ils affectent  à l’intérieur de chacun de ces 
secteurs un  pourcentage minimum de logements 
locatifs sociaux familiaux  à réaliser conformément 
au pourcentage défini par l’article 2 du règlement 
du PLUI, 
- ils fixent  le pourcentage minimum de logements 
locatifs sociaux y compris les résidences à réaliser 

une certaine réussite.  

 

Au-delà de ce dispositif général, le CE juge comme très 
pertinent, l’emploi par VEA des dispositions offertes par 
l’article L.123-1-5-I-4° (ancien) du code de l’urbanisme 
qui permettent de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas 
de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage 
de ce programme doit être affecté à des catégories de 
logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité 
sociale. 

Il s’agit la de l’instauration, d’une véritable servitude de mixité 
sociale au sein de toutes les opérations d’urbanisme 
opérationnel programmées (ZAC) qui constituent l’essentiel 
du mode de développement du Val d’Europe. 

 

On notera simplement que l’utilisation de ces dispositions 
auraient pu être corrélée avec celles de l’article L L.123-1-5-I-
3° (ancien) du code de l’urbanisme qui permettent de 
délimiter des secteurs dans lesquels, les programme de 
logements doivent comporter une proportion de logements 
d’une taille minimale, ce qui auraient permis d’affiner encore 
la traduction de l’objectif de mixité sociale même si par ex, les 
résidences spécifiques sont exclues de l’application de cet 
article. 

 

L’utilisation de l’article L.123-1-5-I-4°(ancien) présente 
l’intérêt majeur de permettre d’établir de véritables plans de 
mixité sociale afin de  spatialiser et de répartir les logements 
sociaux familiaux à travers la délimitation de « macro-lots » 
qui doivent être d’une taille limitée soit en nombre maximal 
de lots, soit en superficie pour l’efficacité du dispositif.  

 

L’on considère généralement que la taille des lots doit être 
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conformément au pourcentage défini à l’article 2 
du PLUI. 
 
L’ensemble de ce dispositif, constitué à la fois 
par : les OAP Habitat et les dispositions 
règlementaires (prescriptions de l’article 2 et plans 
de mixité sociale rattachés au règlement) permet à 
l’intérieur des ZAC nouvelles : 
 
-de répondre aux objectifs de la loi SRU,  
 
-d’assurer une application du PLH,  
 
-de cadrer, pour chaque ZAC  nouvelle, le nombre  
de logements à réaliser  au global et  lot par lot 
(OAP Habitat), 
 
-de fixer,  pour chaque secteur, à l’intérieur de ces 
ZAC, le pourcentage minimum de logements 
sociaux à réaliser (article 2 et plans de mixité 
sociale) et ce en compatibilité avec le nombre  de 
logements  global et lot par lot rappelé par les 
OAP Habitat. 
 
-de  répartir et de spatialiser  les logements sociaux 
à l’intérieur de  secteurs délimités par le plan de 
mixité sociale ,ce qui permet  ainsi d’éviter en fin 
de développement de l’urbanisation  toute 
concentration des logements sociaux  dans un 
même  secteur et interdit  toute compensation 
entre les secteurs, tout en laissant une certaine 
souplesse pour la répartition  des logements 
sociaux et non sociaux  à l’intérieur de chaque 
secteur défini par le plan de mixité sociale . 
 
-de cadrer les conditions de réalisation de toutes 

d’une surface maximale de 4/5 ha et/ou de 400/500 
logements, l’optimal étant de 300/350 logements, et qu’au-
delà, il convient de procéder à des subdivisions sachant que la 
densité moyenne est de 80/90 logements/ha. 

Par ailleurs, il convient de veiller à une véritable répartition 
géographique des constructions abritant des logements 
locatifs sociaux afin d’éviter un regroupement infra-lot dans 
chaque macro-lot délimité qui aboutirait au final à une 
concentration ponctuelle notamment en limite de deux 
macro-lots. 

 

Ainsi, la disposition prévue au sein du plan de mixité de la 
ZAC du Pré-de-Claye, qui fixe un pourcentage maximal de 
50% de LLS dans une bande de 50m le long du boulevard 
circulaire devrait contribuer à éviter ce risque de 
concentration ponctuelle. 

La définition de la taille et du contenu (nombre de lots, type 
de logements…) de ces macro-lots constituent une vraie 
difficulté car il s’agit d’allier l’objectif recherché, celui d’une 
véritable diffusion spatiale des LLS, au nécessaire suivi de cet 
objectif, tout en offrant une souplesse à l’aménageur et aux 
opérateurs. 

La difficulté réside donc dans la définition de l’échelle pour 
que la règle puisse être pertinente. 

Dans le cas du PLUi, ce plan de mixité sociale décliné par 
ZAC, est conforté également par les dispositions de l’OAP 
Habitat valant PLH au sein desquelles figure un tableau 
indiquant pour chaque ZAC nouvelle, le nombre global  de 
logements à réaliser ainsi que le détail de ce nombre de 
logements à réaliser lot par lot à l’intérieur de ces ZAC et un 
plan indiquant le découpage de chacun de ces lots. 

De surcroît, le règlement prévoit la spatialisation définit par le 
plan de mixité social auquel il renvoie, lui donnant ainsi une 
portée juridique supérieure et s’assure de la réalisation d’un 
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nouvelles opérations à destination de logements 
intervenant en densification et/ou extension des 
secteurs délimités par les plans de mixité sociale en 
ce qu’elles devront respecter les % de logements 
sociaux fixés par l’article 2  de la ou des ZAC 
concernées et les plans de mixité sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pourcentage minimal de LLS pour chaque « macro-lot ». 

A ce titre, il convient de s’assurer que la légende dudit 
plan, indique bien que tous les secteurs devront 
comprendre strictement plus de 25% de LLS et non 
simplement seulement 25% (>=), le but étant de réduire le 
déficit actuel, d’éviter un éventuel déficit futur et de diffuser 
de façon optimale ces réalisations. 

Par ailleurs, il fixe le % de LLS au niveau de la globalité des 
constructions mais fixe la limite du nombre de logements 
sociaux compris dans une opération à 50, ce qui constitue un 
garde-fou supplémentaire au risque de concentration. 

 Toutes ces dispositions prévues dans les différentes pièces 
constitutives du PLUi devraient effectivement permettre de 
répondre aux objectifs fixés pour le territoire et plus 
particulièrement aux ZAC nouvelles que sont : le respect de la 
loi SRU, l’application du PLH de cadrer, la fixation du 
nombre de logements à réaliser au global et lot par lot et du 
pourcentage minimum de logements sociaux par secteurs, la 
répartition et la diffusion desdits logements sociaux à 
l’intérieur des secteurs délimités et le cadrage des conditions 
de réalisation de toutes nouvelles opérations à destination de 
logements intervenant en densification et/ou extension des 
secteurs délimités par les plans de mixité sociale. 

Le CE souligne que ce dispositif global devrait répondre aux 
souhaits premiers de L’EPA et d’autres acteurs comme la Sté 
EuroDisney, d’autant qu’il a fait l’objet d’une concertation 
entre VEA et ses acteurs, en leur offrant une certaine 
souplesse de mise en œuvre. 

Il présente donc l’intérêt d’allier rigueur dans l’objectif de 
construction et de répartition des LLS sur le territoire du Val 
d’Europe et souplesse d’application dans sa mise en œuvre.  

C’est pourquoi, le CE est favorable en particulier à 
l’instauration de ce plan de mixité social.  

Enfin, le CE retient également comme positif l’instauration 
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d’un outil de gouvernance de la politique locale de l’habitat 
prévu par l’OAP correspondante, qui permettra de moduler 
l’application des prévisions et de modifier les orientations ou 
d’examiner l’opportunité d’un redécoupage de certains 
« macro-lots » le cas échéant. Et ce,  lors du futur bilan 
triennal du PLH ou à l’occasion d’une évolution ultérieur du 
PLUi. 

 
Dispositions sur la Consommation énergétique des constructions. 

164 L’article 2 du règlement impose que « toutes les 
constructions neuves devront respecter en matière de 
consommation énergétique lors du dépôt des permis de 
construire la RT 2012 diminués de 20% minimum ». 
 
En application des nouvelles dispositions du PIG et de 
l’Avenant 8 à la Convention, une démarche forte de 
développement durable est mise en œuvre pour tous les 
aménagements futurs dans et hors périmètre Disney. 
Pour la Phase IV, une traduction contractuelle est 
intégrée au programme détaillé signé le 11 septembre 
2014. 
Le SAN a été associé à l’élaboration des objectifs et à la 
traduction opérationnelle de cette démarche dans les 
domaines de l’énergie, des déchets, de la mobilité, des 
liaisons vertes et bleues et des réseaux numériques. Le 
SAN s’est engagé plus spécifiquement dans la mise en 
place d’un nouveau réseau de chaleur dans le centre 
urbain, mais considère qu’il ne peut être réalisé à court 
terme, c’est pourquoi des dispositions imposent la 
réalisation d’ouvrages prévisionnels. 
Bien que vertueuse, l’introduction d’une exigence forte 
telle que décrite dans l’article 2 a des conséquences 
négatives : 

 Augmentation des coûts de réalisation des 
logements et par conséquent de leur prix de sortie. 

  

La rédaction sera modifiée. 
Cette rédaction a pour objet de répondre aux 
objectifs de développement durable. 
Afin de tenir compte de l’évolution de la norme 
en matière de performance énergétique, la 
rédaction initiale sera modifiée pour faire 
référence à la RT 2012, ce qui permettra de 
conserver une stabilité dans les exigences en 
matière de performances énergétiques. Toutefois, 
la rédaction initiale relative à l’exigence du niveau 
de consommation énergétique ne sera pas 
modifiée 
 
Seront ainsi autorisées toutes les constructions 
neuves  à destination de logements à condition 
qu’elles respectent lors du dépôt de permis de 
construire, la RT 2012 diminuée de 20 % 
minimum. 
De plus, cette rédaction sera complétée afin de 
permettre la réalisation de bâtiments passifs. 
La rédaction sera la suivante  en toutes zones: 
Toutes les constructions neuves à destination de 
logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire : 

- soit la RT 2012 moins 20 %. Les 
indicateurs de référence de la RT 2012 qui 
devront être  respectés sont Cepmax et Bbiomax. 

Le CE considère qu’il est important que les dispositions 
règlementaires soient pleinement compatibles et traduisent les 
axes stratégiques et les orientations du PADD et de l’OAP 
Environnement. 
Ainsi, l’axe stratégique n°5 du PADD s’intitule : « un territoire 
d’innovation environnementale, à basse consommation … », 
et indique que : «  le territoire veut s’engager dans un 
processus d’optimisation des dépenses énergétiques. Il se 
traduira lors de la construction de tout bâtiment… ». 
A ce titre, figure parmi ses orientations, le fait d’ : « optimiser 
les dépenses énergétiques dans la perspective d’une réelle 
transition énergétique » se traduisant par : « la construction de 
bâtiments passifs de haute technicité (qui) devra tendre dès à 
présent vers la prise en compte de la RT 2020 » mais aussi de 
« devenir un territoire innovant pour la construction de 
bâtiments « propres » et le fait de « développer sur le territoire 
un réseau de chaleur ». 
 
Par ailleurs, l’OAP Environnement prévoit que la part des 
énergies renouvelables représente au moins 30% du bilan 
énergétique global (bâtiments uniquement) de chaque 
opération d’aménagement.  
L’inscription d’une règle visant en toutes zones sauf dans les 
zones de développement prioritaire du réseau de chaleur, à 
imposer à minima, le respect de la Réglementation Thermique 
(RT) en vigueur soit la RT 2012, diminuée de 20%, participe 
de la mise en œuvre des axes stratégiques et des orientations 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 297/556 

 Réduction du nombre de raccordements 
potentiels futurs. 

  

 Dégradation sensible de la rentabilité du futur 
réseau de chaleur. 
L’application systématique de la norme RT2012 - 20% 
modifie la faisabilité économique des projets. 
L’équilibre est apprécié en fonction des objectifs 
assignés aux quartiers dans la démarche développement 
durable et des objectifs assignés par l’Etat au territoire 
en matière de production de logements pour tous dans 
un contexte de déficit de logement en Ile-de-France. 
Cette mesure compromet l’équilibre financier des 
opérations et ralentit le rythme de production elle 
pourrait avoir une incidence négative sur les autres 
objectifs notamment la mise en place d’un réseau de 
chaleur ou l’utilisation de la biomasse. 
Il est noté que lors de nos échanges, une rédaction 
consensuelle a émergé pour les secteurs éloignés du 
déploiement du réseau de chaleur, elle fixe un objectif 
minimal ambitieux pour la consommation énergétique.  
L’obligation de réaliser des bâtiments respectant en 
matière de consommation énergétique lors du dépôt du 
permis de construire la RT 2012 diminuée de 20% 
minimum devrait être supprimée dans les ZAC du 
centre urbain : ZAC du Centre Urbain du Val 
d’Europe, ZAC du Pré-de-Claye, ZAC des Studios et 
des Congrès et ZAC des Gassets. 
 
Pour les autres secteurs, la disposition pourrait être 
formulée comme suit : « Toutes les constructions 
neuves à destination d’habitation à condition qu’elles 
respectent à la date du dépôt du PC la RT 2012 
diminuée de 20% minimum ou que les besoins en 
chauffage des bâtiments soient inférieurs ou égaux à 15 
Kwh/m².an. » 

- soit l’ensemble des paramètres suivants : 

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh 
d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie primaire 
(tous usages, électroménager inclus) inférieur 
à 120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de n50 ≤ 
0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 25°) 
inférieur à 10% des heures de l’année. 

 
Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur les bâtiments devront respecter 
au minimum la RT en vigueur (selon les 
conditions définies à l’article 4). 
 
 
 Il sera de plus intégré selon la vocation des ZAC 
et pour les ZAC concernées par le développement 
du réseau de chaleur le principe de la rédaction 
suivante : 
« Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé), le 
raccordement à ces réseaux est imposé pour les 
opérations de plus de deux logements et les 
hôtels» 
Le raccordement est imposé pour les bureaux ou 
les activités (commerces, industrie et, artisanat) si 
la consommation prévisionnelle excède 15KWh 
/m²/an. 
Dans ces zones seule la RT 2012 sera imposée. 
 
La suite de la rédaction du PLUI arrêté sera 
supprimée. 
Dans chaque ZAC, il sera rédigé : 

du PADD. 
Le CE note que par rapport au projet de règlement contenu 
au sein du dossier d’enquête publique qui se contentait 
d’indiquer que la norme était la RT 2012 diminuée de 20%, la 
modification envisagée par VEA dans sa réponse participe 
d’une clarification de la règle applicable car mentionnant 
désormais les indicateurs qui doivent être pris en compte, à 
savoir Cepmax et Bbiomax. 
Le CE rappelle pour le profane que la RT 2012 exige une 
efficacité énergétique minimale du bâti pour le chauffage, le 
refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, 
l’éclairage artificiel et des éléments auxiliaires. 
 
Elle se traduit par deux exigences de degré différent : une 
exigence de résultats et une exigence de moyens. 
 
*L’exigence de résultats repose sur le respect de trois 
coefficients : 
-  BBio (Besoin Bioclimatique) qui représente la différence 
entre les apports et les pertes d’énergie, lequel traduit le 
besoin en énergie pour le chauffage, le refroidissement et 
l’éclairage artificiel.  
Un BBiomax est établi à partir de la valeur d’un BBiomax 
moyen pondéré de coefficients de modulation tenant compte 
de la localisation géographique, de l’altitude et de la typologie 
de la construction (habitat individuel, groupé, collectif), 
Cet indicateur rend compte dans le même temps des 
performances structurelles et conceptuelles du bâtiment afin 
de promouvoir une conception de qualité en privilégiant une 
approche bioclimatique. 
- Cep (Coefficient d’Energie Primaire), limité à 50kwh/m2/an 
en moyenne, rend compte de la consommation 
conventionnelle en énergie primaire pour les cinq postes 
énoncés en amont. 
Il est lui aussi pondéré en fonction de la localisation, de 
l’altitude, de la surface de la construction mais également au 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 298/556 

 
 
 
 
 
 

-Pour les extensions des constructions existantes, 
il sera demandé le respect de la RT  en vigueur 
-Pour les réhabilitations, il sera demandé le respect 
de la RT en vigueur en matière de réhabilitations 
(la rédaction actuelle sera supprimée). 

titre de ses émissions en gaz à effet de serre qui invitent à 
opter pour des solutions techniques de chauffage, de 
refroidissement et d’éclairage peu consommatrice en énergie, 
à compléter le cas échéant par une alimentation en une source 
d’énergie renouvelable comme le bois. 
- Tic ou Température Intérieure Conventionnelle, soit la 
température maximale pouvant être atteinte en période de 
forte chaleur qui vise à assurer un « confort d’été » 
essentiellement aux bâtiments non climatisés et dont la valeur 
maximale de base est fixée à 26°c évidemment modulée selon 
la localisation.  
*L’exigence de moyens vise à attester que la construction 
répond à des normes de conception définies par le code de la 
construction. 
Elle porte principalement sur le recour aux énergies 
renouvelables, l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment 
et l’isolation thermique du bâtiment et l’accès à l’éclairage 
naturel. 
Par ex pour la perméabilité à l’air de l’enveloppe doit être 
inférieure ou égale à 1m3/h.m2. 
L’imposition par le PLUi, du respect de la norme thermique 
en vigueur diminuée de 20%, équivaut pour ainsi dire, au 
respect du label Très Haute Performance Energétique, ce qui 
peut sembler constituer une contrainte forte pour les 
aménageurs et constructeurs, sans omettre un impact financier 
limité mais réel sur le coût de la sortie d’une opération 
immobilière. 
Il convient cependant de tempérer ce jugement premier en 
prenant en compte différents facteurs : 
Tout d’abord, les dispositions du code de l’urbanisme 
permettent parfaitement aux collectivités locales, de 
conditionner l’ouverture à l’urbanisation ou de soumettre les 
futures constructions à des critères de performance 
énergétique supérieurs à ceux de la RT en vigueur. 
D’autre part, l’imposition de la RT2012-20% ne fait 
qu’anticiper d’environ 40 mois, l’arrivée pour les aménageurs 
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et constructeurs de la future réglementation thermique dite 
RT 2020 qui sera au moins aussi exigeante voire plus car 
s’inscrivant dans la logique de la production dans un premier 
temps de bâtiment passifs puis à énergie positive, c’est-à-dire 
produisant plus d’énergie primaire qu’ils n’en consomment.  
Par ailleurs concernant le surenchérissement du coût de la 
construction, il s’agit d’envisager la problématique dans sa 
globalité. 
Il convient d’indiquer que ce surcoût est somme toute limité, 
de l’ordre de 10 à 15% et que l’exception devenant 
progressivement la règle, il se réduit et continuera à se réduire 
constamment sur la durée. 
De plus, si un surcoût existe à l’investissement, il doit être 
théoriquement compensé par une baisse notable du coût de 
fonctionnement notamment en termes de consommation 
énergétique pour les futurs propriétaires ou locataires du bien 
immobilier, il s’agit donc de s’inscrire dans une démarche de 
moyen et long terme. 
En outre, la future règle du PLUi offrira une alternative entre 
soit le respect de la RT 2012 diminuée de 20%, soit celui d’un 
ensemble de paramètres qui se rapprocheront de ceux du 
bâtiment passif. 
Or l’Etablissement Public fait part dans certaines de ses 
observations et l’a confirmé personnellement au CE, de son 
souhait de réaliser certaines opérations exemplaires en la 
matière pouvant aller jusqu’à la recherche d’une labellisation 
de type Passivhaus. 
Les prescriptions du règlement du futur PLUi lui permettront 
donc de mettre en œuvre ces projets. 
Il serait d’autant plus utile que ceux-ci puissent se réaliser, que 
le PADD indique la volonté de la création de deux éco-
quartiers notamment sur la commune de Coupvray via les 
ZAC de Coupvray et des 3 Ormes et sur le Centre Urbain 
notamment concernant les ZAC du Pré de Claye, des Gassets, 
du Centre Urbain ou des Studios et Congrès en partie. 
Le CE note aussi qu’une moindre exigence est imposée par le 
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règlement concernant les extensions et les réhabilitations de 
constructions existantes, qui ne seront soumises qu’à la RT en 
vigueur qui elle-même est moins exigeantes vis-à-vis de celle-
ci que vis-à-vis des constructions neuves.  
Il remarque également qu’une souplesse est offerte au niveau 
des ZAC concernant les constructions qui seront raccordées 
au réseau de chaleur qui ne seront soumise fort logiquement 
qu’au respect de la RT 2012 et non à celle de la RT 2012-20%. 
Toutefois en dépit des règles claires qui ont été fixées 
concernant le raccordement des constructions à ce réseau de 
chaleur, le CE conserve une certaine réserve sur la rentabilité 
économique de ce dernier à long terme mais cela ne ressort 
pas de  l’objet de sa mission.  
Enfin d’une manière générale, le CE retient que les règles 
envisagées en matière de performance énergétique des 
constructions, s’inscrivent aussi dans le cadre de la  récente loi 
du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 
croissance verte. 
En conséquence de tout ce qui précède, le CE est favorable 
aux dispositions envisagées par VEA en matières de 
performance énergétique, au sein du règlement du futur PLUi.    
Sur l’aspect plus spécifique du réseau de chaleur, on se 
reportera au commentaire de l’observation n°193. 

 
Logements sociaux complémentaires dans les communes concernées par un rattrapage. 

165  
L’OAP Habitat fixe dans les cinq Communes du Val 
d’Europe l’objectif 25 % de logements sociaux. Elle 
fixe aussi un programme pour sept territoires couverts 
par des ZAC. Ce programme ne pourra pas assurer 
seul, le rattrapage nécessaire avec l’entrée prévisible de 
toutes les communes dans l’aire urbaine de Paris. 
 
Comme démontré dans nos réunions, le rattrapage 
induira une programmation complémentaire diffuse au 
gré des opportunités foncières. Il pourra aussi 

 
Les zones N seront  maintenues dans leur 
périmètre du PLUI arrêté sauf pour ce qui 
concerne la ZAC de Courtalin  qui intègre une   
légère diminution de la zone N 
Toutefois cette diminution de la zone N pourra ne 
pas être maintenue  suite aux diagnostics plus fins 
qui seront réalisés lors d’une procédure loi sur 
l’eau avant tout aménagement de cette zone. 
De plus, il est identifié une zone humide adjacente 
à  cette zone humide avérée qui est maintenue en 

Le projet de PLUi se doit de respecter les grands équilibres 
fixées par les lois SRU, Grenelle I et II et ALUR et les 
principes généraux énoncés à l’article L.110 du code de 
l’urbanisme qui prévoit notamment de gérer le sol de façon 
économe et d'assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages. 
Ces principes sont traduits dans le SDRIF avec lequel le 
projet de PLUi se doit d’être compatible notamment en 
termes d’expansion urbaine et de densification des espaces 
urbanisés. 
Parmi ces principes figurent notamment ceux de la lutte 
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s’appuyer sur la densification de certaines ZAC. A ce 
titre l’affectation des sols (zonage) dans les ZAC devra 
traduire cette orientation. A ce stade, il convient de 
limiter les zones N pour éviter dans l’avenir des 
procédures longues et permettre ainsi que les 
réceptivités soient allouées quand la concertation le 
permet, par des procédures de modification. 
 

zone N et qui  sera, selon les résultats des 
diagnostics  à réaliser, intégrée en secteur Nzh . 
La densification devra  donc se faire de prime 
abord à l’intérieur des zones UZ. 
 

contre l’étalement urbain et de la consommation économe des 
espaces agricoles et naturels qui impliquent de préserver ces 
espaces à travers un zonage approprié, c’est-à-dire en zone A 
ou N. 
De surcroît, le PADD du projet de PLUi prévoit au titre d’un 
axe stratégique destiné entre autre à valoriser le paysage, de 
préserver les espaces naturels remarquables, les perspectives 
visuelles notamment vers la vallée de la Marne et de préserver 
également l’agriculture afin de constituer une transition 
paysagère et environnementale entre les espaces naturels et les 
développements urbains futurs. 
Le PADD prévoit également d’exploiter le foncier mutable 
sur les secteurs déjà urbanisé. 
Le CE tient à rappeler à ce titre que le potentiel de 
densification, ne doit pas concerner que les extensions 
urbaines futures et donc les ZAC mais également le tissu 
urbain existant et que ce potentiel doit répondre au moins en 
partie, aux besoins de constructions notamment d’habitation à 
vocation sociale. 
Enfin, l’évolution limitée de zones A ou N en zones AU ne 
nécessite pas obligatoirement l’emploi d’une procédure d’une 
durée ou d’une complexité particulière notamment pour la 
procédure de révision allégée, contrairement à celle déployée 
obligatoirement pour l’élaboration du présent projet de PLUi. 
Ainsi une procédure de révision allégée peut parfaitement 
permettre presque aussi rapidement qu’une modification, la 
mutation d’un espace agricole ou naturel en espace destiné à 
recevoir une urbanisation, dès lors que le besoin s’en fera 
sentir, tout en sachant que les opérations d’aménagement en 
cours ou programmées dans le PLUi offrent déjà une visibilité 
à court terme/moyen terme. 
Il découle de tout ce qui précède que le CE demande le 
maintien global des zones A et N sauf inversion entre les 
deux zones ou dans le cas spécifique de la ZAC du 
Courtalin, figurant au sein du projet de PLUi soumis à 
enquête publique.  
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3- Dispositions de nature à retarder la mise en œuvre du Contrat de Programme Détaillé de la phase IV et les 
développements concomitants prévus par EPAFRANCE hors périmètre Disney 

 OBSERVATIONS DE 
L’EPAFRANCE 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION (V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

 Coupvray 

166 La carte de synthèse du PADD (page 5 de la pièce 3) 
mentionne une trame verte qui empiète en partie sur les 
projets de développement et notamment la réalisation 
des hôtels prévus au PIG. 
 

Indiquer que les tracés sont indicatifs sur la 
carte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte de synthèse du PADD  du PLUI est 
modifiée conformément à la cartographie des 
OAP et du plan de zonage intégrés dans le dossier 
de révision simplifiée du PLU de Coupvray 
approuvé par le  comité syndical du 15/12/2015 
et ce afin de permettre la réalisation du projet 
hôtelier conformément au PIG de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte, il semble logique que le futur PLUi assure une 
certaine continuité avec le document communal dont la 
révision simplifiée vient d’être approuvée même si celui-ci, 
doit s’inscrire dans une logique d’avantage intercommunale et 
constituera un document nouveau qui peut remettre en 
question certains choix passés. 
Dans le cas de figure, le principe de la trame verte ne sera pas 
remis en question mais l’emprise sera seulement adaptée au 
contrat de programme détaillé sans que cela ne constitue 
d’ailleurs en soi, une régression de celle-ci mais plutôt une 
modulation qui peut se révéler parfois être plus favorable à la 
biodiversité notamment grâce à l’augmentation du linéaire 
offert même si son emprise peut être ponctuellement réduite. 
Toutefois le CE confirme son souhait de voir la trame 
verte Nord/Sud et les espaces verts d’accompagnement, 
pleinement représentés sur la cartographie des OAP et 
sur les plans de zonage au niveau de la zone AUZTO, ce 
qui n’était pas le cas dans le projet de PLUi arrêté, via 
une légende appropriée de type : « Espace vert 
paysager ». 
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167 Le plan de l’OAP (pages 119 à 126) sur la ZAC des 
trois Ormes et la ZAC de Coupvray prévoit à l’ouest de 
la section des hôtels « un périmètre d’intervention 
privilégiant l’habitat, l’activités et des équipements ainsi 
qu’un front bâti en recul continu le long du bd 
circulaire. 
La ZAC prévoit des logements dans ce secteur. 
L’implantation du bâti est envisagée en recul du 
boulevard circulaire, les façades principales sont en 
alignement du coté intérieur de l’îlot.  

La légende « périmètre d’intervention privilégiant 
l’habitat, l’activité et des équipements » sera 
supprimée. 
Cette légende sera remplacée par périmètre à 
dominante « habitat  »  
 Les légendes « traitement paysager le long du 
boulevard circulaire à envisager  » et concernant «  
la façade urbaine » sont maintenues. 
 

 
La légende sera donc mieux adaptée à la réalité des réalisations 
futures quant à la nature des constructions qui seront à 
vocation d’habitat. 
Le CE comprend la préoccupation d’EPAFrance de 
privilégier une implantation en recul pour le bien être des 
futurs résidents et donc que les façades principales soient à 
l’alignement du coté intérieur de l’îlot. 
Il comprend également le souci d’harmonie urbaine de VEA 
quant au paysage offert depuis le boulevard circulaire. 
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Supprimer la ligne noire mentionnant une 
notion de façade principale sur cette séquence 
du Boulevard Circulaire. 

 

Le CE remarque que contrairement à ce qu’écrit le 
pétitionnaire, la légende de l’OAP ne fait pas mention d’une 
notion de « façade  principale » sur le boulevard circulaire 
mais simplement de « façade ». 
 La légende de la « ligne noire » figurant sur la carte, indique 
que l’implantation du bâti en recul ne devra que « privilégier » 
la notion de « façade » sur le boulevard. 
Il ne s’agit donc pas d’une obligation formelle mais d’une 
orientation que la geste architecturale saura traduire en 
conciliant deux intérêts légitimes que sont la composition 
urbaine et la qualité du cadre de vie des futurs habitants. 
Le CE note également que si l’on suit la demande de l’EPA, la 
façade principale de ces habitations sera orientée au Nord, ce 
qui peut se discuter dans le cadre d’une orientation optimale à 
des fins de performance énergétique des bâtiments 
notamment dans le cadre de la RT 2012 ou de la mise en 
œuvre de labels plus exigeants et ce d’autant plus, que les deux 
ZAC de Coupvray doivent formées selon le PADD, un éco-
quartier.  
Par ailleurs, la légende « traitement paysager le long du 
boulevard » qui figure elle aussi sur la carte de l’OAP, 
participera d’une certaine façon à la rupture de cette 
continuité bâtie et à l’implantation des bâtiments de 
logements en recul du boulevard, limitant pour leurs 
occupants les nuisances visuelles et sonores de ce dernier. 
Toutefois, le CE invite tout de même VEA à examiner 
l’apport d’un complément de texte au sein de l’OAP 
concernant la légende de ce trait noir, permettant de concilier 
formellement les deux aspects, en indiquant par ex : 
«L’implantation du bâti en recul devra veiller à concilier 
la notion de façade sur le boulevard circulaire sans 
omettre celle sur le cœur intérieur de l’îlot » ou toute 
formulation proche. 
De surcroît, une modification pourra toujours intervenir 
à l’occasion d’une future évolution du PLUi.  
 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 305/556 

168 Entre le Boulevard Circulaire et la RD 934, un secteur 
est inscrit en zone UZPCT-C. Certains terrains ont 
conservés une vocation naturelle et accueillent les BEP 
1 et 14. De part leur fonction, ils  ne sont pas destinés à 
être développés.  

Il convient de classer en zone N les bassins 
aménagés conformément au plan ci-dessous.  

 
 

 
Le plan de zonage sera modifié pour classer  tous 
les bassins en zone N.  

 
Ce classement en zone N permettra de mieux préserver la 
biodiversité qui a pu conquérir ou reconquérir ces espaces 
artificiels mais naturalisés. 
 
Il participe également d’une harmonisation du classement de 
ces équipements sur l’ensemble des communes couvertes par 
le PLUi, ce qui concoure au renforcement du caractère 
intercommunal du document. 

169 Sur la  
commune de Coupvray, la ZAC de la Dhuys est en 
cours de concertation depuis janvier 2015. Cette ZAC à 
vocation d’activités économique  
La définition géométrique de la zone N ne prend pas 
en compte l’emprise du bassin déjà réalisé, elle définit 
en A ou N des emprises aménageables dans la ZAC. 

Une redéfinition des zones 2 AUe, N et A parait 
indispensable pour permettre la réalisation de ce 
nouveau projet, conformément au plan. 
 

1) ZAC de la Dhuys 
 La  zone A en partie nord du bassin est  
maintenue. 
Le zonage du PLUI arrêté est maintenu. 
Une procédure d’évolution ultérieure du PLUI 
sera engagée afin de permettre la réalisation de la 
ZAC de la Dhuys. 
 
 
 
 

Comme indiqué également en réponse aux demandes 
formulées par la commune de Coupvray à l’observation n°72, 
le CE souscrit au choix opéré par VEA, de ne pas 
modifier le plan de zonage tel qu’il figure dans le projet 
de PLUi arrêté par la délibération du 12 février 2015 et 
soumis à l’enquête publique. 
Cette volonté du CE de ne pas voir de modification 
immédiate du plan de zonage de ce secteur, entraînant 
une extension de la zone 2AUe au détriment des zones A 
et N, par rapport au projet arrêté soumis à enquête 
publique, repose sur plusieurs considérations  que sont : 

Zone N 
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- le respect du PIG qui prévoit à cet endroit, la préservation 
d’un vaste espace naturel le long de la voie ferrée et en 
remontant vers le Nord, en direction de la commune de 
Chalifert, offrant une continuité verte avec ladite commune 
qui présente un espace ouvert et cultivé à cet endroit, 
- la détermination d’une enveloppe de zone humide avérée à 
protéger, figurant au sein de la cartographie établie par un 
bureau d’études spécialisé, postérieurement à la tenue de 
l’enquête publique, qui sera intégrée notamment au sein du 
rapport de présentation et de l’OAP Environnement et 
engendre la nécessité de la création sur cette zone d’un 
secteur, d’une zone NZh spécialement dédiée à ce type de 
zone, 
- La mention sur une partie de ce secteur, d’un réservoir local 
de biodiversité lié à son caractère humide, figurant au sein de 
la carte Trame Verte et Bleue de l’OAP Environnement, 
- l’absence de soumission d’une réduction de l’espace agricole 
à cet endroit, à l’avis de l’ex CDCEA (CDPENAF), alors 
même que la surface en question n’est pas totalement 
négligeable et bien que celle-ci est jugée la consommation 
d’espaces agricoles entraînée par le projet de PLUi comme 
faible, 
-les délais prévisibles d’aménagement de la ZAC de la Dhuis 
dont la réalisation ne devrait pas intervenir à court terme, 
quant bien même une première phase de concertation est 
intervenue en 2015, 
- la possibilité juridique de maintenir des zones A ou N au 
sein d’une ZAC, 
- la possibilité de réaliser ultérieurement, une fois le dossier de 
ZAC finalisé dans son contenu, une révision allégée du futur 
PLUi sachant qu’il s’agit d’une procédure simple et 
relativement rapide, 
- le fait qu’une trop grande multiplication des adaptations de 
zonage au détriment des zones A ou N, risquerait de remettre 
en question les calculs liés au potentiel de densification. 
En complément on se reportera à l’observation n°64. 
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170  
L’Etablissement note à l’Ouest du château de Coupvray 
plusieurs terrains inscrits en zone N dans le zonage du 
PLUI arrêté. Il s’agit du secteur du Courtouris, cultivé 
et faisant partie du programme d’agriculture urbaine 
défini dans le PIG. 
 

Un classement en zone A est préférable sur ce 
secteur. 

 

 
 
Le programme de la phase IV prévoit une urbanisation 
renforcée sur la commune de Coupvray dans la 
continuité du PIG. Jusqu’à présent, la commune de 
Coupvray s’était peu développée au regard des quatre 
autres communes du Val d’Europe. 
Cette urbanisation se fera par le biais de deux ZAC : La 
ZAC de Coupvray hors Disney et la ZAC des Trois-
Ormes In Disney créées en 2013. Elles totalisent 2 600 
logements environ. Le projet a été établi en 

 
2) Zone N à l’Ouest du parc du château. 

La zone N  située à l’ouest du parc du château 
dans le PLUI arrêté est intégrée en zone A. 
(Dans le PLU de Coupvray approuvé le 
27/09/2012, les secteurs concernées étaient 
également classées en N .Toutefois  dans le POS 
de Coupvray approuvé en 1994 ils étaient classées 
en NC) 
S’agissant d’un espace cultivé il sera donc classé en 
zone A(.cf le  plan  de zonage du PLUI ci-
dessous). 
 

 
 
 

 
Le CE est favorable à la modification du classement de 
zone, sollicitée à la fois par EPAFRANCE et par la 
Commune de Coupvray dans la mesure où d’une part, la 
vocation naturelle de ces emprises proches du parc du château 
qui constitue un haut lieu patrimonial de la commune, est 
conservée et d’autre part, parce que le développement d’une 
agriculture urbaine au sein du territoire du Val d’Europe 
prévue notamment sur ce secteur par le PIG ou le PADD du 
PLUi, en sera facilité réglementairement via un classement en 
zone Agricole (A), par exemple en termes de vente directe aux 
consommateurs qui peut nécessiter la construction de petites 
structures commerciales. 
 
Ce changement de classement de zone N en zone A, ne 
devra pas remettre en cause les Espaces Boisés Classés 
identifiés sur ces emprises qui participent de la qualité 
paysagère du site, situé à proximité des limites de l’emprise du 
parc du château classé au titre des Monuments Historiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réponses apportées par le VEA répondent partiellement 
aux demandes exprimées par l’Etablissement Public. 
Tantôt dans un sens majoritairement favorable en ce qui 
concerne les hauteurs, tantôt dans un sens plus défavorable 
concernant la marge de recul entre deux bâtiments sur une 
même parcelle. 
 
 

A 

A 

A 
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concertation avec la commune et la population.  
Depuis l’arrêt du PLUI en février 2015, le projet urbain 
a évolué notamment dans sa forme architecturale et 
programmatique. Aujourd’hui, le règlement arrêté de 
ces deux ZAC n’est plus en phase avec le nouveau 
projet. Certains points règlementaires du PLUI arrêtés 
nuisent à la bonne réalisation du projet. 
A ce titre, dans la zone AUZCa, l’Epafrance demande 
les modifications suivantes : 
Article 8 : 
Dans le cas de plusieurs constructions édifiées sur une 
même propriété, les marges de recul entre bâtiments 
seront les suivantes : 

 la demi-hauteur de la façade la plus élevée avec 
un minimum de 4,00 m si l'une des deux façades en vis 
à vis comporte des ouvertures. 

 la demi-hauteur de la façade la plus élevée avec 
un minimum de 8,00 m si les deux façades en vis-à-vis 
comportent des ouvertures. 

 la demi-hauteur de la façade la plus élevée avec 
un minimum de 2,50 m dans le cas contraire (façades et 
pignons aveugles). 

 
Article 10 : 

 Opérations de moins de 3 logements  
Dans le cas de toiture en pente les hauteurs seront 

de R+1+C soit à 8 m à l’égout maximum ou dans le cas 
de toiture terrasse la hauteur sera de R+1 soit à 8 m à 
l’acrotère. 

Opérations de plus de 2 logements  
Secteur AUZCAb : 

 Dans le cas de toiture en pente, la hauteur sera 
de R+2+C soit à 10 m à l’égout, dans le cas de toiture 
terrasse la hauteur sera de 13 m à l’acrotère. 

Secteur AUZCAa uniquement : 

 
 Le zonage sur l’emprise de la future ZAC de la 
Dhuys est maintenu selon le PLUI arrêté. Son 
évolution interviendra dans le cadre d’une 
procédure ultérieure d’évolution du PLUI. 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction de l’article 8 de la zone AUZCA sera 
maintenue dans sa rédaction du PLU arrêté : 
Les marges de recul entre « éléments de façades » 
seront alors les suivantes : 
-La hauteur de la façade la plus élevée avec un 
minimum de 4.00 m si l’une des deux façades en 
vis-à-vis comporte des ouvertures. 
-La hauteur de la façade la plus élevée avec un 
minimum de 8.00 m si les deux façades en vis-à-
vis comportent des ouvertures. 
- La demi-hauteur de la façade la plus élevée avec 
un minimum de 2.50 m dans le cas contraire 
(façades et pignons aveugles). 
 
Les règles de hauteur seront les suivantes : 
Les hauteurs des constructions devront être 
compatibles avec le « plan du nombre maximum 
de niveaux des constructions » inclus dans 
l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui concerne la ZAC de 
Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU). 
 
 
 

Le CE est favorable à l’approche retenue par le VEA pour 
plusieurs raisons : 
-D’une part, au vu du contexte géographique particulier de la 
commune de Coupvray localisée à la fois en bordure de 
plateau et au sein de la vallée de la Marne qui nécessite, une 
prise en compte accrue du paysage marqué par un fort relief 
et donc de la bonne insertion des nouvelles constructions au 
sein de ce dernier. 
 
-D’autre part, en raison de la présence d’un patrimoine 
historique, bâti, naturel qui au-delà de sa stricte protection, 
doit être intégrée dans la réflexion urbaine afin de ne pas 
calquer d’autres réalisations intervenues sur le Val d’Europe 
dans des secteurs différents. 
 
Il s’agit comme l’indique le PADD, de développer une 
identité propre au territoire comme des centralités 
particulières notamment sur Coupvray. 
 
Il s’agit également de s’inscrire comme le mentionne le 
PADD, dans une logique d’éco-quartier qui certes ne doit pas 
être incompatible avec une logique de densification mais qui 
doit la traduire de façon différente. 
Ainsi les trames vertes présentes dans le projet, ne doivent pas 
être considérées justes comme des corridors imperméables 
mais au contraire offrir une perméabilité avec le futur espace 
bâti et doivent être perçues par les futurs habitants. 
 
Dès lors, le CE pense qu’il est préférable dans cet esprit, de 
favoriser une densification s’appuyant sur une intelligence des 
hauteurs qui reste d’ailleurs à priori, respectueuse du site et de 
ses richesses patrimoniale plutôt qu’une densification accrue à 
la parcelle qui permettrait plus difficilement aux futurs 
habitants de percevoir ces richesses et la qualité de leur cadre 
de vie. 
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 les hauteurs pourront aller dans le cas de 
toiture en pente R+3+C soit 13 m  à l égout du toit 
maximum et dans le cas de toiture terrasse, la hauteur 
sera de 16 m  maximum à l’acrotère. 

 En AUZCAa, une augmentation ponctuelle de 
la hauteur pouvant aller jusqu’à deux niveaux 
supplémentaire pourra être admise au cas par cas si elle 
est justifiée, comme étant un élément indispensable à la 
composition architecturale de l’ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le retrait  de l’étage-attique (+r) ne devra pas être 
règlementé. 
 
Article 14 :  
La SDP sera augmentée et répartie de la façon 
suivante : 
Logements : 100 000 m² 
Extension de logements existants : 10 000 m² 
Commerce : 10 000 m² 
SDP totales : 120 000 m² 
 

Nombre de 
niveaux  

Hauteur à 
l’égout du toit 

(en m) 

Hauteur à 
l’acrotère 

(en m) 

R+1+C / R+1+r 7 10 

R+2 9 10 

R+2+C / R+2+r 10 13 

R+3 12 13 

R+3+C / R+3+r 13 16 

R+4 15 16 

 
Le retrait de l’étage-attique (+r) devra être de 3,00 
m minimum par rapport au nu extérieur de la 
façade. 
En AUZCAa, une augmentation ponctuelle de la 
hauteur pouvant aller jusqu’à un niveau 
supplémentaire pourra être admise au cas par cas 
si elle est justifiée, comme étant un élément 
indispensable à la composition architecturale de 
l’ensemble, conformément à la cartographie des 
OAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La densification doit restée raisonnée, c’est d’ailleurs dans cet 
esprit qu’elle est traduite dans le SDRIF même si la Ville 
nouvelle de Marne-la-Vallée et le Val d’Europe en particulier, 
constituent des territoires à enjeux spécifiques, y compris de 
ce point de vue. 
 
Le CE ajoute qu’en lien avec l’avis de l’Etat, le potentiel de 
densification du Val d’Europe ne doit pas s’exprimer 
seulement au sein des opérations nouvelles réalisées sous la 
forme de ZAC mais sur l’ensemble du territoire de ce dernier. 
 
Accessoirement, il sera toujours possible au vu des premiers 
aménagements réalisés, de modifier quelque peu le 
programme final dans un sens supérieur aux prévisions 
affichées via une modification ultérieure du document 
d’urbanisme. 
 
Concernant les règles sur les étages-attiques et sur les 
hauteurs, le CE considère que la réponse de VEA 
concoure à la fois à la mise œuvre de d’opportunités  en 
terme d’architecture et au bien être des futurs résidents 
qui pourront bénéficier de larges terrasses comme 
espaces d’agrément extérieurs. 
Le CE relève accessoirement que la Sté EuroDisney dans le 
même cas de figure ne demandait pas dans ses observations, 
une non-réglementation sur ce point. 
 
Par ailleurs, l’insertion de la cartographie des hauteurs des 
constructions paraît également pertinente compte tenu de 
l’attention toute particulière qui doit être portée à la bonne 
insertion paysagère des futures constructions sur le territoire 
de la commune de Coupvray, eu égard à ses particularités 
géographiques et patrimoniales. 
 
De surcroît, les documents de ZAC de Coupvray ne faisant 
pas apparaître à l’heure actuelle, en raison de l’absence d’un 
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Par ailleurs le plan de zonage prévoit au nord de la RD 
934 une zone N adjacente au parc du Château. Le 
projet est susceptible de connaître de légères 
adaptations. Par conséquent, il ne peut générer un 
zonage si précis pour la zone N sur des secteurs encore 
en réflexion. Les zones N sont par la suite très difficiles 
à faire évoluer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De même, au sud de la RD 934 dans la ZAC des Trois 
Ormes, un parc urbain et une coulée verte sont 
programmés. L’Epafrance constate que le plan de 
zonage, ne reflète pas cette intention. 
 Dans un souci de faire apparaître ces projets 
d’espaces verts sur le plan de zonage sans figer de 
façon définitive les secteurs, l’Epafrance demande la 
suppression de la zone N au profit d’une zone AUZC 
ou AUZTO suivant la localité. Sur ce zonage viendrait 
se  superposer une symbolisation graphique 
représentant un espace paysager.  
Le parc urbain envisagé dans la ZAC du Pré-de-Claye  
figure de cette façon sur le plan de zonage arrêté 

 

 
La SDP ne sera pas modifiée : La SDP,-
Logements sera maintenue à 75 000 m². 
-Extension des logements existants sera 
maintenue à 700 m² 
-Commerce sera maintenue à 10 00 m² 
La SDP totale sera maintenue à 92 000 m² 
 
Le tracé de la trame verte est modifié 
conformément à la cartographie des OAP et du 
plan de zonage intégrés dans le dossier de révision 
simplifiée du PLU de Coupvray approuvé par le 
comité syndical du 15/12/2015. 
  
Zone AUZCA : 
Le classement en zone N de la trame verte située 
au Nord de la RD 934 et à l’Est du parc du 

plan de masse précis, la composition des différentes hauteurs 
des constructions, il y a un intérêt urbanistique à insérer, 
au sein de l’OAP d’Aménagement qui concerne la ZAC 
de Coupvray, un plan de spatialisation des épannelages.  
Tout en sachant que celui-ci pourra être adapté à l’occasion 
d’une future évolution du PLUi, dès lors que cette 
composition aura été actée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le CE pense que les réponses apportées et les 
corrections envisagées par VEA postérieurement à 
l’enquête publique, répondent aux souhaits de l’EPA 
quant au classement de la trame verte en zone N sur les zones 
AUZC et AUZTO. 
 
En effet, au niveau de la ZAC de Coupvray (AUZC) au Nord 
de la RD 934, l’emprise de la zone N a été revue afin de 
mieux correspondre au programme finalisé d’aménagement de 
la ZAC et reprend ce qui a été acté au niveau du plan de 
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aujourd’hui.  
Une fois les projets achevés, un classement en zone N 
serra demandé par l’Epafrance lors d’une prochaine 
évolution du document d’urbanisme. 
Les modifications demandées par l’Epafrance figurent 
sur le plan ci-dessous : 
 
 
 
 
 

 
 
 

château  est maintenue. 
La délimitation de la zone N est  modifiée dans les 
OAP et le plan de zonage selon les plans ci-joints. 
 
Zone AUZTOA : 
Le tracé de la trame verte est modifié dans les 
OAP selon les plans ci-joints. 
Ce même tracé est  reporté sur le plan de zonage. 
La protection de cette trame verte sera assurée : 
-Dans le cadre d’une zone N pour ce qui concerne 
le tracé situé en bordure de la RD 934 et qui 
correspond également au passage de l’aqueduc de 
la Dhuis. 
-Au titre de la légende parc paysager pour le reste 
de la trame verte et ce dans l’attente de 
l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
par le Préfet de Seine et Marne. 
 
Lors d’une évolution ultérieure du PLUI et après 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC 
des 3 ormes, l’espace paysager au sud de la RD 
934 sera classé en zone N dès que les limites de 
cet espace paysager seront définitivement 
déterminées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zonage lors de la révision allégée approuvée le 15 décembre 
2015. 
 
Concernant la partie Sud de la RD 934, le CE note que 
comme le demande l’Etablissement Public, la trame 
verte ou les espaces verts à caractère paysager 
d’accompagnement de liaisons douces tels qu’ils figurent 
dans la carte de l’OAP Aménagement du secteur, sont 
désormais figurés en « espace vert paysager » avec une 
légende distinctive, ce qui n’était pas le cas dans le projet 
arrêté soumis à l’enquête publique. 
Cette formule permettra éventuellement quelques 
ajustements finaux mais qui ne devront en aucun cas, 
remettre en cause : ni le principe de l’existence de ces 
espaces verts ni l’emprise générale de ces derniers, si ce 
n’est de façon très marginale et éventuellement compensée. 
 
Le CE souhaite fortement comme l’EPA, qu’à 
l’achèvement de l’aménagement de la ZAC, l’intégralité 
de ces espaces situés au Sud de la RD 934, soient classés 
en zone N et demande à VEA, d’inscrire d’ores et déjà 
cette prévision de classement dans le texte de l’OAP 
correspondante. 
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1) Plan des OAP du PLUI : 
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2) Plan de zonage  du PLUI : 
 

 
 

 
Magny-le-Hongre 

171 Des lots dans la ZAC du Courtalin au nord-est de la 
commune restent à aménager (page 132 de la pièce 4). 
400 logements sont programmés à minima sur ce 
secteur dont 30% de logements sociaux. 
Le zonage envisagé sur ce secteur n’est pas en 
adéquation avec les derniers projets connus. En effet, 
un classement en zone N est envisagé dans le PLUI 
arrêté gelant ainsi une partie du développement projeté 
(voir plan ci-dessous). 
Par ailleurs, la commune de Magny-le-Hongre disposait 

L’opération de défrichement réalisée par 
EPAFRANCE sans que le Val d’Europe 
agglomération et la commune de Magny-le 
Hongre aient été informés. 
EPAFRANCE a bénéficié par arrêté du 5 juillet 
2006 d’une autorisation de défrichement. 
Cette autorisation de défrichement suivie d’une 
autorisation de coupe et abattage d’arbre s’inscrit 
dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés 
par le PIG et a pour objet de permettre le 

En préambule, le CE tient à préciser que dans le cadre de la 
polémique relative aux opérations de défrichement opérées 
par l’EPA sur ce secteur qui ont suscité une vive réaction du 
public lors de la prolongation de l’enquête publique, il n’est 
évidemment pas du rôle de ce dernier, de se substituer à la 
juridiction administrative pour juger de la validité ou de la 
caducité de l’autorisation de défrichement qui a été accordée à 
EPAFrance, par arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2006. 

Il remarque simplement que d’une part, l’arrêté préfectoral lui-
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fin 2014 de 14.3% de logements sociaux. L’OAP 
Habitat (page 62), précise que le potentiel de 
développement attendu dans la commune est porté sur 
la ZAC du Courtalin avec 400 nouveaux logements à 
2019 dont 120 logements sociaux.  
Cette programmation ne pourra assurer le rattrapage 
qui sera nécessaire avec l’entrée prévisible de la 
commune dans l’aire urbaine de Paris. 
Le rattrapage induira une programmation 
complémentaire. L’affectation des sols (zonage) devra 
le permettre en affectant une emprise constructible plus 
conséquente. 

A cet effet, il convient de préserver le potentiel 
de développement dans l’emprise de la ZAC du 
Courtalin comme une des ressources à la 
disposition de la gouvernance introduite par 
l’OAP Habitat. 
Il faut donc limiter l’emprise de la zone N pour 
se rapprocher du dossier de défrichement mis en 
œuvre entre le 5-7-2006 et le 5-7-2011, le zonage 
sur ce secteur sera revu (cf. voir plan ci-joint). 

 
 

développement du lot NO3 11C prévu dans le 
cadre de la phase III de développement. 
 
Cette zone requiert une attention toute particulière 
de la part des élus de Magny-le Hongre et du Val 
d’Europe Agglomération. 
 
En effet il est identifié sur la ZAC du Courtalin: 
-une enveloppe de zone humide dans une zone 
ouverte à l’urbanisation .Elle devra faire l’objet 
d’un diagnostic plus fin avant la réalisation de tout 
projet d’aménagement et ce conformément aux 
dispositions de la loi sur l’eau et du code de 
l’environnement. 
Les mesures compensatoires rendues nécessaires  
par tout futur projet seront définies dans le cadre 
de cette procédure. L’éventuelle zone de 
compensation sera intégrée en zone Nzh lors 
d’une procédure d’évolution ultérieure du PLUI. 
-une zone adjacente à une enveloppe de zone 
humide avérée à inventorier plus fin Dans le cas 
précis, cette zone  adjacente à une enveloppe de 
zone humide est située en zone N du PLUI .Elle 
ne fera donc pas l’objet d’aménagement mais de 
diagnostics plus fins permettant de déterminer 
plus précisément le périmètre du secteur Nzh. 
Elle sera intégrée, ultérieurement, en zone Nzh si 
elle constitue une zone humide avérée à protéger. 
En effet, la cartographie des zones humides ne se 
substitue pas à la cartographie qui devra être 
réalisée conformément à la loi sur l’eau pour 
établir le périmètre exact de la zone humide après 
une campagne de sondages pédologiques avec une  
maille serrée. 
 
 

même, fait mention en son article 1er, d’une durée de validité 
de l’autorisation délivrée de 5 ans qui impliquerait donc la 
caducité de celle-ci, lors de la mise en œuvre de l’opération de 
défrichement à la fin de l’année 2015. 

D’autre part à l’inverse, qu’EPAFrance excipe d’une 
jurisprudence notamment de la Cour Administrative d’Appel 
de Lyon, pour justifier de l’absence de caducité dudit arrêté, 
du fait de son statut d’établissement public et des dispositions 
du code forestier alors en vigueur, au moment de l’obtention 
de ce dernier. 

En tout état de cause, il est apparu au yeux du CE comme peu 
opportun, de procéder à ce défrichement lors de la période de 
prolongation de l’enquête publique fixant ainsi les crispations. 

D’une manière générale, le CE retient plusieurs éléments 
généraux ou en lien avec les observations formulées par l’EPA 
ou le public, concernant la problématique de l’aménagement 
de cette zone : 

-Tout d’abord que ce secteur  est inscrit, depuis le début 
de la phase II de l’aménagement du Val d’Europe en 
1997, au sein d’une Zone d’Aménagement Concerté 
approuvée. 

Ceci indique par là même, l’existence d’un secteur en cours 
d’aménagement, déjà partiellement réalisé, sur lequel en 2014, 
l’aménageur public prévoyait à terme près de 1765 logements, 
32500m2 de services marchands et 154000m2 d’hôtels. 

 

Que par conséquent, les acquéreurs de biens immobiliers 
désireux de s’installer dans cette zone, ont du être informés 
qu’ils acquéraient un bien situé dans un secteur en mutation 
urbaine sauf à ce qu’ils aient subi une grave absence 
d’information au moment de leur acquisition. 

 

Qu’ainsi donc en faisant le choix de l’acquisition de leur lieu 
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de résidence à cet endroit précis, à la fois au sein d’une ville 
nouvelle, de surcroît dans l’un de ses secteurs les plus en 
développement (IV/Val-d’Europe) et au sein d’une ZAC, ils 
s’exposaient au risque de voir leur environnement se modifier 
au moins en partie. 

Que par ailleurs, l’aménagement envisagé des parcelles 
constitutives du lot NO3 11C d’une superficie de 50.235 m2, 
devait être réalisé lors de la phase III de développement qui 
aurait du être achevée en 2014 si les conditions économiques 
générales l’avait permis. 

Que de surcroît, cet aménagement est soumis à une obligation 
de compensation en terme de défrichement. 

Et que dès lors, la réalisation de cet aménagement et de 
lui seul, dans le cadre du futur PLUi n’apparait pas 
incongrue. 

-Ensuite que les différentes extensions de zones urbaines 
(UZCO-A) dans différents points, demandées par l’EPA 
dans son observation, apparaissent comme excessives 
dans leur emprise et ne sont à juste titre, pas retenues 
par VEA dans sa réponse. 

Sachant que sur le principe, il sera toujours possible à 
l’occasion d’une future évolution du PLUi, de repenser 
l’aménagement de ce secteur. 

En effet, il devrait s’inscrire d’avantage dans le principe de 
limitation de la consommation des espaces agricoles et 
naturels figurant au sein des lois SRU, Grenelle et ALUR qui 
prévoient une telle limitation. 

Que de surcroît, le parti d’aménagement retenu pour le lot 
NO3 11C est fort éloigné de cette logique générale de 
limitation de l’étalement urbain, eu égard à la superficie des 
lots qui pour cette dernière paraît en totale dichotomie avec 
ces principes généraux du droit de l’urbanisme et ces 
nouvelles règles en vigueur. 
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Il est cependant tenu compte du fait que l’aménagement de 
cette ZAC, a été engagé antérieurement à l’adoption de ces 
législations, ce qui peut expliquer le maintien d’un tel parti 
d’aménagement dont il aurait été souhaitable tout de même, 
qu’il soit revu dans le sens d’une densification accrue tout en 
restant raisonnée. 

Qu’à ce titre, il y a donc lieu de concilier sur ce secteur 
pour l’avenir, densification et protection de 
l’environnement, de la biodiversité et du cadre de vie des 
habitants. 

Et que cela justifie une attention particulière de la part des 
élus communaux et de VEA. 

Enfin que cette zone présente une qualité 
environnementale et écologique dont il convient de tenir 
compte via la mise en œuvre de dispositifs 
d’identification et de protection particuliers. 

A ce titre, le CE retient, au vu de la réponse de VEA, que sont 
identifiées sur ce secteur au niveau de la cartographie des 
zones humides : 

- une enveloppe de zone humide avérée dans une zone 
ouverte à l’urbanisation (UZCO-A) qui devra faire l’objet d’un 
diagnostic plus fin avant la réalisation de tout projet 
d’aménagement et ce conformément aux dispositions de la loi 
sur l’eau et du code de l’environnement. 

Cette obligation sera rappelée en préambule du règlement de 
chaque zone du PLUi concernée. 

-une zone adjacente à une enveloppe de zone humide avérée, 
classée en zone N, à inventorier plus finement.  

Dans les deux cas (zones UZCO-A et N), si ce diagnostic 
complémentaire devait confirmer la réalité de ces zones 
humides avérées à protéger et/ou si des mesures 
compensatoires étaient rendues nécessaires par tout futur 
projet sur le lot n° NO3 11C et lui seul et entraînaient la 
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création d’une zone de compensation, celles-ci seraient 
intégrées en zone Nzh.  

Le classement en zone Nzh aura pour conséquence de rendre 
ces zones inconstructibles et d’assurer la protection effective 
de ces zones humides notamment à travers l’interdiction de 
leur remblaiement. 

De plus, le PIG identifie à cet endroit une trame verte 
majeure, certes au tracé indicatif et d’une emprise limitée mais 
parfaitement figurée au niveau de l’emprise du lot en question 
et qui doit donc être prise en compte par le projet de PLUi.  

Par ailleurs le CE retient également, la présence d’espaces 
boisés à l’Est de ce secteur dont certains sont susceptibles 
bien que classés en zone N au sein du projet de PLUi arrêté, 
d’être  visés par l’autorisation de défrichement du 5 juillet 
2006 alors que parallèlement, un boisement dense à l’Ouest 
du secteur, était déjà identifié comme Espace Boisé Classé 
dans le POS actuel et voit son classement  maintenu dans le 
projet de PLUi. 

Eu égard à la présence de ces deux boisements à l’Ouest et à 
l’Est de l’opération d’aménagement envisagée, il serait 
souhaitable d’assurer la protection d’une pleine continuité 
écologique entre ces deux espaces naturels qui forment 
également un ensemble paysager afin de garantir à l’avenir, le 
maintien de cette coupure d’urbanisation. 

Et ce d’autant plus, que l’arrêté préfectoral portant 
autorisation de défrichement prévoyait des mesures de 
compensation consistant en la conservation et la valorisation 
d’un ensemble de bois d’une surface de 275.888 m2 ainsi que 
le reboisement de terrain pour une surface de 28.775 m2 soit 
un total de 304.663 m2.  

De surcroît, dès lors que la zone UZCO-A serait quelque peu 
étendue afin de rendre potentiellement constructible 
l’essentiel du lot n° NO3 11C, il conviendrait que cette 
urbanisation nouvelle puisse s’inscrire dans le cadre naturel, 
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boisé et paysager de ce secteur situé sur un coteau, pouvant 
notamment, se traduire à l’avenir par la mise en place d’une 
bande d’implantation des constructions qui garantissent le 
maintien du caractère aéré et paysager du site. 

En guise de synthèse et sur le fondement de l’ensemble 
des éléments qui précèdent, le CE se prononce en 
faveur : 

- D’une extension limitée de l’emprise de la zone 
UZCO-A offrant une constructibilité potentielle à 
l’essentiel du lot NO3 11C et à lui seul ; 

à la condition que : 

- Un ajout soit apporté dans l’OAP Aménagement 
du secteur Nord-Est de Courtalin renvoyant le cas 
échéant à l’OAP Environnement, afin de faire mention 
de la cartographie des zones humides et d’un classement 
possible en zone Nzh, en cas de présence d’une zone 
humide avérée après la réalisation d’un diagnostic affiné; 

- Le maintien d’une continuité écologique et 
paysagère d’une largeur moyenne de 50m sur le lot NO3 
11C, entre sa partie Nord et sa partie Sud, toutes deux 
classées en zone UZCO-A, soit assuré tant au niveau de 
la cartographie des OAP du secteur, qu’au travers d’un 
classement en zone N sur le plan de zonage ; 

- Une obligation renforcée de plantation d’arbres 
de haute tige, soit instaurée au niveau de l’article 13 du 
règlement de la zone  

           UZCO-A ; 

- L’ensemble des espaces formant la nouvelle zone 
N, soient identifiés comme espace d’intérêt paysager, au 
titre de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de 
l’urbanisme ou maintenus intégralement en Espace 
Boisé Classé à l’exception de l’emprise requise par 
l’installation d’un pylône relais radio mobile, non prévue 
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dans le PLUi arrêté. 

172 On note également le classement en zone N d’un 
terrain dans la commune de Magny-le-Hongre, en 
limite avec la commune de Coutevroult destiné à 
réaliser un équipement sportif.  
 

Ce classement est incompatible avec la 
réalisation d’un équipement, il convient d’y 
affecter le zonage UZGOA. 
 

 

 
L’EPA a cédé au SAN par acte notarié du 
21/10/2014 les parcelles AK 116 (commune de 
Magny le Hongre) et AO 253 (commune de Bailly 
Romainvilliers), qui correspondent à l’emprise 
foncière du BEP n°13. 
L’emprise foncière du futur équipement n’a pas 
été cédée au Val d’Europe agglomération (parcelle 
AK 117) 
 
 

 
 
La zone N sera maintenue sur l’espace situé en 
dehors du bassin. 
Une évolution ultérieure du PLUI pourra être 
engagée après concertation avec les élus de 
Magny-le hongre et Val d’Europe agglomération 
sur le projet d’aménagement de cette zone 
 

Le CE trouve cohérente la demande de l’EPA, qui figure 
d’ailleurs dans les remarques formulées par l’Etat dans son 
avis. 

Il perçoit aussi indirectement la volonté de VEA, de s’assurer 
de la bonne réalisation de cet équipement sportif ou d’un 
autre équipement à cet endroit et non de la poursuite d’un 
développement à vocation d’habitat, dans le prolongement du 
tissu urbain existant de la zone UZGOA. 

Pour se faire, il précise ne pas être encore propriétaire de la 
parcelle AK 117 destinée à la réalisation de ce futur 
équipement. 

Par ailleurs, le CE retient également le fait que ces parcelles se 
situent sur un espace limitrophe de la commune de 
Coutevroult (hors Val d’Europe) et se répartissent entre deux 
communes du Val d’Europe (Bailly-Romainvilliers et Magny-
le-Hongre) et qu’une concertation soit recherchée entre ces 
collectivités locales, y compris VEA concernant 
l’aménagement de cet espace. 

Enfin qu’un classement en zone N, n’interdit pas en soi la 
réalisation d’un équipement public en fonction de sa nature. 

Le CE comprend cette vision, il pense toutefois qu’il 
serait préférable à l’occasion d’une future évolution du 
PLUi, : 

-d’une part dans une logique d’ensemble sur le territoire, 
de maintenir en zone N l’espace constitué par le bassin 
d’eau pluviale voire une surface supérieure comme il sera 
indiqué ci-après. 

-d’autre part de classer en zone UZGOA, l’emprise 
nécessaire à la réalisation de cet équipement car le 
maintien d’un classement en zone naturelle, s’il permettrait au 
titre des espaces de loisirs du SDRIF, la réalisation de certains 
types d’équipement comme un terrain de football, interdirait à 

UZGOA 
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l’inverse, la réalisation d’une structure couverte de type 
gymnase ou tennis couvert. 

Il apparaît donc que pour disposer d’une plus grande 
souplesse dans la nature de ce futur équipement sportif, un 
classement en zone U donc UGOA en l’occurrence, est 
préférable. 

Complémentairement pour s’assurer de la destination 
souhaitée pour ce secteur et de la bonne réalisation de ce futur 
équipement, VEA pourrait délimiter un emplacement réservé 
sur l’emprise nécessaire à la réalisation de celui-ci avec un 
objet suffisamment souple, de type équipement public afin de 
laisser ouvertes d’autres possibilités quant à la nature de cet 
équipement et de se désigner comme bénéficiaire du droit de 
préemption y afférent afin de s’assurer la maîtrise foncière du 
site. 

L’espace résiduel, s’il devait exister au vu de l’aire réservée à 
cet équipement, pourrait être maintenu en zone N afin d’offrir 
un cadre de transition avec le bassin d’eau pluviale et assurer 
une bonne insertion paysagère dudit équipement. 

 
Serris 

173 La ZAC du Pré-de-Claye vise à poursuivre le 
développement du Centre Urbain à l’intérieur du 
boulevard circulaire et concourt au renforcement de la 
centralité à proximité de l’hôtel de ville de Serris. 
Afin de préciser les conditions d’aménagement de ce 
secteur, le PLUI du Val d’Europe comprend à ce jour 
une OAP (page 144 à 150) notamment sur le secteur de 
la future ZAC du Pré-de-Claye. Les opérations de 
constructions ou d’aménagement décidées dans ce 
secteur doivent être compatibles avec les orientations 
d’aménagement. L’OAP indique une offre habitat 
d’environ 1 400 logements. 
Depuis l’approbation en juillet 2013 du PLU en 
vigueur, la concertation auprès de la population a été 

Les éléments programmatiques de l‘OAP 
aménagement seront corrigés en ce sens : 

 2 000 logements familiaux dont 200 ont 
déjà été réalisés dans le cadre de l’avenant 
9 à la phase IV de développement et 400 
résidences. 

 2 000 chambres d’hôtel. 

 Un parc urbain majeur de 15 hectares. 

 Des services et des équipements de 
superstructure. 

 
 
 

 
Dont acte, la réponse de VEA est en phase avec la demande 
exprimée par EPAFrance et celle formulée par l’Etat dans son 
avis et agrée au CE. 
 
Ainsi donc seront indiqués clairement les chiffres des 
constructions et emprises affectées à chaque destination, 
résultant de la concertation opérée entre les différents acteurs 
de l’aménagement du Val d’Europe. 
 
Le CE pense toutefois qu’il serait préférable dans cet 
esprit, de reformuler quelque peu la mention du nombre 
de logements en indiquant non : « 1800 logements 
familiaux (200 ont déjà été réalisés…) mais : « La ZAC 
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menée et le projet a été précisé dans le cadre des 
échanges continus entre la Commune, le SAN et 
L’EPA. Le résultat a été acté par le Comité Syndical du 
SAN du 12 février 2015 dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI. 
En raison de l’avancée de la procédure de la ZAC du 
Pré-de-Claye (concertation finalisée et approbation au 
CA d’EPAFRANCE des dossiers de création et de 
réalisation ), une mise en concordance des éléments 
programmatiques de l’OAP est nécessaire soit : 2000 
logements familiaux, 400 unités d’hébergement 
spécifique et près de 2000 chambres d’hôtel ainsi qu’un 
parc urbain majeur de 15 ha (bassin compris), des 
services et des équipements de superstructure. 
Le projet de la ZAC intègre la réalisation d’une 
centralité urbaine dans ce nouveau quartier via une 
programmation de commerce/service conséquente 
(6 000m² de SDP), d’un centre ecclésial et d’une place. 
Le plan en page 144 ne reprend pas cette centralité 
urbaine. 
Il convient de faire figurer la centralité urbaine 
conformément au plan ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’est pas souhaité par les élus de Serris 
d’identifier cette centralité secondaire. 

comptera au final 2000 logements familiaux dont 200 ont 
déjà été réalisés dans le cadre de l’avenant 9 à la phase 
IV de développement ». 
 
Cette formulation lui semble plus parfaitement compatible 
avec le souhait du pétitionnaire et de l’Etat dans son avis car 
mentionnant clairement le chiffre de 2000 logements. 
 
Le CE est en phase avec la réponse de VEA reflétant l’avis 
des élus de la Commune de Serris. 
 
En effet, eu égard à la nature de la programmation sur ce 
secteur voué essentiellement à une fonction commerciale et 
cultuelle, il lui semble quelque peu excessif d’affecter à ce 
dernier, une fonction de centralité urbaine même secondaire 
qui impliquerait une plus grande mixité fonctionnelle. 
 
De plus EPAFrance dans son observation elle-même et l’Etat 
dans son avis, indiquent clairement que la ZAC du Pré-de-
Claye vise à concourir au renforcement de la centralité à 
proximité de l’hôtel de ville de Serris. 
 
Dès lors, il serait somme tout légèrement contradictoire, de 
mentionner une autre centralité même secondaire sur ce 
secteur faisant naître une sorte de concurrence. 
 
Sachant enfin qu’un aménagement dans « l’esprit » d’une 
centralité, reste toujours possible sans que cela soit formaliser 
strictement et s’il ressort de la nature même de l’aménagement 
validé par les différents acteurs. 
 

174 L’OAP portant sur la ZAC des Gassets (page 151 à 
153) indique l’aménagement d’un « vaste espace public 

 
La remarque de l’EPAF concerne l’évaluation 

 
Le CE après vérification, ne retrouve effectivement pas le 
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paysager accompagné de liaisons douces autour du 
bassin de rétention » en partie nord. 
 
 
Il convient de déplacer l’orientation d’aménagement en 
partie sud du bassin de rétention plus propice à sa 
réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 

 

environnementale et non l’OAP Aménagement 
relative à la ZAC des Gassets. 
 
La rédaction dans l’OAP est la suivante : «  
Création d’un espace public autour du bassin de 
rétention d’eau pluviale » 
« Cet espace public aura d’une part un rôle 
d’animation urbaine, il constituera une interface 
entre les locaux universitaires, les équipements 
sportifs…. 
Cet espace public sera ainsi le support de liaisons 
douces, les chemins piétons seront articulés avec 
les sentes existantes à l’Est de la RD 345….. 
L’espace public entourant le bassin participera à la 
liaison verte et bleue communale et 
intercommunale grâce à un traitement urbain et 
paysager de qualité et à une mise en valeur du ru 
du Gasset et du bassin de rétention » 
 
La rédaction de l’évaluation environnementale 
page 79 qui précise qu’un vaste espace public 
paysagé accompagné de liaisons douces sera créé 
entre l’avenue Louis Weiss (RD231) et le 
boulevard circulaire, devra donc être modifiée en 
cohérence avec celle de l’OAP 

texte énoncé par l’EPA dans celui des OAP sur ce secteur. 
La remarque concernerait donc comme l’indique VEA, 
l’évaluation environnementale et non l’OAP. 
 
D’une manière générale, il semble pertinent au CE de 
maintenir l’esprit d’un espace paysager, s’appuyant sur le 
bassin d’eau pluviale comme élément de composition majeur. 
Et d’intégrer à cette dernière, la trame verte et bleue 
communale et intercommunale vue la localisation du secteur, 
réflexion assez proche des préoccupations du Grenelle de 
l’Environnement sur la place de la nature en ville. 
En outre, cet espace jouera un rôle d’animation urbaine, en 
constituant une interface entre les locaux universitaires, les 
équipements sportifs….et de support de liaisons douces. 
Sa localisation paraît donc appropriée, d’autant qu’une 
localisation plus au Sud, serait peut être moins agréable pour 
ces futurs usagers en les faisant passer à l’arrière de l’hôpital 
de Jossigny et au pied de son parking. 
 
Toutefois, le schéma figurant à l’OAP en sa page 151, 
mentionne que certaines composantes de ce dernier dont le 
continuum du pôle d’enseignement supérieur mais surtout la 
liaison verte et bleue à conforter, ne sont que des localisations 
ou des emprises indicatives. 
Dès lors afin de tenir compte de ces incertitudes, il serait 
souhaitable de préciser concernant cet espace public 
paysager à créer : «emprise de principe », sachant qu’une 
modification pourra toujours intervenir une fois, le 
programme totalement finalisé, à l’occasion d’une future 
évolution du PLUi. 

175 La ZAC du Couternois située au Sud de la commune 
de Serris en limite avec l’autoroute A4 vise à assurer 
l’équilibre socio-économique du Val d’Europe par 
l’implantation d’activités économiques. 
Pour ce faire, un zonage adapté a été déterminé sur ce 
secteur. Le plan de zonage laisse apparaître une erreur 

Le plan de zonage sera modifié conformément au 
plan transmis par EPAFRANCE afin de rectifier 
cette erreur matérielle. 
 
 
 

 
Le plan de zonage laisse effectivement apparaître une erreur 
graphique en incluant au sein de la zone UR, affectée aux 
emprises d’infrastructures autoroutières, routières et 
ferroviaires, des lots situés au Sud-Est de la ZAC. 
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graphique de délimitation. En effet les lots au sud-est 
de la ZAC sont classés en partie dans la zone UR 
correspondant  des emprises d’infrastructures 
autoroutières, routières et ferroviaires. 
Il convient d’intégrer complètement les parcelles 
concernées dans la zone UZC-B conformément au 
plan ci-dessous. 

 
 
La zone UZCB est en cours de développement. A ce 
jour, deux lots sont actuellement commercialisés. Cette 
ZAC possède notamment de grands lots de façon à 
pouvoir diversifier l’offre de terrains de l’Etablissement 
et s’adapter à la demande des porteurs de projets sur le 
secteur. 
Ces grands terrains jouxtent notamment la RD 231. 
Plusieurs projets ont été étudiés sur ce secteur par 
l’Epafrance mais n’ont pu aboutir du fait de la 
configuration des terrains et de la règlementation très 
stricte qui régit ces établissements. Afin d’assurer une 
bonne commercialité de l’activité économique 
l’Epafrance demande davantage de souplesse pour 
l’implantation des constructions le long de cet axe. 
 
Par le biais de l’article 6 du règlement, il convient de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le retrait en limite du RD 231 sera réduit pour la 
zone UZCB à 20 m au lieu de 25 m. 
 
Le principe de l’alignement d’arbres prévu dans 
l’OAP Aménagement de cette ZAC sera indiqué 
sur le plan de zonage le long du RD 231 coté ZAC 
du Couternois et ce à l’identique de l’alignement 
d’arbres indiqué sur la ZAC du Prieuré Ouest le 
long du RD 231. 
Cet alignement d’arbres sera protégé au titre de la 
loi Paysage. 
 
 
 
 

Le CE souhaite donc que comme il s’y engage, VEA 
procède à la correction de cette erreur matérielle qui 
constituait également une demande de l’Etat contenue dans 
son avis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sujet de la demande de modification réglementaire de 
l’article 6, le CE comprend pleinement la demande 
d’assouplissement formulée par EPAFrance afin de faciliter la 
commercialisation des lots visés, destinés au développement 
économique du Val d’Europe. 
 
Il rappelle cependant que cet espace jouxte des voies qui 
relèvent de l’application  
de l’article L.111-1-4 (ancien) du code de l’urbanisme visant la 
qualité paysagère des entrées de ville. »  
En effet, comme le rappelle l’Etat dans son avis, cette ZAC 
est concernée par les dispositions de l’article L.111-1-4 du 
code de l’urbanisme en raison de la présence de l’autoroute 
A4 et de routes classées à grande circulation (RD231 et 406) 
qui imposent un retrait de l’urbanisation vis-à-vis de ces axes 
respectivement de 100m et 75m. 
 
Toutefois depuis l’arrêt du projet, une étude a été 
réalisée permettant de déroger à cette règle qui justifie 
notamment que l’alignement d’arbres présents à cet 
endroit, soit identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-
2°(ancien) du code de l’urbanisme, ce à quoi le CE est 
favorable. 
 

Zone UZCB 
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rendre possible une implantation le long de la RD 231 à 
5 minimum de l’alignement au lieu des 25 m de recul 
demandé dans le règlement arrêté. Au besoin 
l’Epafrance, indiquera une implantation différente lors 
de la commercialisation des lots via ses directives 
d’urbanisme. 

En dépit de cette étude, ou pour s’inscrire dans son 
esprit, il parait justifié de maintenir une distance 
minimale d’implantation des constructions vis-à-vis des 
voies et emprises publiques c’est-à-dire de ramener 
celle-ci de 25 m initialement à 20 m et non à seulement 5 
m comme le demandait l’EPA. 
 
VEA pourra toutefois envisager de réduire ce retrait à 15 
m au lieu de 20 m.   
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4- Dispositions de nature à entraver la réalisation du projet Villages Nature 

 OBSERVATIONS DE 
L’EPAFRANCE 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION (V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

 
OAP : 

176  
Au sud de l’A4 la couleur du fond de plan d’affectation 
des sols (page 89) correspond à la légende « trame 
‘active’ ». 
 
Bien que le périmètre de l’OAP ne couvre pas le Projet 
Villages Nature, il convient d’éviter la confusion 
d’interprétation. 
 

 
La couleur du fond de plan sera corrigée 

 
Dont acte. 
Cette correction permettra comme souligné justement par 
EPAFrance, d’écarter tout risque de confusion et donc 
d’interprétation ultérieure. 
 
De plus, cela participera d’une plus grande lisibilité générale 
des plans et illustrations cartographiques du PLUi notamment 
celles incluses au sein des OAP. 
 

 
Dispositions réglementaires : 

177  
Les extraits du rapport de présentation (page 594) font 
référence à une orientation d'aménagement et de 
programmation « Aménagement » de la ZAC des 
Villages Natures. Cette OAP n’est pas repérée dans le 
chapitre 4, « thématique Aménagement ». 
Il convient de supprimer la référence du rapport et du 
règlement. 
 

 
Il est fait référence (page 86 des OAP 
Aménagement de Bailly ) à l’OAP de Bailly pour 
l’extérieur du centre-bourg de Romainvilliers et du 
hameau qui indique un principe de trame vers 
village Nature, une continuité écologique, l’accès 
aux villages nature et le barreau A4/RN 36. 
Il n’y a pas d’OAP spécifique pour Villages 
Nature. 
 

 
Dont acte. 

178 Article 2 : 
Concernant la performance énergétique des bâtiments, 
l’exigence d’atteindre la RT 2012 – 20 % n’est pas 
adaptée. Le projet Village Nature met en œuvre une 
démarche énergétique globale qui s’appuie notamment 

 
Cette rédaction sera supprimée. 
Il sera rédigé, « dans les zones de développement 
prioritaire du réseau de chaleur (public ou privé) 
déterminées après une procédure de classement, 

La demande de suppression de la référence à l’objectif 
RT 2012 – 20% dans le règlement de la zone UZV, 
formulée par EPAFrance et la réponse positive apportée 
par Val d’Europe Agglomération, apparaissent justifiées 
eu égard à la mise en œuvre par le porteur du projet, 
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sur la production géothermique. 
Il convient de supprimer la référence à l’objectif RT 
2012 – 20%. 

les bâtiments devront respecter la RT 2012. d’une démarche énergétique globale fondée notamment 
sur l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable, la 
géothermie, impliquant un investissement spécifique notoire. 

179 Concernant la construction d’éoliennes,  
Il convient de supprimer le caractère ‘domestique’ et de 
ne pas limiter à 2 mètres la hauteur de l’installation, 
insuffisant même pour une éolienne horizontale. 
 
 
 

Les règles seront assouplies pour les éoliennes 
situées dans la ZAC « Villages nature ». Ainsi, il 
sera supprimé l’obligation pour les éoliennes de 
correspondre à un usage domestique. 
Les règles d’implantation et de hauteur seront 
supprimées. 
 

Ces assouplissements s’inscrivent logiquement dans le 
contenu du PADD qui entend faire du Val d’Europe, un 
territoire d’innovation environnementale et dans la vocation 
du projet « Villages-Nature » qui comporte des aspects 
pédagogiques liés au sol et à l’environnement. 
A ce titre, il est intéressant de permettre des constructions 
liées au développement durable sans trop contraindre ces 
dernières et ce d’autant plus, qu’il est peu probable que le 
promoteur du projet réalise des constructions qui portent 
atteinte à la qualité de celui-ci et à l’image qu’il souhaite en 
donner à sa future clientèle. 

180 Concernant l’occupation du sol, 
Il est souhaitable que les activités liées à la tenue de 
congrès soient explicitement citées. 

La rédaction du PLUI arrêté est maintenue. 
Les dispositions règlementaires du PLUI 
n’excluent pas cette activité. 

Le CE n’est pas défavorable au fait que le règlement permette 
indirectement l’organisation de congrès ou de séminaires 
d’entreprises, eu égard à la vocation de développement d’une 
nouvelle destination de tourisme d’envergure  européenne 
comme le mentionne l’intitulé réglementaire de la zone 
UZNV qui peut comprendre le tourisme d’affaires. 
 
Toutefois, le CE ne juge pas nécessaire de procéder à 
une modification du projet de règlement au niveau de 
l’article 2 sur ce point, du simple fait que toute absence 
d’interdiction réglementaire stricte, constitue de facto 
une possibilité de réalisation (dans le respect des autres 
règles édictées). 

181 Article 3, 1- Accès : 
Les travaux de l’échangeur de Bailly n’ont pas débuté à 
ce jour, il conviendra de recourir à une formulation 
souple pour définir l’accès. Ceci évitera d’obérer 
l’exploitation du site si le retard de réalisation de l’accès 
Est se confirme. 
Les deux derniers alinéas pourront être clarifiés tout en 
ajoutant que l’accès principal au secteur se fera par 
l’échangeur de Bailly-Romainvilliers 

 
Le principe des travaux concernant l’échangeur a 
été signé. 
Il sera rajouté que l’accès principal par l’Ouest se 
fera via l’échangeur de Bailly-Romainvilliers. 
Les 2 derniers alinéas existants dans le PLUI 
arrêté seront maintenus. 

 
La réponse apportée par VEA semble répondre 
favorablement à la demande formulée par le pétitionnaire qui 
elle-même apparaissait de bon sens. 
Le maintien des deux derniers alinéas est de bon aloi afin de 
ne pas multiplier les accès sur la voirie départementale qui 
sont toujours sources de nuisances ou de risques pour la 
sécurité. 
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182 Article 4, 2 - Assainissement – Eaux usées 
La disposition contredit le dossier Loi sur l’Eau pour la 
Phase 2 du projet Villages Nature, lequel prévoit la 
réalisation d’une station d’épuration privée. 
Il convient de préciser qu’en absence d’une installation 
privée approuvée, le branchement à un réseau public 
d’assainissement est obligatoire 

 
Cette précision sera apportée dans le règlement. 

 
La reprise de cette demande d’adaptation réglementaire 
par le VEA apparaît comme opportune car l’objet essentiel 
étant évidemment que les constructions disposent d’un 
assainissement qu’il soit en mode collectif ou non collectif.  
De plus, le CE a pu vérifier l’autorisation préfectorale, 
attestant de l’obligation de réalisation de cette future 
installation d’assainissement des eaux usées. 

183 Article 4, 3- Desserte réseaux… : 
Cet alinéa peut être interprété comme obligation de 
raccordement aux réseaux des concessionnaires pour 
tous les bâtiments (électricité, télécommunications, gaz, 
réseau de chaleur...). Dans ce secteur une partie des 
raccordements est possible sur des réseaux privés. 
Il convient de préciser que s’ils existent, ces réseaux 
devront être enterrés. 
La proposition s’applique aussi aux opérations 
d’ensemble. 
Les deux derniers paragraphes traitent de la prévision 
de raccordement exigible dans le cas d’un réseau de 
chaleur public. Ce cas n’existe pas dans le secteur 
UZVN. 
 
 

 
 
Accord, cette précision sera apportée dans le 
règlement 
Selon la vocation des ZAC et pour les ZAC 
concernées par le développement du réseau de 
chaleur, il sera intégré le principe de rédaction 
suivant : 
Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé), le 
raccordement à ces réseaux sera imposé pour les 
opérations à destination d’hébergement 
touristique et les hôtels. 
Ce raccordement est imposé pour les bureaux et 
les commerces si la consommation prévisionnelle 
excède 15KWh/m²/an. 

 
Le CE retient favorablement les réponses apportées par 
VEA car l’essentiel réside dans le fait que l’opération dispose 
d’un réseau d’énergie alternative qu’il soit de nature privée ou 
publique et ce d’autant plus, que la nouvelle loi sur la 
transition énergétique favorise ce type d’initiative individuelle 
ou collective y compris coopérative.  
Le CE souhaite donc que la réponse apportée par le SAN 
contiennent également les éléments mentionnés par 
celui-ci dans sa réponse à l’observation n°47 qui était 
plus précise, à savoir en particulier, la suppression des 
dispositions règlementaires relatives au réseau de chaleur en 
zone UZVN.  
Et le fait qu’il sera précisé à l’article 4-3 que le réseau de 
chaleur ou de froid peut être public ou privé. 
L’obligation d’enfouissement des réseaux est pertinente car 
elle participera de la qualité globale du projet d’aménagement 
touristique mis en œuvre sur ce secteur notamment à sa 
qualité paysagère. 

184  
Article 11, 1- Aspect extérieur des 
constructions/Toiture : 
Les dispositions relatives aux toitures terrasses sont 
contraignantes pour le projet tel qu’il est prévu à ce 
jour. L’imposition d’une proportion de toitures 
paysagées n’est pas justifiée eu égard à la densité très 
faible du secteur. La question se pose aussi pour les 
dispositions relatives aux capteurs solaires. 

 
  
 Compte tenu de la spécificité de l’urbanisation de 
la ZAC Villages Nature les dispositions 
règlementaires relatives aux toitures terrasses et 
aux capteurs solaires seront supprimées. 
 

 
Le CE s’associe pleinement à la demande du 
pétitionnaire et à la réponse de VEA car l’urbanisation 
retenue pour cette opération, d’une très faible densité d’une 
part, la présence et le maintien d’un environnement boisé 
autour et au sein du site lui-même, l’existence d’éléments 
aquatiques et l’utilisation du bois comme matériaux de 
construction d’autre part, permettent de supprimer 
l’obligation de réalisation de toitures terrasses végétalisées, 
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Il convient de supprimer la réglementation des toitures 
et des capteurs solaires. 
 
 

l’opération offrant une très grande naturalité par elle-même 
notamment végétale.  
Enfin les formes architecturales retenues notamment au 
travers de toitures en forme de vague, permettent 
difficilement l’installation de capteurs solaires. 

185 Article 11, 3- Dispositions diverses : 
Cet article parait superflu et source de contentieux à 
l’échelle du projet Villages-Nature. 
Il convient de préciser que les installations répertoriées 
à l’article soient « implantées de telle manière qu'elles 
ne soient pas visibles de la voie ». 

 
 
 Cette rédaction sera intégrée dans le règlement. Il 
sera précisé,  « implantées de telle manière qu’elles 
ne soient pas visibles depuis les voiries et emprises 
publiques ». 
 

Le CE adopte le même avis que pour l’observation précédente 
et trouve également pertinent, d’interdire la visibilité de ces 
installations depuis les voies et emprises publique. 
Concernant l’ensemble des observations précédentes 
formulées par l’EPA sur le projet « Villages-Nature », on 
pourra utilement compléter sa lecture par celle des 
commentaires figurant aux observations n°43 à 49 qui 
sont parfois légèrement plus développés, le CE n’ayant 
pas souhaité opérer une stricte redite de ces 
commentaires formulés en amont.  
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5. Autres observations relatives aux OAP 

 OBSERVATIONS DE 
L’EPAFRANCE 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION (V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

186 
OAP Thématique Environnement : 

L’objectif 1 de l’OAP Environnement prescrit en page 
71 que la part des énergies renouvelables dans le bilan 
énergétique global de l’opération sera d’au moins 30 %. 
L’Epafrance confirme que dans l’hypothèse de réseau 
de chaleur, le centre urbain Serris et Chessy ne poserait 
pas de problème de réalisation. En revanche sur la 
commune de Coupvray in et hors Disney, l’application 
de cette prescription pose une difficulté sérieuse dans 
les parties denses du programme.  
 
Le tableau de l’objectif 1 doit être modifié et précisé : « 
En absence d’un réseau de chaleur sera d’au moins 
30% pour les opérations dont le rapport SdP/superficie 
du terrain est inférieur à 0.6 ». Cette notion permettra 
d’imposer l’objectif dans les opérations où la faisabilité 
est avérée. 
 
 

La rédaction contenue dans l’OAP 
Environnement du PLUI arrêté sera maintenue. 
 
Toutes les constructions neuves à destination de 
logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire  
-soit la RT 2012 moins 20 %. Les indicateurs de 
référence de la RT 2012 devront être  respectés 
sont Cepmax et Bbiomax.  
-soit l’ensemble des paramètres suivants :  

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 
kWh d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie 
primaire (tous usages,  électroménager inclus) 
inférieur à 120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de 
n50 ≤ 0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 
25°) inférieur à 10% des heures de l’année. 
Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur les bâtiments devront respecter 
au minimum la RT en vigueur (selon les 
conditions définies à l’article 4). 
 Il sera de plus intégré selon la vocation des ZAC 
et pour les ZAC concernées par le développement 
du réseau de chaleur, le principe de rédaction 
suivant : 
« Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé), le 
raccordement à ces réseaux est imposé pour les 

Dont acte. 
Le maintien de ce seuil apparaît en corrélation avec l’axe 
stratégique du PADD visant à faire du territoire du Val 
d’Europe, un « territoire d’innovation environnementale » et 
plus largement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, une 
ville durable. 
Le PADD du Val d’Europe fixe donc au sein de cet axe 
stratégique, un objectif d’optimisation des dépenses 
énergétiques dans la perspective d’une réelle transition 
énergétique. 
Il convient donc de traduire ces orientations du PADD au 
sein des dispositions réglementaires afin de traduire ce dernier 
et d’assurer une compatibilité optimale entre les différents 
documents constitutifs du PLUi. 
Pour autant, le CE remarque que le respect de ces normes de 
performance énergétique offre deux modalités de mise en 
œuvre au aménageur et donc une certaine souplesse. 
Une souplesse qui sera certainement utilisée par l’EPA qui 
avait indiqué au CE, vouloir notamment inscrire certaines 
opérations d’aménagement dans une logique de labellisation 
de type Passivhaus qui impliquent le respect de normes 
précises. 
Par ailleurs, des potentialités locales nouvelles pourraient 
apparaître d’ici peu via des projets de création de 
méthaniseurs sur le territoire comme le montrent certaines 
observations précédentes, y compris le cas échéant sur la 
commune de Coupvray via le développement attendu d’une 
plateforme de compostage, objet de l’observation n° 64, qui 
pourrait aussi être le support d’alternatives énergétiques 
durable via la mis en œuvre d’une filière locale bois-énergie 
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opérations de plus de deux logements et les 
hôtels» 
Le raccordement est imposé pour les bureaux, les 
commerces et l’artisanat si la consommation 
prévisionnelle excède 15KWh /m²/an. 

par ex. :  Ces créations pourraient notamment alimentées le 
cas échéant, le réseau de chaleur lui-même. 
L’imposition d’un tel seuil, incitera donc à l’innovation 
environnementale comme l’y invite également la récente loi du 
17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 
croissance verte. 

187 
OAP Thématique déplacement et 

transport : 

La carte de la page 81 relative à la hiérarchie des voies 
classifie la RD934 en voie de desserte locale. Cet axe 
est l’accès principal au Val d’Europe pour toutes les 
communes situées au Nord-est (Montry, Saint-
Germain-sur-Morin,…). 

 
Le classement de la RD 934 doit être revu en axe 
structurant. 

La cartographie relative à la hiérarchie des voies 
sera modifiée pour intégrer la RD 934 dans le 
réseau d’échanges structurants. 
 
 
 
 
 
 

 
Cette modification s’impose car la RD 934 figure dans 
l’arrêté préfectoral relatif aux routes classées à grande 
circulation avec les contraintes juridiques afférentes en 
matière d’urbanisme. 
 
Il est donc logique que cette dernière figure comme axe 
structurant au sein de la hiérarchie des voies du territoire du 
val d’Europe.  

188 
OAP Thématique commerce : 

La ZAC des Trois Ormes en page 168 des OAP intègre 
une polarité urbaine et tertiaire au croisement de la 
RD934 et la RD5d. La définition donnée en page 167 
précise que ces pôles sont destinés à accueillir des 
activités économiques tertiaires et de services au sein 
d’un tissu mixte. 
Le projet d’aménagement comprend la réalisation d’une 
grande surface commerciale. L’Epafrance s’interroge 
sur la faisabilité de ce projet au vue de la définition 
donnée aux pôles urbains et tertiaires. 
La définition des pôles urbains et tertiaires doit être 
revue dans ce sens : « ils accueillent les activités 
économiques tertiaires, commerciales et de service au 
sein d’un tissu mixte ». 

Les OAP « commerce » définissent l’organisation 
spatiale des implantations commerciales sur le Val 
d’Europe  et notamment la ZAC des « Trois 
Ormes ». 
Concernant la ZAC des « Trois Ormes », il est 
indiqué une centralité urbaine et tertiaire. 
Il s’agit d’une polarité agglomérée qui a vocation à 
accueillir de l’habitat, commerces et services. 
Toutes surfaces commerciales sont autorisées ;  
Les surfaces commerciales doivent répondre à une 
fréquence de déplacements quotidienne, 
hebdomadaire et occasionnelle légère. 
 
 
 
 

 
La réponse apportée semble appropriée, la réalisation d’une 
surface commerciale dans le cadre de la réalisation de cette 
ZAC et de la mutation urbaine envisagée sur la commune de 
Coupvray, semble logique et les indications figurant dans le 
texte de l’OAP « commerce » permettent parfaitement cette 
réalisation. 
En effet, cette ZAC est constitutive d’une polarité agglomérée 
qui a vocation à accueillir habitat, commerces et services, 
c’est-à-dire s’inscrivant pleinement dans la mixité voulue par 
l’EPA. 
 
En complément on se reportera utilement au commentaire 
figurant à l’observation n° 136 qui aborde la même 
problématique d’interprétation de l’OAP « commerce ».  
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6- Observations de l’Epafrance sur la traduction réglementaire par secteur de projet 

 OBSERVATIONS DE 
L’EPAFRANCE 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION (V.E.A) 

 COMMENTAIRES DU C.E 

 Observations générales sur l’ensemble du règlement des ZAC  

189 Les en-têtes de page n’indiquent pas toujours le bon 
nom de zone. 
Il conviendra de les tous vérifier et corriger au besoin. 

La mise en page du règlement sera revue et un 
sommaire sera ajouté 

Dont acte pour la correction de ces erreurs matérielles et 
l’amélioration de la qualité du document final. 

190 Article 2 : 
Le règlement précise que le nombre maximal de 
logements locatif sociaux par opération soit limité à 50. 
Dans le cadre du contrat de la Phase IV qui lie 
l’Etablissement à la Société Disney, quelques 
opérations dépassent le nombre avancé. 
Cette limitation pourrait être légèrement rehaussée afin 
de prendre en compte les opérations programmées 
tout en maintenant une garantie de mixité sociale. La 
possibilité maximale de logements sociaux locatifs par 
opération pourrait être portée à 70 logements sociaux. 

 
 
 
 
 

Le contrat de la Phase IV prévoit également des 
résidences spécifiques pouvant totaliser 250 logements 
pour une opération. Le PLUI doit pouvoir rendre 
possible ces réalisations. 
 

 
Depuis 2010 la quasi-totalité des opérations de 
logements familiaux sociaux réalisées sur le Val 
d’Europe est inférieure à 50 logements, y compris 
pour les opérations en ZAC. La  taille moyenne de 
ces opérations (hors résidence spécifique) est 
inférieure à 30 logements entre 2010 et 2014.   
 
Il s’agit là d’un choix des élus pour limiter la taille 
des opérations et en assurer la meilleure insertion 
au sein des quartiers résidentiels. 
 
Pour les ZAC nouvelles autres que Coupvray et 
les Trois Ormes, il sera rédigé :  
les résidences sociales visées à l’article L.123-1-13 
du code de l’urbanisme, auront une capacité 
maximum de 140 logements par opération.  
En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences sociales la 
capacité globale de l’opération sera limitée à 140 
logements. 
Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à 
l’entier le plus proche. L’entier et demi sera 
arrondi à l’entier inférieur. 
Pour la ZAC de Coupvray et la ZAC des Trois 

 
* Nombre maximal de logements locatif sociaux par 
opération 
Le CE pense qu’il y a lieu de rechercher le juste et délicat 
équilibre entre la nécessaire production de logements locatifs 
sociaux et le respect d’une mixité sociale. 
Ceci implique de ne pas créer de concentration de 
constructions à vocation d’habitat social, du moins d’un seul 
type, sur un secteur en particulier au sein des quartiers 
résidentiels. 
Il s’agit de ne pas renouveler les échecs des années 
1980/1990, y compris au sein de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée dans sa partie Ouest.  
Pour se faire, la fixation d’un nombre maximal de logements 
familiaux sociaux par opération afin d’assurer pleinement 
cette mixité sociale apparaît comme pertinent. 
Il s’agit en effet de permettre une répartition, une diffusion 
optimale des logements locatifs sociaux au sein du tissu urbain 
futur ou existant car la densification urbaine, y compris en 
termes d’habitat social, ne doit pas concerner que les seules 
extensions urbaines. 
Par ailleurs comme l’indique VEA dans sa réponse et comme 
le CE a pu le vérifier de façon autonome, l’analyse de la 
production de logements locatifs sociaux a montré que peu de 
programmes étaient susceptibles d’être impactés par cette 
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Ormes il sera rédigé, « Les résidences sociales 
visées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme devront avoir une capacité maximum 
de 120 logements par opération. 
Pour les résidences étudiantes visées à l’article 
L.123-1-13 du code de l’urbanisme, cette capacité 
pourra être portée à 140 logements par opération. 
 
En cas d’opérations groupées de logements 
sociaux familiaux et de résidences sociales ci-
dessus la capacité globale de l’opération sera 
limitée à 140 logements. 
Elle permet la mise en œuvre des objectifs de 
programmation prévisionnelle de l’OAP habitat 
(PLH) pour les 6 prochaines années. 
 

future règle. 
VEA nous confirme cet état de fait, en nous indiquant que la 
taille moyenne des opérations entrant dans ce champ (hors 
résidence spécifique) était inférieure à 30 logements sur la 
période entre 2010 et 2014. 
Seul un nombre extrêmement restreint d’opérations qui ne 
semblent à la date d’aujourd’hui qu’en projet, pourraient être 
concernées, ne justifiant pas de la nécessité de revoir 
immédiatement le seuil de 50 logements avant l’approbation 
du futur PLUi.   
Ainsi dans son avis, l’Etat ne fait que suggérer un éventuel 
léger rehaussement de ce seuil de 50 logements maximum. 
Par ailleurs, directement ou indirectement, une exonération 
majeure quant au respect de ce seuil, existera pour les 
résidences sociales visées à l’article L.123-1-13 (ancien) du 
code de l’urbanisme localisées en ZAC, qui auront une 
capacité maximum de 120 à 140 logements. 
Ce sera notamment le cas de certaines opérations prévues sur 
les ZAC de Coupvray et des Trois Ormes qui ont vocation 
plus spécifiquement, à accueillir de jeunes actifs comme 
l’indique l’OAP. 
Cet assouplissement répond également à l’une des deux 
observations formulées par le Comité Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement, figurant parmi les avis des Personnes 
Publiques Associées, qui demande la mise en œuvre d’une 
démarche de développement de logements accessibles aux 
jeunes actifs dans le parc de logements familiaux notamment 
en logement social. 
* Résidences spécifiques de 250 logements/opération 
Le CE pense qu’il serait probablement inopportun en terme 
de mixité sociale, d’autoriser des résidences spécifiques d’une 
capacité de 250 logements par opération. 
Le chiffre de 120 à 140 logements apparaît beaucoup plus 
approprié au vu des échanges que le CE a eu avec les 
professionnels de la question dont la direction nationale de 
l’Agence Nationale de l’Habitat. 
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Il semblerait qu’en règle générale, les opérations avoisinent 
une capacité de 90 à 120 logements, un chiffre supérieur à 100 
logements obligeant théoriquement, à tout le moins pour les 
ensembles de LLS,  à la présence de personnes affectées à un 
service de gardiennage ou de surveillance sur le fondement 
des articles R.127-1 et suivants du code de la construction et 
de l’habitation. 
Par ailleurs, le CE rappelle qu’en matière de résidences 
spécifiques, l’Etat a des exigences particulières sur ce type de 
logement social afin d’empêcher toute discrimination de 
public (hors Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées 
Dépendantes et ex Foyer de Jeunes Travailleurs. 
Dans son avis, l’Etat indique également qu’il souhaite un 
rééquilibrage entre l’offre en logements dits familiaux et les 
résidences sociales. 
Ce rééquilibrage serait beaucoup plus difficile à atteindre si la 
taille des opérations en résidences spécifiques pouvait totaliser 
jusqu’à 250 logements générer un « abus » de résidences de ce 
type.   
En complément, il peut être également ajouté que les bailleurs 
sociaux dispose de l’ingénierie pour optimiser les services à 
leur résidents notamment au travers  de groupements 
fonctionnels ou de modes d’organisation de leur ressources 
humaines qui peuvent intervenir sur plusieurs sites dans la 
même journée. 
Et ce d’autant plus que certains bailleurs sociaux sont déjà 
présents sur le territoire du Val d’Europe qui est un territoire 
attractif à l’échelle départementale et régionale. 
En conséquence de ce qui précède et au vu de l’objectif 
recherché qui est celui d’une diffusion optimale des 
logements locatifs sociaux et des résidences sociales 
spécifiques, au sein du tissu résidentiel. 
Et en parfaite concordance avec l’esprit des lois SRU et 
ALUR et la recherche d’un équilibre entre l’offre en 
logements familiaux et en résidences sociales,  le CE est 
favorable au maintien du seuil de 50 logements 
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maximum pour les opérations de logement locatif social 
et de celui de 120 à 140 logements pour les résidences 
spécifiques, tel que prévu dans les dispositions 
réglementaires du PLUi arrêté.  
Toutefois, le CE souhaite symboliquement que le nombre de 
logements à réaliser soit arrondi, en cas d’entier et demi, à 
l’entier supérieur et non inférieur comme le propose VEA 
dans sa réponse. 
Par ailleurs si une difficulté majeure devait apparaître, y 
compris ponctuellement, les élus pourront toujours, sans 
dénaturer leur politique local de l’habitat, moduler cette règle 
de 50 logements au sein de certaines ZAC et/ou  réfléchir à 
une très légère augmentation (10%) du seuil fixé soit un 
passage de 50 à 55 logements maximum. 
 Cette modulation ou cette correction marginale pourra alors 
intervenir à l’occasion d’une prochaine évolution du PLUi qui 
pourrait aussi survenir, suite au bilan triennal du PLH. 

191 Article 2 : 
Possibilité d’extension : 
Les possibilités d’extension manquent de clarté, ce qui 
peut générer des difficultés dans l’instruction des 
permis modificatifs. 
La rédaction pourrait être revue comme suit : Les 
extensions des maisons individuelles seront réalisées 
dans le respect du cahier des charges de cession de 
terrain du lot. Toutefois, un dépassement est possible à 
condition d’une bonne harmonisation par rapport aux 
constructions existantes, du respect des conditions 
d’occupations des sols et du respect des conditions 
suivantes : 

Les extensions des logements individuels à rez-de-
chaussée à condition d’une part que leur emprise au sol 
soit limitée à 30 % de la surface de plancher autorisée 
par le cahier des charges et d’autre part que ces 
extensions n’excèdent pas :  

− 50 m2 de surface de plancher lorsqu’elles sont 

 
Le cahier des charges de cession des terrains est 
un document de droit privé auquel il ne peut être 
fait référence dans le cadre de l’instruction d’un 
PC. 
 
Il appartient donc à nos partenaires de ne pas 
vendre une surface de plancher supérieure à celle 
qui peut être réalisée par application des 
dispositions règlementaires du PLUI. 

 
Dont acte. 
Si effectivement, la recherche d’une densification accrue mais 
qui doit restée raisonnée, participe d’un urbanisme durable qui 
lutte contre l’étalement urbain et que la loi ALUR du 26 mars 
2014, pose un principe de supériorité des règles du PLU et de 
caducité des dispositions des cahier des charges de 
lotissements anciens, sauf dans des cas très particuliers, si ces 
dernières limitent davantage les possibilités de densification 
que celles du document d’urbanisme en vigueur, il n’en reste 
pas moins que la référence au Cahier des Charges de Cession 
de Terrain (CCCT) visé par l’article L.311-6 (ancien) du code 
de l’urbanisme spécifique aux ZAC, reste problématique. 
Toutefois, le CE reconnait que d’un strict point de vue de la 
doctrine, le CCCT qui indique le nombre de m2 de SDP dont 
la construction est autorisée sur la parcelle cédée, peut 
présenter, à la fois un caractère contractuel, dès lors qu’il est 
incorporé à un acte de vente mais également des dispositions 
à caractère réglementaire permettant de le rendre opposable 
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situées sur des terrains d’une surface inférieure à 600 
m².  

− 80 m² lorsqu’elles sont situées sur des terrains 
d’une surface supérieure ou égale à 600 m².  

Les annexes à condition que la surface de plancher 
d’une annexe ne dépasse pas 25 m², (hors piscine et 
garage) et que la surface de plancher de l’ensemble des 
annexes ne dépasse pas 30 m2 (hors piscine et garage).  

 
Pour les opérations groupées, les extensions et 

annexes devront se conformer aux conditions 
d’extensions énumérées ci-dessus.   

 
 
 

aux demandes de permis de construire. 
Cependant, selon une étude réalisée par les Services de l’Etat 
et publiée par le Ministère du Développement Durable 
intitulée «  Comment assurer la prise en compte de 
l’environnement dans une ZAC », p 23 et au vu de la 
jurisprudence administrative, il ressort que  pour que le CCT 
est une portée règlementaire et qu’il soit opposable aux 
demandes de permis de construire : il faut qu’il ait été 
approuvé par l’autorité compétente en matière d’urbanisme et 
fait l’objet d’une publication appropriée ( bulletin municipal, 
recueil des actes administratifs, affichage) ce dont le CE 
doute. 
De plus, quant bien même ces conditions de forme auraient 
été remplies, la portée des dispositions réglementaires du 
CCCT reste limitée puisque les dispositions de ce dernier, ne 
sauraient prévaloir sur les règles du PLUi. 
De surcroît, le CCCT était réputé caduc à la date de 
suppression de la zone selon les dispositions de l’article L.311-
6, al 3 (ancien) du code de l’urbanisme. 
Or dans le cas de figure, il s’agirait de permettre des 
extensions futures via l’obtention de permis de construire 
modificatifs qui interviendront au moins pour partie, une fois 
la zone aménagée donc achevée, donc supprimée. 
 Il ressort donc que pour les services instructeurs, 
instruire les demandes de permis de construire 
modificatifs en prenant en compte des Cahiers des 
Charges de Cession de Terrains anciens, paraît 
juridiquement délicat et matériellement très compliqué. 
Et ce d’autant plus que dans le cas de figure, les services 
instructeurs n’ont pas connaissance a priori, du cahier des 
charges qui lie l’EPA aux promoteurs. 
La gestion d’une densification du tissu urbain par 
extension des constructions existantes se doit donc 
d’être établi via le PLUi et lui seul. 
Des évolutions ultérieures de ce dernier, pourront 
éventuellement accroître les possibilités en la matière. 
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192 Article 3 : 
La rédaction : « Les voiries devront être aménagées 
pour permettre la circulation des piétons et des cycles 
dans des conditions sécurisées »  est trop imprécise et 
peut être source de contentieux. 
La rédaction doit être revue de façon à supprimer 
l’incertitude de la disposition. 

 
Il sera rédigé « les voiries devront…..des 
conditions sécurisées (zone 30 ou piste cyclable ou 
bande cyclable) » 

Eu égard à l’enjeu du développement des transports alternatifs 
et des modes doux sur le territoire comme l’indique 
notamment le PADD, le CE souhaite lui aussi une affirmation 
claire des obligations en la matière. 
Il invite donc VEA à supprimer les (…) et à inclure 
directement dans le texte ces modes, c’est-à-dire de 
mentionner : « les voiries devront être aménagées…dans des 
conditions sécurisées en prévoyant des zones de rencontre, 
des zones 30, des pistes et bandes cyclables  ainsi que le cas 
échéant, des circulations cyclistes à contre-sens et toute autre 
forme d’aménagements urbains permettant une bonne 
cohabitation entre les différents usagers de la voirie. » 
Le CE précise qu’en agglomération, les zones de rencontre 
cherchent à faire cohabiter de manière apaisée dans un même 
espace, les piétons et les véhicules mais également à permettre 
le développement de la vie locale. Elles ont été créées  par le 
décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008. 
Ainsi désormais l’article R 110-2 du code de la route, définit la 
zone de rencontre comme une « section ou ensemble de 
sections de voies en agglomération constituant une zone 
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La 
vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les 
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf 
dispositions différentes prises par l’autorité investie du 
pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont 
annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est 
aménagée de façon cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable. ». 
Ce type d’aménagement semble approprié à la volonté 
affichée dans le PADD, de favoriser le développement des 
mobilités alternatives, le CE souhaite donc que VEA 
puisse les inclure dans la liste des aménagements 
sécurisés mentionnés dans le règlement du PLUi, au 
même titre que les pistes ou bandes cyclables.  
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193 Article 4 : 
Il est prévu dans les articles 4 relatifs aux conditions de 
desserte des terrains par les réseaux publics de zones 
situées en ZAC qu’en l’absence de réseaux de chaleur 
existant, et sauf dans le cas de bâtiment passif à énergie 
positive : « l’ensemble des installations doit permettre 
une reconversion du système de chauffage en vue du 
raccordement ultérieur au réseau de chaleur ou de 
froid ».  

A défaut de méthodologie de calcul ou de suivi, 
cette règle interroge sur une application précise 

 
Selon la vocation des ZAC et pour les ZAC 
concernées par le développement du réseau de 
chaleur, il sera intégré le principe de rédaction 
suivante : 
 
 « Dans les zones de développement prioritaire, du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé) le 
raccordement à ces réseaux est obligatoire pour les 
opérations de plus de deux logements et les hôtels. 
Ce raccordement est imposé pour les bureaux, les 
commerces et l’artisanat si la consommation 
prévisionnelle excède 15 KWh/m²/an. 
 
La rédaction suivante est supprimée : 
« en cas d’absence de ce réseau l’ensemble des 
installations permettra une reconversion du 
système de chauffage en vue d’un raccordement 
ultérieur au réseau de chaleur ou de froid ». 
La pose de fourreaux en attente est obligatoire 
pour le raccordement à un éventuel réseau de 
chaleur ou de froid ». 
 

 
La réponse apportée par VEA qui se conjugue avec celles 
fournies concernant les normes de performances 
énergétiques, répond à l’observation formulée par le 
pétitionnaire. 
La nouvelle rédaction envisagée apparaît beaucoup plus 
précise quant à l’obligation de branchement et à la 
méthodologie de calcul avec un indicateur précis, ce qui 
devrait répondre aux interrogations du pétitionnaire. 
Elle offre en même temps une alternative pour les bureaux, 
les commerces et l’artisanat : soit s’inscrire dans le respect 
d’une surperformance vis-à-vis de la RT2012 soit devoir se 
raccorder au réseau de chaleur. 
Cette alternative peut engendrer un cercle vertueux auprès des 
entreprises du territoire et traduit l’une des axes stratégique du 
PADD sur la volonté de faire du Val d’Europe, un territoire 
d’innovation environnementale. 
L’installation d’un réseau de chaleur s’inscrit donc pleinement 
dans les orientations du PADD car il permettra d’augmenter 
l’efficacité énergétique des bâtiments et de valoriser les 
énergies renouvelables dont l’énergie grise émise par ex, par 
les Datacenter. 
Tout ceci s’inscrivant pleinement dans le cadre de la nouvelle 
loi du 14 août  2015 relative à la Transition Energétique pour 
la croissance verte. 
En complément, le CE note que ce réseau de chaleur sera 
développé dans un premier temps sur au moins deux ZAC 
(Pré de Claye,  Studios et Congrès), ce qui permettra de 
disposer d’un retour d’expérience en la matière avant 
d’envisager son extension géographique, dès lors que les  
ressources énergétiques seront disponibles. 
A ce titre, le CE relève que certains projets qui font l’objet 
d’observations précédentes dans ce tableau notamment en 
terme de méthanisation, ou de compostage de déchets verts, 
pourraient peut être à l’avenir être sources de fourniture 
d’énergie à ce réseau puisque la production s’opérera 
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principalement à partir de biomasse mais aussi éventuellement 
à partir d’autres solutions énergétiques. 
De surcroît, l’intérêt environnemental de ce réseau de chaleur 
est avéré notamment en termes de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, préoccupation internationale majeure 
traduite notamment dans le Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) qui constitue l’un des 
documents de référence dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi. 
Ainsi, il a été évalué dans les simulations opérées par VEA, à 
partir d’un modèle de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) que la mise en œuvre de cet 
équipement permettrait de réaliser une économie d’émission 
de CO2 de 2571 Tonnes de CO2 en comparaison avec une 
solutions 100% gaz. 
En sachant que le taux de couverture du réseau serait assuré à 
71% à partir d’énergies renouvelables. 
Taux qui pourrait être encore accru, si un partenariat était 
trouvé pour englober les projets mentionnés précédemment, 
dès lors que cela serait techniquement possible. 
La mise en place de ce réseau de chaleur permettrait donc de 
réduire significativement la part des énergies fossiles dans la 
consommation des futures ZAC susmentionnées. 
En outre des solutions innovantes en matière de maîtrise des 
consommations énergétiques du réseau, sont envisagées 
comme le développement de réseaux intelligents avec 
communication instantanée des besoins en puissances des 
abonnés pour une adaptation plus précise de la production de 
chaleur. 
Enfin, l’installation de ce réseau de chaleur paraît souhaitable 
car avec ce type d’équipement, les frais d’entretien du bâti 
sont réduits, ce qui est favorable notamment pour les 
constructions à caractère social.  
Et ce d’autant plus, que l’investissement fait l’objet d’aides 
possibles au titre de la Transition Energétique. 
De plus, le réseau de chaleur peut s’adapter à l’évolution des 
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normes énergétiques en s’inscrivant notamment dans la 
réalisation de mix énergétique via par ex la cogénération.  
 Bien qu’une obligation claire de raccordement soit désormais 
inscrite et que l’investissement d’un montant encadré soit 
étalé dans le temps et que le maintien d’une réduction de 20% 
par rapport à la RT 2012 au lieu des 10%  comme demandés 
par certains pétitionnaires, soit prévu en terme de règle pour 
la performance énergétique des constructions qui aurait 
hypothéqué la rentabilité du projet,  le CE ne peut toutefois 
s’empêcher de s’interroger sur la question de la rentabilité 
économique à long terme du réseau de chaleur, au vu des 
délais de réalisation prévisionnels de  l’une des deux ZAC 
concernées et de l’amélioration constante de la performance 
énergétique des bâtiments et de l’arrivée prochaine de 
nouvelles normes dont la RT 2020 ou celles relatives au 
Bâtiment à Energie Positive (BEPOS). 
Cependant,  le CE reste  favorable aux nouvelles 
dispositions règlementaires envisagées par CEA. 
 

194  
Articles 6,7 et 8 : 
Ces articles précisent les retraits nécessaires des 
constructions. Le PLUI précise : « que les retraits sont 
mesurés par rapport au nu de la façade non compris 
… ». Cette rédaction n’est pas uniforme sur l’ensemble 
des ZAC et dispense les éléments de protection solaire 
uniquement sur les façades vitrées alors que ces 
éléments peuvent être prolongés pour asseoir une 
écriture architecturale. Une harmonisation de la 
rédaction est à rechercher. 
Proposition de rédaction unifiée : Les retraits sont 
mesurés par rapport au nu de la façade non compris les 
débords de toiture, les éléments de modénature, les 
saillies, les balcons, les oriels et bow-windows, les 
éléments de protection solaires et les doubles peaux. 
 

 
Accord sur la proposition de l’EPAFRANCE 
concernant les oriels et bow-windows sauf en 
zone  AUZCA –b car ils sont interdits. 
 

 
Dont acte. 
Cette harmonisation est souhaitable pour renforcer le 
caractère intercommunal du PLUi et favorisera la qualité et la 
richesse architecturale, sur un territoire en construction 
comme celui du Val d’Europe. 
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195 Article 10 :  
 
Le PLUI impose une hauteur maximale pour les 
bâtiments annexes de 3 m. En cas de toiture terrasse, 
cette disposition empêche de relever l’acrotère pour 
éviter la pose de ligne de vie. 
La hauteur maximale des bâtiments annexes doit être 
portée à 4 mètres pour assurer un  traitement 
architectural qualitatif. 
Le PLUI distingue dans certaines ZAC (ZAC des 
Studios et des Congrès, ZAC des Trois Ormes, ZAC 
du Courtalin,…) une hauteur différente pour les 
logements individuels et les logements collectifs. Cette 
distinction ne peut s’opérer sur des constructions 
relevant de la même destination (habitation). 
Le règlement devra s’attacher à définir un épannelage 
global pour l’habitation sans faire référence à la nature 
des logements (individuels ou collectifs). 

 
 
II sera rédigé que la hauteur des annexes pourra 
être portée à 4m à l’acrotère en cas de toiture 
terrasse 
 
Dans la ZAC du Courtalin cette rédaction sera 
intégrée uniquement dans la zone UZCO-A. 
 
La référence aux logements individuels et 
logements collectifs sera supprimée 
conformément aux dispositions de l’article R.123-
9 du code de l’urbanisme. 
Il sera opéré une distinction entre les 
constructions à destination d’habitat de moins de 
3 logements et les constructions de plus de 2 
logements. 
 

 
Dont acte. 
Cette adaptation n’entraîne pas de conséquences majeures 
mais peut effectivement contribuer à un traitement 
architectural plus qualitatif des constructions. 
Le CE retient également la précision pour la ZAC de 
Courtalin au vu de la vocation respective des deux secteurs A 
et B. 
 
Il paraît effectivement indispensable de supprimer toute 
distinction entre logements collectifs et logements 
individuels dans le respect des dispositions en vigueur du 
code de l’urbanisme car ressortant de la même catégorie. 
Dès lors, il convient donc d’assurer une égalité de traitement. 
 
Par ailleurs, ce retrait d’une limitation de la hauteur imposée 
aux seuls logements individuels, concourra à la mise en œuvre 
d’une densification raisonnée. 

196 Article 11 : 
Le PLUI impose « qu’en cas de toiture terrasse 
inaccessibles d’une surface d’un seul tenant  supérieur à 
100m² ne seront autorisées que si elles sont végétalisées 
à 50% minimum ». 
Contrairement aux constructions à destinations de 
bureaux ou de logements, cette disposition paraît peu 
compatible avec les zones d’activités (Prieuré Est et 
Ouest, Couternois, Chessy) et va générer des surcoûts 
conséquents. 
Il est proposé que les zones dédiées à l’activité soient 
exemptées de ces aménagements. 

 
Il sera rédigé : Les toitures des opérations à 
destination d’habitat de bureaux et d’hôtel seront 
préférentiellement végétalisées. 

 
La nouvelle règle proposée apparaît plus claire, répond 
aux attentes de l’EPA et agrée au CE qui y est favorable. 
La suppression de cette obligation de végétalisation des 
toitures des constructions destinées à constituer des locaux de 
stockage ou d’activités industrielles ou artisanales, peut être 
regrettée d’un point de vue purement écologique mais une 
telle végétalisation est actuellement difficile à réaliser, au vu de 
la structure de construction de ces bâtiments d’activités et en 
particulier des entrepôts de stockage qui présenteraient 
probablement des risques d’effondrement accrus en cas 
d’incendie. 
 
L’obligation de la réalisation de constructions durables pour 
ce type de locaux d’activités, devrait faire l’objet de normes 
supérieures, prises au niveau national et non à la seule échelle 
du PLUi du Val d’Europe. 
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197 Article 12:  
Le PLUI du Val d’Europe indique des normes de 
stationnement différentes pour des usages relevant 
d’une même destination définie à l’article R123-9 du 
Code de l’Urbanisme. Par un arrêt du Conseil d’Etat du 
30 décembre 2014, il a été jugé que : « s’il est loisible 
aux auteurs des PLU de préciser, pour des motifs 
d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des 
catégories énumérées à l’article R. 123-9, les 
dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, 
ni de créer de nouvelles catégories de destinations pour 
lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de 
soumettre certains des locaux relevant de l’une des 
catégories qu’il énumère aux règles applicables à une 
autre catégorie ». De fait, on ne peut pas distinguer les 
restaurants de la catégorie « commerce » ni les rattacher 
à la catégorie « hôtel ». 
Ainsi, la rédaction des articles 12 devra être 
complètement revue afin de supprimer les illégalités. 
Les ratios de stationnement devront être établis dans le 
sens défini par l’article R123-9 du code de l’urbanisme 
et se limiter au 9 destinations.  
 

 
Les normes de stationnement seront modifiées 
afin de répondre aux 9 catégories du code de 
l’urbanisme. 
 
Les ratios indiqués par l’EPAFRANCE ont été 
établis en concertation avec le Val d’Europe 
agglomération et les communes ; Ils seront 
intégrés dans le PLUI. 

 
Le CE prend acte et approuve la modification acceptée 
par VEA à la demande de l’EPA qui s’inscrit dans une 
conformité juridique renforcée, aux règles du code de 
l’urbanisme et à la jurisprudence de la Haute Juridiction 
administrative. 
Il note que les ratios indiqués par VEA ont été établis en 
concertation avec l’EPA, ce qui est de bonne intelligence. 
 
Le CE précise seulement que les nouvelles dispositions du 
code de l’urbanisme issues des ordonnances et décrets des 
mois de septembre et décembre 2015, permettront à nouveau 
de revoir cette catégorisation lors d’une future évolution du 
PLUi si cela s’avérait utile. 
 
On se reportera également au commentaire de l’observation 
qui suit. 

198 Article 12:  
Dans les zones desservies par un point de desserte en 
transports collectifs (TC) structurants (gare RER, Train 
de banlieue et Tzen), le PDUIF impose des normes 
maximales en termes de stationnement pour les 
bureaux aux collectivités leur laissant la possibilité 
d’adapter le ratio suivant les réalités du secteur.  
Le PLUI du Val d’Europe a repris les normes 
maximales du PDUIF. La rédaction suivante à été 
retenue : « il sera créé 1 place pour 45 m² de SDP, pour 
les opérations de bureaux situées dans un périmètre de 
moins de 500 m d’un point de transport collectifs 
structurants ; au-delà de ce rayon de 500m, il ne sera 

 
La rédaction de l’article 12 de la ZAC des Studios 
et Congrès dans la zone UZSC-Ca (2 places pour 
100 m²) sera modifiée pour ce qui concerne la 
norme de stationnement voitures dans le rayon de 
500 des points de transports collectifs : au lieu 
de :1 place de stationnement pour 45 m², il sera 
rédigé :1 place de stationnement pour 60 m² 
Cette norme sera également intégrée  dans les 
autres zones situées dans ce périmètre de 500m. 
 
 
Les normes de stationnement ci-contre ont été 

 
Le CE est favorable au ratios proposés par l’EPA et 
retenus par VEA, en concordance. 
 
En complément, il émet un certain nombre de remarques. 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne la diminution de la surface 
moyenne des places de stationnement de 25 m2 à 23 m2, 
celle-ci ne constitue pas une réduction démesurée de la 
superficie de ces dernières et ne remet pas en cause leur 
fonctionnalité pour les usagers de véhicules automobiles. 
 
En effet si l’on se réfère à la norme française NF P91-100 en 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/30/stationnement-public-p91-100/preview/page/1/
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exigé qu’une place pour 55m² de SDP ». La norme de 
stationnement voiture est plus contraignante à 
proximité des TC alors que l’esprit du PDUIF est 
inverse.  
 
 
Nous proposons que les ratios suivants 
s’appliquent dans les ZAC portées par 
l’Epafrance : 
 
Normes de Stationnement : 
Habitatio

ns - 

Règle 

générale 

Minimum 2 places par construction. 

1 place par logement locatif social 

(SRU) 

La 

formulatio

n de la 

norme de 

stationne

ment : 

 

R0 ≤ 37 : 
37 < R0 ≤ 57 : 
57 < R0 ≤ 87 : 
 
87 < R0 ≤ 170 : 
R0 > 170 : 
ègles complémentaires : 

 

Il est défini par opération un ratio : 
R0 = SdP totale habitation / nombre  
de logements. 
(Si SRU partiel, R0 = SdP totale habitation /  
nombre de logements), 
Pour les logements non SRU, le nombre de 
 places de stationnement est défini comme  
suit en fonction du ratio : 
3 places minimum par logement. 
1.2 places minimum par logement dont une  
couverte. 
1.5 places minimum par logement dont une  
couverte. 
2 places minimum par logement dont une  
couverte 
3 places minimum par logement dont deux ouvertes. 
Dans toute opération supérieure à 10  
logements, 5% des places normatives, avec  
minimum 2 places, devront être affectées au  

étudiées en concertation avec le Val d’Europe 
agglomération, les communes et l’EPAFRANCE. 
Elles seront intégrées dans le PLUI avec  quelques 
ajustements : 
 
 
Il sera indiqué une surface moyenne de 23 m² au 
lieu de 25 m² pour les places de parking 
 
Les catégories habitat collectif, activités … seront 
supprimées  
 
Les 9 catégories du code de l’urbanisme seront 
respectées avec les normes suivantes : 
 
2-   Normes 
Les normes minimales relatives au stationnement 
des véhicules  et vélos suivant seront ainsi définies 
sur la base de l’exemple du Pré de Claye. 
 
LOGEMENTS 
Règles générales :  
-Minimum 2 places par construction. 
-1 place par  logement  lors  de  la  construction  
de logements locatifs sociaux. 
-0.5 place par logement lors de la construction de 
logements locatifs sociaux s’ils sont situés à moins 
de 500m d’une gare ou d’une station de transport 
public guidé ou de transport collectif en site 
propre. 
- 0.40 place de stationnement  lors de la 
construction des établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées à l’article 
L.123-1-13 du code de l’urbanisme. 
- 0.33 place de stationnement par logement lors de 
la construction des résidences universitaires 

date du 20 avril 1994 relative aux parcs de stationnement 

accessible au public, la largeur standard d'une place de 
stationnement pour une voiture doit être de 2,50 m de largeur 
sur une longueur de 5 m soit une aire de 12,50 m2. 
 
Dans le cas d'un stationnement adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), la largeur minimale doit être de 3,30 
m sur une longueur de 6,20 m soit une superficie de plus de 
20 m2. 
Concernant les véhicules deux roues, la superficie normale 
d’une place de stationnement est légèrement inférieure à 3 
m2. 
 
Dès lors la nouvelle surface retenue de 23 m2 en moyenne, 
même dégagement compris, s’inscrit dans ces prescriptions 
générales et peut donc être généralisée à l’ensemble du 
règlement participant également du renforcement du caractère 
intercommunal de celui-ci en inscrivant une référence unique 
pour l’ensemble des zones et des communes. 
 
Ensuite, concernant les normes et ratios de stationnement 
retenus, le CE ne prétend pas à la possession d’une 
connaissance académique en la matière, il se contentera donc 
de constater certains éléments concrets et plus 
particulièrement en lien avec le Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014, 
qui fixe les objectifs des politiques de déplacements d’ici à 
2020, avec lequel le projet de PLUI doit être compatible. 
 
Le PDUIF prévoit notamment : 
- un accroissement de 20% des déplacements en transports 
collectifs 
- un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs 
(vélo et marche) 
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 
roues motorisées. 
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stationnement des visiteurs. 
Les places commandées ... (règle établie par Catherine) 
Le nombre de place sera arrondi au chiffre  
inférieur. 

 

Hébergem

ent 

hôtelier 

0.75 p /Ch pour toutes les zones sauf : 

UZSC-Ca, UZSC-Cb, UZSC-B, UZGA, 

UZPO-B. 

0.55 p / Ch. UZSC-Ca, UZSC-Cb, 

UZSC-B, UZGA, UZPO-B. 

Alternative :  

la norme est réduite 0.55 p / Ch si 

l’opération est située à moins de 500 m 

d’un arrêt de TCSP structurant existant 

ou programmé. 

Bureaux 1p/45 m² dans le périmètre de moins de 
500m d’un point de desserte en 
transports collectifs structurants. 
1p/55m au-delà de 500 d’un point de 
desserte en transports collectifs 
structurants. 

Commerc
e 

A : Pour les projets totalisant jusqu’à 
1300 m² SDP, le calcul du nombre de 
places s’effectue par tranche d’unité 
commerciale avec un minimum de 2 
places par commerce : 
T1. SdP ≤ 100 :   1p/50m² SDP. 
T2. 100 ≤ SdP ≤ 300 :  1p/35m² SDP. 
T3. 300 ≤ SdP ≤1300 :  1p/25m SDP. 
Pour les commerces situés dans un 
domaine ferroviaire, la tranche T3 
s’applique jusqu’à 2500 m² SdP. 

mentionnées à l’article L.123-1-13 du code de 
l’urbanisme. 
La formulation de la norme de stationnement est 
la suivante : il est défini un ratio par opération: 
R0 = SdP totale habitation / nombre de 
logements. 
 
Pour les logements non sociaux, le nombre de 
places de stationnement est défini comme suit en 
fonction du ratio : 
R0 ≤ 37 0.33 place minimum 
par logement. 80% minimum des places seront 
couvertes. 
37 < R0 ≤ 57 1.2 places minimum 
par logement dont une couverte. 
 
57 < R0 ≤ 87 1.5 places minimum 
par logement dont une couverte.  
87 < R0 ≤ 170 2 places minimum par 
logement dont une couverte.  
R0 > 170 3 places minimum par 
logement dont deux couvertes.  
Règles complémentaires : dans toute opération 
supérieure à 10 logements, 5% des places 
normatives, avec minimum de 2 places, devront 
être affectées au stationnement des visiteurs à 
proximité immédiate de l’opération (périmètre de 
200 m). 
Le nombre de place sera arrondi au chiffre 
inférieur. 
places commandées : 
Les places commandées sont interdites : 
- Sauf pour les constructions de moins de 3 
logements 
- Sauf pour les parkings en sous- sol des 
constructions de plus de 2 logements et dans la 

Il contient 30 recommandations de bonnes pratiques à 

l’attention des collectivités territoriales, des entreprises, des 

professionnels de transports et des particuliers. 

II fixe, en outre, quatre prescriptions qui doivent être 

respectées par les collectivités locales dont 3 dans le règlement 

du PLUi : 

- Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace 

public : il s’agit de prévoir des places de vélos dans les zones 

urbaines et à urbaniser et dans un rayon de 800 m autour des 

pôles d’échange multimodaux. Or le projet de règlement du 

PLUi prévoit bien l’obligation de réaliser des espaces de 

stationnement vélo sur l’espace public à moins de 200m des 

équipements publics. 

- Intégrer dans les PLU des normes minimales de 

stationnement vélos dans les espaces privés notamment dans 

les constructions nouvelles : l’article 12 du projet de règlement 

du PLUi fixe des normes précises en matière d’obligation de 

réalisation de locaux à vélos et de capacité de ces espaces 

selon les différentes catégories de constructions. 

Toutefois le CE souhaiterait au niveau de cet article, que 

comme pour les autres catégories de constructions, une 

superficie minimale qui pourrait être de 3 m2, soit fixée 
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B : Quand le projet totalise plus de 1300 
m² : 1p/20m² (dès le 1er m²) 

 
Artisanat 

Pour toutes les zones, la règle s’établie 
en fonction de la SdP : 
SdP ≤ 500 : 1 places + 1 place / 50m² 
SdP. 
SdP > 500 : 6 places + 1 place / 100 m² 
SdP. 

 
Industrie 

Pour toutes les zones, la règle s’établie 
en fonction de la SdP : 
SdP ≤ 1000 : 1 places + 1 place / 100m² 
SdP. 
SdP >1000 : 6 places + 1 place / 200m² 
SdP. 

Entrepôt Jusqu’à 7 000m² : 0.5 place /100 m². 
au-delà de 7 000m² 0.25 place /100 m². 

Service 
public 
ou 
d’intérêt 
collectif 

La définition donnée dans les 
dispositions   générales doit être avec 
néanmoins un complément : 
Il s'agit de l'ensemble .. .. Et aux 
entreprises et leurs employés,  les 
services collectifs dont elles ont besoin. 
Ajouter dans les exemples  « centre de 
formation >> près des établissements 
d'enseignement. 
Ajouter la phrase suivante : « Les locaux 
destinés à toute action améliorant la 
qualité de vie des employés  (crèche 
d'entreprise, restauration,  salle de sport 
et/ou de détente,  
Préciser dans toutes les zones que le  
stationnement pour les constructions à 
destination de service public ou d'intérêt 
collectif doit répondre aux besoins créés  
par l'équipement eh tenant  compte de 
son fieu d'implantation, des possibilités 

limite  de  5 % du nombre total des places non 
commandées. Il pourra être autorisé un nombre 
de places commandées  supérieur  à  5%     
Toutefois  les  places  commandées  
supplémentaires réalisées ne seront pas 
comptabilisées pour le respect de la norme de 
stationnement 
 
HEBERGEMENT HOTELIER 
•Il sera réalisé 0.75 place par chambre. 
 
BUREAUX  
•Il sera réalisé une place de stationnement pas 
tranche de 55 m² de surface de plancher, dont 0.5 
couvertes. 
•Il sera réalisé 1 place de stationnement pour 60 
m² de bureaux dans le périmètre de 500 m autour 
des gares. 
 
COMMERCES  
•Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de 
Surface de plancher  commerce, Il sera réalisé au 
moins 2 places et en supplément : 
-Si SDP≤ 100 : 1p/50m² de SDP 
-Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de 
SDP 
-Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m 
de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² 
de SDP « commerce » : 1p/25m² de SDP 
(dès le 1er m²). 

 
Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou 

non affectées aux aires de stationnement annexes 

d’un commerce soumis à l’autorisation 

pour les locaux à vélos liés à des constructions à 

destination de logements collectifs.  

- Appliquer des normes de stationnement voiture dans les 

espaces privés pour maîtriser l’offre de stationnement et 

limiter l’usage de la voiture individuelle mais également limiter 

l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans 

les bâtiments de bureaux afin d’orienter le choix du mode de 

transport pour se rendre à son travail vers les modes 

alternatifs à la voiture particulière.  

Pour ce faire, le projet de règlement du PLUi et les 

modifications envisagées par VEA prévoit les normes 

mentionnées dans les colonnes adjacentes qui tiennent 

désormais compte de la distance des bureaux par rapport aux 

points de transport collectif dans un sens pleinement 

compatible avec les prescriptions du PDUIF contrairement au 

projet de règlement figurant à l’enquête publique. 

De surcroît en matière de normes de stationnement pour les 

commerces, VEA envisage de rappeler dans le règlement du 

PLUi, la limitation de l’emprise des surfaces affectées aux 

aires de stationnement pour les commerces soumis à 

autorisation d’exploitation commerciale. 

Sur ce thème, les ratios retenus semblent logiques en fonction 
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de fréquentation simultanée ou en 
alternance et des possibilités de 
stationnement existantes à proximité 

Exploitati

on 

agricole 

ou 

forestière 

Minimum 2 places VL par exploitation. 

 
 
Par ailleurs, une surface moyenne de 25 m² par 

emplacement de stationnement dégagement compris 

est demandée. Cette disposition est une reprise des 

règlements des anciens Plans d’Aménagement de 

Zones et ne reflète plus les normes actuelles.  

 

Cette disposition doit être supprimée. 

 

d’exploitation commerciale ne peut excéder un 

plafond correspondant à la totalité de  la surface 

de plancher des bâtiments affectés au commerce. 

Les espaces paysagers de pleine terre, les surfaces 

des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 

du code des transports, les surfaces réservées à 

l’auto-partage et les places de stationnement 

destinées à l’alimentation des véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables sont déduits de 

l’emprise au sol des surfaces affectées au 

stationnement. La surface des places de 

stationnement non imperméabilisées compte pour 

la moitié de leur surface. 

 
ARTISANAT  
A voir la proposition de l'EPAFRANCE : 
Pour toutes les zones, la règle s’établie en fonction 
de la SdP : 
SdP≤300 : 3 place + 1 place/50 m² SdP. 
SdP>300 : 6 places + 1 place/100m² SdP. 
 
Pour l’industrie 
Si SDP < 1 000 m² : 1 place + 1 place/100 m²  de 
SDP. 
Si SDP > 1 000 m² : 6 places + 1 place/200 m de 
² SDP. 
 
Pour l’entrepôt 
Jusqu’à 7 000 m² :0.5 place/100 m² 
Au-delà de 7 000 m² :0.25 place/100 m² 
 
 
 

de la surface de l’équipement commercial qui entraîne le plus 

souvent une aire de chalandise plus ou moins étendue, une 

nature ou un volume d’achat différent engendrant une 

utilisation plus ou moins accrue d’un véhicule automobile et 

donc la nécessité d’une capacité en aires de stationnement 

différente. Ils semblent également se conformer aux 

indications du code de l’urbanisme. 

Le CE relève par ailleurs que VEA précise dans sa réponse 

que : «  le nombre de places sera arrondi au chiffre inférieur », 

ce qui participe certes modestement, à la réduction de la 

réduction de la part des déplacements autorisés en Île-de-

France  comme voulu par le PDUIF. 

Le CE tient également à rappeler en guise de conclusion que 

le règlement du projet de PLUi du Val d’Europe, prévoit 

également à l’article 3 des zones U, UZ ou AU, y compris en 

ZAC, que : « tout projet d’aménagement devra permettre des 

accès piétons, cycles…en assurant la continuité des pistes 

cyclables et piétonnes… ». 

De même le CE indique que la thématique de la mobilité 

durable est abordée à plusieurs reprises dans le projet de 

PADD et est notamment constitutive de son axe stratégique 

n°4 qui prévoit notamment : « de réduire la part modale de la 
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Pour les installations et constructions nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 
Le nombre de places de stationnement devra 
répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 
-de leur nature 
-de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, des 
possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance 
- du taux et de leur rythme de fréquentation. 
Il sera rédigé pour les installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif : 
Le nombre de places de stationnement devra 
répondre aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : -De leur nature. 
-De leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, des 
possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance. 
-Du taux et de leur rythme de fréquentation. 
Il sera précisé en accord avec EPAFRANCE que 
ces places visiteurs seront réalisées sur le domaine 
public à proximité immédiate de l’opération  
 
(périmètre de 200 m). 
Places commandées : 
Les places commandées sont interdites. 
-Sauf pour les constructions de moins de 3 
logements. 
-Sauf pour les parkings en sous-sol des 
constructions de plus de 2 logements et dans la 
limite de 5 % du nombre total des places non 
commandées. Il pourra être autorisé un nombre 
de places commandées supérieur à 5 %. Toutefois, 

voiture individuelle, de développer des maillages et des sites 

propres [dont un TCSP reliant la gare SNCF d’Esbly à 

Chessy] et la ville des courtes distances (la ville à pieds) et de 

créer des espaces sans voitures ». 

L’ensemble des orientations du PADD du PLUi relatives à la 

mobilité durable s’inscrivent pleinement parmi les 9 défis et 

les 34 actions identifiés par le PDUIF telles que ceux 

d’aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité, 

rendre la voirie cyclable, aménager la rue pour le piéton ou 

développer des zones à circulation pacifiée (zone 30).  

Toutefois au titre de ces 34 actions et plus particulièrement de 

l’action 7.4 du défi n°7 intituler : « rationaliser l’organisation 

des flux de marchandises… », le CE invite VEA à réfléchir 

éventuellement lors d’une prochaine évolution du PLUi 

approuvé, à l’opportunité d’imposer dans les opérations 

nouvelles au niveau de l’article 12 du règlement du PLUI, la 

réalisation d’aires de livraison collective dans la logique de 

mise œuvre de la chaine logistique dite : « du dernier km ». 

En conclusion le CE indique que dans son avis figurant au 

dossier d’enquête publique, l’Etat a jugé que : « le projet de 

PLUi décline dans son règlement les normes de stationnement 

pour véhicules motorisés et pour vélos, dans la limite des 
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les places commandées supplémentaires réalisées 
ne seront pas comptabilisées pour le respect de la 
norme de stationnement. 
Le nombre de place sera arrondi au chiffre 
inférieur. 
Il sera rédigé pour les installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif : 
Le nombre de places de stationnement devra 
répondre aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 
-De leur nature. 
-De leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, des 
possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance. 
 
-Du taux et de leur rythme de fréquentation. 
Il sera indiqué une surface moyenne de 23 m² 
 

fourchettes prescrites par le PDUIF », demandant toutefois de 

corriger une erreur figurant dans la rédaction de l’article 12, ce 

qui semble avoir été fait au vu de la réponse apportée par 

VEA. L’Etat indiquait par ailleurs que : « les dispositions 

prescriptives du PDUIF semblent donc correctement reprises 

dans les PADD du projet de PLUi du Val d’Europe » même 

s’il formulait le vœu que l’OAP afférente (Déplacement et 

transport) soit plus étoffée afin de décliner l’ensemble des 

orientations affichées par le PADD, vœu auquel le CE ne 

peut que souscrire.  

 

199  
Article 12:  
L’article 12 reprend globalement les prescriptions et 
recommandations du défi 4 du PDUIF pour la 
thématique du stationnement vélo. Le PLUI impose la 
réalisation de locaux vélos clos et couvert laissant 
néanmoins la possibilité cependant d’être non étanche à 
l’air. L’EPAFRANCE souhaite émettre des 
observations sur ce qui relève des prescriptions pour 
faciliter une mise en œuvre cohérente et adaptée sur le 
terrain : 
Pour mémoire, la norme PDUIF est la suivante : 
« Les normes proposées sont minimales, il appartiendra 
aux collectivités de s’investir plus avant en faveur du 
vélo en proposant des normes plus contraignantes. 

− Habitat collectif* : 0,75 m² par logement pour 

Afin de répondre aux exigences de l’article R123-9 
du CU les 9 catégories du code de l’Urbanisme 
seront respectées 
Les normes restaurant, équipement privé, 
logement étudiant seront supprimés. 
3-   Locaux vélos sur l’emprise du lot 
-Pour tout type de construction, excepté pour les 
opérations à destination d’habitat de moins de 3 
logements, un local réservé aux vélos sera intégré 
au bâtiment ou constituera une entité 
indépendante aménagé selon les dispositions 
suivantes : 
• Le local nécessaire au stationnement vélo doit 
être clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant 
être non étanche à l’air (claustra…) mais devra 
être protégé des intempéries. 

 
Le CE est en accord en VEA sur les caractéristiques 
d’implantation et les ratios retenus malgré une suggestion 
d’ajout qui figure au commentaire de l’observation 
précédente, auquel on se reportera. 
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les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² 
par logement dans les autres cas, avec une superficie 
minimale de 3 m² ; 

− Bureaux* : 1,5 m² pour 100 m² de surface de 
plancher. 

− Activités, commerces de plus de 500 m² de 
SHON, industries et équipements publics : a minima 
une place pour dix employés. On prévoira aussi le 
stationnement des visiteurs. 

− Établissements scolaires (écoles primaires, 
collèges, lycées, universités) : 1 place pour huit à douze 
élèves. Il est recommandé aux collectivités de suivre les 
recommandations visées ci-après pour adapter l’offre 
de stationnement vélo selon le niveau de 
l’établissement scolaire concerné. » 

Les adaptations suivantes sont demandées : 

− Transformer « locaux vélos » en 

« stationnements vélos »  

− Pour les commerces, supprimer la norme vélos 

pour les visiteurs sur la parcelle. Il nous paraît plus 

commode et cohérent que ces dernières soient réalisées 

sur le domaine public dans la cadre de l’aménagement 

des voiries par l’aménageur pour les voies à créer et par 

le gestionnaire pour les voies existantes. Ces dernières 

seraient mises en ouvre dans le respect des 

prescriptions du PDUIF. 

− Pour les activités, le règlement pourrait laisser 

la possibilité de réaliser un simple abri vélo couvert. 

− Adapter le règlement dans sa rédaction. Ce 

dernier précise que les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne 

sont pas soumis à l’article 12 alors que pour certains 

d’entre eux (Collèges, Lycée, …) des normes pour le 

 •Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes 
de stationnement au sol et en hauteur permettant 
de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue 
et/ou le cadre. 
•Des   dispositifs   permettant   l’installation   des   
prises   électriques,   pour   les   vélos   à 
assistances électriques seront réservés dans les 
locaux de stationnement vélos. 
-Pour les constructions à destination de logements 
(opérations comptant plus de 2 logements) : 
-0.75m² par logement jusqu’au T2 
-1.50m² par logement pour les T3 et plus 
-Pour les résidences personnes âgées visées à 
l’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme, il 
devra être réalisé un local d’une surface de 1.5m²  
pour 20 employés avec un  minimum de 8 m². 
-Pour les résidences universitaires visées à l’article 
L 13-1-13 du Code de l’urbanisme  il devra être 
réalisé 0,5 m² par unité d’hébergement.  
-Installations et constructions nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif : 
L’espace vélo devra répondre  aux besoins crées 
par la construction ou installation en tenant 
compte : 
 
-Pour les commerces d’une surface de plancher 
supérieure ou égale à 500 m², il devra être réalisé 
pour les employés un local vélo de 8 m² minimum 
et 8 m² supplémentaires par tranche entière 
supplémentaire de 500 m². 
 
- Pour les bureaux, artisanat  il devra être réalisé 
un local d’une surface de  1.5m² pour 100m² de 
SDP avec un minimum de 8m². 
-Pour les constructions à destination 
d’hébergement hôtelier, il devra être réalisé local 
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stationnement vélo sont avancées. 

 

vélo de dimension appropriée aux besoins des 
employés devra être réalisé. Sa superficie 
minimum sera de 20 m². 
Espace vélos pour les visiteurs : 
 Principes : 
L’espace de stationnement devra être équipé 
d’arceaux permettant une double attache du vélo. 
L’usage doit être strictement limité au 
stationnement des vélos. 
Normes : 
-Commerces de plus de 500 m² de surface de 
plancher : 1,5 m²par tranche de 500 m². Tout ou 
partie de ces places seront à réaliser dans l’emprise 
du lot ou sur voirie avec l’accord du gestionnaire 
de la voirie. 
Il sera précisé : Pour les ensembles commerciaux 
de plus de 50 000m,²il sera réalisé 0.5 places par 
tranche de 500m² 
 Bureaux, artisanat : 5 m² si la SDP est inférieure 
ou égale à 500m² et 1,5 m² supplémentaires par 
tranche de 500 m² supplémentaires. Ces places 
seront réalisées dans l’emprise du lot 
- Etablissements scolaires : 5  arceaux par 
équipement sur l’espace public à moins de 200 
mètres de l’entrée. 
Locaux poussettes 
Il sera réalisé, pour les constructions de plus de 2  
logements autres que pour les résidences 
personnes âgées et les résidences universitaires 
visées à l’article L 123-1-13 du Code de 
l’Urbanisme, un local pour les poussettes d’une 
dimension adaptée au nombre de logements. Ce 
local sera judicieusement positionné pour en 
faciliter son usage. 
Pour les autres installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 350/556 

collectif, il devra être rélisé un local selon les 
besoins. 
Dispositions communes vélos –poussettes : 
-Les locaux vélos et poussettes devront être 
préférentiellement situés en RDC et avoir un accès 
direct à la voirie ou à un chemin praticable sans 
obstacle avec une rampe maximale de 12 % 
-En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe 
devra être sécurisée. -Le local « vélo » et le local « 
poussette » devront être indépendants. 
-L’usage des locaux vélos et poussettes sont 
strictement limités au stationnement des vélos et 
poussettes. 
Dispositions diverses 
-Les normes applicables aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus sont celles 
auxquelles ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
L’EPAFRANCE propose de préciser que le 
stationnement vélo pourra être réalisé dans le 
cadre d’une structure légère intégrée dans les 
espaces libres en lien avec le bâtiment. 
Le PDUI n’impose pas mais recommande que 
l’espace nécessaire aux vélos soit clos et couvert. 
L’article R111-14-4 du CCH impose que l’espace 
vélo soit clos et couvert et sécurisé. La rédaction 
en vigueur sera donc maintenue. 
Il sera précisé que le stationnement vélos pour les 
visiteurs, pour des raisons de commodité, sera 
réalisé sur le domaine public dans le cadre de 
l’aménagement des voiries par l’aménageur pour 
les voies à créer, et par le gestionnaire pour les 
voies existantes, dans le respect des prescriptions 
du PDUIF. 
Il pourra être également réalisé sur l’emprise 
privée de l’opération 
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200 Article 15 : 
Cet article « dispense les constructions et ensemble de 
construction dont l’accès principal est situé à moins de 
50 mètres d’un PAV enterré tant pour les déchets 
ménagers que pour le verre et les emballages de réaliser 
des locaux pour les déchets ménagers et le tri sélectif 
du verre et des emballages. » 
L’EPAFRANCE appuie cette démarche, il a largement 
œuvré à sa mise en œuvre par le SAN, il l’a aussi prévu 
dans un dispositif contractuel qui vise à maîtriser les 
efforts en termes de développement durable pour les 
10 prochaines années. 
La réalisation de ces PAV sur le domaine public affecte 
les aspects esthétique, fonctionnel, paysager et urbain 
des rues. Elle entraîne des aménagements qui 
nécessiteront notamment la neutralisation de places de 
stationnement et d’espaces réservés aux piétons. La 
distance retenue de 50 m nous paraît très 
contraignante. 
Retenir une distance de 75 mètres pour l’application de 
et article. Ceci permettra de gérer efficacement les 
multiples compromis inhérents à l’aménagement de 
l’espace public. 

 
Il sera rédigé que des PAV seront prévues par 
l’aménageur sur le domaine public dans les ZAC 
des Gassets, du Pré de Claye, des Studios et 
Congres, des 3 Ormes et de Coupvray 
Dans ces ZAC, il sera supprimé l’obligation de 
réaliser un local déchets. 
Pour les autres ZAC et en bourg, les dispositions 
actuelles seront conservées.  
La prescription des 50m sera supprimée. 

 
La modification proposée par VEA répond globalement à la 
demande formulée par le pétitionnaire quant à la suppression 
de l’obligation de réalisation de locaux destinés à recevoir les 
ordures ménagères dans les principales ZAC à dominante 
d’habitat programmées et à la suppression également de la 
distance des 50m figurant dans le projet de règlement actuel. 
 
Le CE est favorable à cette modification qui s’inscrit 
dans l’un des axes stratégiques du PADD quant au fait de 
faire du Val d’Europe, un territoire d’innovation 
environnementale intégrant notamment la composante de la 
gestion des déchets. 
 
Cette modification s’inscrit également dans la logique 
environnementale de certains quartiers futurs comme les ZAC 
de Coupvray et des 3 Ormes sur cette commune qui sont 
qualifiés par le PADD d’éco-quartiers.  
 
Au-delà de ces principes prometteurs et innovants, le CE veut 
croire en la citoyenneté écologique des concitoyens… 
 

201 Article 16 :  

Il convient d’adapter la phrase comme suit : « Orienter 
dans la mesure du possible les bâtiments pour favoriser 
... pour limiter les dépenses énergétiques ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rédaction intègre déjà la notion de prise en 
compte. Toutefois, 
 il sera rédigé « privilégier une orientation des 
bâtiments pour favoriser….. » 

La rédaction envisagée par VEA, répond à la demande 
présentée mais retient une formulation un peu plus explicite 
que le terme « dans la mesure du possible », ce qui est toujours 
souhaitable en vue de l’application ultérieure des règles du 
PLUi lors de l’instruction et de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme. 
Le CE y est donc favorable. 
Il tient toutefois à ajouter que l’orientation des constructions 
dans le cadre de la recherche d’une performance énergétique 
accrue, ne saurait constituer l’alpha et l’oméga d’une 
composition urbaine même si ce critère a pu par le passé, être 
prépondérant dans certaines régions notamment de 
montagnes, littorales ou dans le Sud de la France. 
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 Observations générales sur les ZAC localisées sur les communes de Bailly-Romainvilliers (Hors Prieuré),  

Magny-le-Hongre et la ZAC de Chessy : 

202 Article 2 : 
Ces ZAC comportent une disposition à l’article 2 qui 
indique « qu’en cas de lotissement ou dans celui de la 
construction sur un même terrain de plusieurs 
bâtiments dont l’assiette foncière doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, les règles 
édictées par le PLUI sont appréciées au regard de 
chacun des lots et non au regard de l’ensemble du 
projet ».  
Cette disposition entraîne une instruction lot par lot qui 
empêche, au vues des règlements concernés, un 
rapprochement des constructions les unes par rapport 
aux autres entravant le principe de gestion économique 
du foncier. 
La suppression de cette mention trop consommatrice 
d’espace est préférable. 
 

 
Cette rédaction sera maintenue.  
 

 
Si sur le principe, le raisonnement du pétitionnaire est fondé, 
le CE est tout de même favorable au maintien de la 
rédaction actuelle figurant dans le projet de PLUi.  
Et ce pour plusieurs raisons : 
 
-D’une part parce que le PADD fait le choix d’articuler le 
développement urbain sur une hiérarchie de centralités dont la 
centralité centrale est le Centre Urbain, la commune de Bailly-
Romainvilliers n’offrant selon la zone, que des centralités 
complémentaires ou particulières. 
 
Dès lors, il est logique de mettre en œuvre des morphologies 
urbaines différenciées notamment en termes de niveau de 
densification. 
 
-D’autre part parce que la consommation foncière à été jugée 
comme raisonnable notamment par l’ex CDCEA. 
 
Mais également accessoirement parce que certaines opérations 
portées par l’EPA lui-même, en particulies dans la ZAC du 
Courtalin à Magny-le-Hongre, ne s’inscrivent nullement dans 
cette logique d’économie de l’espace naturel et agricole. 
 
Enfin parce que le potentiel de densification du Val d’Europe 
ne doit pas résider uniquement dans les opérations nouvelles 
réalisées sous forme de ZAC. 
 
Toutefois, eu égard à l’orientation nationale en la 
matière et parce que densité et qualité du cadre de vie ne 
sont pas en soi incompatibles et permettent d’offrir des 
formes d’habitat différents sur un même territoire et 
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qu’accessoirement l’habitat briard a pu être dense par le passé 
notamment via la forme d’urbanisme traditionnelle des cours 
communes, le CE invite VEA à une réflexion à ce sujet, 
pouvant aboutir lors d’une prochaine évolution du PLUi, 
à une légère modification des règles fixées.  
 

 Observations relatives à la ZAC du Courtalin : 

203 Article 4 partie 3:  
 
Page 459 : Le paragraphe portant sur le  réseau de 
chaleur : 
« En cas d’absence de ce réseau … »  

 
Rajouter «… et sauf en cas de maison individuelle » à la 
rédaction initiale. 
 

La maison individuelle n’est pas une catégorie de 
constructions. 
Elle sera remplacée par « construction à 
destination d’habitat de plus de 2 logements. 
La rédaction suivante sera supprimée : 
« En cas d’absence de ce réseau, l’ensemble des 
installations permettra une  reconversion du 
système de chauffage, en vue d’un raccordement 
ultérieur au réseau de chaleur ou de froid. 
La pose de fourreaux en attente est obligatoire 
pour le raccordement à un éventuel réseau de 
chaleur ou de froid ». 

 
Les maisons individuelles ne constituent effectivement pas du 
point de vue du droit de l’urbanisme, une catégorie de 
construction.  
 
La nouvelle rédaction retenue par VEA qui s’inscrit dans le 
respect du code de l’urbanisme dans sa version alors en 
vigueur, revient de facto à exclure les maisons individuelles de 
l’obligation comme souhaité par l’aménageur public. 
 
Le CE est favorable à cette modification. 
 

204 Article 10 : 
Page 461 : « les annexes non attenantes à la 
construction principale ne pourront dépasser une 
hauteur totale de 3m ». 
Préciser que cette hauteur s’applique à l’égout de la 
toiture et non à la hauteur hors tout du bâtiment.  
 

  
Il sera rédigé, « les annexes ne pourront dépasser 
une hauteur totale de 3 m mesurée à l’égout du 
toit quand elles auront une toiture. En l’absence 
de toiture cette hauteur pourra être portée à 4 m 
maximum à l’acrotère  en cas de toiture terrasse. 

 
Dont acte. 
Il s’agit d’une adaptation mineure mais qui peut présenter une 
utilité fonctionnelle pour les futurs propriétaires-utilisateurs 
de ces construction et contribuée à un traitement architectural 
plus qualitatif de ces dernières. 

205 Article 11 
1- Aspect extérieur des constructions : 

Page 462 : « L’aspect esthétique des constructions et de 
leurs annexes sera étudié de manière à assurer leur 
intégration dans leur contexte présent ou futur. » 
La prise en compte du contexte futur dans l’instruction 
d’un permis de construire est source de contentieux.  
La suppression de cette mention est demandée. 

 
La prise en compte du «  contexte futur » semble 
effectivement difficile à apprécier pour les services 
instructeurs. 
 
La rédaction initiale sera modifiée. 

 
Il s’agit là, d’une sage précaution que cette suppression 
demandée par le pétitionnaire et retenue par VEA car source 
de difficulté d’interprétation pour les services instructeurs des 
autorisations d’urbanisme et donc potentiellement de 
contentieux. 
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206 Article 11 
Implantation des capteurs solaires 
Page 463 : Le PLUI impose une surface de capteur 
solaire limitée à 30% de la surface de la toiture. Un pan 
de toiture recouvert de panneaux peut être plus 
esthétique d’une pose partielle. 
Cette limitation doit être supprimée. 
 

 
Cette rédaction qui est spécifique à la ZAC du 
Courtalin sera supprimée. 
 

 
Cette suppression de la limitation de l’emprise des panneaux 
solaires en toiture, participe d’une pleine traduction 
réglementaire du PADD dont l’un des objectifs est : 
« d’optimiser les dépenses énergétiques dans la perspective 
d’une réelle transition énergétique. 
Et qui à ce titre, a notamment comme ambition de faire du 
Val d’Europe, un territoire innovant pour la construction de 
bâtiments « propres » et précurseurs en innovation 
technologique et en matière de construction écologique, en 
s’appuyant sur la proximité du cluster « ville durable » de la 
cité Descartes. 
Elle s’inscrit aussi dans les orientations définies dans la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Par ailleurs, les solutions techniques actuelles et à venir, par 
exemple en cas de développement futur de l’emploi de tuiles 
solaires, peu répandu en France à la date d’aujourd’hui, 
nécessiterait de couvrir l’intégralité d’une toiture avec ce 
matériau. 
De plus, cette ZAC s’inscrit dans un environnement naturel et 
urbain privilégié qui doit inciter à la meilleure intégration 
paysagère possible des constructions et de leurs équipements 
extérieurs. 
Elle s’inscrit aussi dans les orientations définies dans la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Enfin, il s’agit la, d’une harmonisation qui concourra au 
renforcement du caractère intercommunal du document. 
Pour toutes ces raisons, le CE est donc favorable à sa 
suppression. 

207 Article 11 
Page 463 : Implantation des capteurs dans l’épaisseur 
de la couverture 
 
Rajouter « seront intégrés totalement ou partiellement »  

 
En toutes zones il sera précisé « implantation des 
capteurs solaires (panneaux photovoltaïques et 
panneaux thermiques) La phrase précisant que 
« les panneaux seront intégrés dans l’épaisseur de 

 
Le CE ne peut que souscrire à cette modification qui ne 
peut que contribuer à une bonne intégration de ces 
dispositifs de production d’énergies renouvelable, au 
sein du bâti. 
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 la toiture » sera supprimée 
Elle sera remplacée par, « en toiture, les panneaux 
photovoltaïques seront intégrés suivant les règles 
de l’art dans l’épaisseur de la couverture de la 
construction afin d’en limiter l’impact visuel. » 
 

De surcroît, l’intégration de ces structures au bâti permet du 
point de vue de la réglementation générale et non propre au 
PLUi,  de bénéficier d’une bonification dans le prix de rachat 
de l’électricité.  

208 Article 11 
1- Aménagement des abords des constructions 

extérieures 
Page 463 : Pour les clôtures, au lieu de « mur enduit », 
il sera rédigé « les murs seront réalisés avec des 
matériaux divers ». 
L’Incohérence sur le traitement des clôtures en limite 
séparative (grillage ou grillage de type Bastion) doit être 
corrigée. 
 
 

 
Pour les murs de clôtures, la rédaction a été 
modifiée en ce sens sur Coupvray avec la 
précision : sauf parpaings, PVC… 
Pour les grillages, cette rédaction sera corrigée. Les 
clôtures seront en grillage ou grille doublée 
intérieurement ou extérieurement de haies 
d’espèces locales, ou d’un mur bahut enduit sur les 
2 faces surmontées d’une grille doublée ou non de 
haies . 
 
Cette rédaction sera également intégrée dans la 
ZAC des 2 Golfs afin d’assurer une cohérence des 
règles sur la commune et permettre ainsi une 
harmonisation des murs de clôture. 
Une définition des espaces libres et de pleine terre 
sera  rajoutée dans la partie dispositions générales 
et définitions de la pièce N°5 «  Règlement »  du 
PLUI. 
 

 
La nouvelle rédaction envisagée permet d’offrir une très légère 
souplesse supplémentaire. 
 
La proposition de la pétitionnaire de pouvoir réaliser les murs 
avec des matériaux divers, est en même temps trop expansive 
et risque de permettre des réalisations « baroques » difficiles à 
encadrer.  
 
Le CE suggère de reformuler la rédaction en indiquant : 
« Pour les clôtures…..ou muret peuvent être réalisés de 
façon uniforme ou combiner plusieurs matériaux : 
l’enduit, la pierre ou la brique. » ou toute rédaction 
similaire et/ou de sérier le type de matériaux utilisables 
au travers d’une liste autorisant par ex les lisses en bois. 
 
Le CE pense intéressant de faire entrer la brique dans la liste 
des matériaux possibles car il s’agit de l’un des matériaux de 
constructions historiques de la Brie, région naturelle au sein 
de laquelle se situe le Val d’Europe qui ne doit pas s’extraire 
totalement de son environnement naturel originel. 
 
Par ailleurs, il trouve pertinent la volonté d’uniformiser les 
règles concernant les clôtures sur la commune notamment 
entre deux ZAC voire d’une certaine façon à une échelle 
encore plus intercommunale. 
 
Il est par ailleurs souhaitable que même en dehors des 
espaces situés à proximité d’une trame verte, ces clôtures 
permettent ponctuellement mais régulièrement le 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 356/556 

passage de la petite faune car celle-ci est également 
présente en dehors des trames vertes en raison notamment du 
maintien d’espaces agricoles ou naturels même précaires et/ou 
de taille réduite ou d’origine artificielle (BEP). 
 

 Observations relatives à la ZAC du Centre de Magny : 

209  
Article 10 :  
Page 446 : Au-delà de la distinction des hauteurs entre 
habitats individuels et collectifs mentionné dans notre 
avis en page 18, le règlement de la zone UZCM-B de la 
ZAC du Centre de Magny-le-Hongre, impose la 
réalisation d’un comble. La possibilité d’un attique ou 
d’un retrait n’est pas mentionnée. Dans ce secteur, 
l’Epafrance envisage la mise en œuvre d’opérations à 
performance énergétique forte à court terme. 
L’obligation de réaliser des toitures perturbe la 
performance énergétique des opérations. De plus la 
hauteur fixée à l’égout du toit est trop limitative. 
L’Epafrance demande que la hauteur dans cette zone 
soit revue pour l’habitation et l’hébergement hôtelier à : 
 

 R+2+combles aménageables et 10 mètres à 
l’égout du toit et 15 mètres au faîtage. La possibilité 
d’attique ou de retrait doit être possible 
 

− Pour les activités : 9 mètres à l’égout du toit ou 

acrotère et 11 mètres au faîtage.  

  
La distinction logements individuels /logements 
collectifs doit être supprimée. 
Il sera établi une distinction entre les 
constructions à destination d’habitation de moins 
de 3 logements et les constructions à destination 
d’habitation supérieures à 2 logements. 
 
 
 
 
Les dispositions de l’article 10 seront modifiées 
selon la demande de l’EPAFRANCE pour 
l’hébergement hôtelier et les activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est effectivement souhaitable aux yeux du CE, de fixer le 
critère de la hauteur des constructions, non sur la nature 
individuelle ou collective de la construction mais sur le 
nombre de logements que celle-ci va abriter afin de s’inscrire 
dans un plus parfait respect du droit de l’urbanisme. 
 
La réponse de VEA répond majoritairement à la demande de 
l’établissement public qui devrait pouvoir, au moins 
partiellement, mettre en œuvre ces dispositifs d’amélioration 
de la performance énergétique des constructions. 
 
La possibilité de réalisation d’attique ou de retrait 
devrait être prévue dans le règlement comme elle l’est 
dans d’autre ZAC comme à Coupvray. 
 
Le CE reste réservé, à priori probablement comme VEA, sur 
la possibilité de supprimer totalement l’obligation de réaliser 
des toitures pour les habitations, eu égard aux caractéristiques 
urbaines et architecturales du secteur. 

210 Article 11 
1- Aspect extérieur des constructions : 

Page 447 : « L’aspect esthétique des constructions et de 
leurs annexes sera étudié de manière à assurer leur 
intégration dans leur contexte présent ou futur. » 

 
La rédaction initiale sera modifiée. 
 
Il sera rédigé, « l’aspect esthétique des 
constructions et de leurs annexes sera étudié de 

 
On se référera utilement au commentaire figurant à 
l’observation n°205. 
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La prise en compte du contexte futur dans l’instruction 
d’un permis de construire est source de contentieux.  

La suppression de cette mention est demandée. 
 

manière à assurer leur intégration dans 
l’environnement existant ». 

211 Article 14 : 
Page 454 : Pour les activités et les bureaux, des 
modifications ou extensions pourront être autorisées 
dans la limite de 10% de la surface totale de plancher 
telle qu'elle figure sur l'autorisation d'origine. 

 
Supprimer cette disposition qui va à l’encontre du 
développement durable et d’une gestion économe du 
foncier.  

 
 
Cette rédaction sera maintenue 

 
Eu égard au contexte urbain, à l’environnement naturel et 
paysager de la zone, le CE pense qu’il est souhaitable 
d’encadrer l’ampleur des extensions qui ne peuvent être 
laissées sans seuil. 
  
Toutefois eu égard à d’autres caractéristiques de ce secteur, à 
la nature des constructions pour lesquelles est demandée la 
suppression de la règle et dans le cadre d’un renforcement de 
la mixité fonctionnelle de la zone en question, le seuil de 
10% pourrait être doublé ou pour le moins, porté à 15%. 
 
Le CE souhaite que VEA examine cette éventuelle 
adaptation.  
 
 

 
Observations relatives à la ZAC des deux Golfs : 

212 Article 1 : 
Page 536 : « Les affouillements et exhaussements du sol 
non destinés à la construction d’équipements 
collectifs » 
Supprimer  « d’équipements collectifs »  
 

 
La rédaction du PLUI arrêté sera maintenue.  

 
Séduisante en théorie car permettant par ex, la réalisation de 
parkings enterrés qui ne peuvent que concourir à une 
meilleure insertion paysagère de ceux-ci ou de certains 
aménagements ludiques ou des créations urbaines et 
architecturales originales, la proposition d’autoriser les 
affouillements ou exhaussements dans cette zone UZGO-B 
n’apparait pas des plus opportunes. 
 
En effet, d’une manière générale ces types d’aménagement 
sont peu développés sur le Val d’Europe et peu autorisés. 
De surcroît, au regard du profil de la ZAC et de la typologie 
des opérations immobilières qui ont été autorisées et 
commercialisées, en lien avec la présence du golf, il semble 
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pertinent de maintenir le paysage de cette zone. 
Or l’autorisation d’exhaussements ou d’affouillements 
risqueraient à l’avenir d’y porter atteinte. 
 
Le CE est donc favorable au maintien de l’interdiction 
des affouillements et exhaussements comme mentionnée 
par VEA dans sa réponse, ce qui n’interdit pas d’autres 
modifications réglementaires, y compris liées à la 
hauteur ou à la volumétrie des constructions comme nous 
l’avons vu précédemment. 
 

213 Article 10 : 
Page 540 : Remplacer toutes les notions de « R+1+C » 
ou « R+2+C » par « la cote NGF maximale sera de 145 
au faîtage » 
Rajouter « chaque bâtiment pris individuellement ne 
dépassera pas R+2+C » 
 

 
L’article 10 de la zone UZGO-B sera modifié 
pour autoriser dans le cadre d’une opération 
d’ensemble une hauteur à R+2+C ou 15 m à 
l’égout du toit. 

 
On se référera au commentaire figurant à l’observation n°141 
dans le cadre d’une demande formulée sur le même sujet par 
la Sté EuroDisney. 
 
 

 
Observations relatives à la ZAC de Romainvilliers : 

 

214 Article 6 : 
Page 300 : Pour des raisons de sécurité routière, il est 
imposé un retrait de 1.50 m pour l’implantation des 
garages. 
Ajouter « minimum » après 1.50 m. 
 

 
Cette modification sera prise en compte. 
 Il sera précisé, « il est imposé un retrait de 1,50 m 
minimum pour l’implantation des garages ». 

 
Le CE ne peut qu’acter cette modification qui contribuera à 
un renforcement de la sécurité publique tant pour les 
automobilistes que pour les piétons. 

215 Article 10 : 
Page 302 : « 1. La hauteur des constructions est 
mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus 
élevé du bâtiment (acrotère, faîtage) ; les ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures (ex. 
pour la production d’énergie renouvelable…) sont 
exclus du calcul de la hauteur.  
2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 
mètres par rapport au sol naturel et la hauteur des 
constructions à destination d’habitation ne doit pas 

 
Il sera précisé que la hauteur au faîtage ne doit pas 
excéder 11 m par rapport au sol naturel. 

 
Il y a lieu effectivement de ne retenir qu’une seule référence 
afin de simplifier l’application de la règle de droit et de veiller 
à sa cohérence. 
 
Le CE remarque cependant que les dispositions générales du 
projet de règlement indiquent déjà que le calcul de la hauteur 
des constructions, s’effectue depuis le sol naturel, dans une 
logique de rationalisation de la pièce règlementaire, la redite 
est peut être inutile. 
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excéder 3 niveaux (R+1+combles aménageables) soit 7 
mètres à l’égout du toit ou dans le cas de toiture 
terrasse la hauteur sera de R+1 soit 7 mètres à 
l’acrotère. » 
L’incohérence de rédaction doit être corrigée : on fait 
référence à une hauteur au faîtage et certaines hauteurs 
sont indiquées à l’égout du toit. 

 

216 Article 14 : 
 
Page 309 : 
 
 
TYPE D’OCCUPATION  

SURFACE DE PLANCHER  

Logements  
Commerces et restaurants  
Bureaux et services  
Equipement collectif privé 
(résidence personne âgée)  
Equipement collectif public.  

50 000 m²  
8 000 m²  
7 000 m²  
6 000 m²  
PM  

 71 000 m²  
Rajouter les 1 600 m² SDP manquant pour les 
extensions des logements existants. La SDP totale est 
de 72 600 m² et non 71 000m 
 

Il est précisé que l’extension des constructions à 
destination d’habitat de moins de 3 logements 
pourront être autorisées seront les règles édictées à 
l’article 2. 
 
Logements  
Commerces  
Bureaux  
Equipement collectif privé  
 (résidence personne âgée)  
.  

 
50 000 m²  
8 000 m²  
7 000 m²  
6 000 m²  
PM  

 71 000 m²  
Il sera rajouté : 
Extension  des logements existants : 1600m². La 
SDP totale sera de 72 600 m² au lieu de 71 000 
m². 
 

 
Dont acte. 
Cette adaptation mineure concoure à la mise en œuvre d’une 
densification raisonnée au niveau d’une centralité 
complémentaire, dans le cadre de la hiérarchie des centralités 
sur laquelle s’articule le développement urbain, dans le respect 
de l’axe stratégique n°1 du PADD. 
 
Le CE ne peut que souscrire à cette adaptation et à sa logique 
dans le cas d’espèce, en raison de la présence d’un tissu urbain 
existant qui doit également participer au potentiel de 
densification du Val d’Europe. 
 

 
Observations relatives à la ZAC du Prieuré Est: 

217  
En cohérence avec la géométrie adoptée dans le PIG et 
la Convention de 1987, 
 
Le périmètre de la zone UZPE-Bb projeté devra être 
élargi à l’Est et recalé en fonction des voiries 
conformément au plan ci-dessous. 
 
 

 
Le plan de zonage de la ZAC du Prieuré Est ne 
sera pas modifié. 
 
Ce zonage correspond au souhait de la commune 
de Bailly Romainvilliers d’accueillir un équipement 
structurant à vocation sportive d’envergure extra 
territoriale de type ARENA. 
 

 
Le CE n’est pas favorable à l’extension a priori, du secteur 
UZPE-Bb destiné selon le projet de règlement, à l’accueil 
principalement d’un grand équipement collectif au détriment 
probablement du secteur UZPE-C à vocation mixte 
d’activités artisanales, d’hébergement hôtelier et de résidences 
de tourisme. 
En effet, une ville durable nécessite et le PADD l’affiche, une 
volonté de mixité fonctionnelle au travers d’une 
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Cette implantation permettra de développer un 
pôle de service autour du hameau de Bailly et 
d’assurer la valorisation du patrimoine bâti du 
hameau de Bailly. 

complémentarité et d’un équilibre entre les fonctions 
présentes ou à venir sur le territoire du Val d’Europe.  
De plus, le CE trouve pertinent de vouloir implanter au Val 
d’Europe, un grand équipement structurant à vocation 
sportive de type ARENA, concept très actuel, qui offrirait un 
rayonnement extra-territorial dans ce domaine comme cela 
peut l’être en matière commerciale avec le centre commercial 
régional.  
Enfin, après visite sur les lieux tant en compagnie 
d’EPAFrance, que de VEA, le CE comprend la volonté de 
préserver et de valoriser le patrimoine bâti du hameau de 
Bailly qui s’inscrit également dans l’un des objectifs du PADD 
et pense que le développement d’un pôle de service autour de 
ce hameau est de nature à y participer. 
Le CE est donc favorable au maintien des zonages 
établis par le projet de PLUi arrêté sur ce secteur précis. 
Toutefois à l’issue des études nécessaires, ou en cas d’échec 
du projet souhaité ou à l’issue de la programmation complète 
de l’aménagement, il sera toujours possible de procéder à une 
évolution des zonages respectifs sur ce secteur, lors d’une 
future évolution du document d’urbanisme. 
 

218  
Article 1: 
 
Page 335 : La réalisation de construction à destination 
d’industrie, d’entrepôt et artisanat est proscrite en zone 
UZPEA. Cette disposition impacte directement le 
développement de la zone « Disney » située en partie 
dans cette zone et compromet la réalisation du Parc 
International d’Entreprise. 
 
La réalisation de construction à destination d’industrie, 
d’entrepôt et/ou d’artisanat doit être rendu possible 
dans le périmètre in Disney. 
 

 
La vocation de la zone UZPEA sera inchangée. 
La modification du Projet d’Intérêt Général du 24 
mars 1987 modifié par décret du 26 décembre 
2000, approuvée par décret du 26 décembre 2012 
fixe l’affectation des sols et le programme 
d’urbanisation de l’ensemble du territoire de la 
commune de Bailly Romainvilliers, prévoit 
sur le quartier de Bailly Romainvilliers à l’Ouest de 
l’avenue Paul Séramy : 
-Au Nord de la RD 406 : Environ 800 logements 
et les équipements de proximité correspondant 
ainsi que les activités économiques dans le cadre 
d’une mixité fonctionnelle, des résidences 

 
Le CE prend bonne note de la réponse juridiquement très 
argumentée de VEA à l’observation de la Sté EuroDisney. 
 
Elle met en avant le fait que le projet de PLUi arrêté et l’actuel 
PLU de Bailly-Romainvilliers, se conforment strictement à la 
demande de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, de prise en 
compte par le document d’urbanisme en vigueur, des 
modifications apportées au PIG par décret qui ont consisté 
notamment, en un changement d’affectation de cette partie de 
territoire orientée désormais vers plus de mixité fonctionnelle 
au détriment de la seule fonction d’accueil d’activités 
économiques via la réalisation de parcs d’activités purs. 
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spécifiques de 400 unités, des commerces de 
proximité de 3 000 m² de surface de plancher et 
une réserve pour équipements public 
communautaire de 1 ha. 
Cet espace était affecté par le PIG précédent à un 
parc d’activités. 
-Au Sud de la RD 406 : 800 logements et des 
équipements de proximité correspondant, un pôle 
d’équipements privés récréatifs et sportifs avec les 
bureaux et les services d’exploitation d’une 
réceptivité de 30 000 m² de surface de plancher, 
un pôle d’hébergement touristique comportant 
600 unités de résidences touristique ou résidences 
services, 300 chambres d’hôtel et 5 000 m² de 
commerces et restaurants. 
Cet espace est couvert par la ZAC du « Prieuré 
Est » était affectée par le PIG précédent à la 
réalisation d’un parc d’activités et d’activités 
tertiaires. 
Par courrier en date du 30 novembre 2010, notifié 
le 7 décembre 2010, Monsieur le Préfet de Seine et 
Marne avait sollicité les communes concernées par 
les évolutions du PIG du 15 septembre 2010 
d’intégrer ce Projet d’Intérêt Général dans le 
document d’urbanisme communal et ce, en 
application de l’article R.121-4 du Code de 
l’Urbanisme. 
Par ce même courrier, Monsieur le Préfet de Seine 
et Marne avait rappelé les dispositions de l’article 
L.123-14-1 selon lesquelles à défaut d’une 
délibération approuvant dans le délai de six mois à 
compter de la notification dudit courrier la mise 
en compatibilité du PLU, le Préfet engage et 
approuve cette mise en compatibilité. 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire de Bailly 
Romainvilliers avait sollicité Monsieur le Président 

Cette prise en compte s’est traduite par la mise en 
compatibilité du PLU de Bailly-Romainvilliers via sa révision 
approuvée le 11 juillet 2013. 
 
Toutefois comme l’indique VEA lui-même, la zone UZPE-A 
est plus étendue que celle du PIG et son extension « a pour 
objet, de réaliser une zone transitoire entre les logements 
prévus par le PIG et les activités industrielles et les entrepôts 
qui peuvent s’implanter en zone UZPEBa ». 
 
Dans cette logique, il ne paraîtrait pas incongru au CE 
que soit autorisé en zone UZPE-A, les seules activités 
artisanales non soumises au régime ICPE (déclaration, 
autorisation ou enregistrement) et à l’exclusion des 
industries et entrepôts. 
L’autorisation des seules activités artisanales non génératrices 
de nuisances, ne semble en effet pas incompatible avec un 
aménagement cohérent, fonctionnel et qualitatif des espaces 
situés au Nord et au Sud de la RD 406 et renforcerait la mixité 
fonctionnelle recherchée, tout en participant plus pleinement 
encore, à cette logique de transition entre deux espaces à la 
vocation bien déterminée. 
 
Dès lors, le CE approuve le choix fait par VEA 
d’autoriser l’implantation d’activités artisanales sur cette 
zone, tout un fixant comme critères : une détermination 
de la localisation, une limitation de la surface et 
l’absence de soumission au régime des ICPE. 
 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 362/556 

du SAN afin d’engager la procédure de révision du 
PLU permettant ainsi la prise en compte des 
orientations du PIG approuvé par Décret du 15 
septembre 2010. 
La révision du PLU de Bailly Romainvilliers a été 
approuvé le 11 juillet 2013. 
Le PLUI a repris les orientations du PADD, OAP 
et règlementaires telles qu’elles avaient été 
approuvées dans le cadre du PLU de Bailly 
Romainvilliers. 
Certes la zone UZPEA est plus étendue que celle 
du PIG. Toutefois, elle répond à la volonté 
d’assurer un aménagement cohérent, fonctionnel 
et qualitatif des espaces situés au Nord et au Sud 
de la RD 406, et ce d’autant que le PIG prévoit 
une mixité des fonctions de part et d’autre de ce 
RD 406 : logements, commerces, équipements 
bureaux… 
L’implantation d’entrepôts, industrie, artisanat 
dans le strict respect de l’emprise du PIG affectée 
à cette mixité compromettrait gravement cet 
aménagement cohérent et fonctionnel. 
Le PLUI : 
-prend en compte le PIG de 2010 :800 logements 
et activités économiques et équipements de 
proximité. 
- reprend celle en vigueur du PLU de Bailly 
Romainvilliers approuvé le 11/07/2013. 
En page 335 du PLUI arrêté, il est rappelé qu’il 
s’agit d’une zone mixte, qui pourra accueillir des 
constructions destinées à l’habitation, bureaux, 
commerces et installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
L’extension de la zone UZPE-A a pour objet : 
-De réaliser une zone transitoire entre les 
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logements prévus par le PIG et les activités 
industrielles  et les entrepôts en zone UZPE-Ba cf. 
aux OAP Aménagement. 
-De préserver une zone transitoire par rapport au 
hameau de Bailly cf. aux OAP Aménagement. 
La rédaction du PLUI arrêté sera maintenue. 
Toutefois l’artisanat sera autorisé sous réserve du 
respect des trois conditions cumulatives 
suivantes : 
Les constructions artisanales seront implantées  en 
bordure de la zone UZPE Ba , 
-La surface de plancher  maximum sera de 300m², 
-L’activité artisanale ne devra pas être soumise à la 
législation relative aux ICPE. 

219 Article 1: 
Page 349 : la zone UZPE-B comprend deux sous-
secteurs :  

 UZPE-Ba a vocation principale d’activités    

 UZPEBb dédié à la réalisation d’un grand 
équipement collectif 
 
Bien que consacré à cet équipement, la zone UZPEBb 
doit pouvoir rendre possible également des projets 
d’activités. 
  
Il est demandé de préciser que la zone UZPEB a 
vocation principale d’accueillir des activités de nature à 
favoriser le développement économique. La zone 
UZPE-Bb pourra recevoir également un grand 
équipement collectif. 
 

 

La rédaction suivante est maintenue: 
La zone UZPE-B comprend deux sous-secteurs :  

 UZPE-Ba :à vocation principale 
d’activités  . Le PLUI approuvé précisera que cette 
zone peut accueillir des industries, de l’artisanat, 
des bureaux et de l’entrepôt. 

 UZPE-Bb : ayant vocation à accueillir un 
grand équipement collectif. 
 
 
Si l’on se réfère à la carte d’affectation des sols de 
l’OAP Aménagement sur la partie Ouest du 
territoire de Bailly Romainvilliers (page 88 des 
OAP), il est également prévu des services, 
bureaux, artisanat et activité sur cette zone 
(couleur mauve). 

Il est indéniable que la majeure partie de la zone UZPE-B est 
vouée, de par l’emprise respective de chacun de ses sous-
secteurs, à une vocation dominante d’accueil d’activités 
économiques (vocation principale du sous-secteur UZPE-Ba)  
et que le règlement actuel n’interdit théoriquement nullement, 
y compris en sous-secteur UZPE-Bb, l’implantation de ce 
type d’occupations du sol. 
De plus, les précisions apportées par VEA dans sa réponse, 
auxquelles est favorable le CE, conforteront cette vocation 
pour le sous secteur UZPE-Ba. 
Il convient de percevoir cette zone dans sa globalité et non 
pas seulement sous-secteur par sous-secteur, eu égard à la 
faible distance séparant ces derniers. 
Par ailleurs, la mixité des fonctions urbaines doit être 
envisagée à l’échelle du secteur UZPE-B et non à celle des 
seuls sous-secteurs tel que le sous-secteur UZPE-Bb dans le 
cas d’espèce. 
 Une réflexion à l’échelle du sous-secteur, peut toutefois 
parfois intervenir lorsqu’il s’agit d’envisager l’autorisation ou 
non d’activités de transition entre les vocations des différentes 
zones, sous-zones ou secteurs. 
En tout état de cause, cette mixité des fonctions voulue 
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par la pétitionnaire est parfaitement possible à mettre en 
œuvre, dans le cadre de l’OAP et du règlement de ce 
secteur tel qu’il figure dans le projet de PLUi arrêté et 
soumis à l’enquête publique. 
Il n’y a donc pas de nécessité impérative, de modifier le 
document à ce sujet. 
De plus, le CE trouve pertinent de vouloir implanter au Val 
d’Europe, un grand équipement structurant à vocation 
sportive de type ARENA, concept très actuel, qui offrirait un 
rayonnement extra-territorial dans ce domaine comme cela 
peut l’être en matière commerciale avec le centre commercial 
régional.  
Toutefois si le CE perçoit pleinement la volonté des élus de 
doter ce secteur, d’un grand équipement collectif dont il 
conviendra de préserver ou d’accroître l’accessibilité, il note 
que la carte d’affectation des sols et sa légende figurant en 
page 89 des OAP, peuvent peut être, entraîner une légère 
confusion d’interprétation entre les OAP et le règlement. 
Le CE suggère donc que le règlement soit rendu  encore 
plus explicite en indiquant dans son préambule voué à la 
vocation de la zone que : 
« cette zone correspondant à la ZAC du Prieuré Est, est 
affectée essentiellement à l’accueil d’activités de nature à 
favoriser le développement économique de la Commune 
de Bailly-Romainvilliers (industries, artisanat, bureaux et 
entrepôts), vocation principale de sa partie Nord 
(UZPE-Ba) et complémentaire de sa partie Sud (UZPE-
Bb), ayant vocation à accueillir un équipement collectif 
structurant d’envergure extra-territoriale » ou une 
formulation similaire.  
 

220 Article 4 : 
 
Page 351 et 363 : La demande de pose de fourreaux de 
la réalisation d’un local de reconversion du système de 
chauffage pour se raccorder à terme à un réseau de 

 
Cette rédaction sera supprimée. 

 
Il semble logique de procéder à cette suppression, au vu de la 
réalité déjà existante. 
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chaleur n’est pas judicieux ; en effet ce type de 
chauffage existe déjà sur la zone. 
Il convient de supprimer cette disposition. 
 

221 Article 6 : 
Page 352 : Harmoniser l’implantation des bâtiments 
avec le reste de la ZAC et rendre possible une 
implantation à l’alignement, soit à une distance au 
moins égale à 0.5m. 
 

La commune ne souhaite pas modifier 
l’implantation des bâtiments. 
Le retrait imposé par le PLUI arrêté correspond à 
l’implantation du bâti existant dans la ZAC du 
Prieuré situé sur la commune de Serris. Il n’est 
qualitativement pas judicieux d’autoriser une 
implantation d’activités à 0.50 m de la voie 
publique.  
De plus, cette règle de retrait est harmonisée sur 
celle de la ZAC du Prieuré Ouest. 
Il est rédigé : 
- qu’en bordure des voies et emprises publiques, 
les constructions seront implantées à 8m 
minimum de l’alignement. 
-En ce qui concerne la RD 231 et la RD 406 dans 
les espaces urbanisés, les constructions 
respecteront un recul minimum de 6m par rapport 

à l’alignement. 

 
La réponse apportée est cohérente car il semble 
effectivement judicieux de rechercher une harmonie 
urbaine notamment dans l’implantation du bâti, entre les 
deux « secteurs » d’une ZAC au même intitulé, à savoir la 
ZAC du Prieuré Ouest située sur la commune de Serris et la 
commune de Bailly-Romainvilliers et la ZAC du Prieuré Est 
sur la seule commune de Bailly-Romaivillliers.  Ces deux ZAC 
ou « secteurs » ayant la même vocation principale, d’accueil 
d’activités économiques.  
 
De plus, la fonctionnalité de certaines activités artisanales ou 
d’entrepôts peut justifier un retrait notable de l’implantation 
des constructions qui y sont liées, vis-à-vis des voies et 
emprises publiques notamment dans un souci de sécurité de 
l’usager de la voie publique. 
 

222 Article 12 :Page 356 : Le règlement prévoit des ratios 
de stationnements différents pour les projets de 
stockage (au moins 1 place de stationnement et 1 place 
supplémentaire par tranche entière de 100m² de SDP) 
et d’entrepôt (au moins 1  et 1 place supplémentaire par 
tranche entière de 300 m² de SDP). 
Les places de stationnement pour le stockage et 
l’entreposage doivent être unifiées sur l’ensemble des 
ZAC du Prieuré Est et Ouest.  

Proposition de rédaction : 

 1 place pour 200 m² de surface de plancher 
jusqu’à 7 000 m² de SDP 

 0.5 place pour 200 m² à partir de 7 000m² 
SDP.  

 
La norme pour l’entrepôt sera la suivante : 
 
Jusqu’à 7 000m² : 0.5 place /100 m². 
au-delà de 7 000m² 0.25 place /100 m². 

 
La norme de stationnement sera donc comme le demande le 
pétitionnaire, unifiée sur l’ensemble des ZAC du Prieuré 
Ouest et Est. 
 
De plus, si l’on peut certes considérer que la progressivité est 
différente puisque basée sur un ratio de 100m2 et non de 
200m2 comme évoqué par le pétitionnaire, la réponse 
apportée par VEA répond sur le principe, à l’observation 
d’EPAFrance. 
 
Dès lors, la réponse de VEA ne soulève aucune objection 
de la part du CE. 
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Observations relatives à la ZAC du Prieuré Ouest 

223 Article 4 : 
Page 550 et 560 : La demande de pose de fourreaux de 
la réalisation d’un local de reconversion du système de 
chauffage pour se raccorder à terme à un réseau de 
chaleur n’est pas judicieux ; en effet ce type de 
chauffage existe déjà sur la zone. 
Il convient de supprimer cette disposition. 

 
Cette rédaction sera supprimée  

 
Il semble logique de procéder à cette suppression au vu de la 
réalité déjà existante. 

224 Article 6 : 
 
Page 561 : Harmoniser l’implantation des bâtiments 
avec le reste de la ZAC et rendre possible une 
implantation à l’alignement, soit à une distance au 
moins égale à 0.5m. 

La commune ne souhaite pas modifier les règles 
d’implantation de zone UZPO B 
 
La rédaction du PLUI arrêté concernant cette 
zone sera maintenue. 
En effet, le retrait imposé correspond à 
l’implantation du bâti existant dans la  partie de la 
ZAC du Prieuré Ouest située sur la commune de 
Serris. Il n’est qualitativement pas judicieux 
d’autoriser une implantation d’activité à 0.50 m de 
la voie publique. 
De plus la règle de recul a été, dans le PLUI arrêté, 
harmonisée entre Serris et Bailly. 
Il est rédigé : 
-qu’en bordure des voies et emprises publiques, les 
constructions seront implantées à 8m minimum 
de l’alignement. 
-En ce qui concerne la RD 231 et la RD 406 dans 
les espaces urbanisés, les constructions 
respecteront un recul minimum de 6m par rapport 
à l’alignement. 

 
La réponse apportée est cohérente car il semble effectivement 
judicieux de rechercher une harmonie urbaine notamment 
dans l’implantation du bâti, entre les deux « secteurs » d’une 
même ZAC intercommunale, à savoir la ZAC du Prieuré 
Ouest, située à la fois sur la commune de Serris et la 
commune de Bailly-Romainvilliers et ayant la même vocation 
principale d’accueil d’activités économiques.  
 
De plus, la fonctionnalité de certaines activités artisanales ou 
d’entrepôts peut justifier un retrait notable de l’implantation 
des constructions qui y sont liées, vis-à-vis des voies et 
emprises publiques notamment dans un souci de sécurité de 
l’usager de la voie publique. 
 

225 Article 12 : 
Page 554 et 565 : Le règlement prévoit un ratio de 
stationnement Entrepôt/stockage fixé au moins 1 place 
de stationnement et 1 place supplémentaire par tranche 
entière de 200m² de SDP. 

Les places de stationnement pour le stockage et 

 
La norme pour l’entrepôt sera la suivante : 
 
Jusqu’à 7 000m² : 0.5 place /100 m². 
au-delà de 7 000m² 0.25 place /100 m². 

 
Dans la continuité du commentaire de l’observation n°222 ci-
avant, la norme de stationnement sera donc comme le 
demande le pétitionnaire, unifiée sur l’ensemble des ZAC du 
Prieuré Ouest et Est. 
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l’entreposage doivent être unifiées sur l’ensemble des 
ZAC du Prieuré Est et Ouest. 

 Proposition de rédaction : 

 1 place pour 200 m² de surface de plancher 
jusqu’à 7 000 m² de SDP 

 0.5 place pour 200 m² à partir de 7 000m² 
SDP.  
 

De plus, si l’on peut certes considérer que la progressivité est 
différente puisque basée sur un ratio de 100m2 et non de 
200m2 comme évoqué par le pétitionnaire, la réponse 
apportée par VEA répond sur le principe, à l’observation 
d’EPAFrance. 
 
Dès lors, la réponse de VEA ne soulève aucune objection de 
la part du CE. 
 
 

 
Observations relatives à la ZAC des Gassets 

226 Le développement de la ZAC nécessitera une évolution 
ultérieure du document d’urbanisme. Néanmoins, il est 
demandé dès à présent : 
L’article 1 doit rendre possible la réalisation d’un hôtel. 
Des ratios pour le stationnement relatif à la destination 
hôtel seront ajoutés à l’article 12. 
Les articles 6 et 7 doivent prévoir que des retraits 
inférieurs à 0.50m pourront être autorisés pour des 
raisons architecturales.  

Une modification ultérieure du PLU sera engagée 
après finalisation des études d’aménagement qui 
devront être, au préalable, élaborées en 
concertation avec la commune et le Val d’Europe 
agglomération. 

 
Le CE prend acte de la réponse du Maître de l’Ouvrage et 
retient qu’une modification ultérieure du PLUi approuvé, 
interviendra afin d’intégrer la programmation finalisée entre 
les deux acteurs de l’aménagement que sont VEA et 
EPAFrance. 
 
Il note d’ailleurs qu’EPAFrance lui-même, indique dans son 
observation que le développement de la ZAC en question, 
nécessitera une évolution ultérieure du document d’urbanisme 
approuvé. 
 

 
Observations relatives à la ZAC du Pré-de-Claye 

227 Article 4 :  
 
Page 700 : L’article  traite la question des zones de 
développement prioritaire de réseau de chaleur et 
indique les prescriptions en cas d’absence de ce réseau.  
 
La disposition peut être modifiée de la façon suivante : 
« En cas d’absence de ce réseau à la date du permis de 
construire et sauf dans le cas de bâtiment passif ou à 

La rédaction sera modifiée. 
Cette rédaction a pour objet de répondre aux 
objectifs de développement durable. 
Afin de tenir compte de l’évolution de la norme 
en matière de performance énergétique, la 
rédaction initiale sera modifiée pour faire 
référence à la RT 2012, ce qui permettra de 
conserver une stabilité dans les exigences en 
matière de performances énergétiques. Toutefois, 

 
Il est important que la règle concernant l’obligation de 
raccordement soit le plus claire possible d’une façon générale 
mais tout spécialement dans le cas d’espèce puisque la ZAC 
du Pré-de-Claye, sera l’une des deux ZAC à bénéficier de cet 
équipement. 
Elle jouera donc un rôle majeur dans la réussite et la 
rentabilité du projet. 
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énergie positive : la pose de fourreaux en attente est 
obligatoire pour le raccord à un éventuel réseau de 
chaleur ou de froid. » 
 

la rédaction initiale relative à l’exigence du niveau 
de consommation énergétique ne sera pas 
modifiée 
Seront ainsi autorisées toutes les constructions 
neuves à destination de logements à condition 
qu’elles respectent lors du dépôt de permis de 
construire, la RT 2012 diminuée de 20 % 
minimum. 
De plus, cette rédaction sera complétée afin de 
permettre la réalisation de bâtiments passifs. 
La rédaction sera la suivante  en toutes zones: 
 Toutes les constructions neuves à destination de 
logements devront respecter lors du dépôt du 
permis de construire : 

- soit la RT 2012 moins 20 %. Les 
indicateurs de référence de la RT 2012 qui devront 
être  respectés sont Cepmax et Bbiomax. 

- soit l’ensemble des paramètres suivants : 

 Un besoin de chauffage inférieur à 15 
kWh d’énergie utile par m² par an. 

 Une consommation totale en énergie 
primaire (tous usages,  électroménager inclus) 
inférieur à 120 kWh par m² par an. 

 Une perméabilité à l’air du bâtiment de 
n50 ≤ 0.60 vol/h. 

 Une fréquence de surchauffe intérieure (› 
25°) inférieur à 10% des heures de l’année. 
 
Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur, les bâtiments devront respecter 
au minimum la RT en vigueur (selon les 
conditions définies à l’article 4). 
Selon la vocation des ZAC et pour les ZAC 
concernées par le développement du réseau de 
chaleur, il sera intégré le principe de rédaction 

Afin d’envisager les autres éléments, on se référera aux 
commentaires des observations n°193 et 152.    
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suivant : 
  « Dans les zones de développement prioritaire du 
réseau de chaleur ou de froid (public ou privé), le 
raccordement à ces réseaux est imposé pour les 
opérations de plus de deux logements et les 
hôtels» 
Le raccordement est imposé pour les bureaux ou 
les activités (commerces et industrie) si la 
consommation prévisionnelle excède 15KWh 
/m²/an. 
Dans ces zones seule la RT 2012 sera imposée ; 
La suite de la rédaction actuelle est supprimée. 
Pour les extensions des constructions existantes, il 
sera demandé le respect de la RT en vigueur (la 
rédaction actuelle sera supprimée). 
Pour les réhabilitations, il sera demandé le respect 
de la RT en vigueur en matière de réhabilitations 
(la rédaction actuelle sera supprimée). 
 

228 Article 6 : 
Page 700 : Préciser que les retraits inférieurs à 1.5m 
sont possibles et supprimer les exemples mentionnés 
(porche, escalier,…). 
 

 L’article 6 doit  obligatoirement être règlementé Il 
sera précisé que des retraits inférieurs à 1m50 sont 
autorisés pour des raisons architecturales sans 
pouvoir toutefois être inférieurs  à 0.20 m. 
Les exemples seront supprimés.  
 

 
Dont acte. 
 
Le CE trouve pertinent la suppression de l’exemple et note 
que les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des 
voies et emprises publiques. 
Le maintien d’un retrait minimal de 0,20m facilite une 
végétalisation en pied d’immeuble. 
Toutefois celle-ci resterait encore possible avec un retrait 
inférieur notamment sous la forme de plantations 
végétales grimpantes ou de murs végétaux, c’est 
pourquoi le CE invite VEA, à réfléchir à une réduction 
de ce retrait à 0,10m au lieu de 0,20m. 
 
Quelques soit le retrait retenu au final, cette modification 
simplifiera la règle, offrira de plus grandes possibilités de 
création architecturale sur un territoire aux architectures 
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multiples, à la fois néo-haussmanniennes, néo-briardes, Arts 
déco, modernes ou innovantes et contribuera modestement à 
une densification raisonnée. 
 

229 Article 7 :  
Page 700 : Supprimer le terme « seulement » dans la 
rédaction qui suit : « Par rapport à toutes les limites 
séparatives, les constructions seront implantées en 
limite séparative ou en retrait. (…) Une implantation 
variant entre 0.2m et 2m de la limite séparative pourra 
ponctuellement être autorisée pour des raisons 
architecturales ou seulement en cas de mur aveugle ou 
comprenant des jours de souffrance, pavés de verre ou 
une porte d’accès pleine. » 
L’article doit pouvoir rendre possible également 
l’implantation des annexes à 0.2m des limites 
séparatives au lieu de 1m. 
 

Il sera rédigé : « Une implantation variant entre 
0.20 m et 2 m de la limite séparative pourra 
ponctuellement être autorisée pour des raisons 
architecturales soit en cas de mur aveugle ou 
comprenant des jours de souffrance, pavés de 
verre ou une porte d’accès pleine soit si 
l’implantation du bâtiment voisin est à plus de 12 
m. 
 
Pour les annexes : 
La règle d’implantation ne sera pas modifiée. 
En cas de retrait, des annexes par rapport aux 
limites séparatives, ce retrait sera de 1 m 
minimum. 

 
Cette adaptation ne présente pas de difficultés majeures, elle 
participera d’une recherche d’une plus grande harmonie 
urbaine et architecturale, tout en contribuant de façon 
marginale à la mise en œuvre d’une densification raisonnée 
renforcée. 
 
Ce maintien parait opportun notamment pour des raisons 
accessoires d’accès à  ces annexes notamment pour leur 
entretien. 

230 Article 11 : 
 
Page 702 : Supprimer la disposition qui précise que 
« les garde-corps des toitures terrasses accessibles (…) 
par des acrotères surélevés ou une ligne de vie ». Une 
intégration des garde-corps à l’architecture du bâtiment 
masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur 
suffisante convient au regard du programme envisagé. 
 

 
La rédaction sera ainsi modifiée : 
« Les gardes corps des toitures terrasses 
inaccessibles devront être intégrés à l’architecture 
du bâtiment et masqués à la vue par des éléments 
architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes 
de vie sont interdites. 
Les gardes corps des toitures terrasses accessibles 
devront être intégrés à l’architecture du bâtiment 
et masqués à la vue par des acrotères d’une 
hauteur suffisante. Les lignes de vie sont 
interdites. 

 
Dont acte, cette nouvelle rédaction favorisera à la fois la 
qualité urbaine et la qualité architecturale des constructions. 

231 Article 12 – Stationnement 

Page 704 : L’article indique une norme de 
stationnement pour les maisons individuelles. Il prévoit 
2.2 places de stationnement dont 2 couvertes. Le 0.2 
correspondait initialement à l’aménagement de places 

 
Les normes des places de stationnement seront 
modifiées conformément au tableau ci-dessous 
définit en concertation avec l’EPAFRANCE et les 
communes. 
 

 
Le CE est favorable aux ratios proposés par l’EPA et 
retenus par VEA, en concordance. 
En complément, il émet un certain nombre de remarques. 
 
Tout d’abord, concernant les normes et ratios de 
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extérieures pour les visiteurs dans le cadre 
d’aménagement d’opérations de maisons individuelles 
groupées qui comprenaient la réalisation de voies 
rétrocédées à la collectivité.  
 
Les maisons individuelles envisagées dans la ZAC du 
Pré-de-Claye sont incluses dans des programmes 
immobiliers d’ensemble qui comprennent 
majoritairement du logement collectif et relevant d’une 
seule et même copropriété. La production de maison 
individuelle y sera marginale et le stationnement est 
envisagé en sous-sol dans des parkings collectifs. Cette 
rédaction n’est pas adaptée au secteur.  
 

A ce titre, le nombre de place de stationnement 
sera abaissé à 2 places dont 2 couvertes : les 
places visiteurs n’ayant pas de sens dans ce 
type de montage. 

Page 706 : Pour les résidences étudiantes et sociales il 
devra être réalisé 1.5 m² pour 3 studios.  
 

La rédaction suivante est préconisée: 0.5 m²  
par unité d’hébergement.  

 

Règle 
généra
le 

Minimum 2 places par construction. 
 

- 1 place par  logement  lors  de  la  
construction de logements locatifs  
sociaux. 

- 0.5 place par logement lors de la 
construction de  logements locatifs 
sociaux s’ils sont situés à moins de 
500 m d’une gare ou d’une station de 
transport public guidé ou de transport 
collectif en site propre, 

- 0.40 place de stationnement  lors de la 
construction des établissements 
assurant l’hébergement des personnes 
âgées mentionnés l’article L. 123-1-13 
du Code de l’urbanisme  
- 0.33 place de stationnement par 
logement lors de la construction des 
résidences universitaires mentionnées à 
l’article L. 123-1-13 du Code de 
l’urbanisme 
 

La 
formul
ation 
de la 
norme 
de 
station
nemen 

Il est défini par opération un ratio : 
R0 = SdP totale habitation / nombre de 
logements. 
 
Pour les logements non sociaux, le 
nombre de places de stationnement est 
défini comme suit en fonction du 
ratio : 

R0 ≤ 
37 

0.33 place minium par 
logement.8% minimum des places 
seront couvertes. 

37 < 
R0 ≤ 
57 

1.2 places minimum par logement dont 
une couverte. 

stationnement retenus, le CE ne prétend pas à la possession 
d’une connaissance académique en la matière, il se contentera 
donc de constater certains éléments concrets et plus 
particulièrement en lien avec le Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014, 
qui fixe les objectifs des politiques de déplacements d’ici à 
2020, avec lequel le projet de PLUi doit être compatible. 
 
Le PDUIF prévoit notamment : 
- un accroissement de 20% des déplacements en transports 
collectifs 
- un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs 
(vélo et marche) 
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 
roues motorisées. 
Il contient 30 recommandations de bonnes pratiques à 
l’attention des collectivités territoriales, des entreprises, des 
professionnels de transports et des particuliers. 
II fixe, en outre, quatre prescriptions qui doivent être 
respectées par les collectivités locales dont 3 dans le règlement 
du PLUi : 
- Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace 
public : il s’agit de prévoir des places de vélos dans les zones 
urbaines et à urbaniser et dans un rayon de 800 m autour des 
pôles d’échange multimodaux. Or le projet de règlement du 
PLUi prévoit bien l’obligation de réaliser des espaces de 
stationnement vélo sur l’espace public à moins de 200m des 
équipements publics. 
- Intégrer dans les PLU des normes minimales de 
stationnement vélos dans les espaces privés notamment dans 
les constructions nouvelles : l’article 12 du projet de règlement 
du PLUi fixe des normes précises en matière d’obligation de 
réalisation de locaux à vélos et de capacité de ces espaces 
selon les différentes catégories de constructions. 
Toutefois le CE souhaiterait au niveau de cet article, que 
comme pour les autres catégories de constructions, une 
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57 < 
87 < 
R0 ≤ 
170R0 
≤ 87 

1.5 places minimum par ogement 
dont une couverte. 

87 < 
R0 ≤ 
170 

2 places minimum ar logement dont 
une ouverte. 

R0 > 
10 

3 places minimum par logement dont 
deux couvertes. 

Règles 
compl
ément
aires 

Dans toute opération supérieure à 10 
logements, 5% des places normatives, 
avec minimum 2 places, devront être 
affectées au stationnement des visiteurs 
à proximité immédiate de l’opération 
(périmètre de 200m) 
 
Le nombre de place sera arrondi au 
chiffre inférieur. 
 

 

superficie minimale qui pourrait être de 3 m2, soit fixée 
pour les locaux à vélos liés à des constructions à 
destination de logements collectifs.  
- Appliquer des normes de stationnement voiture dans les 
espaces privés pour maîtriser l’offre de stationnement et 
limiter l’usage de la voiture individuelle mais également limiter 
l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans 
les bâtiments de bureaux afin d’orienter le choix du mode de 
transport pour se rendre à son travail vers les modes 
alternatifs à la voiture particulière.  
Pour ce faire, le projet de règlement du PLUi modifié par 
VEA, prévoit des normes, mentionnées dans les colonnes 
adjacentes qui tiennent désormais compte de la distance de la 
construction par rapport à une gare ou une station de station 
de transport public, dans un sens pleinement compatible avec 
les prescriptions du PDUIF contrairement au projet de 
règlement figurant à l’enquête publique. 
Le CE relève par ailleurs que VEA précise dans sa réponse 
que : «  le nombre de places sera arrondi au chiffre inférieur », 
ce qui participe certes modestement, à la réduction de la 
réduction de la part des déplacements autorisés en Île-de-
France  comme voulu par le PDUIF. 
Le CE tient également à rappeler en guise de conclusion que 
le règlement du projet de PLUi du Val d’Europe, prévoit 
également à l’article 3 des zones U, UZ ou AU, y compris en 
ZAC, que : « tout projet d’aménagement devra permettre des 
accès piétons, cycles…en assurant la continuité des pistes 
cyclables et piétonnes… ». 
De même le CE indique que la thématique de la mobilité 
durable est abordée à plusieurs reprises dans le projet de 
PADD et est notamment constitutive de son axe stratégique 
n°4 qui prévoit notamment : « de réduire la part modale de la 
voiture individuelle, de développer des maillages et des sites 
propres [dont un TCSP reliant la gare SNCF d’Esbly à 
Chessy] et la ville des courtes distances (la ville à pieds) et de 
créer des espaces sans voitures ». 
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L’ensemble des orientations du PADD du PLUi relatives à la 
mobilité durable s’inscrivent pleinement parmi les 9 défis et 
les 34 actions identifiés par le PDUIF telles que ceux 
d’aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité, 
rendre la voirie cyclable, aménager la rue pour le piéton ou 
développer des zones à circulation pacifiée (zone 30).  
En conclusion le CE indique que dans son avis figurant au 
dossier d’enquête publique, l’Etat a jugé que : « le projet de 
PLUi décline dans son règlement les normes de stationnement 
pour véhicules motorisés et pour vélos, dans la limite des 
fourchettes prescrites par le PDUIF », demandant toutefois de 
corriger une erreur figurant dans la rédaction de l’article 12, ce 
qui semble avoir été fait, au vu de la réponse apportée par 
VEA.  
L’Etat indiquait par ailleurs que : « les dispositions 
prescriptives du PDUIF semblent donc correctement reprises 
dans les PADD du projet de PLUi du Val d’Europe » même 
s’il formulait le vœu que l’OAP afférente (Déplacement et 
transport) soit plus étoffée afin de décliner l’ensemble des 
orientations affichées par le PADD, vœu auquel le CE ne 
peut que souscrire.  
 

232 Article 13 :  
P 707. Un pourcentage de 20 % d’espaces libres 
paysagés est demandé dans la ZAC du Pré-de-Claye. 
Cette disposition risque de générer des difficultés de 
développement pour les lots comprenant des 
commerces, activités, services, bureaux, hôtels.  
Il convient de moduler la règle pour ces lots. 

Cette rédaction est la même que celle de la ZAC 
du Centre Urbain. 
Il ne faut pas confondre espace libre et espace de 
pleine terre  
A ce jour, cette règle a toujours pu être respectée.  
 De plus : 
-il n’est pas prévu d’hôtel ni de bureaux dans la 
partie de la ZAC du Pré de Claye ouverte à 
l’urbanisation. 
-il est prévu des commerces de proximité qui 
seront réalisés en pied d’immeuble de 2 ou 3 
opérations de logements, 
La demande de L’EPAF est donc sans objet, la 
règle des 20% d’espaces libres sera maintenue. 

 
Dont acte. 
 
La suppression de cette obligation de 20% apparaîtrait 
effectivement encore moins opportune dans le cas d’espèce, 
eu égard au programme prévisionnel envisagé sur cette zone. 
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233 Article 14 :  
Page 707 : « Dans la mesure où il n’y a pas de définition 
dans les PLU des équipements publics et privés …». 

 Il est demandé d’indiquer « constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : non réglementé». 

 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-
9, les termes « équipements publics » seront 
remplacés dans tous les articles concernés par 
« constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif ». 
 
 

  
Une liste très précise définissant ces constructions ou 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, figure en page 9 des dispositions générales du projet 
de règlement soumis à enquête publique. 
 
Il y a donc lieu de maintenir cette rédaction et de s’y référer, 
tout complément serait dès lors superflu dans un souci de 
simplification et d’harmonisation du document.  
Seule une correction matérielle pourrait intervenir afin 
d’intégrer pleinement les  dispositions de l’article R.123-9 
(ancien) du code de l’urbanisme où les termes « équipements 
publics » seraient remplacés par « constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  
 

 
Observations relatives à la ZAC du Centre Urbain du Val d’Europe 

234 Article 6 :  
Page 604 : « En cas de retrait, les constructions doivent 
s’implanter à une distance (…) sans toutefois être 
inférieurs à 0,20m (ex : porche) » :  
 
Supprimer le terme « ponctuellement » et « tout 
dépassement sur le domaine public est limité à 0.60 
mètres et doit être situé à une hauteur de 6 mètres » 
(les balcons et auvents ont déjà un débord supérieur). 
La citation d’exemple génère des difficultés 
d’instruction. Il convient de la supprimer.  

L’exemple et le terme « ponctuellement » seront 
supprimés. Le reste de la rédaction sera  conservé 
au motif que le retrait doit être règlementé.  
De plus l’article 6 autorise les implantations à 
l’alignement des voies et emprises publiques  
Il sera rédigé : 
Les constructions peuvent s’implanter : 
-soit à l’alignement des voies ou emprises 
publiques, 
-soit  en retrait de l’alignement des voies et 
emprises publiques. 
En cas de retrait , les constructions doivent 
s’implanter à une distance de l’alignement au 
moins égale à 1m50.Des retraits inférieurs à 1m50 
pourront être autorisés pour des raisons 
architecturales sans pouvoir être inférieurs à 
0.20m. La prescription relative au dépassement sur 
le domaine public sera supprimée. 
 

 
La suppression de terme imprécis comme « ponctuellement » 
est effectivement souhaitable afin de simplifier l’instruction 
des futures demandes d’autorisations d’urbanisme et de 
limiter les risques de contentieux ainsi que la citation d’un 
exemple. 
 
Dès lors que les balcons et auvents existant ont déjà un 
débord sur le domaine public supérieur à 0,60m, il semble 
effectivement opportun de tenir compte de l’existant pour 
une meilleure harmonie urbaine via la suppression de la règle 
en la matière. 
 
Il est par ailleurs souhaitable que le règlement du PLUi, dans 
une logique de plus grande intégration intercommunale telle 
que souhaitée par l’Etat dans son avis, harmonise les règles à 
ce sujet, entre les différentes communes et les différentes 
zones.  
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235 Article 7 :  
Pages 605 : Supprimer le terme « seulement » et 
« ponctuellement » dans la rédaction qui suit : « Par 
rapport à toutes les limites séparatives, les 
constructions seront implantées en limite séparative ou 
en retrait. (…) Une implantation variant entre 0.2m et 
2m de la limite séparative pourra ponctuellement être 
autorisée pour des raisons architecturales ou seulement 
en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de 
souffrance, pavés de verre ou une porte d’accès 
pleine. » 

 
L’article doit pouvoir rendre possible également 
l’implantation des annexes à 0.2m des limites 
séparatives au lieu de 1m. 

 
La rédaction du PLUI arrêté sera modifiée selon la 
proposition de Disney qui est différente de celle 
de l’EPAF. 
 Il sera rédigé : « Une implantation à 0.20m de la 
limite séparative pourra  ponctuellement être 
autorisée pour des raisons architecturales soit en 
cas de mur aveugle ou comprenant des jours de 
souffrance, pavés de verre  soit si l’implantation 
du bâtiment voisin est à plus de 12 m. » 
Pour les annexes : 
La règle d’implantation ne sera pas modifiée. 
En cas de retrait, des annexes par rapport aux 
limites séparatives, ce retrait sera de 1 m 
minimum. 

 
Les demandes formulées pour la même zone et le même 
article (7) sont effectivement légèrement différentes même si 
elles participent de la même logique. 
Toutefois le CE est favorable comme VEA, au fait que la 
modification retenue épouse la proposition formulée par 
la Sté EuroDisney car celle-ci prévoit, à la fois une règle plus 
simple (0,20m uniquement) et plus de possibilités, notamment 
en cas de présence d’un bâtiment voisin situé à plus de 12m. 
Ceci paraît approprié, au regard de la nature de l’occupation 
de la zone et contribue la aussi, certes très modestement, à 
une densification du tissu urbain.  
Toutefois, le terme « ponctuellement » aurait pu aussi 
être supprimé afin d’harmoniser encore d’avantage les règles 
à l’échelle du règlement du PLUi, si l’on se réfère au 
commentaire précédent et afin de favoriser très légèrement la 
densification du tissu urbain, même s’il est vrai que la 
problématique est différente.       
Ce maintien parait opportun pour des raisons accessoires, 
d’accès à  ces annexes notamment pour leur entretien. 

236 Article 10 : 
Page 606 : La proposition de surélévations des 
constructions existantes comporte des conditions qui 
paraissent contradictoires. 
Une rédaction plus claire sera recherchée. 

  
 
La phrase relative à la hauteur intérieure sous 
plafond sera supprimée. 

 
La suppression proposée et retenue, contribuera à une 
clarification des conditions de réalisation de cette possibilité 
technique qui participera modestement, à la mise en œuvre 
d’une densification raisonnée du sein du tissu urbain existant. 

237 Article 11 : 
Page 607 : « Toiture : L’installation d’antennes 
paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur 
diamètre est supérieur à 1m) devront être insérées dans 
l’environnement immédiat: mise en peinture, 
implantation non visible –ou la moins visible possible 
– depuis l’espace public, etc. »  

 
 
Cette mention sera ajoutée à l’article 11 
 
 

 
La demande et la réponse sont légitimes car elles participent 
d’une meilleure insertion paysagère de ces dispositifs. 
Et ce d’autant plus, que les prescriptions réglementaires 
proposées sont communes avec celles figurant dans d’autres 
zones du PLUi, participant ainsi d’une meilleure intégration 
intercommunale du règlement du futur document. 

238 Article 12 :  
Page 609 : Pour la norme stationnement logements 
collectifs 2 pièces et plus. 
Remplacer 1.7 par 1.5 places. 

 
La catégorie sera conformément à l’article R.123-9 
du code de l’urbanisme supprimée. Les normes de 
places de stationnement seront modifiées 

 
On se reportera au commentaire précédent figurant à 
l’observation n°231. 
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Pour la norme stationnement des foyers et 
hébergements. 
Remplacer /ch, par «  /unité d’hébergement ».  

 

conformément au tableau ci-dessous défini en 
concertation avec l’EPAFRANCE et les 
communes 
 

Règle 
générale 

Minimum 2 places par construction. 
 

- 1 place par  logement  lors  de  la  
construction de logements locatifs 
sociaux. 

- 0.5 place par logement lors de la 
construction de logements locatifs 
sociaux s’ils sont situés à moins de 
500 m d’une gare ou d’une station 
de transport public guidé ou de 
transport collectif en site propre. 

- - 0.40 place de stationnement  lors 
de la construction des 
établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées 
mentionnés l’article L. 123-1-13 du 
Code de l’urbanisme  

 
- 0.33 place de stationnement par 
logement lors de la construction des 
résidences universitaires mentionnées 
à l’article L. 123-1-13 du Code de 
l’urbanisme 
 

La 
formulat
ion de la 
norme 
de 
stationne
ment 

Il est défini par opération un ratio : 
R0 = SdP totale habitation / nombre 
de logements. 
 
Pour les logements non sociaux, le 
nombre de places de stationnement 
est défini comme suit en fonction du 
ratio : 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 377/556 

 

R0≤ 37 0.33 place minimum par logemen. 
80% minimum ds places eont 
couvertes. 

37 < R0 
≤ 57 

1.2 places minimum par logement 
dont une couverte. 

57 < 87 
< R0 ≤ 
170R0 ≤ 
87 

1.5 places minimum par logement 
dont une place couverte 

87 < R0 
≤ 170 

2 places minimum par logement 
dont une couvee. 

R0 > 170 3 places minimum par logement 
dont deux couvertes. 

Règles 
complé
mentaire
s 

Dans toute opération supérieure à 10 
logements, 5% des places 
normatives, avec minimum 2 places, 
devront être affectées au 
stationnement des visiteurs à 
proximité immédiate de l’opération 
(périmètre de 200m) 
 
Le nombre de place sera arrondi au 
chiffre inférieur. 

 
Les catégories foyers et hébergements seront 
conformément à l’article R123-9 du CU 
supprimées elles rentrent dans la catégorie 
logements. 
Toutefois il sera intégré dans le PLUI 
conformément aux dispositions spécifiques de 
l’article R.123-1-3 du code de l’urbanisme les 
normes suivantes : 
-0.40 place de stationnement lors de la 
construction des établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées visées à 
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l’article L123-1-13 du CU  
-0.33 place de stationnement par logement lors de 
la construction des résidences universitaires 
mentionnées à l’article L.123-1-13 du CU. 
Pour les constructions non visées à l’article L.123-
1-13 du code de l’urbanisme il sera fait application 
du tableau  de la page précédente. 
 

239 Article 13 :  
 
Page 612 : Les espaces libres  représenteront 20% 
minimum de la surface de la parcelle et devront être 
traités en espaces verts.  
Dans le contexte spécifique du centre urbain, cette 
disposition est très contraignante pour les projets de 
bureaux commerces, activités, services et hôtels. Il 
convient de l’adapter comme suit : « Les espaces libres 
de la parcelle devront être traités en espaces verts ». 
 

 
Cette rédaction est la même que celle de la ZAC 
du Centre Urbain. 
Il ne faut pas confondre espace libre et espace de 
pleine terre  
A ce jour, cette règle a toujours pu être respectée. 
Une définition des espaces libres et de pleine terre 
sera intégrée dans les dispositions générales. 

 
On se reportera au commentaire de l’observation n°243 ci-
après. 
 
 
 
 
 
 
 

240 Article 14 :  
Page 612 : Augmenter la SDP commerce de 10.000 m² 
chacun et porter la SDP habitation à 300 000 m². 
Corriger la phrase ci-dessous de la façon suivante : 
«  La SDP pour les équipements publics privés, 
artisanat, bureaux : 365 000m² ». 
 
 
 

 
La surface de plancher pour les logements et les 
équipements privés, artisanat, bureaux sera 
modifiée conformément à la délibération du 
comité syndical du SAN du 13 mai 2015. 
La surface de plancher commerce n’est pas visée 
par cette délibération. 
La norme commerce sera inchangée (en accord 
avec la commune). 
En accord avec Serris, la SDP pour les 
installations et constructions nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, artisanat, 
bureaux sera portée à 365 000m² 

 
Le CE prend acte des modifications de SDP validée par VEA 
qui répondent partiellement aux demandes formulées par le 
pétitionnaire. 
Il note à l’inverse, le refus d’adaptation de la SDP à vocation 
commerciale. 
A ce titre, le CE souligne qu’une première augmentation est 
déjà intervenue dans une période récente pour la SDP à 
vocation de logements et que si besoin est, cette SDP pourrait 
être à nouveau accrue et qu’une autre augmentation était 
intervenue en faveur de la surface commerciale dans un passé 
proche. 
Sachant en outre, que les locaux commerciaux existants 
peuvent conserver leur vocation en cas de changement 
d’enseigne et offrir une nouvelle opportunité d’implantation. 
Le CE rappelle également que l’urbanisme commercial est 
soumis aussi à d’autres règles et pas seulement à celles du 
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code de l’urbanisme. 
 
De surcroît l’OAP « Commerce » met en place une armature 
commerciale précise et veille à des équilibres qu’il convient de 
préserver à long terme mais qui peuvent être adaptés au fur et 
à mesure du développement urbain du Val d’Europe. 
Ainsi sur l’ensemble de ces considérations, il lui semble 
sage de reporter cette possible nouvelle augmentation, à 
une prochaine évolution du document d’urbanisme 
intercommunal qui ne manquera pas, soyons en certains, 
d’intervenir à court terme eu égard aux enjeux de 
développement du territoire. 
Toutefois, il pourra être alors utile d’accroître la SDP «  
commerces » notamment en faveur du centre commercial afin 
de maintenir sa compétitivité régionale à l’heure de la création 
de centres ludo-commerciaux d’une ampleur inégalée, tel que 
le futur centre Europa-city proche de Roissy-en-France. 
En effet, à l’heure d’une concurrence accrue entre les grands 
centres commerciaux régionaux, passant notamment par la 
création de nouveaux centres commerciaux d’une superficie 
toujours plus vaste, le CE pense que le maintien de 
l’attractivité commerciale à long terme du centre commercial 
Val d’Europe et du centre urbain lui-même qui l’accueille en 
son sein depuis son origine, vis-à-vis d’une clientèle 
départementale voire régionale, passe par le fait de préserver 
des possibilités d’agrandissement futures.  
Tout ceci devant bien sûr être réfléchi, en prenant en compte 
d’autres grands équilibres du territoire et en lien avec les 
questions de mobilité durable. 
 

 
Observations relatives à la ZAC des Studios et des Congrès 

241 Article 6 :  
Pages 645, 653 et 662. « En cas de retrait, les 
constructions doivent s’implanter à une distance(…) 

 
Le terme « ponctuellement » et l’exemple (porche) 
seront  supprimés. 

 
Dont acte, la suppression de terme imprécis comme 
« ponctuellement » est effectivement souhaitable afin de 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 380/556 

sans toutefois être inférieurs à 0,20m (ex : porche) »  
Supprimer  le terme « ponctuellement » ainsi que « tout 
dépassement sur le domaine public est limité à 0.60 
mètres et doit être situé à une hauteur de 6 mètres » (les 
balcons et auvents ont déjà un débord supérieur). 
La citation d’exemple génère des difficultés 
d’instruction. Il convient de la supprimer. 

La rédaction de l’article 6 sera la suivante :  En cas 
de retrait , les constructions doivent s’implanter à 
une distance de l’alignement au moins égale à 
1m50 .Des retraits inférieurs ou égaux à 1m50 
pourront être autorisées pour des raisons 
architecturales sans pouvoir être inférieurs à 
0.20m.  
La prescription relative au dépassement sur le 
domaine public sera supprimée 

simplifier l’instruction des futures demandes d’autorisations 
d’urbanisme et de limiter les risques de contentieux ainsi que 
la citation d’un exemple. 
Cette réponse peut apparaître toutefois en légère 
contradiction avec un commentaire précédent  mais il n’est 
pas envisagé dans le même objet. 
Dès lors que les balcons et auvents existant ont déjà un 
débord sur le domaine public supérieur à 0,60m, il semble 
effectivement opportun de tenir compte de l’existant pour 
une meilleure harmonie urbaine et donc supprimer cette 
norme trop limitative.  

242 Article 12 :  
Page 646 : le règlement de la zone ne prévoit pas de 
ratio pour les bureaux et activités dans les 
« backstages ». de plus, la norme vélos est indiquée sans 
faire référence à la destination concernée.  
Pour le stationnement véhicules, les normes prévues en 
zone UZPCTA en page 621 peuvent être reprises. 

Proposition de rédaction pour les entrepôts : 

 1 place pour 200 m² de surface de plancher 
jusqu’à 7 000 m² de SDP 

 0.5 place pour 200 m² à partir de 7 000m² 
SDP.  

Le règlement devra préciser à quelle destination 
s’adresse le ratio vélo. 
 

 
Les normes suivantes de stationnement pour les 
bureaux et les entrepôts seront rajoutées : 
Entrepôts 
-Jusqu’à 7 000 m de SDP  :0,5 place/100 m². 
-Au-delà de 7 000 m² de SDP:0.25 place/100 m². 
Bureaux 
-1 place/60 m² de SDP dans le périmètre de 
moins de 500 m d’un point de desserte en 
transports collectifs structurants. 
-1 place /55 m²de SDP au-delà de 500 m d’un 
point de desserte en transports collectifs 
structurants. 
Pour les vélos, il sera rédigé « qu’un espace vélos 
correspondant aux besoins devra être réalisé ». 

La norme de stationnement sera donc comme le demande le 
pétitionnaire, unifiée avec celle prévue désormais en zone 
UZPCT-A, ce qui est souhaitable dans le cadre d’une plus 
grande intégration intercommunale du PLUi. 
De plus, si l’on peut certes considérer que la progressivité est 
différente puisque basée sur un ratio de 100m2 et non de 
200m2 comme évoqué par le pétitionnaire, la réponse 
apportée par VEA répond sur le principe, à l’observation 
d’EPAFrance puisque susceptible de comporter au final, les 
mêmes surfaces de stationnement. 
La réponse de VEA ne soulève aucune objection de la 
part du CE. 
 

243 Article 13 :  
Page 648 : Les espaces libres  représenteront 20% 
minimum de la surface de la parcelle et devront être 
traités en espaces verts.  
Cette disposition est très contraignante pour les projets 
de bureaux commerces, activités, services, hôtels. Il 
convient de moduler la règle pour ces lots. 

L’observation concerne la zone UZSC-A qui est 
affectée à une vocation principale de loisirs de 
dimension internationale.  
La règle des 20% n’est pas justifiée dans cette 
zone, elle sera donc supprimée. 
Par contre il sera précisé que les projets paysagers 
proposeront une diversité des strates et essences 
végétales. Les essences végétales plantées seront 
majoritairement locales et ne nécessiteront qu’un 
faible arrosage 

Une fois cette précision apportée, le seuil de 20% qui est fixé 
semble raisonnable et adapté au contexte naturel et urbain du 
secteur du Val d’Europe, dans l’objectif de la création d’une 
ville durable qui doit faire face à de nombreux enjeux 
environnementaux : adaptation aux changements climatiques, 
émissions limitées de GES, gestion des eaux pluviales, 
biodiversité, qualité de l’air, santé publique…  
Toutefois comme indiqué dans des observations précédentes, 
le CE ne s’oppose pas à la disparition de cette obligation 
pour certaines catégories de constructions à vocation 
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 Il est interdit de planter des haies mono 
spécifiques, il est interdit de planter des essences 
non locales ou horticoles.  
Il est recommandé de planter des haies diversifiées 
d’essences locales dans les nouvelles plantations. 
 

spécifique d’activités tels que les programmes commerciaux 
ou les hébergements hôteliers. 
Il y est encore moins opposé dans le cadre de la zone 
UZSC dont la vocation est très spécifique en raison de sa 
dimension internationale due à la présence des parcs 
Disney. 
Et ce, d’autant plus que le projet de règlement prévoit que les 
projets paysagers proposeront une diversité des strates et 
essences végétales notamment sous la forme de haies 
diversifiées composées d’essences locales. 
 

244 Article 14 : 
Pages 657 : Au regard du document d’urbanisme actuel, 
la SDP a été diminuée de 1 000m².  
Rajouter les 1 000m² manquants en locaux techniques. 
 

En zone UZSC-B la SDP de la ZAC approuvé le 
19/12/2014 prévoit 264 000 m² et non 265 000 
m² comme indiqué en page 657  Equipement 
collectif (Centre de convention et locaux 
nécessaires au : 
fonctionnement d’un parking lié)        51 000m² 
Hôtels                                                 90 000 m² 
Bureaux                                            120  000m² 
Commerces                                          4  000 m² 
Total                                                  265 000 m² 
Toutefois, il est rajouté suite à l’harmonisation des 
règlements des ZAC intercommunales, 1000m² de 
SDP qui étaient prévus sur la commune de 
Coupvray .Ils correspondent aux locaux 
nécessaires au parking du futur centre de Congrès. 

 
Dont acte. 
La réponse de VEA est en phase avec la demande 
d’EPAFrance quant au rajout d’une superficie de 
1000m2, correspondant à des locaux liés à un futur 
parking, ce à quoi le CE est favorable. 
 
De plus le CE relève comme un élément positif, 
l’harmonisation des règlements des ZAC intercommunales qui 
s’inscrit parfaitement dans la vocation première d’un PLUi. 

245 Article 9:  
Page 662 : Supprimer la mention : « l’emprise au sol 
des construction est limitée à 75 % de la superficie » 
Supprimer la mention : « Les constructions et 
installations nécessaires à la production d’énergie 
renouvelable ne sont pas comptabilisées dans l’emprise 
au sol dans la limite de 20m². » 
 

 
Cette rédaction est celle actuellement en vigueur 
dans le PLU de Chessy 
Elle sera maintenue. 
 
La prescription en matière d’emprise au sol sera   
conservée et donc également celle  qui soustrait du 
calcul de l’emprise au sol  les installations 
nécessaires à la production d’énergie renouvelable. 

 
Le maintien de la disposition relative à l’emprise au sol 
semble appropriée car elle s’inscrit dans la continuité des 
règles du PLU actuellement en vigueur sur la commune de 
Chessy et afin de maintenir un espace de transition équilibré, 
minéral et végétal entre le centre urbain du Val d’Europe et la 
station touristique. 
Il en est de même de la mention concernant l’absence de 
comptabilisation dans l’emprise au sol, des installations 
nécessaires à la production d’énergies renouvelables dans la 
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limite de 20m2. 
-D’une part parce que cette disposition concoure à la 
traduction du PADD dont l’un des objectifs est de faire du 
Val d’Europe, un territoire d’innovation environnementale. 
 -D’autre part, parce que la surface retenue semble raisonnable 
pour les dispositifs habituels de type Pompe à Chaleur (PAC) 
et que donc l’emprise nécessaire à ces équipements, 
n’intègrent pas la SDP, ce qui est plutôt favorable pour le 
pétitionnaire et pour la mise en œuvre d’une densification 
raisonnée. 
De plus, l’essentiel des dispositifs visés concernent  
l’installation de panneaux photovoltaïques qui se doivent 
d’être disposés sur les toits et non au sol, pour leur 
productivité énergétique et pour ne pas constituer comme 
d’autres dispositifs, des obstacles au bon écoulement et à la 
bonne infiltration des eaux afin de limiter le débit de fuite à la 
parcelle comme le prévoit le SDAGE. 

246 Article 10:  
Page 663 : La hauteur des logements individuels est 
limitée à R+1+C. Le projet de développement sur cette 
zone comprend des maisons dans le Quartier Art Déco 
sont aujourd’hui en R+2 (10m).  
Modifier la rédaction au profit de R+2+C soit 10 m à 
l’égout maximum. 
Pour les dépassements de la hauteur maximale, la pièce 
de référence n’est pas clairement citée (pièce N° xxxx). 
Nommer la pièce citée. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-
9 du Code de l’Urbanisme les règles relatives à la 
hauteur des logements individuels seront 
supprimées.. 
La pièce de référence est la pièce n° 6-3 qui 
concerne le cône de dégagement visuel. 

 
Cette suppression de la hauteur limite des bâtiments 
semble opportune, eu égard au projet de développement mis 
en œuvre sur cette zone qui comprend des constructions de 
type R+2+C d’un type architectural précis. 
 
Par ailleurs, il convient dans un souci de respect le plus 
optimal des dispositions du code de l’urbanisme, de ne 
pas réserver un traitement différencié de hauteur entre 
les constructions individuelles et les constructions 
collectives. 
Enfin la précision manquante, devra faire l’objet d’un ajout 
dans la version du PLUi, soumise à approbation finale. 

 
Observations relatives à la ZAC du Parc et du Centre Touristique 

247 Article 4 : 
Page 617 : La demande de pose de fourreaux de la 
réalisation d’un local de reconversion du système de 
chauffage pour se raccorder à terme à un réseau de 

 
 
Cette prescription sera supprimée. 

 
La réponse apportée par VEA répond pleinement à 
l’observation d’EPAFrance et ne soulève aucune critique 
de la part du CE, vu la vocation de la zone. 
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chaleur n’est pas judicieuse dans cette zone destinée 
exclusivement au parc d’attraction. 
Il convient de supprimer la mention. 

 

Et ce d’autant moins que dans une précédente réponse, VEA 
a indiqué que cette disposition serait supprimée d’une manière 
générale. 
 

248 Article 6 :  
1- Mobilier urbain  

La page 618 indique : « Dans ce cas aucune hauteur 
limitative n'est fixée, sauf celles résultant des Servitudes 
d'Utilité Publique et des Contraintes d'Urbanisme (cf. 
article 10).  
 
Cette indication ne relève pas de l’article 6. 
 
 
 

La phrase relevée par l’EPAF se rapporte à la 
phrase précédente : 
 « Les autres édicules ne créant pas de surface 
couverte tels que murets, hampe, signal, antenne, 
mat d'éclairage, borne, sculpture, panneaux de 
signalisation, etc... pourront être implantés dans 
les marges de recul. Ils pourront supporter le sigle 
et la raison sociale des compagnies à l'entrée du 
lot. 
Dans ce cas aucune hauteur limitative n'est fixée, 
sauf celles résultant des Servitudes d'Utilité 
Publique et des Contraintes d'Urbanisme (cf. 
article 10). » 
La rédaction sera maintenue à l’article 6. 
 

 
Dont acte. 
Tout ceci participe d’un aménagement urbain classique de 
qualité. 

249 Article 6 :  
Page : 618 : Pour les dépassements de la hauteur 
maximale, la pièce de référence n’est pas clairement 
citée (pièce N° xxxx). Nommer la pièce visée. 
 

Il s’agit de la pièce 6-3 qui concerne le cône de 
dégagement visuel. 

 
Dont acte.  
Cette précision devra faire l’objet d’un ajout dans la version 
du PLUi, soumise à l’approbation finale. 

250 Article 12 :  
Page 621 : Le règlement prévoit un ratio de 
stationnement pour les constructions de stockage fixé à 
au moins 1 place de stationnement et 1 place 
supplémentaire par tranche entière de 100m² de SDP. 
Proposition de rédaction pour les entrepôts : 

 1 place pour 200 m² de surface de plancher 
jusqu’à 7 000 m² de SDP 

 0.5 place pour 200 m² à partir de 7 000m² 
SDP.  

  
Page 622 : Le PLUI prévoit un ratio pour le 

 
En accord avec EPAFRANCE et les communes la 
norme Entrepôt a été ainsi modifiée : 
Jusqu’à 7 000 m² : 0,5 place/100 m². 
Au-delà de 7 000 m² : 0,25 place/100 m². 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si l’on peut certes, considérer que la progressivité est 
différente puisque basée sur un ratio de 100m2 et non de 
200m2 comme évoqué par le pétitionnaire, la réponse 
apportée par VEA répond sur le principe, à l’observation 
d’EPAFrance puisque comportant au final, les mêmes 
surfaces de stationnement. 
Dès lors, la réponse de VEA ne soulève aucune objection 
de la part du CE. 
 
La rédaction proposée offre une certaine souplesse, adaptée 
aux règles de fonctionnement particulières des parcs à thèmes 
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stationnement vélo à l’extérieur des parcs à thèmes 
similaire à celui de toutes les zones du PLUI. Au vue de 
la nature de cet espace et de la provenance souvent 
lointaine des visiteurs, il paraît difficile d’adapter les 
mêmes ratios sur ce secteur. Il est peu probable que les 
locaux vélos générés soient occupés en pleine capacité 
. 
Une rédaction adaptée au fonctionnement spécifique 
de ce secteur sera à rechercher avec l’exploitant du site.  
 
Le PLUI prévoit un ratio pour le stationnement vélo à 
l’intérieur des parcs à thèmes alors que leur usage est 
strictement interdit au sein de ce dernier. 
 
Le règlement doit s’adapter et ne pas prescrire de 
norme à l’intérieur des parcs à thèmes. 

Pour les locaux vélos situés à l’intérieur des parcs, 
il sera rédigé, qu’un local vélo adapté aux besoins 
devra être réalisé. 

qui interdisent pour des raisons de sécurité du public 
(enfants), l’usage de vélos à l’intérieur de leurs enceintes. 
 
Toutefois, il semble pertinent de ne pas renoncer à maintenir 
une règle même assouplie, relative au stationnement des vélos 
à l’extérieur, afin d’inciter à l’utilisation de ce mode de 
déplacement doux sur le territoire du Val d’Europe en lien 
avec le PADD et le PDUIF. 
Et ce quant bien même il est vrai, que la clientèle de ces 
espaces serait de provenance lointaine et utiliserait d’abord un 
autre mode de déplacement, ce qui n’exclut pas ensuite, 
l’utilisation du vélo une fois présente sur la destination 
touristique ou pour les salariés du secteur. 

251 Article 13 :  
En page 623, il est précisé que les parkings enherbés ne 
sont pas comptabilisés au titre de la pleine terre. Or, cet 
article n’impose pas de pourcentage en pleine terre.  
Supprimer la mention.  
 

Effectivement cet article n’impose pas de 
pourcentage de pleine terre mais un pourcentage 
d’espace vert. 
La rédaction sera ainsi modifiée :  
Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés 
au titre des espaces libres. 
 

 
Dont acte quant à la correction de cette erreur rédactionnelle. 
De surcroît, cette règle contribue à une maîtrise de 
l’imperméabilisation des sols, favorable à une compatibilité 
accrue du projet de PLUi avec les documents de planification 
de la gestion de l’eau (SDAGE et SAGE), en matière 
d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 

 
Observations relatives à la ZAC de Chessy 

252 Article 6 :  
Page 377 : « En cas de retrait, les constructions doivent 
s’implanter à une distance(…) sans toutefois être 
inférieurs à 0,20m (ex : porche) ». 
Suppression de l’exemple et du terme 
« ponctuellement ».  
 
La citation d’exemple génère des difficultés 
d’instruction. Il convient de la supprimer. 

 
La rédaction de cet article ne comporte pas 
d’exemple 
 
La rédaction du PLUI arrêté sera modifiée pour 
supprimer le terme « ponctuellement » 
 
 
 

 
Dont acte. 
La suppression de terme imprécis comme « ponctuellement », 
est effectivement souhaitable afin de simplifier l’instruction 
des futures demandes d’autorisations d’urbanisme et de 
limiter les risques de contentieux. 

253 Page 382 : En plus du stationnement voiture, le 
paragraphe indique également les normes vélos alors 

Ce point sera corrigé 
Les normes de stationnement seront modifiées 

 
Dont acte. 
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que ces dernières sont indiquées plus loin. 
Supprimer le doublon. 
 
Pages 383 : Pour les résidences étudiantes et sociales il 
devra être réalisé 1.5 m² pour 3 studios.  
 
Il convient de modifier la rédaction et demander 0.5 
m²  par unité d’hébergement. 
 
 

selon le tableau ci-dessous : 

 
Règle 
général 

 
Minimum 2 places par construction. 

- 1 place par  logement  lors  de  la  
construction  de logements locatifs 
sociaux.  

- 0.5 place par logement lors de la 
construction de logements locatifs 
sociaux s’ils sont situés à moins de 
500m d’une gare ou d’une station de 
transport public guidé ou de 
transport collectif en site propre. 

- 0.40 place de stationnement lors de 
la construction des établissements 
assurant l’hébergement des personnes 
âgées mentionnés l’article L. 123-1-13 
du Code de l’urbanisme  
- 0.33 place de stationnement par 
logement lors de la construction des 
résidences universitaires mentionnées 
à l’article L. 123-1-13 du Code de 
l’urbanisme 

La 
formulati
on de la 
norme de 
stationne
ment 

Il est défini par opération un ratio : 
R0 = SdP totale habitation / nombre 
de logements. 
 
Pour les logements non sociaux, le 
nombre de places de stationnement 
est défini comme suit en fonction du 
ratio : 
 

R0 ≤ 37 0.33 place minimum par logement. 
80% minimum des places seront 
couvertes. 
 

37 < R0 1.2 places minimum par logement 

 
On se référera utilement aux commentaires situés en amont. 
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≤ 57 dont une couverte. 

57 < 87 
< R0 ≤ 
170R0 ≤ 
87 

1.5 places minimum par logement 
dont une placecouverte. 

87 < R0 
≤ 170 

2places minimumpar logement 
dontune place couverte. 

R0 > 170 3places minimum par logement 
dont deux couvertes. 

Règles 
complém
entaires 

Dans toute opération supérieure à 10 
logements, 5% des places normatives, 
avec minimum 2 places, devront être 
affectées au stationnement des 
visiteurs à proximité immédiate de 
l’opération (périmètre de 200m) 
Le nombre de place sera arrondi au 
chiffre inférieur. 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLUI 
RELATIVES A LA COMMUNE DE MAGNY LE HONGRE 

OBSERVATIONS RELATIVES A LA 
COMMUNE DE MAGNY LE HONGRE 

REPONSES DU VAL 
D’EUROPE AGGLOMERATION 

(V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E 

254 Mr et Mme 
FRANCES
CHI 

Nous souhaitons appeler votre attention 
sur un problème que nous rencontrons 
pour diviser un terrain qui nous appartient 
au 11 villa Bel Air et 31 rue Saint 
Geneviève à Magny le Hongre. 
En effet, ce terrain d’environ 1000 m² peu 
au sens des textes d’urbanisme applicables 
à sa zone être divisé en 3 parcelles afin d’y 
édifier de petites maisons de ville. En 
accord non seulement avec le POS et le 
PLUI, mais aussi avec l’esprit de la loi 
ALUR qui préconise une urbanisation 
douce des parcelles de cœur de ville qui le 
permettent.  
Hélas ce terrain issu d’un lotissement 
constitué en 1972 et affublé d’un cahier 
des charges dûment enregistré à cette date 
et qui précise que chaque parcelle doit 
être affectée à un seul logement, ne nous 
permettant pas d’engager 3 acquéreurs. 
Outre cette clause, une autre qui interdit 
l’utilisation des constructions pour autre 
chose que l’habitation est actuellement 
transgressée puisqu’un cabinet médical et 
d’esthétique sont installés dans un ancien 
pavillon. 
Nous avons souhaité pouvoir y construire 
des logements sociaux et même ce projet 

Le règlement du POS de Magny le Hongre 
permet de réaliser le projet de Mr et Mme 
FRANCESCHI. 
Un certificat d’urbanisme positif leur a été 
délivré en octobre 2015 ce qui a pour effet de 
cristalliser les droits à construire sur cette 
parcelle durant 18 mois. 
Il est également précisé que les dispositions 
règlementaires du POS n’ont pas été modifiées 
dans le cadre du PLUI conformément aux 
dispositions de l’article L.442-11 du code de 
l’urbanisme 
« Lorsque l'approbation d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 
tenant lieu intervient postérieurement au permis 
d'aménager un lotissement ou à la décision de 
non-opposition à une déclaration préalable, 
l'autorité compétente peut, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement et délibération du conseil 
municipal, modifier tout ou partie des 
documents du lotissement, et notamment le 
règlement et le cahier des charges, qu'il soit 
approuvé ou non approuvé, pour mettre en 
concordance ces documents avec le plan local 
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en 
tenant lieu, au regard notamment de la densité 

 
L’observation émise par M. et Mme Franceschi illustre 
pleinement la problématique de la mise en œuvre de la 
densification du tissu urbain existant, voulue par la loi SRU du 
13 décembre 2000 et renforcée par la loi ALUR du 24 mars 
2014. 
 
Les pétitionnaires ont certes obtenu un certificat d’urbanisme 
positif mais celui-ci constitue seulement, une garantie contre 
une évolution défavorable des règles durant une période de 18 
mois, à compter de sa délivrance et non une garantie 
d’obtention d’une future autorisation d’urbanisme. 
 
Toutefois dans le cas d’espèce, le projet de PLUi contient les 
mêmes dispositions réglementaires que le POS en vigueur 
pour le secteur concerné, ce qui impliquerait la possibilité de 
l’obtention d’un nouveau certificat lui-même positif si le délai 
de dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme 
mentionné ci-avant, devait être dépassé. 
 
A l’inverse, il apparaît dans la réponse de VEA que les règles 
du lotissement qui peuvent contraindre négativement la 
réalisation du projet des pétitionnaires, ne pourront être levées 
qu’à l’issue d’une enquête publique et du vote d’une 
délibération permettant la mis en concordance de ces règles 
avec celles du futur PLUi approuvé. 
 

Il n’est toutefois pas totalement certain que cette procédure 
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a été abandonné. Pour d’autres raisons, il 
n’aurait pas pu être mis en œuvre dans 
l’état actuel des choses. 
Malgré le fait que ce document relève du 
droit privé, vous avez le moyen 
conformément à l’article L 442-11 du 
Code de l’Urbanisme, en tant qu’autorité 
de mettre en concordance les règles 
régissant ce cahier des charges restrictif 
sans utilité et contraire au développement 
urbain, avec le PLUI en cours 
d’approbation. 
C’est notre requête et c’est la 
confirmation de notre demande écrite du 
28/09/2015 à l’attention de Mr Masson. 

maximale de construction résultant de 
l'application de l'ensemble des règles du 
document d'urbanisme ». 
 
Cette décision de modifier le cahier des charges 
doit être prise en l’espèce par un arrêté de 
Monsieur le Maire de Magny le Hongre après 
enquête publique et délibération de son conseil 
municipal. 

soit obligatoire, pour que le service instructeur fasse primer 
les règles du futur PLUi sur celles du lotissement. 

En effet, en premier lieu, la loi ALUR du 24 mars 2014 a 
élargi la catégorie des règles d'urbanisme sujettes à caducité, 
en vertu de l'article L.442-9(ancien) du code de l'urbanisme, 
dans les lotissements de plus de 10 ans.  

Ainsi, l'article L.442-9 prévoyait désormais que : « les règles 
d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, 
notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été 
approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des 
charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au 
terme de dix années, à compter de la délivrance de 
l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert 
par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme 
en tenant lieu ».  

 En deuxième lieu, les règlements maintenus dans le 
lotissement à la suite d'une demande des colotis formulée sur 
le fondement de l'ancien article L 442-9 du code de 
l'urbanisme, sont devenus automatiquement caducs depuis 
l'entrée en vigueur de la loi ALUR, soit le 27 mars 2014. 

 

Théoriquement donc depuis cette date, seules les règles du 
plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant 
lieu sont applicables aux demandes d'autorisations 
d'urbanisme sauf dans le cas de lotissement créés avant 1924 
ou de lotissements-jardins, ce qui n’est pas à priori le cas du 
lotissement, objet de l’observation. 

Cette nouvelle approche destinée à privilégier l'application des 
règles du document d'urbanisme local au détriment de celles, 
plus restrictives, du règlement du lotissement a été confirmée 
par une réponse ministérielle n°77282 en date 17 septembre 
2015. 

Le service instructeur devrait donc logiquement appliquer les 
nouvelles dispositions de la loi ALUR et autoriser le projet 
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évoqué par les pétitionnaires car conforme aux règles actuelles 
du POS et du futur PLUi. 

Toutefois des difficultés pourraient subsister en cas de 
dispositions d’urbanisme présentes dans le cadre du cahier des 
charges du lotissement approuvé et non dans le règlement. 
Dans ce cas, il y aurait lieu de mettre en œuvre la disposition 
évoquée par VEA dans sa réponse. 

En tout état de cause, le CE est favorable à la mise en 
œuvre de mesures qui privilégient une densification 
raisonnée du tissu urbain existant, telle que prévue dans 
le projet de PLUi, en particulier dans le cas d’espèce. 

255 Mr 
RIBOURG
, Maire 
Adjoint de 
Magny le 
Hongre 

Demande de déclassement d’une parcelle 
de 4 x 4 m dans la zone boisée AI 169 en 
bordure de la parcelle ZD 11 (située sur la 
commune de St Germain Sur Morin). 
A 250 m de la limite sud de la parcelle AI 
169 se trouve un espace classé en zone 
dégradée (Est de la parcelle) qui 
permettrait d’implanter un pylône relais 
radio mobile. 
La surface nécessaire au sol est de 4 x 4 
m, fixation par micro pieux. Sa hauteur 
est de 35 m (doit dépasser de la cime des 
arbres). Et la structure est de type radom. 
Rien n’est apparent puisque tous les 
éléments techniques sont à l’intérieur de la 
structure  constituée d’un cylindre de x m 
de diamètre. 
Seule une alimentation électrique est 
nécessaire (câble enterré). L’entretien se 
fera par un accès venant de St Germain / 
Coutevroult (chemin existant). 
Le but de ce projet est de fondre 
l’équipement  dans le paysage (pas 
d’agression visuelle) et de l’éloigner des 

Conformément aux dispositions de l’article 
R.123-8 du code de l’urbanisme peuvent être 
autorisées en zone N les constructions et 
installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics dès lors 
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l’unité foncière où elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages. 
En l’espèce, la demande répond aux exigences 
de l’article R.123-8 du code de l ‘urbanisme. 
L’espace concerné pour l’implantation du pylône 
(4mx4m) relais radio mobile fera l’objet d’un 
déclassement au titre des EBC mais sera 
conservé en zone N. 

 
La demande formulée par la Commune de Magny-le-Hongre 
apparaît comme pleinement recevable car elle s’inscrit dans 
une logique de développement durable, au travers de la 
recherche de la meilleure insertion paysagère possible de 
l’équipement, incluant aussi l’enfouissement du réseau 
d’alimentation électrique. 
 
Elle s’inscrit aussi et dans le respect du principe de précaution, 
à valeur constitutionnelle et des orientations des lois Grenelle 
I et II de l’environnement concernant les risques potentiels 
des ondes électromagnétiques ou radioélectriques sur la santé 
humaine comme l’ont démontré certaines études 
internationales. 
 
De surcroît la demande de déclassement d’EBC porte sur une 
surface extrêmement réduite qui ne remet nullement en cause, 
la protection des principaux boisements en général et du 
boisement concerné en particulier, prévue par les dispositions 
du projet de PLUi. 
 
Le CE est donc favorable à la demande de la Commune 
et à la réponse concordante de VEA. 
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habitations afin de respecter le principe de 
précaution par rapport aux réseaux 
radioélectriques. 
 

 
 

256 Mr et Mme 
SMADJA 
Mr 
Laurent 
BONIFRI 

Nous souhaiterions développer un projet 
de construction neuf d’habitation 
collective sur un terrain situé 12 rue de 
l’abyme à Magny le Hongre. 
En compulsant le règlement du nouveau 
PLU, les obligations en matière de 
stationnement nous ont interpellées. 
La règle de stationnement définie 3 places 
pour des logements au-delà de 32 m². 
La réglementation met sur le même pied 
d’égalité une maison exigeant 3 places de 
stationnement et un studio de 31 m² 
exigeant le même effectif de places. 
Il est illusoire de penser qu’un couple 
habitant un T1/T2 puisse avoir 3 
véhicules. 
Cette règle contraint le promoteur, car un 

 
La norme de stationnement pour les 
constructions à destination de logements sera 
harmonisée avec celles des autres communes. 
La rédaction sera la suivante : »il sera créé une 
place de stationnement (dans un garage construit 
clos et couvert) par logement dont la surface de 
plancher est inférieure à 30 m² sur le terrain 
d’implantation de la construction. 
Pour les logements dont la surface de plancher 
est supérieure à 30 m², il sera créé 2 places de 
stationnement par logement dont une dans un 
garage construit clos et couvert sur le terrain 
d’implantation de la construction. 

 
La solution retenue par VEA s’inscrit en réponse à la 
demande formulée par l’Etat dans son avis, d’un 
renforcement du caractère intercommunal du règlement du 
PLUi via une harmonisation des normes de stationnement 
entre les communes, ce qui ne peut qu’être souhaitable. 
 
Par ailleurs, le CE est favorable à la nouvelle norme 
proposée de 2 places de stationnement pour les 
logements d’une SDP supérieure à 30 m2 dont une, sous 
la forme d’un garage clos et couvert sur le terrain 
d’implantation de la construction contre 3 places dans le 
projet de PLui approuvé. 
 
En effet, ces nouvelles dispositions qui devraient répondre à 
la demande formulée par les pétitionnaires dans leur 
observation, permettront à la fois de favoriser la densification 
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parc de stationnement en sous-sol coûte 
cher ; un petit immeuble d’habitation 
collective nécessitera au maximum deux 
niveaux de sous-sol. L’acheteur potentiel 
de son côté ne pourra pas honorer l’achat 
de 3 places de stationnement. 
Cette règle est contraire à la loi ALUR et à 
la loi SRU, elle limitera également le 
développement urbain. 
Notre requête : revoir les règles de 
stationnement pour les appartements de 
type T2, T3, T4 pour rendre viable un 
projet, tant au niveau de la conception 
que de son économie. 

du tissu urbain existant, dans l’esprit des lois SRU et ALUR, 
en allégeant la contrainte de l’obligation de réalisation d’aires 
de stationnement. 
 
Elles permettront également de localiser au mieux ces 
emplacements de stationnement, en évitant de reporter 
l’essentiel de ceux-ci sur le domaine public entraînant le plus 
souvent, une difficulté de gestion de celui-ci sur ce plan et 
renforceront la compatibilité du PLUi avec les orientations ou 
prescriptions du PDUIF. 

257 Mme 
GUILIANI 
 

J'habite 4 Boucle des Trois Ormes à 
Magny Le Hongre et je viens vers vous 
concernant les travaux en cours sur le 
bois de Courtalin. 
Bien entendu je suis contre tout abattage 
d'arbres sains, il faut conserver à ce bois 
son caractère un peu sauvage et son 
classement en bois protégé. Il y a 
certainement des arbres malades qu'il faut 
détruire mais il convient dans tous les cas 
de le faire avec parcimonie et 
discernement. 
Il est impératif et urgent de remplacer les 
arbres 'sauvagement' abattus, ainsi que 
ceux qui sont abattus car malades, par des 
arbres de mêmes essences et de bonnes 
tailles afin de conserver l'harmonie des 
lieux et la préservation de 
l’environnement. 
Je dois toutefois reconnaitre qu'il serait 
bon de défricher le dessous de bois à une 
distance de quelques mètres des 

L’opération de défrichement réalisée par 
EPAFRANCE a été menée sans que le Val 
d’Europe agglomération et la commune de 
Magny-le Hongre aient été informés. 
EPAFRANCE a bénéficié par arrêté du 5 juillet 
2006 d’une autorisation de défrichement. 
Cette autorisation de défrichement suivie d’une 
autorisation de coupe et abattage d’arbre s’inscrit 
dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés 
par le PIG et a pour objet de permettre le 
développement du lot NO3 11C prévu dans le 
cadre de la phase III de développement. 
 
Cette zone requiert une attention toute 
particulière de la part des élus de Magny le 
Hongre et du Val d’Europe agglomération. 
 
En effet, concernant la ZAC du Courtalin, il est 
identifié : 
-une enveloppe de zone humide dans une zone 
ouverte à l’urbanisation .Elle devra faire l’objet 
d’un diagnostic plus fin avant la réalisation de 

Il n’est évidemment pas du rôle du CE, de se substituer à la 
juridiction administrative pour juger de la validité ou de la 
caducité de l’autorisation de défrichement qui a été accordée à 
EPAFrance, par arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2006. 
Il remarque simplement que d’une part, l’arrêté préfectoral lui-
même fait référence à une durée de validité de 5 ans qui 
impliquerait donc la caducité de celui-ci, lors de la mise en 
œuvre de l’opération de défrichement à la fin de l’année 2015. 
D’autre part à l’inverse, qu’EPAFrance excipe d’une 
jurisprudence notamment de la Cour Administrative d’Appel 
de Lyon, pour justifier de l’absence de caducité dudit arrêté, 
du fait de son statut d’établissement public et des dispositions 
du code forestier alors en vigueur, au moment de l’obtention 
de ce dernier. 
Par ailleurs, le CE n’entend pas non plus se prononcer sur le 
respect ou non, lors de l’opération de défrichement, du 
contenu de cette autorisation quant à son emprise parcellaire.  
En tout état de cause, il est apparu au yeux du CE comme peu 
opportun, de procéder à ce défrichement lors de la période de 
prolongation de l’enquête publique fixant ainsi les crispations. 
D’une manière générale, le CE retient plusieurs éléments 
généraux ou en lien avec les observations formulées par l’EPA 
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habitations comme cela a été fait il y a 
quelques années. 

tout projet d’aménagement et ce conformément 
aux dispositions de la loi sur l’eau et du code de 
l’environnement. 
Les mesures compensatoires éventuellement 
rendues nécessaires  par tout futur projet seront 
définies dans le cadre de cette procédure. 
L’éventuelle zone de compensation sera intégrée 
en secteur Nzh lors d’une procédure d’évolution 
ultérieure du PLUI. 
-une zone adjacente à une enveloppe de zone 
humide avérée à inventorier plus finement dans 
le cadre d’aménagements 
Dans le cas précis, cette zone  adjacente à une 
enveloppe de zone humide est située en zone N 
du PLUI .Elle ne fera donc pas l’objet 
d’aménagement mais de diagnostics plus fins 
permettant de déterminer plus précisément le 
périmètre du secteur Nzh. 
Elle sera intégrée en secteur Nzh si elle constitue 
une zone humide avérée à protéger. 
Elle sera intégrée en zone Nzh si elle constitue 
une zone humide avérée à protéger. 
En effet, la cartographie des zones humides ne 
se substitue pas à la cartographie qui devra être 
réalisée conformément à la loi sur l’eau pour 
établir le périmètre exact de la zone humide 
après une campagne de sondages pédologiques 
avec une maille serrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou le public, concernant la problématique de l’aménagement 
de cette zone : 
-Tout d’abord que ce secteur  est inscrit, depuis le début 
de la phase II de l’aménagement du Val d’Europe en 
1997, au sein d’une Zone d’Aménagement Concerté 
approuvée. 
Ceci indique par là même, l’existence d’un secteur en cours 
d’aménagement, déjà partiellement réalisé, sur lequel en 2014, 
l’aménageur public prévoyait à terme près de 1765 logements, 
32500m2 de services marchands et 154000m2 d’hôtels. 
Que par conséquent, les acquéreurs de biens immobiliers 
désireux de s’installer dans cette zone, ont du être informés 
qu’ils acquéraient un bien situé dans un secteur en mutation 
urbaine sauf à ce qu’ils aient subi une grave absence 
d’information au moment de leur acquisition. 
Qu’ainsi donc en faisant le choix de l’acquisition de leur lieu 
de résidence à cet endroit précis, à la fois au sein d’une ville 
nouvelle, de surcroît dans l’un de ses secteurs les plus en 
développement (IV/Val-d’Europe) et au sein d’une ZAC, ils 
s’exposaient au risque de voir leur environnement se modifier 
au moins en partie. 
Que par ailleurs, l’aménagement envisagé des parcelles 
constitutives du lot NO3 11C d’une superficie de 50.235 m2, 
devait être réalisé lors de la phase III de développement qui 
aurait du être achevée en 2014 si les conditions économiques 
générales l’avait permis. 
Que de surcroît, cet aménagement est soumis à une obligation 
de compensation en terme de défrichement. 
 
Et que dès lors, la réalisation de cet aménagement et de 
lui seul, dans le cadre du futur PLUi, n’apparait pas 
incongrue. 
 
-Ensuite que les différentes extensions de zones urbaines 
(UZCO-A) dans différents points, demandées par l’EPA 
dans son observation, apparaissent comme excessives 
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dans leur emprise et ne sont à juste titre, pas retenues 
par VEA dans sa réponse. 
Sachant que du strict point de vue du droit de 
l’urbanisme, il sera toujours possible à l’occasion d’une 
future évolution du PLUi, de repenser l’aménagement de 
ce secteur. 
 
En effet, elles devraient s’inscrire d’avantage dans le principe 
de limitation de la consommation des espaces agricoles et 
naturels figurant au sein des lois SRU, Grenelle et ALUR qui 
prévoient une telle limitation. 
 
Que de surcroît, le parti d’aménagement retenu pour le lot 
NO3 11C est fort éloigné de cette logique générale de 
limitation de l’étalement urbain, eu égard à la superficie des 
lots qui pour cette dernière paraît en totale dichotomie avec 
ces principes généraux du droit de l’urbanisme et ces 
nouvelles règles en vigueur. 
 
Il est cependant tenu compte du fait que l’aménagement de 
cette ZAC, a été engagé antérieurement à l’adoption de ces 
législations, ce qui peut expliquer le maintien d’un tel parti 
d’aménagement dont il aurait été souhaitable tout de même, 
qu’il soit revu dans le sens d’une densification accrue tout en 
restant raisonnée. 
 
Qu’à ce titre, il y a donc lieu de concilier sur ce secteur 
pour l’avenir, densification et protection de 
l’environnement, de la biodiversité et du cadre de vie des 
habitants. 
Et que cela justifie une attention particulière de la part des 
élus communaux et de VEA. 
Enfin que cette zone présente une qualité 
environnementale et écologique dont il convient de tenir 
compte via la mise en œuvre de dispositifs 
d’identification et de protection particuliers. 
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A ce titre, le CE retient, au vu de la réponse de VEA, que sont 
identifiées sur ce secteur au niveau de la cartographie des 
zones humides : 
- une enveloppe de zone humide avérée dans une zone 
ouverte à l’urbanisation (UZCO-A) qui devra faire l’objet d’un 
diagnostic plus fin avant la réalisation de tout projet 
d’aménagement et ce conformément aux dispositions de la loi 
sur l’eau et du code de l’environnement. 
Cette obligation sera rappelée en préambule du règlement de 
chaque zone du PLUi concernée. 
-une zone adjacente à une enveloppe de zone humide avérée, 
classée en zone N, à inventorier plus finement.  
Dans les deux cas (zones UZCO-A et N), si ce diagnostic 
complémentaire devait confirmer la réalité de ces zones 
humides avérées à protéger et/ou si des mesures 
compensatoires étaient rendues nécessaires par tout futur 
projet sur le lot n° NO3 11C et lui seul et entraînaient la 
création d’une zone de compensation, celles-ci seraient 
intégrées en zone Nzh.  
Le classement en zone Nzh aura pour conséquence de rendre 
ces zones inconstructibles et d’assurer la protection effective 
de ces zones humides notamment à travers l’interdiction de 
leur remblaiement. 
Par ailleurs le CE retient également, la présence d’espaces 
boisés à l’Est de ce secteur dont certains sont susceptibles 
d’être  visés par l’autorisation de défrichement du 5 juillet 
2006. 
Or la totalité de ces autres boisements (hors lot NO3 11C), 
sont protégés au projet de plan de zonage du PLUi via un 
classement en zone N qui interdit toute urbanisation, alors 
même qu’ils ne bénéficiaient pas de cette identification en 
zone N, dans le POS actuellement en vigueur. 
Ainsi donc, l’extension sensible de la zone UZCO-A, telle 
qu’envisagée par VEA postérieurement à l’enquête publique, 
en réponse à la demande de l’EPA et à la remarque de l’Etat, 
reste somme toute très modérée, eu égard aux demandes 
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présentées.  
Et ce alors même, que le PIG affecte à ce secteur une 
vocation à dominante d’habitat même s’il maintien une trame 
verte majeure mais au tracé indicatif et d’une emprise très 
réduite à cet endroit. 
En complément, le CE note également la présence d’un 
boisement dense à l’Ouest du secteur, déjà identifié comme 
Espace Boisé Classé dans le POS actuel et dont le classement 
est maintenu dans le projet de PLUi. 
Eu égard à la présence de ces deux boisements à l’Ouest et à 
l’Est de l’opération d’aménagement envisagée par l’EPA, il 
serait souhaitable d’assurer la protection d’une pleine 
continuité écologique entre ces deux espaces naturels qui 
forment également un ensemble paysager afin de garantir à 
l’avenir, le maintien de cette coupure d’urbanisation. 
Eu égard à la présence de ces deux boisements à l’Ouest et à 
l’Est de l’opération d’aménagement envisagée, il serait 
souhaitable d’assurer la protection d’une pleine continuité 
écologique entre ces deux espaces naturels qui forment 
également un ensemble paysager afin de garantir à l’avenir, le 
maintien de cette coupure d’urbanisation. 
Et ce d’autant plus, que l’arrêté préfectoral portant 
autorisation de défrichement prévoyait des mesures de 
compensation consistant en la conservation et la valorisation 
d’un ensemble de bois d’une surface de 275.888 m2 ainsi que 
le reboisement de terrain pour une surface de 28.775 m2 soit 
un total de 304.663 m2.  
De surcroît, dès lors que la zone UZCO-A est quelque peu 
étendue afin de rendre potentiellement constructible 
l’essentiel du lot n° NO3 11C, il convient que cette 
urbanisation nouvelle puisse s’inscrire dans le cadre naturel, 
boisé et paysager de ce secteur qui doit être conforté dès à 
présent et pouvant notamment se traduire à l’avenir, par la 
mise en place d’une bande d’implantation des constructions 
qui garantissent le maintien du caractère aéré et paysager du 
site localisé sur un coteau. 
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En guise de synthèse et sur le fondement de l’ensemble 
des éléments qui précèdent, le CE se prononce en 
faveur : 

- D’une extension limitée de l’emprise de la zone 
UZCO-A offrant une constructibilité potentielle à 
l’essentiel du lot NO3 11C et à lui seul ; 
 
à la condition que : 

- Un ajout soit apporté dans l’OAP Aménagement 
du secteur Nord-Est de Courtalin renvoyant le cas 
échéant à l’OAP Environnement, afin de faire mention 
de la cartographie des zones humides et d’un 
classement possible en zone Nzh, en cas de présence 
d’une zone humide avérée après la réalisation d’un 
diagnostic affiné; 
 

- Le maintien d’une continuité écologique et 
paysagère d’une largeur moyenne de 50m sur le lot NO3 
11C, entre sa partie Nord et sa partie Sud, toutes deux 
classées en zone UZCO-A, soit assuré tant au niveau de 
la cartographie des OAP du secteur, qu’au travers d’un 
classement en zone N sur le plan de zonage ; 

- Une obligation renforcée de plantation d’arbres 
de haute tige, soit instaurée au niveau de l’article 13 du 
règlement de la zone  
           UZCO-A ; 
 

- L’ensemble des espaces formant la nouvelle zone 
N, soient identifiés comme espace d’intérêt paysager, au 
titre de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du code de 
l’urbanisme ou maintenus intégralement en Espace 
Boisé Classé à l’exception de l’emprise requise par 
l’installation d’un pylône relais radio mobile, non prévue 
dans le PLUi arrêté 
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258 Mr 
MONTAU
T  

En tant que riverain direct, je tiens à 
manifester mon mécontentement suite au 
déboisement anarchique du bois du 
Courtalin, situé sur la commune de Magny 
Le Hongre. 
A l'heure où l’écologie est dans tous les 
esprits, que la moindre source d'émission 
de CO2 dépassant les normes est montrée 
du doigt et à un mois du sommet COP 
21, le massacre auquel nous avons assisté 
dans le bois semble absurde et déraisonné. 
Vous n'êtes pas sans savoir que les arbres 
jouent un rôle primordial dans le 
processus de photosynthèse et qu'au delà 
des considérations écologiques bon 
nombres de riverains se sont installés dans 
ce secteur afin de profiter d'un cadre de 
vie agréable loin du tout-béton. 
Je demande vivement que ce bois soit 
maintenu classé et que les dommages 
occasionnés par les coupes sauvages 
effectuées et à venir, soient compensés 
par un reboisement à l'identique. 

Soucieux de préserver la zone N, la commune de 

Magny le Hongre et le Val d’Europe 

agglomération ont refusé de répondre à la 

totalité de la demande de l’EPAF de réduire à 

nouveau cette zone N. 

L’opération de défrichement réalisée par 

EPAFRANCE a été menée sans que le Val 

d’Europe agglomération et la commune de 

Magny-le Hongre aient été informés. 

 

EPAFRANCE a bénéficié par arrêté du 5 juillet 

2006 d’une autorisation de défrichement. 

 

Cette autorisation de défrichement suivie d’une 

autorisation de coupe et abattage d’arbre s’inscrit 

dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés 

par le PIG et a pour objet de permettre le 

développement du lot NO3 11C prévu dans le 

cadre de la phase III de développement. 

 

Cette zone requiert une attention toute 

particulière de la part des élus de Magny le 

Hongre et du Val d’Europe agglomération. 

 

En effet, concernant la ZAC du Courtalin, il est 

identifié : 

 

-une enveloppe de  zone humide dans une zone 

ouverte à l’urbanisation .Elle devra faire l’objet 

d’un diagnostic plus fin avant la réalisation de 

tout projet d’aménagement et ce conformément 

 
On se reportera au commentaire de l’observation précédente. 
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aux dispositions de la loi sur l’eau et du code de 

l’environnement. 

 

Les mesures compensatoires rendues nécessaires  

par tout futur projet seront définies dans le cadre 

de cette procédure. L’éventuelle zone de 

compensation sera intégrée en zone Nzh lors 

d’une procédure d’évolution ultérieure du PLUI. 

 

- une zone adjacente à une enveloppe de zone 

humide avérée à inventorier plus finement dans 

le cadre d’aménagements.  

Dans le cas précis, cette zone  adjacente à une 

enveloppe de zone humide est située en zone N 

du PLUI .Elle ne fera donc pas l’objet 

d’aménagement mais de diagnostics plus fins 

permettant de déterminer plus précisément le 

périmètre du secteur Nzh. 

 

Elle sera intégrée en secteur Nzh si elle constitue 

une zone humide avérée à protéger. 

 

En effet, la cartographie des zones humides ne 

se substitue pas à la cartographie qui devra être 

réalisée conformément à la loi sur l’eau pour 

établir le périmètre exact de la zone humide 

après une campagne de sondages pédologiques 

avec une  maille serrée. 
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259 Mr et Mme 

OZENNE 
- Par lettre du 13/05/2015, l’Autorité 
environnementale a émis un avis sur 
l’élaboration du PLUi du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle du Val 
d’Europe (SAN). L’appréciation générale 
de cet avis met en exergue que : 
• les enjeux environnementaux des 
documents d’urbanisme ne sont pas pris 
en compte d’une manière objective, 

 
L’évaluation environnementale sera complétée 
afin de répondre aux observations émises par 
l’Autorité Environnementale dans son avis sur le 
PLUI. 
 
 
 
 

 
Dont acte, le CE souhaite la prise en compte pleine et entière 
de l’avis de l’Autorité Environnementale et que les documents 
constitutifs du PLUi, notamment le rapport de présentation, 
soient complétés en conséquence. 
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• Le rapport de présentation du PLUi ne 
montre pas comment l’évaluation 
environnementale a été intégrée, en tant 
qu’outil d’aide à la décision. 
Remarque des pétitionnaires : Demeurer 
dans le flou permet, par la suite de 
s’exonérer, des contraintes législatives et 
réglementaires. 
Relevé des événements qui nous 
interpellent pour notre secteur : ZAC de 
Courtalin 
-Le déboisement sauvage du bois du 
Courtalin à Magny-le-Hongre, fin octobre 
2015, a été effectué bien au-delà de ce qui 
avait été initialement retenu (marquage 
par traits rouges). En effet des coupes ont 
également eu lieu dans un EBC (espace 
boisé classé). L’EPAMARNE (M. 
Boitard) a invoqué la nécessité d’abattre 
une quarantaine de frênes malades. 
Remarque des pétitionnaires : les 
tronçonneuses ont aussi coupé des arbres 
d’autres essences que celle des frênes, et 
ce, en quantité très importante. 
-Dans le bulletin municipal de novembre 
2015, le maire indique qu’il a adressé un 
courrier au DG de L’EPAFRANCE, 
rédigé en ces termes : « Nous voulions 
uniquement un nettoyage et défrichage de 
cette parcelle. Hors, nous constatons 
depuis quelques jours que des mesures 
radicales et hélas irréversibles sont prises. 
Nous demandons d’interrompre ce 
massacre à la tronçonneuse « 
Remarque des pétitionnaires : Qui sont 
les donneurs d’ordres dans cet 

 
 
 
 
Réponse idem faite à Mme GUILIANI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On se reportera au commentaire de l’observation n°257 qui 
devrait apporter un certain nombre de réponses aux 
demandes des pétitionnaires. 
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établissement public ? On peut 
s’interroger sur le type de relations qui 
pourrait exister entre l’EPA et les 
promoteurs ? Faire place nette, en 
accéléré, sans 
contrainte ni concertation ! 
Dans ce contexte perturbé qui va à 
l’encontre des dernières dispositions 
environnementales : 
- La prolongation de l’enquête publique 
initiée par le Commissaire Enquêteur  va 
permettre d’intégrer  ces errements  peu 
habituels qui ont fait réagir le public de 
proximité. Le déboisement abusif de la 
parcelle du bois du Courtalin va  de ce 
fait, anéantir l’écosystème boisé avec pour 
conséquence une interaction sur la 
biodiversité. Selon des documents, il était 
pourtant prévu d’implanter des îlots 
boisés avec des essences de fruitiers et de 
maintenir une trame verte majeure 
(écotone) dans la partie haute du bois afin 
de relier des zones boisées. Cette trame 
est représentée dans la pièce 16 (plan.pdf) 
citée au dossier (voir flèche dans le plan 
ci-contre). Elle est parallèle à la boucle des 
Trois Ormes et court au sud de la ligne 
des pavillons du domaine des Courtalines 
(programmes Marignan 2005 & 2007). 
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-A l’issue de la clôture de l’enquête, le 
mémoire en réponse au maître d’ouvrage, 
revêt une importance capitale,  car sa prise 
de positions sera actée, et de ce  fait, sa 
responsabilité en tant que personne 
morale sera engagée. Quelque soit son 
argumentation, les éléments fournis 
seront versés au dossier. 
Remarque des pétitionnaires : Pour 
l’ensemble de ces motifs, nous 
demandons : 
▪que les ilots boisés prévus, évoqués 
précédemment, soient actés sur les 
documents du PLUi à réaliser en priorité 
▪de maintenir le « corridor » en limite des 
pavillons du domaine des Courtalines 
2005 & 2007 afin de permettre la liaison 
écologique entre les parcelles boisées et 
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les parcelles protégées. De plus, ce 
corridor formera un écran paysager entre 
l’existant et les constructions à venir. 
▪que la rue des Vergers, actuellement sans 
issue, n’assure pas la desserte du nouveau 
lotissement au motif que son  calibrage  à  
4,50  m  générerait  une  dangerosité  
excessive  pour  les  résidents  et  leurs  
enfants ;    la  rue perpendiculaire,  toute 
proche, a une largeur de 6m10 (Boucle 
des Trois Ormes). C’est pour nous une 
évidence d’opter pour cette deuxième 
voie. 

260 Mr 
GALIANA 

Suite à notre rencontre en la Mairie de 
Magny le Hongre le samedi 7 novembre 
2015 dans l'objectif de la sauvegarde 
complète du bois classé de Courtalin, des 
bois afférents et le reboisement des 
parties déboisées au mois d'octobre. 
Sur la commune de Magny-le-Hongre des 
difficultés apparaissent au niveau des 
boisements de la ZAC de Courtalin. 
EpaFrance a bénéficié d’une autorisation 
de défrichement en juillet 2006 (AP 
2206/DDAF/SFEE/264 du 5 juillet 206, 
valable 5 ans). Cette autorisation n’a pas 
été utilisée – au moins pour partie – dans 
sa durée de validité. L’Etat a, en effet, 
imposé une densification de la zone 
permettant de préserver une partie des 
boisements. Pourtant, et sans 
apparemment disposer d’une nouvelle 
autorisation de défrichement EpaFrance à 
procédé à des défrichements ne 
respectant pas les boisements à conserver 
(la lettre du maire de février 2011).  

Réponse idem faite à Mme GUILIANI.  
On se reportera au commentaire de l’observation n°257 et à 
celui, ci-dessous. 
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Nous avons été effarés de cette situation 
en voyant les nouvelles plantations 
saccagées par les engins des bucherons et 
des arbres pour certains centenaires 
abattus et sommes intervenues auprès de 
la mairie  qui a relayé à l'epa. Cette 
dernière nous a annoncé des mesures 
"cosmétiques" et l'abattage de frènes 
malades (il y a peu de frènes et beaucoup 
d'autres arbres abattus). 
L'Epa n'en n'est pas à son coup d'essai sur 
ce bois, notre voisin : Mr Eric Hatton en 
a fait les frais, les très beaux arbres devant 
chez lui ont été abattus par erreur et 
devant chez nous, il en est de même : 
nous avons une trouée de plus de 10 
mètres... 
Notre conclusion sur cette affaire  
Il est nécessaire que le bois classé et les 
bois attenants soient protégés de façon 
sure et définitive. C'est pourquoi, je 
rejoins l'association Renard sur la 
proposition que la totalité des boisements 
préservés dans la ZAC de Courtalin soit 
protégés par une trame EBC au titre de 
l’article L130-1 du code de l’urbanisme. 
 

261 Mr 
HATTON 

Pour faire suite à notre rencontre en la 
mairie de Magny le samedi 7 novembre 
2015, je vous confirme par le présent 
courrier notre demande relative au bois de 
Courtalin, à savoir le maintien à 
l’identique de ce qui avait été décidé dans 
les précédents PLUI et donc le 
reboisement de ce qui a été illégalement 
enlevé. 

Réponse idem faite à Mme GUILIANI.  
Le CE prend bonne note des documents joints qui offrent 
une illustration d’un degré de précision utile à la 
compréhension de la problématique soulevée. 
 
Le CE tient simplement à préciser que d’une part la 
Commune de Magny-le-Hongre ne disposait pas d’un PLU 
mais d’un POS qui continuera de régir l’urbanisme communal 
jusqu’à l’approbation du futur PLUi. 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 405/556 

Afin de bien clarifier les enjeux,  vous 
trouverez en pièces jointes les différents 
échanges que nous avons eu avec la 
Mairie de Magny le Hongre et l’EpaMarne 
depuis 2011, au moment du démarrage de 
travaux de défrichement.  
Je vous invite à considérer que ces 
nombreux courriers et échanges 
contiennent des engagements qui n’ont 
pas été tenus, ceci montre la fragilité du 
processus et la nécessité de clarifier une 
fois pour toute dans le prochain PLUI la 
situation du bois classé et de ses 
alentours.  
Ci-dessous détail des pièces : 
1- Plan du défrichement de la ZAC 
de Courtalin prévu par EPAFRANCE.  
Grace à cette photo aérienne, on prend 
bien conscience de l’ensemble des parties 
boisées de l’origine. 
2- Plan du défrichement commenté : 
Lorsque nous nous sommes installés, le 
promoteur et les informations confirmées 
par la mairie indiquaient que le secteur ici 
matérialisé en orange devait faire l’objet 
d’un défrichage et d’un déboisement léger  
seuls les plus beaux spécimens d’arbre 
seraient conservés et une vingtaine de 
maison de luxe comportant de grands 
terrains seraient construites parmi ces 
arbres.  
3- Plan du défrichement réalisé: Le 
défrichement réalisé au printemps 2011 
n’a pas respecté le plan une bande 
supplémentaire a été défrichée mais 
également déboisée. C’est la bande qui est 

 
Par ailleurs, les bois présents à cet endroit à l’exception de 
celui identifié comme Espace Boisé Classé (EBC) au titre de 
l’article L.130-1 (ancien) du code de l’urbanisme, ne 
bénéficiaient par d’un classement protecteur en zone 
Naturelle (N), c’est-à-dire en zone inconstructible comme cela 
est désormais le cas dans le projet de PLUi arrêté. 
 
De plus, le CE tient à rappeler que le droit de l’urbanisme et le 
droit forestier ne ressortent pas de la même législation et ne se 
fondent pas forcément sur la même logique : paysagère et 
environnementale pour le premier, plus économique pour le 
second. 
Cela se traduit par le fait que dans son avis en tant que 
Personne Publique Associée, le Centre Régional de la 
Propriété Forestière, invite les rédacteurs du PLUi à ne classer 
les boisements qu’en zone N et non à leur faire bénéficier 
d’une protection renforcée comme celle d’Espace Boisé 
Classé ou d’espace paysager ou d’arbre ou alignement d’arbres 
remarquables au titre de la loi paysage, traduite par une 
identification au titre de l’article L.123-1-5-III-2° (ancien) du 
code de l’urbanisme. 
 
Enfin, cette dichotomie entre droit de l’urbanisme et droit 
forestier se traduit également, par le fait que même 
l’identification d’un boisement comme EBC ou au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2°, n’empêche nullement une coupe de 
bois, dès lors entre autres, que la parcelle boisée est soumise à 
un Plan Simple de Gestion. 
Seul le défrichement (dessouchage) sera interdit mais non la 
coupe de bois. 
 
Toutefois dans les deux cas, le changement de destination du 
boisement à des fins d’urbanisation est globalement 
impossible.   
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matérialisée en bleu sur le document joint. 
4- Courrier en date du 23 mai 2011 
que nous avons envoyé à la Mairie de 
Magny pour nous plaindre de l’erreur 
commise lors du défrichement. 
5- Courrier en date du 27 mai 2011 
que la mairie de Magny nous fait parvenir  
pour accuser réception de notre demande 
et nous indiquer que la zone que nous 
avons signalé comme défrichée par erreur 
sera reboisée. Ainsi notre demande a été 
transmise à EpaMarne et   « la zone à 
l’arrière de notre propriété » c’est à dire le 
triangle bleu sur cette présentation, fera 
l’objet d’un reboisement.   
6- L’EpaMarne répond à la Mairie 
de Magny par un courrier en date du 23 
juin 2011. Ce courrier est intéressant à 
plus d’un titre car il est indiqué que les 
couloirs d’entretien font de 3,50m à 5 m, 
que l’EpaMarne reconnaît s’être trompé 
sur le bornage et reconnaît devoir 
procéder à un reboisement. L’EpaMarne 
indique aussi que sur la zone non classée, 
elle procède à un simple défrichement 
mais conserve les plus beaux spécimens 
d’arbres. Ce point qui ne sera plus 
respecté en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En complément, on se reportera nécessairement au 
commentaire de l’observation n°257 qui devrait apporter un 
certain nombre de réponses aux demandes des pétitionnaires. 
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262 Mme 
MAZUEL  

Je vous écris en ma qualité de propriétaire 
indivisaire des parcelles cadastrées section 
AA n° 34, 195, 392, 393, 873, 875, 877, 
879, 881, 883, 885, 887, 891, 893, 895, 
896, 898, 899, 901, 904 et 905 situées « les 
Grouettes » à Magny le Hongre (7700) et 
intégrées dans le périmètre de la ZAC du 
Courtalin, laquelle a été créée par arrêté 
en date du 8 juin 2001. 
Les parcelles précitées sont les seules de la 
ZAC classées en « réserve pour habitat » 
limitant de manière drastique leur 
constructibilité. Cela est d’autant plus 
étonnant que les parcelles contiguës aux 

 

 
 

 
 
Le CE prend acte du long parcours judiciaire qu’a vécu cette 
personne mais qui lui a permis, au final de faire reconnaître 
ses droits. 
 
La réponse apportée par VEA semble cohérente aux yeux du 
CE et préserve les droits reconnus à Mme Mazuel par la plus 
haute juridiction civile. 
 
En effet, il convient de limiter la densification d’une zone 
naturelle (Nh) qui abrite de l’habitat dispersé qui sinon 
contribuerait à favoriser l’étalement urbain, auquel tente de 
remédier les lois SRU et ALUR. 
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nôtres vont faire l’objet de constructions 
très denses. Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) actuellement en 
élaboration reprend les mêmes  
prescriptions s’agissant de nos parcelles ; 
elles seraient classées en « réserve pour 
habitat ».Permettez-moi de vous rappeler 
ces différentes procédures qui constituent 
le combat de ma vie.Une ordonnance 
d’expropriation avait été rendu au mois 
d’octobre 1997, que nous avons attaquée. 
Par jugement du Tribunal de Grande 
Instance de Melun rendu en date du 27 
janvier 2003, l’EPAFRANCE a été 
débouté de ses demandes. 
L’EPAFRANCE a relevé appel de ce 
jugement.Par arrêt en date du 8 juillet 
2004, la Cour d’Appel confirme le 
jugement de première instance. 
L’EPAFRANCE a alors décidé 
d’introduire un pourvoi en cassation et je 
dois vous avouer que j’ai pris cela pour de 
l’acharnement.Par arrêt rendu le 28 février 
2007, la Cour de Cassation a rejeté le 
pourvoi d’EPAFRANCE, mettant ainsi 
définitivement fin à la procédure 
d’expropriation.Nous sommes toutefois 
parvenus à un accord avec EPAFRANCE 
sur un échange de parcelles. Les miennes 
leur permettant de réaliser une voie de 
bouclage. Les leurs me permettant de 
disposer d’un ensemble de parcelles 
consolidées.Cela avait été l’œuvre de mon 
mari décédé en 1989. J’ai eu le sentiment 
de la poursuivre et je défends aujourd’hui 
cet héritage. 

Madame MAZUEL dispose de terrains situés en 
zone Nh. Cette zone correspond à l’habitat 
dispersé existant. 
Conformément aux dispositions de l’article 2 du 
règlement applicable à cette zone, sont 
autorisées : 
-Les extensions de bâtiments d’habitation 
existants dans la limite de 20 % de la surface de 
plancher existante. 
-L’adaptation ou la réfection des constructions 
existantes à destination d’habitation. 
Madame MAZUEL dispose également de 
terrains situés en ZAC du Courtalin sur lesquels 
elle souhaite réaliser un projet de maisons 
individuelles de cinq maisons représentant une 
surface de plancher totale de 750 m². 
Toutefois, elles ne sont pas, à ce jour, desservies 
par les infrastructures nécessaires à l’urbanisation 
de cette zone (assainissement, électricité, 
voirie…), ce qui ne lui  permet pas dans 
l’immédiat  de mettre en œuvre ce projet. 
 
Dès la réalisation de ces travaux, le projet de 
Madame MAZUEL pourra être autorisé selon 
toutefois les termes des engagements qui 
résultent de l’acte notarié du 27 août 2009 : 5 
maisons individuelles représentant une surface 
de plancher totale de 750 m² à réaliser suivant le 
plan de masse ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 

Cette limitation stricte se traduit dans les dispositions de 
l’article 2 du règlement de la zone Nh. 
 
Parallèlement, une partie des terrains de cette personne situés 
au sein de la ZAC du Courtalin,  vont bénéficier grâce à 
l’échange foncier conclut entre celle-ci et EPAFrance, de la 
mise en œuvre de droits à construire à raison de 750 m2 de 
SDP,  entraînant une valorisation foncière et financière 
préservant légitimement ses intérêts. 
 
Dans cette perspective à court terme, il semble cohérent, 
eu égard aux conditions actuelles de non desserte de ces 
parcelles par les différents réseaux et par le fait que celles-ci se 
situent au sein d’un périmètre de ZAC qui vise à un 
aménagement d’ensemble programmé de ce secteur, qui doit 
rechercher de surcroît un équilibre entre espace de 
développement urbain et préservation, création ou recréation 
d’espaces naturels et boisés, que ces terrains soit classés 
dans l’immédiat en «  réserve pour habitat ». 
Et ce, dans l’attente de la réalisation de cet aménagement 
d’ensemble qui devrait intervenir à court terme. 
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Aujourd’hui, je n’accepte pas que les 
parcelles, dont je suis propriétaire avec 
mes filles, aient été classées en « réserve 
pour habitat », au mépris de toute 
cohérence d’aménagement, et à seules fins 
de représailles de l’opposition que j’ai 
menée, avec mes filles depuis 1997 aux 
procédures d’expropriation introduites 
par l’EPAFRANCE. 
Je vous prie donc instamment de donner 
un avis défavorable aux dispositions du 
sous-secteur concerné incluses dans le 
PLUI. 

 
 
 
 
 

263 Mr et Mme 
GAY 

Je réside boucle des 3 Ormes à  Magny-le-
Hongre et suis stupéfaite du déboisement 
radical qui a été fait effectué dans le bois.  
 
C’est un « massacre à la tronçonneuse » et 
nous ne comprenons pas que la mairie ait 
laissé faire cela. Nous demandons à ce 
que le bois classé le demeure. Lorsque 
nous avions acheté notre maison il y a 9 
ans il nous avait été signifié par la mairie 
que ce bois qui jouxte notre propriété 
était classé (pas pour son intégralité il est 
vrai) et qu’il le demeurerait.  
Lorsque je vois l’étendue des dégâts je me 
demande si nous pouvons encore avoir 
confiance.  
Pour le bien être de tous et pour être 
conforme au dernier PLUI, nous vous 
demandons de maintenir le bois classé et 
de replanter des arbres de bonne taille 
dans la partie intermédiaire qui a été 
dévastée. 
 

 
Réponse idem faite à Mme GUILIANI. 

 
On se reportera à la lecture des commentaires des 
observations n°257 et 261, ci-avant. 
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264 Mr 
BONNEV
ILLE 

Nous habitons 16 boucle des Trois 
Ormes à Magny Le Hongre et nous 
venons vers vous concernant les travaux 
d’élagage et d’entretien en cours sur le 
bois de Courtalin. 
Nous sommes arrivés en 2005 dans cette 
zone de Courtalin, charmés par son 
environnement et la présence de ce bois 
au fond de notre jardin. Nous nous 
souvenons encore de la présence de 
sangliers, de chevreuils et autres renards à 
quelques mètres de notre jardin. Ce bois 
s’étendait alors jusqu’à la route de Montry. 
En 10 ans, ce bois n’a été que peu 
entretenu (simple nettoyage en bordure 
des propriétés et quelques allées tracées). 
Une grande partie de ce bois a ensuite été 
coupée en vue d’un programme 
immobilier à venir, en conservant 
cependant des massifs arborés. Il semble 
également alors avoir été décidé qu’une 
partie de ce dernier (classée en bois 
protégé) serait conservée. Il était alors 
simplement à déplorer que la coupe de 
l’époque ait très largement débordé sur le 
bois classée, imposant de replanter déjà de 
nombreux arbres. 
Bien que n’ayant aucune compétence en la 
matière, nous ne pouvons comprendre 
que des travaux (nécessaires) d’entretien 
d’un bois se transforment en un abattage 
pur et simple. Des arbres très 
probablement centenaires pour certains, 
et sains pour la plupart sont purement et 
simplement réduit en bois de chauffage. 
Non content de cet abattage, qui 

 
Réponse idem faite à Mme GUILIANI. 

 
On se reportera à la lecture des commentaires des 
observations n°257 et 261, ci-avant. 
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comprend également les massifs arborés 
préalablement conservés, toutes les 
replantations dont je parlais 
précédemment ont également été écrasées 
par les travaux en cours. Il est impératif 
d’arrêter ce « massacre », de conserver le 
peu d’essences encore présentes (sur le 
bois classé mais également sur tout le bois 
allant jusqu’à la route de Montry), et 
surtout pour préserver cet environnement 
de remplacer au plus tôt les arbres 
abattus.  
Le temps, hélas fort long dans ce cas, fera 
le reste, mais nous devons protéger et 
entretenir  pour les générations futures le 
peu d’arbres restant encore sur notre 
commune. 
En conclusion, nous rejoignons donc 
l’association Renard dans sa démarche et 
demandons que tous les boisements de la 
ZAC de Courtalin soient protégés par une 
trame EBC au titre de l’article L130-1 du 
code de l’urbanisme. 

265 Mr 
LEGENTI
L 

Je me joins par ce mail à l’indignation 
générale suscitée par le déboisement 
sauvage du Bois du Courtalin.Je demeure 
au 34, boucle des 3 ormes, en lisère de la 
zone complètement déboisée.Avant le 
démarrage de l’opération, nous avions 
constaté, avec ma compagne, ainsi que 
nos voisins, que certains arbres avaient été 
marqués. Des points rouges, ou de 
marques jaunes. Au démarrage des 
travaux, ma compagne s’est rendue à la 
mairie, afin de se renseigner sur ce qui 
nous attendait. Aux dires du responsable 

 
Réponse idem faite à Mme GUILIANI. 

 
On se reportera à la lecture des commentaires des 
observations n°257 et 261. 
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technique, il s’agissait de l’opération 
habituelle de nettoyage de la zone, et de 
l’abattage d’arbres malades. Il était selon 
hors de question que les chênes soient 
concernés. 

Les travaux se sont poursuivis, et cette 
zone est devenue de plus en plus vide. 
Nous avons pu constater que certains 
animaux (des biches pour être précis), 
étaient complétement perdues et 
vagabondaient devant chez nous. J'ai 
des images de ce que j’avance. 

Puis les opérations ont semblé s’arrêter .Il 
ne restait alors, il y a quelques semaines, 
devant chez nous que quelques chênes, 
dont trois nous apportaient une fraicheur 
bienfaisante en plein été. 

Un soir, rentrant du travail, nous avons 
malheureusement constaté que les travaux 
avaient repris, et que tous les arbres, y 
compris les magnifiques chênes avaient 
été abattus. Notre terrain aurait été plus 
grand de 10 mètres, ces magnifiques 
arbres auraient été préservés. 

Nous ne savons pas ce qui se cache 
derrière cette opération, d’autant que la 
mairie déclare n’être au courant de rien.  

Je vous remercie de prendre ce message 
en compte au cours de votre enquête, et 
de faire en sorte que les personnes 
responsables de ce désastre réparent leur 
erreur. Nous allons de notre côté 
demander une aide juridique, afin de ne 
pas laisser les choses en l’état. Nous nous 
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tenons également à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire, ou 
témoignage. 

266 Associatio
n 
R.E.N.A.R
.D. 

Dépôt dans le registre des pièces 
suivantes : 
1- Décision  347482 du Conseil d'Etat 
constatant que le décret 2011-
1081n'est pas un PIG; 
2- Inventaire 2014 des amphibiens 
dans le projet de ZAC de Coupvray;  
3- Inventaire 2015 des amphibiens 
dans le projet de ZAC de Coupvray;  
4-Affiche relançant en 2014 la 
concertation sur le PLUI; 
 

Il est pris bonne note des pièces déposées par 
l‘Association RENARD dans le registre 
d’enquête publique. 

 
Dont acte. 
 
Le CE confirme la présence de ces pièces dans le registre 
d’enquête et leur prise en compte dans sa démarche et sa 
réflexion, au même titre que toutes les autres pièces fournies 
en accompagnement des observations du public. 

267 Mr 
GOZLAN 

Je me permets de vous envoyer ce 
courrier afin de savoir s’il est possible de 
déclasser une partie de la voie communale 
située devant chez moi. 
Il s'agit d'une place de parking dont j'ai 
l'usage exclusif, étant donné qu'elle est 
en renfoncement  par rapport à la rue et 
située juste devant mon garage et 
pavillon ainsi qu'il avait été prévu lors de 
la construction du lotissement.  Cette 
place est bordée de haies qui, étant 
également situées sur la voie 
communale, doivent être entretenues  
par les services communaux 
Je souhaiterais  demander  le 
déclassement du domaine public 
concerné  en vue de l'acquérir, pour les 
raisons suivantes  : 
-Lors de livraisons ou de visites, le 
n°14 est difficile à trouver car il est peu 
visible de la rue. 

Observation sans objet. Elle ne relève pas du 
PLUI mais d’une demande auprès de Monsieur 
le Maire de Magny le Hongre et d’une 
délibération du conseil municipal. 

 
Le CE perçoit l’intérêt du pétitionnaire quant à sa demande de 
modification de la domanialité publique à cet endroit qui ne 
semble à priori, ni déraisonnable, ni remettre en cause de 
grands principes. 
 
Toutefois, si l’article L.141-3 du code de la voirie routière 
prévoit bien désormais, depuis la loi du 9 décembre 2004, que 
les délibérations concernant le classement ou le déclassement 
sont dispensées d'enquête publique préalable, ce qui resterait à 
démontrer dans le cas d’espèce, sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par la voie et que dans 
ce dernier cas, l’enquête publique peut relever d'une autre 
réglementation ; il aurait fallu pour mettre en œuvre ces 
dispositions  que le Conseil Municipal de Magny-le-Hongre 
approuve subséquemment ce déclassement de voirie 
communale, que la modification proposée soit incluse dans le 
projet de PLUi. 
Il aurait donc fallu plus particulièrement que les documents 
cartographiques contenus dans le dossier soumis à la présente 
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-Cela permettrait de dégager du 
stationnement dans la rue 
avoisinante, car nous pourrions après 
quelques  travaux (installation  d'un 
portail, déplacement des compteurs et 
du portillon)  garer nos deux voitures 
dans l'enceinte de la propriété. 
-Les haies à l'intérieur  de la place 
n'auraient plus besoin d'être entretenues  
par les services communaux. Pour 
information,  cette année le jour de la 
taille des haies, j'ai constaté des rayures 
sur ma voiture garée devant chez moi. 
La place étant relativement  étroite, il 
restait très peu d'espace  de chaque côté 
entre la haie et la voiture pour que les 
employés  puissent travailler 
correctement. L'année dernière,  ils 
avaient fait un trou dans le mur de la 
maison (vu avec vos services et réglé 
depuis). Vous trouverez ci-joint, les 
documents suivants : 
-Plan cadastral  (la zone concernée est 
hachurée) 
-Photos de la zone concernée 
-Plans 3D du projet avec intégration  
dans le paysage de la rue 
Je reste à votre entière disposition  pour 
d'éventuelles informations 
complémentaires. De plus, je prendrai 
en charge les frais éventuels  qui en 
découleraient   (géomètre) ainsi que les 
frais d'une éventuelle  enquête  publique,  
via un don au CCAS ou à une 
association. 
 

enquête publique intègre cette modification de domanialité; 
une adaptation postérieure à l’enquête actuelle et avant 
l’approbation finale du PLUi, apparaissant inappropriée. 
 
Le pétitionnaire devra donc pour faire évoluer son dossier, 
s’adresser à la Commune Magny-le-Hongre qui jugera de la 
nécessité ou non de la tenue d’une enquête publique préalable 
à une éventuelle délibération de cette dernière, et si celle-ci 
s’avère nécessaire, de l’inclusion en lien avec Val d’Europe 
Agglomération, d’une telle modification à l’occasion d’une 
prochaine enquête publique portant sur la modification ou la 
révision allégée ou générale du futur PLUi approuvé.  
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268 Mme 
HARROU
ARD 

 
On arrive, on s’installe, on jouit de la 
campagne, on profite, et l’on éjecte ceux 
qui vous gênent. 
Quel raisonnement ! 
Avant toutes vos initiatives qui feraient 
une ferme passoire, ayez un peu de respect 
pour ceux qui y vivent ; qui étaient là avant 
vous, et que vous voulez chasser : quelle 
honte ! 
L’espace vert, il existe déjà, et tous vos soi-
disant aménagement, créations. C’est facile 
de décider lorsque l’on n’est pas concerné. 
Orientez-vous ailleurs ! 
Il y a encore des fermes dans les villes. 
Pour moi il n’est pas question de 
déménager. 

 
La ferme de Madame HARROUARD est située 
en zone IAU du PLU. 
Des orientations d’aménagement et des 
dispositions règlementaires ont été définies afin 
de permettre dans l’avenir un aménagement 
cohérent et qualitatif de cette zone. 
 
Ces dispositions ne s’appliqueront que suite à 
une vente volontaire sans expropriation de la 
ferme de Madame HARROUARD. 

 

L’observation très concise et quelque peu instinctive et 

réactive de la pétitionnaire reflète mal le fond de sa pensée et 

la problématique soulevée qu’elle a pu exprimer avec émotion 

auprès du Commissaire-Enquêteur lors de l’une de ses 

permanences. 

Elle traduit parfaitement l’évolution rapide qu’a connu le 

territoire du Val d’Europe depuis 30 ans et qu’ont vécu d’une 

certaines façon, des habitants issues de générations présentes 

et exploitant depuis longtemps ce dernier.  

 

Le CE considère qu’eu égard aux objectifs du PADD qui vise 

à : « préserver l’agriculture afin de constituer une transition 

paysagère et environnementale entre les espaces naturels et les 

développements urbains futurs. » et au contenu du PIG qui 

vise également à faire de l’agriculture urbaine, un élément de 

l’aménagement du secteur du Val d’Europe, il apparaît utile de 

préserver les outils de cette activité, la CDCEA demandant 

même l’établissement d’un schéma de circulation des matériels 

agricoles. 

A tout le moins et dans une logique d’agriculture durable 

notamment moins énergivore, le maintien des sièges des 

exploitations agricoles au sein du territoire du Val d’Europe, 

apparaît comme souhaitable. 

 

Par conséquent dans le cas d’espèce, le CE demande à ce que 

cette famille puisse poursuivre son activité agricole au sein de 

son siège d’exploitation, constitué par la ferme située en retrait 
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de la rue Ste-Geneviève, jusqu’à la cessation totale de son 

activité, c’est-à-dire postérieurement si elle le souhaite, à la 

gestion d’une exploitation de subsistance. 

Ce qui semble leur être garanti par la réponse de VEA. 

 

Toutefois, le CE demande que cette précision soit 

ajoutée dans le texte accompagnant le schéma figurant 

page 139 des OAP consacrée au secteur de la ferme rue 

Ste Geneviève et rue du Toques bois. 

 

Elle pourrait être mentionnée de la façon suivante :  

« la mise en œuvre de ces orientations d’aménagement 

sur l’emprise de la ferme située en retrait de la rue Ste 

Geneviève, n’interviendra qu’à l’issue de la cessation de 

toute activité agricole, y compris de subsistance, sur ce 

siège d’exploitation et en cas uniquement de vente 

amiable hors transmission agricole, excluant tout 

recours à une déclaration d’utilité publique, par les 

propriétaires-exploitants en place à la date d’approbation 

du présent PLUi ». 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PLUI RELATIVES A LA 

COMMUNE DE SERRIS 

 OBSERVATIONS RELATIVES A LA 
COMMUNE DE SERRIS 

REPONSES DU VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION (V.E.A) 

COMMENTAIRES DU C.E. 

269 Commune 
de Serris 

La  ferme  d'Amilly  et  ses  abords  
possèdent  un  fort  potentiel  de  
reconversion  pouvant permettre  de 
conforter  une  polarité  urbaine  au 
sein du centre-bourg. Cet  espace  (bâti 
et espaces  libres),  par son 
emplacement  et son échelle, 
représente un espace stratégique en 
termes d'organisation et de 
fonctionnement urbain du secteur. 
La reconquête  de la ferme nécessitant  
des études complémentaires,  elle est 
délimitée par 
une servitude de projet conformément 
à l'article L.123-2-a du Code de 
l'Urbanisme : «Dans les zones urbaines 
ou à urbaniser, le plan local 
d'urbanisme peut instituer des 
servitudes consistant : a) à interdire, 
sous réserve d'une justification 
particulière, dans un périmètre qu'il 
délimite  et  pour  une  durée  au  plus  
de  cinq  ans  dans  l'attente  de  
l'approbation  par  la commune   d'un  
projet  d'aménagement   global,  les  
constructions   ou  installations  d'une 
superficie  supérieure  à  un  seuil  
défini  par  le  règlement  ; les  travaux  
ayant  pour  objet l'adaptation,   le   
changement   de   destination,  la   

 
 
 
La référence à l’article L.123-2a sera supprimée dans 
l’OAP concernant la ferme d’Amilly (texte et 
cartographie) car elle n’a pas été reportée sur le 
document graphique du PLU communal. 
 
Ces OAP sont suffisamment précises et ne 
nécessitent donc pas la mise en œuvre de l’article 
L.123-2a du Code de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il apparaît effectivement que le degré de précision retenu, 
concernant les OAP relative au secteur de la ferme d’Amilly 
figurant en pages 157 et 158 du document, qui indique 
notamment la localisation de l’implantation préférentielle du 
bâti et la réceptivité en nombre de logements familiaux ainsi 
que la création de liaisons douces ou d’espaces paysagers, 
permet de supprimer la référence à la délimitation d’un 
périmètre d’attente de projet, fondée sur les dispositions de 
l’article L.123-2-a (ancien) du code de l’urbanisme. 
 
Par ailleurs, le CE trouve opportunes les adaptations 
proposées par la Commune qui devraient contribuer à une 
amélioration du fonctionnement urbain du centre-ancien, 
principalement en terme de déplacements. 
De même que le maintien d’un ensemble bâti à préserver et à 
valoriser.  
 
Cependant, il continue à regretter au vu de la réponse de 
VEA, la suppression d’un autre ensemble bâti à protéger qui 
figurait dans la version de l’OAP soumise à l’enquête 
publique.  
 
En effet, l’une des déclinaisons du PADD, vise à : « valoriser 
le patrimoine historique bâti en lui donnant de nouveaux 
usages dans un processus de renouvellement urbain ». 
Ainsi, la valorisation du bâti rural traditionnel contribue à 
l’affirmation de l’identité et au rôle de centralité 
complémentaire assigné aux bourgs anciens, dans une logique 
d’articulation du développement urbain sur une hiérarchie de 
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réfection   ou   l'extension   limitée   
des constructions existantes sont 
toutefois autorisés.» 
Les orientations d'aménagement ont 
pour objet de permettre la réalisation 
d'un projet global 
de restructuration  et de valorisation 
de la Ferme d'Amilly et de ses abords. 
Elles imposent : 

- De prévoir aux abords de la 
ferme (partie nord) une implantation 
préférentielle du bâti permettant  de 
construire  30 logements  familiaux. 
Ceux-ci seront  de type individuel afin 
de s'intégrer dans le tissu urbain 
existant. 

- Sur la période du PLH les 
OAP Habitat devront être appliquées  
et des OAP Habitat du PLUI, y 
compris dans les phases ultérieures 
conformément aux indications 5-2-1 
et 5-2-2 du Chapitre Habitat. 

- De  valoriser  le  bâti  existant  
sur  la  ferme  à  des  fins  
économiques,  touristiques, d'habitat, 
d'équipements... 

- D'ouvrir  un  espace  paysager  
sur la  rue  Emile  Cloud  et  de  créer  
un  espace  de stationnement aux 
abords immédiats de la mairie du 
bourg. Une voie de desserte à double 
sens permettra d'accéder à l'espace de 
stationnement. Le mur existant sur la 
rue Emile Cloud devra être abattu. 

- De créer un espace public 
majeur («grande place » de Serris) 

 
Les OAP Aménagement « La Ferme d’Amilly » qui 
sont intégrées dans le PLUI arrêté seront 
complétées par les orientations demandées par la 
commune de Serris. Il sera rajouté : 

- D'ouvrir  un  espace  paysager  sur la  rue  
Emile  Cloud  et  de  créer  un  espace  de 
stationnement aux abords immédiats de la mairie 
du bourg. Une voie de desserte à double sens 
permettra d'accéder à l'espace de stationnement. Le 
mur existant sur la rue Emile Cloud devra être 
abattu. 

- De  créer  des  liaisons  douces  (piétons,  
cycles,...)   ou  de  renforcer   les  liaisons existantes 
en améliorant leur praticabilité : 

 Une première liaison reliera la «grande place 
» à la rue Emile Cloud. 

 Une seconde liaison reliera la rue Emile 
Cloud au futur espace public implanté au centre du 
bâti affecté à de l'habitat. 

- De créer une voirie à la charge du ou des 
pétitionnaire(s) entre la rue de Lagny et le cœur 
d'îlot. 

- De  créer  des  voiries nécessaires  au 
désenclavement  du Clos  du village  (voie en 
impasse). 

 
Les autres orientations Aménagement relatives 

à « La Ferme d’Amilly » sont déjà inscrites dans le 
PLUI arrêté. 

 
 
 

 Les motifs de cette demande de la commune de 

Serris concernant l'OAP de la ferme d'Amilly sont 

centralités, affirmée dans le projet de PLUi. 
 
Il retient toutefois, s’il effectue une bonne lecture de la 
cartographie en raison des couleurs et au vu de la réponse de 
VEA, que le nouveau projet d’OAP s’il ne mentionne plus cet 
édifice comme un ensemble bâti à préserver, n’impose pas 
non plus sa démolition, laissant ainsi théoriquement la 
possibilité à un Maître d’Ouvrage d’intégrer cette construction 
au moins partiellement dans un projet cohérent. 
Et ce quant bien même celui-ci serait sensiblement dégradé. 
 
Sur le fondement de cette réponse et de cette possibilité, le 
CE souhaiterait dès lors simplement, un complément de 
texte à l’OAP qui précise que : « l’implantation 
préférentielle du bâti cherchera à privilégier, en fonction 
de leur état et du projet d’aménagement d’ensemble, une 
intégration partielle des bâtiments existants » ou toute 
formulation proche.  
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donnant sur la route de Meaux. Cet 
espace public sera accompagné d'un 
parking paysager au droit de la place  
d'Amilly  et d'un  retraitement  du 
carrefour  entre la route de Meaux  et 
la rue Emile Cloud. 

- De  créer  des  liaisons  
douces  (piétons,  cycles,...)   ou  de  
renforcer   les  liaisons existantes en 
améliorant leur praticabilité : 

 Une première liaison reliera la 
«grande place » à la rue Emile Cloud. 

 Une seconde liaison reliera la 
rue Emile Cloud au futur espace 
public implanté au centre du bâti 
affecté à de l'habitat. 

 

- De créer une voirie à la charge 
du ou des pétitionnaire(s) entre la rue 
de Lagny et le cœur d'îlot. 

- De  créer  des  voiries 
nécessaires  au désenclavement  du 
Clos  du village  (voie en impasse). 

- De créer des espaces publics 
accompagnant la voirie. 

-  

les suivants : 

Au sein du centre-bourg, il est prévu de conforter la 

polarité urbaine du secteur par la création, entre 

autres, d’un espace public majeur donnant sur la 

route de Meaux. l’aménagement de celui-ci a fait 

l’objet d’études affinées qui ont abouti à des 

directives d’urbanisme approuvé par les élus de 

Serris.  

Dans le périmètre pressenti de cette grande place 

publique se situe une construction qui dans l’OAP 

« la ferme d’Amilly » du PLU approuvé de Serris, est 

signalée comme un ensemble bâti à protéger. il s’agit 

d’un édifice ancien dont l’intérêt patrimonial, même 

s’il est avéré, n’est pas à la hauteur des contraintes 

que son maintien génère pour la réalisation de ce 

nouvel espace public structurant. 

En conséquence, dans l’OAP modifiée à inclure 

dans le projet de PLUI il a été décidé de ne plus 

mentionner cet édifice comme un ensemble bâti à 

préserver. La démolition n’est cependant pas 

imposée et il sera toujours possible au maître 

d’œuvre d’intégrer cette construction dans un projet 

cohérent qui aurait l’assentiment des élus. L’édifice 

n’est, malgré tout, pas suffisamment remarquable 

pour empêcher la réalisation d’un projet 

harmonieux d’une place dont le rôle sera 

déterminant dans la restructuration du quartier. 
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De plus, l’absence d'entretien des corps de ferme 
par le propriétaire entre sa cessation d'activité et son 
décès a induit une forte dégradation de plusieurs 
bâtiments agricoles. En revanche le corps 
d'habitation et une tour carrée le long de la rue 
Émile Cloud sont à préserver et peuvent être 
marqués comme tels sur le plan des OAP.  
 
Il est à noter que la commune n'a pas à priori, 
l'intention d’exercer le droit de préemption. 
 
Une première ferme toute aussi importante et 
centrale avait en revanche été acquise 
antérieurement par le SAN (devenu Val d’Europe 
Agglomération) pour une réhabilitation en centre 
culturel. 
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La cartographie de l’OAP  Aménagement « La 

Ferme d’Amilly » sera modifiée conformément au 
plan ci-dessous : 
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270 Mme 
CHEVALI

ER 

Nous sommes propriétaire d’une 
parcelle de terrain référencée B 96 sur 
le plan cadastral. 
A l’occasion de la modification du 
Plan d’Occupation des Sols n°7 en 
date du 18/07/2011, le secteur SMP 3 
nous donnait la possibilité de diviser 
notre terrain en 3 parcelles, avec un 
accès par le parking qui long notre 
propriété. 
En janvier 2015, nous avons souhaité 
viabilisé notre terrain, et à notre grand 
étonnement, les conditions avaient 
changé : l’accès a été déplacé, ce qui 
nous obligeait à créer une voie de 
retournement indissociable d’une 
autorisation du propriétaire des 
parcelles mitoyenne ( B 707 et 706). 
Seule la sortie côté parking (parcelles B 
97-98) nous permettrait de mettre en 
œuvre notre projet. De plus, compte 
tenu de la réalisation actuelle, le 
nombre de place de stationnement ne 
serait pas impacté. 
Nous sollicitons votre bienveillance 
afin, qu’à l’occasion de l’élaboration du 
PLUI, nous soyons soumis aux 
conditions initialement actées en 2011. 
C’est pourquoi nous souhaitons que 
les OAP soient révisées en ce sens. 
 
 
 

Pour répondre à la demande de Monsieur et 
Madame CHEVALIER de ne pas dépendre d’une 
autorisation des parcelles mitoyennes (B707 et 706) 
pour accéder à leur parcelle B96 depuis la rue Emile 
Cloud, il est proposé une modification de l’OAP du 
secteur face à l’Eglise. 
L’accès à la parcelle B96 se fera, comme il est 
présenté dans le document graphique joint en 
annexe, au Sud par le parking paysagé et présentant 
une artificialisation modérée prenant en compte 
l’existant. 
La distribution des lots se fera sur la parcelle 
intégrant son aire de retournement constituant ainsi 
un nouveau cœur d’ilot. 
NB : Parallèlement, la parcelle B1329 au Sud du 
parking paysagé, aura également un accès à celui-ci. 
Les OAP Aménagement et le document graphique 
seront  modifiés selon la rédaction suivante : 
« Ce secteur est localisé dans le bourg de Serris. Les 
orientations d’aménagement ont pour objet de 
permettre la structuration de l’espace afin de réaliser 
sur cet ensemble des petites opérations dans le 
respect du caractère résidentiel des lieux. 
Les orientations d’aménagement sur le secteur 
imposent : 
-D’implanter le bâti de part et d’autre des deux 
cœurs d’ilot et de la liaison piétonne. 
Afin de préserver le caractère résidentiel du secteur 
et de favoriser l’insertion dans le tissu urbain 
existant, le bâti sera affecté à de l’habitat de type 
individuel. 
-De préserver ces deux cœurs verts d’ilot intégrant 
éventuellement des espaces de retournement. 
-De préserver le parking public paysager mixte auto-
piéton. 
-Un seul accès auto-piéton pour les parcelles n° B96 

 
Le CE considère à la fois la demande formulée par Mme 
Chevalier comme justifiée et la réponse apportée par le 
VEA comme pertinente. 
Il est donc favorable à la solution retenue. 
 
En effet, le projet de modification conserve les grands 
principes d’aménagement de ce secteur, situé dans le centre 
bourg de Serris, contenus dans l’OAP initiale. 
 
Il veille notamment à la limitation de l’artificialisation qui 
prendra en compte l’existant, à la distribution des lots et à la 
localisation de l’aire de retournement sur la parcelle qui ne 
remet pas en cause la fonctionnalité de l’équipement public 
limitrophe et créé un nouveau cœur d’îlot dans le respect du 
caractère résidentiel des lieux. 
 
Enfin, il respecte l’égalité de traitement puisque parallèlement, 
la parcelle B1329, située au Sud du parking paysager, 
disposera elle aussi d’un accès à celui-ci. 
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et n° B1329 sur le parking paysagé. 
-De préserver la liaison piétonne au Sud du secteur. 
-De créer une voie desservant le cœur d’ilot au 
Nord du secteur à partir de la rue Emile Cloud 
et/ou de la Venelle des Enfant Gâtés. 
-De créer un accès au Nord et au Sud du parking. 
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271 

 
 

Epoux 
chevalier 

 
Infos complémentaires : 
Le retour aux conditions initialement 
actées en 2011, nous permettra de 
désenclaver notre propriété. 
 
 
 
 
 

  
Voir le commentaire contenu à l’observation précédente. 
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272 Mme 
CEDOLI

N 

 
 
nous avons consulté en Mairie de 
Serris le 05 et le 8/10 le dossier PLUI 
du Val d’Europe, actuellement en 
cours. 
  
Vu les nouvelles et actuelles 
dispositions d’urbanisme, nous 
demandons la possibilité d’implanter 
les futures constructions en limite de 
propriété, pour la parcelle 262 Bld 
Thiboust – SERRIS. 

 
 
En l’état, il n’est pas possible de répondre 
positivement à cette demande. En effet, 
l’implantation des futures constructions en limite de 
propriété nécessiterait de modifier l’article 7 du 
règlement pour l’ensemble de la zone UB qui ne 
permet pas l’implantation en limite séparative.  
 
Ce choix avait été justifié par les formes urbaines du 
secteur, constituées d’extensions progressives du 
tissu pavillonnaire à partir du bourg ancien. Une 
implantation du bâti en limite séparative aurait pour 
conséquence, de changer fondamentalement le 
caractère aéré, végétalisé et résidentiel de la zone et 
d’altérer sensiblement la qualité d’ensemble et 
l’homogénéité du secteur UB. 
 

 
 
Le CE pense qu’il est effectivement souhaitable de conserver 
un dispositif réglementaire qui prévoit une interdiction 
d’implantation en limite séparative, eu égard à la nature du 
tissu bâti existant constitué par l’extension du bourg ancien 
sous la forme de constructions individuelles en densité limitée. 
 
Ce mode d’implantation du bâti, favorise une ambiance 
urbaine et paysagère, résidentielle et végétalisée, présentant 
certains bénéfices environnementaux globaux et locaux, en 
lien avec le contenu du PADD. 
Celui-ci prévoit par ex, d’adapter la densité aux fonctions 
dominantes des centralités, de protéger les ressources en eaux 
notamment à travers la gestion des eaux pluviales dont 
l’infiltration à la parcelle doit être privilégiée par ailleurs au 
titre du SDAGE. 
 
 Par ailleurs, il s’agit aussi d’intégrer le végétal dans les projets 
urbains notamment au travers des jardins d’agrément, 
auxquels il convient donc d’assurer une surface minimale. 
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 PROJET PLUI 

ZONE 1 AU - COUPVRAY 

EXTRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION 

 La zone 1AU est destinée à permettre le développement urbain du territoire communal sur un espace situé au Nord du bourg de territoires situés 

au cœur du tissu pavillonnaire. 

 

Sur cette zone, les constructions sont autorisées dans le cadred'une seuled’opérations d'aménagement d'ensembleElle a pour vocation d’accueillir 

des logements et/ou undes équipements. 

Son développement nécessitera une modification préalable du PLUI 

 

Les  futures demandes d’autorisation d’occupation du sol devront être compatibles avec :  

o L’orientation d’aménagement et de programmation « Aménagement » de  cette zone  
o L’orientation d’aménagement et de programmation « Habitat » 
o L’orientation d’aménagement et de programmation « Environnement » 
o L’orientation d’aménagement et de programmation « Commerce » 
o L’orientation d’aménagement et de programmation « Transport et déplacements » 

  

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article 1 

Occupation

s et 

utilisations 

 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites 

 Les constructions à destination agricole ou forestière 
 Les constructions à destination industrielle  
 Les constructions à destination artisanale soumises à autorisationet à enregistrementau titre de la législation sur les installations classées 

pour la protection de l’environnement 
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du sol 

interdites 

 Les constructions à destination d’entrepôt 
 L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes 
 Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs 
 Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible depuis la voie publique d’une caravane 

non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur  
 L’ouverture et l’exploitation des carrières 
 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles 
 Les éoliennes verticales 

 

Article 2 

Occupation

s et 

utilisations 

du sol 

soumises à 

des 

conditions 

particulière

s 

 Toute construction à destination d’habitation, de plus de 10 logementshors résidences et hors extensions, doit comprendre  un minimum de 25% 
de logements locatifs sociaux, avec une capacité maximum de 50 logements locatifs sociaux par opération. 

 Toutes les constructions neuves à condition qu’elles respectent lors du dépôt du permis de construire, la RT 2012 diminués de 20% minimum. 
  Les  extensions des constructions existantes qui respectent la réglementation en vigueur en matière de performances énergétiques. Pour les 

extensions représentant moins de 30% de la surface de plancher existante et moins de 150 m², seule s’applique une ob ligation de performance 
par rapport aux équipements et matériaux utilisés. 

 Les réhabilitations des constructions de plus de 10 logements, avec ou sans changement destination, à condition qu’elles respectent les niveaux 
de  RT existant en matière de consommation énergétique diminués de 40% minimum. 

 Sur la zone 1AU, les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une seule opération d'aménagement d'ensemble. Cette règle ne 
s’applique pas dans le sous-secteur AU-a, dans lequel l’ouverture à l’urbanisation n’est autorisée que dans le cadre d’une opération 
d’aménagement couvrant au moins 70% de la superficie du sous-secteur. 

 Les constructions à destination artisanale soumises à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux 
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de 
la zone. 

 Les annexes non attenantes à la construction principale d’habitation à condition  que leur surface cumulée n’excède pas 20 m2 de surface de 
plancher par construction principale. 

 Les constructions en sous-sol sont autorisées à condition qu’elles puissent être raccordées à un exutoire existant. 
 Les équipements et installations permettant la desserte énergétique de l’opération, sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale 

et paysagère de qualité assurant leur intégration dans l’opération d’ensemble. 
 Les éoliennes à axe horizontal ou vertical correspondant à l’usage domestique à condition : 

o Qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat 
 

o Qu’elles soient intégrées à la toiture 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article 3 

Conditions 

desserte 

des 

terrains 

par les 

voies 

publiques 

ou privées 

et d’accès 

aux voies 

ouvertes 

au public 

1- Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, 

conformément aux règlements en vigueur, permettre l’approvisionnement d’une unité de production de chaleur ainsi que la collecte des 

déchetsménagers. 

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs 

aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. 

Tout projet d’aménagement devra permettre des accès piétons et  cycles  à l’opération dans des conditions sécurisées, en assurant la continuité des 

pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces destinés à être rétrocédés. 

2- Voirie 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de 

l’utilisation de terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. 

Il devra être créé une liaison piétonne entre la rue de Trévise et la ruelle Foiraude. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. 

Article 4 

Conditions 

de desserte 

des 

terrains 

par les 

réseaux 

publics 

1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau 

collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

2 - Assainissement 

Eaux usées  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant 

des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être 

dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. 
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Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux 

activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en 

vigueur. 

Le rejet  des eaux usées dans le réseau public pourra s’il est autorisé être soumis à des conditions particulières de prétraitement  

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales 

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation en gravitaire dans 

ledit réseau en complément d’une éventuelle gestion des eaux pluviales à la parcelle. En complément, il est recommandé l’util isation de dispositifs de 

récupération de l’eau de pluie pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. 

En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. 

Les eaux de pluie des parkings de plus de dix places de stationnement seront traitées de manière à limiter les rejets d’hydrocarbures. 

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout autre ouvrage implanté en limite ou en surplomb du domaine public, devront être collectées et 

raccordées au réseau public. 

Les eaux de vidange des piscines doivent faire l’objet d’un nettoyage avant le rejet sur le réseau des eaux pluviales. 

3-Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications : 

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz…) doit être effectué en souterrain jusqu’à la 

limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. 

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil 

étant à la charge de l’opérateur. 

Dans les zones de développement prioritaire du réseau de chaleur ou de froid, déterminées après une procédure de classement le raccordement à ces 

réseaux est obligatoire. Cette prescription peut ne pas s’appliquer en cas de bâtiment passif ou à énergie positive. 

4-Eclairage public 

Toutes les voies publiques à rétrocéder  devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible avec un procédé d’économie d’énerg 
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Article 6 
Implantati
on des 
constructio
ns par 
rapport 
aux voies 
et 
emprises 
publiques 

Les constructions doivent s’implanter à une distance comprise entre 5 et 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la vo ie publique 

ou de l’emprise publique.Cette règle ne s’applique pas dans le sous-secteur AU-a dans lequel les constructions doivent s’implanter à une distance de 5 

mètres minimum mesurée à partir de l’alignement des voies publiques ou des emprises publiques.  

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : 

 Aux annexes non attenantes à la construction principale d’habitation, ces annexes doivent être implantées à l’arrière de la construction 
principale.  

 Aux piscines ; le retrait imposé pour celles-ci est de 3 m minimum ; 
 

Article 7 

Implantati

on des 

constructio

ns par 

rapport 

aux limites 

séparatives 

Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait. Cette règle ne s’applique pas dans le sous-secteur 

AU-a dans lequel les constructions seront implantées en retrait. 

Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite 

séparative, avec un minimum de 4 mètres.  

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, les débords de toiture, les éléments de modénature, les éléments de protection solaire sur les 

façades vitrées,les doubles peaux…  

Cependant, cette marge peut être réduite à 2,5 mètres s’il s’agit d’une façade aveugle. 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :  

 aux piscines ; le retrait imposé pour celles-ci est de 3 m minimum 

 aux autres annexes non attenantes à la construction principale d’habitation dès lors qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m 
mesurée du terrain naturel à l’égout du toit : pour ces annexes en cas de recul celui-ci sera de 1 mètre minimum. 

Article 8 

Implantati

on des 

constructio

ns les unes 

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. Cette règle ne s’applique pas 

dans le sous-secteur AU-a dans lequel la distance entre deux constructions non contigües situées sur une même propriété doit être au moins égale à : 

a) la hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 4,00 m si l'une des deux façades en vis à vis comporte des ouvertures. 

b)  la hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 8,00 m si les deux façades en vis-à-vis comportent des ouvertures. 
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par rapport 

aux autres 

sur une 

même 

propriété 

c)  la demi-hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire (façades et pignons aveugles). 

Les hauteurs sont mesurées de la façon suivante : 

 pour les façades et pignons comprenant des ouvertures, les hauteurs sont mesurées à l'égout du toit ou à défaut à la sous-face du 
linteau de l’ouverture la plus élevée, 

 pour les façades et les pignons ne comprenant pas d’ouverture, les hauteurs sont mesurées à l'égout du toit, à l'acrotère de la façade 
ou à la plus élevée de ces deux coté.  

Ces distances sont mesurées par rapport au nu de la façade, non compris les débords de toiture, les éléments de protection solaire sur les façades 

vitrées et les doubles peaux. 

 

VOIE 

4m mini 

ARTICLE 8 

 
  

 

 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux annexes non attenantes à la construction principale d’habitation dès lors qu’elles ne dépassent 

pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit. 

Article 9 

Emprise au 

sol des 

constructio

ns 

L’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 30 % pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 400 m2 et 24 % pour 

les terrains dont la superficie est supérieure à 400 m2.Cette règle ne s’applique pas dans le sous-secteur AU-a dans lequel l’emprise au sol maximale 

des constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie des terrains. 

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipement public. 

L’emprise au sol est calculée par rapport au nu de la façade, non compris les débords de toiture, les éléments de protection solaire sur les façades 

vitrées et les doubles peaux. 

Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol dans la limite de 
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20 m². 

Article 10 

Hauteur 

maximale 

des 

constructio

ns 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère,égout du toit, faîtage), 

les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (ex. pour la production d’énergie renouvelable…) sont exclus du calcul de la hauteur. 

La hauteur en tout point du bâtiment ne devra pas excéder 7 mètres et deux niveaux (R+combles aménageables). 
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Cette règle ne s’applique pas dans le sous-secteur AU-a dans lequel la hauteur des constructions sera de R+1 et ne pourra excéder 6 mètres à l’égout 

du toit ou au sommet de l’acrotère. 

En cas de terrain en pente, la hauteur (égout ou acrotère) sera mesurée au droit de la construction située au point le plus haut : 

 Du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement. 
 De l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement des voies. 

Dans tous les cas de terrains en pente en AU-a, aucun point de la construction (égout ou acrotère) ne devra excéder R+1 et de plus de 3 m la hauteur 

maximale autorisée. 

La hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport au niveau le plus haut du terrain après les éventuels travaux réalisés au titre de 

l'aménagement au droit de la construction, ne doit pas excéder 0,50 m. 

Les annexes visées ne pourront dépasser une hauteur totale de 3 m mesurée à l'égout du toit quand elles auront une toiture. En l’absence de toiture, 

cette hauteur sera mesurée à l’acrotère. 

La hauteur des remblais par rapport au sol naturel avant travaux ne devra pas excéder 1,5 m. 

Les  annexes non attenantes à la construction principale d’habitation seront exclusivement construites en rez-de-chaussée. 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements collectifs. 

Article 11 

Aspect 

extérieur 

des 

constructio

ns et 

aménagem

ent de 

leurs 

1- aspect extérieure de la construction 

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux 

dispositions diverses… pourront ne pas être imposées :  

- s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine utilisant des technologies énergétiques nouvelles ou des dispositifs ou des matériaux destinés 
à réaliser des économies d’énergie ou à diminuer le rejet de gaz à effet de serre, sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à 
réaliser dans l'environnement naturel ou du paysage urbain soit particulièrement étudiée. 
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abords - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
Toiture et couverture 

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 

La construction comportera une toiture à deux versants minimum avec une pente comprise entre 35° et 45°. Des éléments de toitures terrasses 

végétalisées pourront être intégrés sur une surface totale de 20 m2 au maximum. 

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit, espacés d’au moins trois mètres  et sans 

surépaisseur par rapport au plan du versant. 

Les toitures seront recouvertes de petites tuiles plates (60 à 75 au m2) ou en matériaux d’aspect analogue. Les teintes seront conformes au schéma de 

coloration joint en annexe au dossier de PLUI. 

Les toitures des bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation pourront être réalisées à un versant avec des pentes plus faibles et avec 

d’autres matériaux (zinc, acier, bois). 

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.  

Lestoituresterrassesinaccessiblesd’unesurfaced’unseultenantsupérieureà100m² (hors emprisesdes 

ouvragestechniquesetcheminements)neserontautoriséesquesiellessont végétaliséesà50%minimum.Comptetenudeleur caractèreamovible, 

lesjardinièresnesont pas comptabilisées. Cette disposition ne s’impose pas aux bâtiments d’activité. 

Les garde-corps des toitures terrasses accessibles devront être intégrés à l’architecture du bâtiment. 

Les garde-corps des toitures terrasses inaccessibles devront être traités par des acrotères surélevésouunelignedevie. 

Façade – Parements extérieurs 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces 

matériaux doivent être enduits, soit au moyen d’un enduit plâtre et/ou chaux traditionnel soit au moyen d’un enduit monocouche du commerce. 

Les enduits seront réalisés conformément au schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI. 

Les maçonneries en matériaux naturels non enduites seront de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil. 
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2- Aménagement des abords des constructions 

Les clôtures 

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes 

sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 

Il s’agira de préférence de clôtures perméables entre les propriétés 

La clôture n’excèdera pas 2 mètres par rapport au terrain naturel et sera constituée : 

 Soit d’un mur plein recouvert d’un enduit à pierres vues ou couvrant dont l’aspect et la couleur seront en harmonie avec les 
constructions avoisinantes 

 Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une grille à barreaudage métallique vertical, doublé ou non 
d’une haie végétale 

 Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le vert foncé ou le gris foncé. 
Les compteurs destinés aux concessionnaires seront incorporés à un élément de clôture maçonnée. 

La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements collectifs pourront être différentes en fonction de la nature 

du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement. 

3-Implantation des capteurs solaires 

Quelques prescriptions permettront d’insérer au mieux les capteurs solaires dans l’environnement : 

 Les capteurs solaires ne devront pas être implantés au sol mais uniquement sur les constructions 

 Rechercher une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et 
les dimensions des percements 

 En toiture, intégrer les panneaux dans l’épaisseur de la couverture 

 La création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs et de les associer dans une composition d’ensemble 
4-Dispositions diverses 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, silos de stockage de matériaux de combustion intégrés dans un local fermé 

indépendant de la construction principale ou  intégrés dans le bâtiment ou bien seront enterrés. 
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L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m)pourra être assujettie à des préconisations 

et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement: mise en peinture, implantation non visible –ou 

la moins visible possible – depuis l’espace public, etc. 

L’installation d’antennes de téléphonie mobile et des installations associés sera assujettie aux mêmes règles que ci-dessus. Leur regroupement sur un 

même site sera recherché, s’il permet une optimisation de leur insertion environnementale. 

Les moteurs de climatisation et les moteurs et les pompes des piscines devront être impérativement intégrés au bâti ou annexes et faire l’objet d’une 

protection phonique et ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 

Les coffrets des concessionnaires de réseaux devront être soigneusement encastrés à la clôture ou à la construction proprement dite. 

Les dispositifs de stockage des eaux de pluie récupérées (bac) devront être non visibles depuis les voies et emprises publiques. 

L’ensemble de ces installations devra faire l’objet d’une intégration paysagère. 

Article 12 

Obligations 

imposées 

aux 

constructe

urs en 

matière de 

réalisation 

d’aires de 

stationnem

ent 

1 - Principes 

Il devra être réalisé à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en vigueur déterminées au paragraphe 2, des aires de 

stationnement sur le terrain propre à l’opération répondant aux besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers 

des constructions et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les 

aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes avec ou sans 

extension. 

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations 

sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne 

peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 

situé à proximité immédiate de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante et avoir une surface moyenne de 25 m² par emplacement de 

stationnement, dégagement compris.  

Ne sont pas soumises au présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Pour ces constructions, 

le nombre de places doit répondre aux besoinsgénérés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de 
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fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, collectif devra réserver un minimum de 5% du 

nombre total des places prévues aux personnes à mobilité réduite. Chaque place aura une largeur minimale de 3.30m 

Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables. 

2 - Normes 

a) Constructions à destination d’habitat  

Il sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. 

Il sera créé une place de stationnement couverte par logement dont la surface de plancher est inférieure à 30 m2, sur le terrain d’implantation de la 

construction. 

Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 30 m2, il sera créé 2 places de stationnement par logement dont une couverte, sur le 

terrain d’implantation de la construction. 

b) Constructions à destination de bureaux  

Il sera créé 1 place pour 55 m² de surface de plancher. 

c) Constructions à destination artisanale 

Il sera créé une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher à destination artisanale. En outre, il devra être aménagé une 

surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. 

d) Constructions à destination commerciale 

Il sera créé une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher à destination commerciale. 

e) Stationnement des deux roues 

1 Locaux réservés aux vélos 

Principes 

Pour tout type de construction excepté pour les logements individuels, un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité 

indépendante aménagé selon les dispositions suivantes : 

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais 
devra être protégé des intempéries. 
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 Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur permettant de stabiliser et d’attacher les vélos, par la 
roue et/ou le cadre. 

 Des dispositifs permettant l’installation des prises électriques, pour les vélos à assistances électriques seront réservés dans les locaux de 
stationnement vélos. 
 

Normes 

Pour les constructions à destination de logements collectifs : 

 0.75m² par logement  jusqu’au T2 

 1.50m² par logement pour les T3 et plus 

 

Pour les résidences personnes âgées, il devra être réalisé un local d’une surface de 1.5 pour 20employés avec un minimum de 8m²  

Pour les commerces, les  restaurants et services d’une surface de plancher  supérieure ou égale à 500 m² il devra être réalisé  à minima 1 place pour 10 

employés avec un minimum de 8m² 

Pour les bureaux il devra être réalisé un local d’une surfacede 1.5m² pour 100m² de surface de plancher avec un minimum de 8m² 

2 Stationnement  vélos pour les visiteurs : 

Principes 

-L’espace de stationnement devra être équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo. 

-L’usage doit être strictement limité au stationnement des vélos. 

Normes 

-Commerces de  plus  de 500 m² de surface de plancher : 1,5 m² par tranche de 500 m². 

-Activités : 5 m² pour les premiers m², plus 1,5 m² par tranche de 500 m² supplémentaires. 

-Equipements publics: 5 arceaux par équipement sur espace public à moins de 200 mètres de l’entrée. 

f) Locaux réservés aux poussettes 
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Pour les logements collectifs sauf pour les résidences personnes âgées,Il sera réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre 

de logements. Ce local sera judicieusement positionné pour en faciliter l’usage.  

g) Dispositions communes vélos – poussettes : 
Les locaux vélos et poussettes devront être situés préférentiellement en RDC et  avoir un accès direct à la voirie ou à un chemin praticable sans 

obstacle avec une  rampe maximale de 12%. 

En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe d’accès devra être sécurisée. 

Le local « vélo » et le local « poussette » devront être indépendants. 

L’usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos  et poussettes 

Article 13 

Obligations 

imposées 

aux 

constructe

urs en 

matière de 

réalisation 

d’espaces 

libres, 

d’aires de 

jeux et de 

loisirs et de 

plantations 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces locales en nombre équivalent. 

Les opérations d’aménagement d’ensemble soumises à permis d’aménager devront comporter au moins 10% d’espaces communsaffectés à l’usage 

d’espaces verts et d’aires de jeux. 

Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager 

végétal. La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m2 de terrain libre. 

Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins 

pour 50 m2 de la superficie affectée à cet usage. 

Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres de pleine terre. 

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales. Les essences végétales plantées seront majoritairement locales et 
ne nécessiteront qu’un faible arrosage.  

Les espèces invasives sont interdites. 

Article 15 

Obligations 

imposées 

en matière 

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant 

en harmonie avec le paysage existant : 

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. 

 Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. 

 Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. 



Tribunal Administratif de Melun  E15 000009R/77 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 450/556 

de 

performan

ce 

énergétiqu

es et  

environne

mentales 

 Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies 
recyclées. 

 Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie. 
Locaux réservés aux déchetsménagers 

Il devra être prévu pour tout type de construction un local ou uneaire de stockage spécifique pour les conteneurs de déchets ménagers. Ce local de 

stockage etune ou des  aires d’enlèvement des déchets ménagers, devront être en contact direct de l’espace public ou accessible par un cheminement 

praticable. 

Pour les logements collectifs, il devra être réalisé un ou plusieurs locaux pour les déchetsménagers d’une surface minimum de 10 m² pour 10 

logements. Cette surface sera augmentée de 4 m² par tranche de 10 logements supplémentaires. 

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local poubelle indépendant devra être aménagé pour les locaux d’activité. Le 

local sera dimensionné en fonction de l’activité produisant le plus de déchets.  

Les constructions et ensembles de constructions dont l’accès principal est situé à moins de 50mètres de points d’apport volontaire 

enterrés tant pour les déchets ménagers que pour le tri sélectif du verre et des emballages sont dispensées de l’obligation de réalisation 

de locaux pour les déchets ménagers et le tri sélectif du verre et des emballages. 

Article 16 

Obligations 

imposées 

en matière  

d’infrastruc

tures et 

réseaux de 

communica

tions 

électroniqu

es 

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau câblé et au réseau de la fibre optique. 
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ANNEXE 2 

 

Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUZCA 

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE – Extrait du de la note de présentation 

 

Cette zone correspondant à la ZAC de Coupvray, affectée à une vocation (principale d'habitat), 
comprendra notamment : 

- la construction de logements collectifs et individuels, 

- l'implantation d'équipements d’intérêt collectifs de superstructure et d’infrastructure liés à 
l'habitat (équipements sociaux, culturels, sportifs, espaces verts, plans d'eau, desserte, accès, liaison, 
etc...), 

- Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

- l'implantation d'un pôle multifonctionnel (commerces, bureaux, logements, artisanat), 

- Elle comprend deux sous-secteurs : Le sous-secteur  

AUZCAa qui correspond aux « Cent Arpents ». 

AUZCAb qui correspond aux lieudits  « Fosse St Etienne » et « Bonshommes ». 

 

Type dominant d’activités Secteur concerné 

Bureaux/logements/commerces/équipements d’intérêt collectif,artisanat AUZCAa 

Logements et équipements d’intérêt collectifsinstallations et 
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

AUZCAb 

 

Les demandes d’autorisation d’occupation du sol doivent être compatibles avec : 

-  l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concerne la ZAC de 
Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU).  

- L’OAP Environnement 

Cette OAP est complétée par un guide de recommandations environnementales joint en annexe du 
PLU. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

article AuZCA-1 - occupations et utilisations du sol interdites 

1 - Rappels 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- Les constructions à destination agricole ou forestière  

- Les constructions à destination industrielle, 

- Les constructions à destination artisanale soumises à autorisationau titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement, 

- Les constructions à destination d’entrepôt, 
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- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, 

- Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de 
loisirs, 

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible 
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur, 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières, les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs 
ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles, 

- Les dépôts de matériaux ou de déchets, 

article AUZCA-2 - occupations et utilisations du sol SOUMISES A DES conditions PARTICULIERES  

1 - Rappels 

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au 
titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
à  l’articleL 341- 3 du Code forestier. 

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12-d 
du code de l’Urbanisme. 

- Les travaux d’installations et aménagements définis à l’article R.421-19 et R 421.23 du Code de 
l’Urbanisme sont soumis à Déclaration Préalable ou à Permis d’Aménager. 

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article 
L421-3 du code de l’urbanisme. 

- Les ravalementssont soumis à Déclaration Préalable. 

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Toute construction à destination d’habitation, hors résidences et hors extension, doit comprendre un 
minimum de 20 % de logements locatifs sociaux avec une capacité maximum de 50 logements 
locatifs sociaux par opération. 

Toutes les constructions neuves à destination d’habitation à condition qu’elles respectent lors du 
dépôt du PC la RT 2012 diminuée de 20% minimum ou que les besoins en chauffage des bâtiments 
soient inférieurs ou égaux à 15 Kwh/m²/an.  

La globalité des constructions neuves à destination de logements ,hors résidences, à réaliser dans le 
périmètre du secteur AUZCA de la ZAC de Coupvray identifié sur le plan de zonage au titre de l’article 
L.123-1-5, I, 4° du Code de l’Urbanisme, devra représentercomporter au minimum 20 à 30% de 
logements locatifs sociaux familiaux .Ces logements sont spatialisés et répartis  dans les conditions 
définies par l’orientationd’aménagementetdeprogrammation«Aménagement»de la ZAC de 
Coupvray des cents arpents et de la ZAC des trois ormes qui intègre un plan de spatialisation et de 
répartition du logement locatif social en construction neuve. 

Ce pourcentage de logements sociaux,  y compris les résidences sociales, sera de 35% minimum (20 à 
30% minimum de logements sociaux familiaux à répartir  selon le plan de spatialisation et de 
répartition des logements sociaux intégrés dans l’OAP Aménagement et le complément en 
résidences sociales ) 

Ces pourcentages s’appliquent au nombre de logements. 

Le nombre de logements sociaux compris dans une opération sera limité à 50 . 

Les résidences sociales auront une capacité maximum de 140 120 logements par opération. 

En cas d’opérations groupées de logements sociaux familiaux et de résidences  sociales la capacité 
globale de l’opération  sera limitée à 140 logements. 
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Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. 

L’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur. 

L’ensemble de ces dispositions s’applique également à toute nouvelle opération à destination de 
logement intervenant en densification et / ou en extension des secteurs identifiés par l’OAP 
Aménagement. 

Les aménagements et extensions des constructions existantes doivent respecter la règlementation 
en vigueur. 

Sont autorisées, à condition d'une bonne harmonisation par rapport aux constructions existantes ou 
projetées (voir article AUZCA-11) et du respect des conditions d'occupation des sols (art AUZCA-14) 
les extensions des surfaces liées aux logements sous les conditions suivantes : 

o Les extensionsdes opérations de moins de 3 logementsdes logements individuels à rez-de-
chaussée à condition d’une part que leur emprise au sol soit limitée à 30 % de la   surface de plancher 
de la construction initiale du 1er permis de construire (hors annexes) et d’autre part que ces 
extensions n’excèdent pas : 

 50 m² de surface de plancher  lorsqu’elles sont situées sur des terrains 
d’une surface inférieure à 600 m². 

 80 m² de surface de plancherlorsqu’elles sont situées sur des terrains 
d’une surface supérieure ou égale à 600 m². 

o Les annexes à condition que : 

 La surface de plancher d’une annexe ne dépasse pas 25 m² (hors piscine et garage). 

 La surface de plancher de l’ensemble des annexes ne dépasse pas 30 m² (hors piscine et 
garage). 

o Pour les opérations groupées, les extensions et annexes devront:  

 se conformer aux conditions d'extensions énumérées ci-dessus, 

 se conformer pour leur aspect architectural et leur implantations aux plans des « extensions 
et annexes » annexés au cahier des charges de l'opération et figurant dans le permis initial de 
l’opération. 

Toutefois un projet d'extensions et annexes non prévu par le permis de construire initial pourra être 
accordé dès lors qu'il s'intègre à l'architecture de la construction existante et qu'il respecte les 
surfaces de plancher indiquées pour les différentes catégories d'extensions et annexes. 

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et 
aménagements autorisés par le caractère de la zone. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publicsLes installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous condition d’une bonne intégration dans 
l’environnement bâti et n’ayant pas d’impact visuel dans l’environnement (exemple : pylône de 
téléphonie, éoliennes). 

Les éoliennes à usage domestique de préférence à axe horizontal intégré à l’architecture de la 
construction et à condition  

- qu’elles soient implantées à une distance de 2,50 m par rapport aux limites séparatives. -
qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles par rapport à 
l’environnement immédiat. 

- que leur hauteur soit inférieure ou égale à 2 mètres à partir de la base d’installation (en cas 
d’éolienne verticale) 

- qu’elles fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale. 
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- Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fond d’unité foncière non 
limitrophe d’une zone naturelle (si éolienne verticale). 

Les équipements et locaux techniques (dont notamment ceux rendus nécessaires pour le réseau de 
chaleur)permettant la desserte énergétique de l’opération sous réserve de faire l’objet d’une 
intégration architecturale et paysagère de qualité assurant ainsi leur intégration dans l’opération 
d’ensemble. 

En AUZCAa sont également autorisées certaines installations classées soumises à déclaration liées à 
l'activité de l'agglomération telles que parc de stationnement, chaufferie d'immeuble, laverie ou 
celles constituant des activités artisanales inscrites au répertoire des métiers d'une superficie de 
plancher inférieure à 300 m² ainsi que les activités pouvant produire des nuisances olfactives et 
acoustiques si elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident, aucune 
insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. Leur 
fonctionnement doit être compatible avec les infrastructures existantes et les équipements collectifs 
nécessaires au personnel de l’installation. 

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse 
lié au retrait, gonflement des sols argileux. Il conviendra de procéder à des sondages sur les terrains 
et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs. 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION  DU SOL 

article AUZCA-3 - acces et voirie 

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
commodité, sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des 
déchetsménagers conformément aux règlements en vigueur et permettre l’approvisionnement d’une 
unité de production de chaleur. 

1- Accès 

Les accès directs de tout bâtiment depuis les routes départementales n° 934 et n° 5d sont interdits à 
l'exception des accès des équipements publics dans le cas d’une contre allée et des accès figurés au 
document graphique   des OAP (p 18) 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation et en bon état de viabilité. 

Pour les autres voies publiques et privées de la zone AUZCA figurées ou non aux documents 
graphiques des OAP (p 18) les accès directs seront autorisés. 

2- Voirie 

Sur les voies principales figurées aux documents graphiquesdes OAP (p 18) pourront être branchés 
des accès aux lots riverains. 

Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de 
secours et de serviced'effectuer leurs manœuvres de retournement. 

Les voies en impasse n’excluent pas les voies piétonnes. 

3 - Cheminements piétons et itinéraires cyclables 

Tout projet d’aménagement  devra permettre des accès piétons et vélos à l’opération dans des 
conditions sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et 
espaces privés destinés à être rétrocédés 
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article AUZCA-4 - desserte par les reseaux 

1- Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation doit obligatoirement être branchée sur un réseau public de 
distribution sous pression  présentant des caractéristiques suffisantes. 

2 - Assainissement 

Le réseau est de type séparatif. 

a) Eaux usées  

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation engendrant des eaux usées.  

b) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

Le collecteur des eaux pluviales ne recevra aucun liquide autre que les eaux pluviales, les eaux de 
toitures et les eaux de piscines aprèsun prétraitement. 

Les eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur un terrain, devront obligatoirement être 
évacuées dans le réseau prévu à cet effet. Dans le cas contraire, il devra être prévu des 
aménagements pour assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 

En complément, des dispositifs de récupération de l’eau de pluie devront être mis en placepour un 
usage conforme à la règlementation en vigueur. 

Les eaux de vidange des piscines doivent faire l’objet d’un nettoyage avant rejet sur le réseau des 
eaux pluviales. 

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout ouvrage en limite ou en surplomb du domaine 
public devront être préférentiellement collectées ou raccordées au réseau d’assainissement. 

Les eaux de pluie des parkings de plus de 10 places de stationnement seront traitées de manière à 
limiter les rejets d’hydrocarbures. 

3 -  Desserte électrique, gaz,télécommunications, réseau de chaleur et ou de froid 

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux 
intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur. 

4 - Eclairage public 

Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible 
avec un procédé d’économie d’énergie 

article AUZCA-5 – SUPERFICIE MINIMALE des terrains 

Néant 

article AUZCA-6 - implantation des constructions par rapport aux voies PUBLIQUES ET 
PRIVEES(routières ou piétonnes) et emprises publiques 

Les constructions individuelles peuvent s’implanter soit à l’alignement des voies, soit à une distance 
de l’alignement des voies au moins égale à 0.50 m. 

Toutefois, les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne devront pas 
diminuer le retrait par rapport aux voies publiques et privées. 

A l'intersection de deux voies, la bonne visibilité devra être sauvegardée. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux, ainsi que les oriels et les bowwindows (sauf en AUZCAb). 
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Tout dépassement sur le domaine public est limité à 0,60 m et doit être situé à une hauteur 
minimum de 6 m. Ce dépassement pourra être réduit à 3 mètres en zone AUZC-Aa. 

Les piscines sont implantées à l’arrière des constructions principales avec un recul minimal de 3 
mètres (hors margelles) par rapport à  l’emprise publique et devront être non visibles depuis le 
domaine public. 

article AUZCA-7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives 

Les constructions pourront être établies soit sur une ou deux limites séparatives de propriété, soit en 
retrait. 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera au moins égal à : 

a) la hauteur de la façade avec un minimum de 4,00 m, si celle-ci comporte des ouvertures sauf portes 
de services (type accès garage, réserve…). 

b) la demi-hauteur de la façade avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire (façades et pignons 
aveugles). 

En cas de constructions intégrées dans une composition d'ensemble les marges de recul pourront 
être mesurées entre "éléments de façade"(1) et non plus par rapport aux limites séparatives. 

Les marges de recul entre "éléments de façades" seront alors les suivantes : 

c) la hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 4,00 m si l'une des deux façades en vis à 
vis comporte des ouvertures. 

d)  la hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 8,00 m si les deux façades en vis-à-vis 
comportent des ouvertures. 

e)  la demi-hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire 
(façades et pignons aveugles). 

Les hauteurs sont mesurées de la façon suivante : 

- pour les façades et pignons comprenant des ouvertures, les hauteurs sont mesurées à l'égout du toit 
ou à défaut à la sous-face du linteau de l’ouverture la plus élevée, 

 

- pour les façades et les pignons ne comprenant pas d’ouverture, les hauteurs sont mesurées à l'égout 
du toit, à l'acrotère de la façade ou à la plus élevée de ces deux coté. 

Les annexes visées à l’article AUZCA-2 pourront être implantées sur les limites séparatives de 
propriété sans que s’y appliquent les règles de prospect ci-dessus spécifiées et sous réserve que 
soient respectées les dispositions du plan et cahier des charges de l’opération « extensions et 
annexes » pour les opérations groupées, ou celles prévues à l’article AUZCA-2 et selon lesquelles « un 
projet d’extensions et annexes non prévu par le permis initial pourra être accordé, dès lors qu’il 
s’intègre à l’architecture de la construction existante et qu’il respecte les surfaces de plancher 
indiquées, ci-dessus, pour les différentes catégories d’extensions et annexes ». 

En cas d’extension en limite séparative des constructions à destination d’habitation : 

- la hauteur du mur en limite séparative sera limitée à 3 mètres à l’égout du toit. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux, ainsi que les oriels et les bowwindows (sauf en AUZCAb). 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : 

- Aux piscines, le retrait imposé pour celles-ci est de 3,00 m minimum. 

                                                           
(1)Dans le cas où la façade est composée de un ou plusieurs décrochements, les règles ci-dessus s'appliquent cas par cas à 
chacun des éléments de façade décalés les uns par rapport aux autres. 
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- Aux autres annexes non attenantes à la construction principale d’habitation dès lors qu’elles 
ne dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit : pour ces 
annexes, le recul imposé est de 1 mètre minimum. 

- A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont 
l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : 

. que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, 

. que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par 
rapport aux limites séparatives. 

article AUZCA-8 - implantation des constructions SUR UNE MEME PROPRIETE 

Dans le cas de plusieurs constructions édifiées sur une même propriété, les marges de recul entre 
bâtiments devront être conformes au paragraphe c) d) et e) de l'Article AUZCA-7 ci-dessus. 

Dans le cas d'une seule construction implantée sur une seule et même parcelle privative aucun recul 
n'est imposé quant à ses propres dépendances non accolées ni entre deux "éléments de façade" (Cf. 
note de l'article AUZCA-7) en vis à vis d'un même bâtiment, sous réserve qu'elles respectent le plan 
d'extension visé à l'article AUZCA-2. 

article AUZCA-9 - emprise au sol DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

article AUZCA-10 - hauteur MAXIMALE des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux ou de l’espace public 
fini jusqu’à l’acrotère ou l’égout du toit, les ouvrages techniques cheminées et autres superstructures 
(ex pour la production d’énergie renouvelable…) exclues. 

Les hauteurs des constructions devront être compatibles avec le « plan du nombre maximum de 
niveaux des constructions » inclus dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
qui concerne la ZAC de Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU). 

Selon le nombre de niveaux autorisé, la hauteur des constructions ne pourra excéder : 

Nombre de niveaux  Hauteur à l’égout du toit (en 
m) 

Hauteur à l’acrotère (en m) 

R+1+C / R+1+r 7 10 

R+2 9 10 

R+2+C / R+2+r 10 13 

R+3 12 13 

R+3+C / R+3+r 13 16 

R+4 15 16 

Le retrait de l’étage-attique (+r) devra être de 3,00 m minimum par rapport au nu extérieur de la 
façade. 

Le volume principal de chaque construction ne dépassera pas :  

 Opérations de moins de 3 logementsLogements individuels:  

Dans le cas de toiture en pente les hauteurs seront de R+1+Csoit à 8 m à l’égout maximum ou dans le 
cas de toiture terrasse la hauteur sera de R+1 soit à 8 m à l’acrotère. 

Opérations de plus de 2 logementsLogements collectifs 

Secteur AUZCAb : 

 Dans le cas de toiture en pente, la hauteur sera de R+2+C soit à  

 10m à l’égout, dans le cas de toiture terrasse la hauteur sera de 10 m à l’acrotère. 
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 Secteur AUZCAauniquement, les hauteurs pourront aller dans le cas de toiture en pente R+3+C 
soit 13 m  à l égout du toit maximum et dans le cas de toiture terrasse ,la hauteur sera de 13m  
maximum à l’acrotère A VOIR  l’EPAF souhaite porter cette hauteur à 15m20 et ce  afin de : 

-  tenir comptedu dénivelé du terrain : il est inférieur de 1m20 par rapport  au niveau de la RD 
934 

- de l’interdiction de réaliser des lignes de vie, ce qui oblige lors des toitures terrasses à réaliser 
un mur de 1m de haut. 

- En AUZCAa, une augmentation ponctuelle de la hauteur pouvant aller jusqu’à un niveau 
supplémentaire pourra être admise au cas par cas si elle est justifiée, comme étant un élément 
indispensable à la composition architecturale de l’ensemble, conformément à la cartographie des 
OAP 

En cas de terrain en pente, la hauteur (égoutou acrotère) sera mesurée au droit de la construction 
située au point le plus haut : 

- Du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement. 

- De l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement des voies. 

Dans tous les casde terrains en pente, aucun point de la construction (égout ou acrotère) ne devra 
excéder le nombre de niveauxainsi définidans l’OAPci-dessuset de plus de 3 m la hauteur maximale 
autorisée. 

Pour lesconstructions qui ne dépassent pas R+1+copérations de moins de 3 logementslogements 
individuels, la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport au niveau le plus haut du 
terrain après les éventuels travaux réalisés au titre de l'aménagement au droit de la construction, ne 
doit pas excéder 0,50 m. 

Les annexes visées à l'article AUZCA-2 ne pourront dépasser une hauteur totale de 3 m mesurée à 
l'égout du toit quand elles auront une toiture. En l’absence de toiture, cette hauteur sera mesurée 
àau bas de l’acrotère. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements publics de superstructure. 

Les hauteurs des constructions devront être compatibles avec le plan des épannelagesde 
l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concerne la ZAC de 
Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU).A voir si intégration du plan des épannelages dans les 
OAP ou dans les plans liés au règlement. ? 

Article AUZCA-11 -ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS 

1) Aspect extérieur des constructions 

En application de l’article R.111-21,le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

L’aspect esthétique des constructions et de leurs annexes sera étudié de manière à assurer leur 
intégration dans leur contexte présent ou futur. 

Les installations annexes : transformateur, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferieet les silos 
de stockage de matériaux de combustion etc… seront intégrés dans les bâtiments principaux ou 
annexes(s). 

Les capteurs solaires devront être insérés au mieux dans l’environnement : 

L’installation des capteurs solaires doit respecter les prescriptions suivantes : 

- ils devront être implantés uniquement sur les constructions (façade, toiture). 
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- une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment(lignes de faitage, de 
gouttière, …)sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée, 

- en toiture les panneaux seront intégréssuivant les règles de l’art dans l’épaisseur de la couverturede  
dans la structure de la toiture de la construction afin d’en limiter l’impact visuel, 

- la création de fenêtres de toitpourra permettre l’installation de capteurs solaires et de les associer 
dans une composition d’ensemble. 

a) locaux annexes 

 Les locaux annexes (serres, abris de jardin, poste transformateur,…)sous réserve d’une bonne 
harmonisation par rapport aux constructions existantes ou projetées sont autorisés par le présent 
règlement. 

 Le plus grand soin sera apporté à leur traitement architectural en liaison avec les constructions. 

b) Adaptation au sol des constructions 

 Les constructions doivent être parfaitement adaptées à la topographie du sol après les éventuels 
aménagements réalisés par l'aménageur. 

c) Façades 

 Les façades devront tenir compte des façades de bâtiments existants voisins. 

     Les oriels et bowwindows sont interdits sauf en zone AUZCAa. 

d) Toitures 

 Les ouvrages techniques, cheminéeset autres superstructures situés sur les toitures devront 
apparaître sur la demande de Permis de Construire et faire l’objet d’un traitement approprié visant à 
les intégrer à l’architecture du bâtiment. 

 Les garde-corps des toitures terrasses devront être intégrées à l’architecture du bâtiment et 
masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront être intégrés à l’architecture du 
bâtiment et masqués à la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de 
vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses accessibles devront être intégrés à l’architecture du bâtiment 
et masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

 Pour lesconstructions de moins de 3 logementslogements individuels, dans le cas de toitures à 
pente, celles-ci seront à deux versants. 

 Les pentes de ces toitures devront respecter le cahier des charges technique de mise en œuvre du 
type de couverture  employée. 

Pour les logements situés à proximité immédiate de l’urbanisation existante, les pentes de toiture 
seront comprises entre 35 et 45 %. 

 Les toitures à la «Mansart» sont interdites. 

 Les échelles à crinoline ne devront pas être visibles depuis les vois publiques. 

Les toitures terrasses inaccessibles (hors emprise des ouvrages techniques et cheminements) d’une 
surface d’un seul tenant supérieur à 100 m² ne seront autorisées que si elles sont végétalisées à 50% 
minimum. Cette disposition ne s’impose pas aux constructions à destination de bureaux , hôtel, et de 
commerces ???A VOIRbâtiments d’activités. Compte tenu leur caractère amovible les jardinières ne 
sont pas comptabilisées. 

A  voir observation idem la zone AUZTOA 

2) L’Aménagement des abords des constructions  
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Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs en 
liaison avec les constructions existantes. 

Clôtures 

 Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.  

 Il s’agira de préférence de clôtures perméables entre les propriétés, pour celles situées le long de 
la trame verte et des espaces verts. 

o EN BORDURE DES VOIES 

 Les clôtures seront de préférence constituées de haies vives, doublées d’un grillage de type 
bastion à mailles soudées rectangulaires, ou éventuellement de murets de maçonnerie enduite, 
couleur et finition identiques à l’habitation principale et répondant aux prescriptions ci-après : 

 -L’emploi de plaques de béton et de fils de fer barbelés est prohibé. 

 -La teinte des portails et portillons sur rue s’harmonisera avec celles de la construction 
principale et de l’environnement bâti immédiat. 

 -Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées : 

 Les grillages auront une hauteur maxi de 1.80 m, 

 Les haies vives auront une hauteur maximale de 2.00 m, 

 Les murs serontréalisés avec des matériaux divers (pas de préfabriqué ni de PVC)de 
maçonnerie enduite (sur les 2 faces)et leur hauteur sera de 1,80 m,(hors poteaux et pilastres) dans la 
limite de 40 cm. 

 Les murets auront une hauteur de 0.90 m ; ils pourront être surmontés de lisses 
horizontales en bois ou de grilles en serrurerie, dont la teinte s’harmonisera avec celle de la 
construction principale et de l’environnement bâti immédiat ; dans ce cas, la hauteur totale sera 
limitée à 1.80 m. 

 Les grillages de clôture seront de couleur sombre. 

. Les coffrets électriques et les boîtes aux lettres devront s’intégrer de façon harmonieuse   dans la 
composition de la clôture. 

o EN LIMITE SÉPARATIVE 

 Les clôtures seront constituées de haies vives, d’une hauteur maximale de 2.00 m, doublées de 
grillage à maille rectangulaire ou d’un mur maçonné (enduit sur les 2 faces) ou muret bas + grille 
d’une hauteur maxi de 1.50 m. 

 Les clôtures existantes seront conservées ou reconstruites à l’identique (matériaux et 
couleurs). Cependant, les clôtures composites ou précaires ou pénalisantes devront être remplacées 
par des clôtures répondant aux prescriptions ci-dessus. 

 Les dispositions concernant les toitures, les parements extérieurs et les clôtures ne 
s’appliquent pas aux bâtiments publics. 

Les clôtures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP devront être 
végétales ou perméables à la petite faune (pas de grillages à mailles fines). 

 

o DISPOSITIONS DIVERSES 

 Les pompes piscine ou autres ainsi que les moteurs de climatisation/pompe à chaleur devront 
être impérativement intégrés au bâti ou annexes et faire l’objet d’une protection phonique 
suffisante. 
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Les cuves liées à la récupération des eaux pluviales seront de préférence enterréesou non visibles 
depuis les voies et emprises publiques et masquées à la vue par des dispositifs permanents tels que 
mur maçonné enduit de la même couleur que la construction principale ou claustra. 

 Les paraboles et antennes râteaux ne devront pas être visibles depuis l’espace public et d’une 
teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes. 

Les coffrets électriques et les boîtes aux lettres devront s’intégrer de façon harmonieuse   dans la 
composition de la clôture. 

 Les citernes gaz sont interdites. 

        L’ensemble de ces installations devra faire l’objet d’une intégration paysagère. 

article AUZCA-12 - stationnement 

1 - Principes 

 Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes en vigueur déterminées au 
paragraphe 2. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les 
aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination 
des constructions existantes avec ou sans extension. 

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de 
stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il 
ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l’opération, soit 
de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

 Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante et avoir 

une surface moyenne de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris. 

L’aménageur réalisera sur voirie des places supplémentaires pour les visiteurs correspondant aux 
besoins. 

2 – Normes  

 Dans le cas où une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des 
emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

 Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment 
d’habitation collectif, devra réserver un minimum de 5 % du nombre total des places prévues aux 
personnes handicapées. Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m. 

Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs. 
Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en 
tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 

Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Les normes à retenir sont en fonction des programmes suivants : 

Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 

a) Logements  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré : 

Construction à destination d’habitat individuel : 

Il sera créé au minimum : 
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- Deux places de stationnement dont au moins une place close et couverte par logement sur le 
terrain d’implantation  de la construction. 

- Des places de stationnement sur voirie pour les visiteurs selon la norme de 0,33 places par 
logement. 

Dans le cas de logements collectifs : 

 Secteur AUZCAa et b 

Pour chaque opération : 

1 place par studio. 

1,5 place par logement pour les deux et trois pièces. 

2 places par logement pour les quatre pièces et plus. 

Il sera également réalisé des places de stationnement visiteurs sur voirie selon la norme 0,2 places 
par logement sauf pour les studios. 

Dans le cas de la réalisation d’un parking mutualisé, celui-ci pourra recevoir les places excédentaires 
des lots. 

Les places commandées sont interdites  

 Sauf pour les logements individuels. 

 Sauf pour les parkings en ouvrage des logements et dans la limite de 5 % du nombre total de 
places non commandées règlementaires. Il pourra être autorisé un nombre de places commandées 
supérieur à 5 % Toutefois, les places commandées supplémentaires ne seront pas comptabilisées 
pour le respect de la norme de stationnement. 

b) Equipements collectifs, artisanat et hébergement hôtelier 

Le stationnement des véhicules de service, du personnel et des visiteurs devra satisfaire aux besoins 
et être aménagé dans l'emprise ou à proximité des équipements collectifs, des bureaux, artisanat et 
des hébergements hôtelier et résidentiel. La norme minimale sera de : 

-  pour le commerce et l’artisanat :au moins5 places pour 100 m² de surface de plancheret 5 places 
supplémentaires par tranche entière de 100m² de surface de plancher supplémentaire, 

- pour les bureaux : au moins 3 1 places pour 55 m² 

- 0,33 place par chambre dans le cas de foyers ou résidences sociales, 

- 0,75 place par chambre d’hôtel de 3étoiles et plus, 

- 0,55 place par chambre d’hôtel de 1 à 2 étoiles. 

- au moins 2,5 places pour 100 m² de surface de salle de restaurant et 2,5 places 
supplémentaires par tranche entière supplémentaire de 100m², 

- Dans le cas d’un restaurant intégré à un hôtel, il sera créé au moins 1.25 places et 1.25 places 
supplémentaires de stationnement par tranche entière supplémentaire de 100 m2 de salle de service 
de restaurant. 

- 0,40 place par unité d’hébergement pour les résidences personnes âgées. 

Changement de destination 

La transformation d’un logement en local accueillant des bureaux, des services ou des équipements 
privés ne peut être autorisée qu’après la création ou l’acquisition par le pétitionnaire d’une place 
supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher. 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 463/556 

 

c) Locaux vélos et poussettes 

Locaux réservés aux vélos 

Pour tout type de construction excepté les logements individuels un espace réservé aux vélos sera 
intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagé selon les dispositions 
suivantes:  

L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra être 
cependant non étanche à l’air (claustra…) mais devra être protégé des intempéries. 

- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur 
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par la roue et/ou le cadre. 

- Des dispositifs permettant l’installation des prises électriques pour les vélos à assistance 
électrique seront réservés dans les locaux de stationnement vélo. 

Construction à usage d’habitation collectif  -0,75 m² par logement jusqu’au T2.  

  -1,50 m² par logement pour les T3 et + 
Le local devra faire 10 m² au minimum 

- Construction à usage de bureaux  1,5 m² pour 
100 m² de SDP avec un minimum de 8 m² 

 

- Pour les commerces, les restaurants 

et services d’une surface de plancher supérieure 

à 500 m², les équipements publics et autres 

activités autorisées.  Des dispositifs d’attache vélos devront 
être prévus par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement des voiries ; leur nombre devra être 
adapté à la surface de plancher réalisée et répondre aux besoins des usagers, il devra être réalisé 1 
place pour 10 employés avec un minimum de 8 m². 

- Constructions à usage d’hôtels un local vélo de dimension appropriée aux besoins des 
employés devra être réalisé. Sa superficie minimum sera de 20m² 

- Résidences personnes âgées  1,5 m² pour 20 employés avec un 
minimum de 8 m² 

- Résidences étudiants – Sociales   1,5 m² pour 3 studios. 

- Ecoles primaires : Une place pour huit à douze élèves. 

- Collèges : Une place pour trois à cinq élèves. 

d) Locaux poussettes 

Pour les logements collectifs autres que pour les personnes âgées il sera réalisé des locaux pour les 
poussettesd’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement 
positionné pour en faciliter son usage 

e) Dispositions communes vélos - poussettes 

Les locaux vélos et poussettes seront de préférence situés en rez de chaussée. En cas de locaux situés 
en sous-sol la rampe d’accès sevra être sécurisée. Cette rampe devra comprendre en plus de la 
largeur nécessaire pour le passage des véhicules une bande identifiée pour un marquage au sol d’une 
largeur minimum de1,20 m. Dans tous les cas, ces locaux devront avoir un accès direct à la voirie ou à 
un chemin praticable sans obstacle avec une rampe d’une pente maximale de 12 %. 

L’usage du local vélos est strictement limité au stationnement des vélos. 

L’usage du local poussettes est strictement limité au stationnement des poussettes. 
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3 - Dispositions diverses 

Les normes applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, sont 
cellesauxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. 

1-   Principes 

Il devra être réalisé à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en 
vigueur déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération 
répondant aux besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers 
des constructions et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est 
applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions 
existantes et pour les changements de destination des constructions existantes avec ou sans 
extension. 

- Lorsque  le  bénéficiaire  du  permis  de  construire ou de  la  décision de  non-opposition à  
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des 
aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un 
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de 
l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions 

- La mutualisation des places de stationnement dans un périmètre maximum de 200 m par 
rapport à l’opération estautorisée(préciser à partir de quel point est pris la mesure porte d’entrée ou 
limite de propriété). 

- Dans  le  cas  où  une  construction  comporte  plusieurs  destinations,  le  nombre  total  des 
emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

- Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante 
Une surface  moyenne  de  23  m²  par  emplacement  de  stationnement,  dégagement  compris  sera 
prévue. 

- Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment de 
plus de 2 logements, devra réserver un minimum de 5 % du nombre total réglementaire des places 
prévues aux personnes à mobilité réduite. Ces places auront une largeur minimale de 3,30 m. 

- Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

- La distribution des places de stationnement devra être réalisée de façon à éviter les 
manœuvres excessives ou difficiles.Une notice justificative sera jointe au dossier de PC. 

2-   Normes 

 Les normes minimales relatives au stationnement des véhicules suivant les programmes 
devront respecter le tableau ci-après. 

LOGEMENTS 

Règle générale Minimum 2 places par construction. 

- 1 place par  logement  lors  de  la  construction  de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l’Etat, 

- 0.40 place de stationnement  lors de la construction des établissements 
assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés aux articles 6° du I 
de l’article L. 132-1 du Code l’Action Sociale et des Familles  

- 0.33 place de stationnement par logement lors de la construction des 
résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du Code de la 
construction et de l’Habitation. 
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La formulation 
de la norme de 
stationnement 

Il est défini par opération un ratio : 

R0 = SdP totale habitation / nombre de logements. 

(Si SRU partiel, R0 = SdP totale habitation / nombre de logements), 

Pour les logements non sociaux, le nombre de places de stationnement est 
défini comme suit en fonction du ratio : 

R0 ≤ 37 0.33 place minimum par logement. 80% minimum des places seront 
couvertes. 

37 < R0 ≤ 57 1.2 places minimum par logement dont une couverte. 

57 < R0 ≤ 87 1.5 places minimum par logement dont une couverte.  

87 < R0 ≤ 170 2 places minimum par logement dont une couverte.  

R0> 170 3 places minimum par logement dont deux couvertes.  

Règles 
complémentaires 

Dans toute opération supérieure à 10 logements, 5% des places normatives, 
avec minimum 2 places, devront être affectées au stationnement des 
visiteurs. 

Le nombre de place sera arrondi au chiffre inférieur. 

 

Voir à descendre les paliers de 87 et 170 à 80 et 120 

BUREAUX  

Il sera exigé une  place pour 55 m² de surface de plancher 

HEBERGEMENT HOTELIER 

• Il sera réalisé 0.75 place par chambre  

COMMERCES  

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de Surface de plancher  de commerce, Il sera 
réalisé au moins 2 places de stationnement et selon la surface du commerce, un supplément de : 

- Si SDP≤ 100 m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² « commerce » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

 Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement 
annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder une fois 
et demie la surface hors œuvre nette des constructions affectées au commerce. 

ARTISANATNORMES A REVOIR 

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1000 m² de Surface de plancher d’artisanat, Il sera réalisé 
au moins2 places de stationnement et selon la surface du local, un supplément de : 

- Si SDP≤ 100 m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1000m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1000 m² « artisanat » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

INSTALLATIONS et CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 

Le nombre de places de stationnement devra répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 
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-de leur nature 

-de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation. 

CHANGEMENT DE DESTINATION 

En cas de changement de destination, il devra être respecté les normes applicables à la nouvelle 
destination. 

Places commandées 

Les places commandées sont interdites : 

-  Sauf pour les constructions de moins de 3 logements 

- Sauf pour les parkings en sous- sol des constructions de plus de 2 logements et dans la limite  
de  5 % du nombre total des places non commandées. Il pourra être autorisé un nombre de places 
commandées  supérieur  à  5%     Toutefois  les  places  commandées  supplémentaires réalisées ne 
seront pas comptabilisées pour le respect de la norme de stationnement 

3-   Espaces vélos sur l’emprise du lot 

Pour tout type de construction, excepté pour les constructions de moins de 3 logements, un espace 
réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon 
les dispositions suivantes : 

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra 
cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais devra être protégé des intempéries. 

• Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur 

permettant de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre. 

• Des   dispositifs   permettant   l’installation   des   prises   électriques,   pour   les   vélos   à 

assistances électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos. 

- Pour les constructions à destination de logements (opérations comptant plus de 2 
logements) 

 0.75m² par logement jusqu’au T2 

1.50m² par logement pour les T3 et plus 

 Pour les résidences personnes âgées visées à l’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme, il 
devra être réalisé un local d’une surface de 1.5m²  pour 20 employés avec un  minimum de 8 m². 

 Pour les résidences universitaires visées à l’article L 13-1-13 du Code de l’urbanisme  il devra 
être réalisé 0,5 m² par unité d’hébergement.  

 Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

L’espace vélo devra répondre  aux besoins crées par la construction ou installation en tenant compte  

- de leur nature 

- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation 

 Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m² et  les 
équipements publics, il devra être réalisé  à minima 1 place  pour 10 employés  avec un minimum de 
8m². 

 Pour les bureaux,  il devra être réalisé un local d’une surface de  1.5m² pour 100m² de SDP 
avec un minimum de 8m². 
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 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, il devra être réalisé local vélo 
de dimension appropriée aux besoins des employés devra être réalisé. Sa superficie minimum sera 
de 20 m² 

 Pour les constructions destinées aux établissements scolaires, les règles de stationnement 
sont précisées dans l’OAP Aménagement.(demande de la DDT) 

Espace vélos pour les visiteurs : 

 Principes 

L’espace de stationnement devra être équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo. 

L’usage doit être strictement limité au stationnement des vélos. 

 Normes 

-Commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : 1,5 m²par tranche de 500 m². Tout ou partie 
de ces places sera à réaliser dans l’emprise du lot ou sur voirie  par l’aménageur avec l’accord du 
gestionnaire de la voirie  

- Constructions à destination d’artisanat, de bureaux: 5 m² pour les premiers 500 m², 1,5 m² par 
tranche de 500 m² supplémentaires. Ces places seront réalisées dans l’emprise du lot 

- Pour les constructions destinées aux établissements scolaires, les règles de stationnement sont 
précisées dans l’OAP Aménagement. 

4-   Locaux poussettes 

Il sera réalisé, pour les constructions de plus de 2  logements autres que pour les résidences 
personnes âgées et les résidences universitaires visées à l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, 
un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera 
judicieusement positionné pour en faciliter son usage. 

Pour les autres installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il 
devra être réalisé un local selon les besoins. 

5-   dispositions communes vélos –poussettes : 

- Les locaux vélos et poussettes devront être préférentiellement situés en RDC et avoir un 
accès direct à la voirie ou à un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12 % 

- En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe devra être sécurisée 

- Le local « vélo » et le local « poussette » devront être indépendants. 

- L’usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et 
poussettes. 

.6-   dispositions diverses 

- Les normes applicables aux constructions non prévus ci-dessus sont celles auxquelles elles  
sont le plus directement assimilables. 

article AUZCA-13–obligations  imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations 

Les espaces végétalisés et paysagés (hors toiture végétale et parkings enherbés) doivent représenter 
au minimum 20% de la superficie du terrain d’assiette, sauf pour les lots comprenant un programme 
commercial, de bureaux ou d’hébergement hôtelier. 

Tous les espaces non construits autres que ceux affectés aux voies, cheminements piétons et parking 
seront traités en jardins plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m² minimum d’espace 
libre ou de trois baliveaux branchus de 2,50 mètres de hauteur minimum ou sept arbustes de 40 à 60 
cm de hauteur minimum. 

Ces espaces libres seront conçus de telle sorte qu'ils constituent un prolongement naturel des 
espaces publics paysagés. 
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Les aires de jeux seront localisées de préférence dans les espaces extérieurs plantés et comporteront 
des installations pour les petits enfants, 

Les espaces publics paysagés figurant aux documents graphiques seront aménagés en jardin ou parc 
public. 

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales. Les essences 
végétales plantées seront majoritairement locales et ne nécessiteront qu’un faible arrosage. 

Les espèces invasives sont interdites. 

Les éléments de mobilier urbain, notamment bancs, signalisation, éclairage public seront traités dans 

le même esprit que ceux des espaces publics, 

Les aires de stationnement  en surface de chaque unité foncière 

Elles seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour trois places de parking et 
devront s’intégrer au paysagement de l’opération. 

Les plants des arbres à haute tige devront avoir au moins 16-18cm de circonférence. 

En terme de plantation tous les résineux sont interdits hormis les pins et les cèdres. 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

article AUZCA-14 – Surface de plancher 

La surface de plancher développée sur cette zone ne pourra pas dépasser les chiffres du tableau ci-
après : 

Tableau récapitulatif des surfaces constructibles : 

TYPE D’OCCUPATION SURFACE DE PLANCHER 

Logements  

Extension de logements existants  

Commerces 

75 000 m² 

7 000 m² 

10 000 m² 

 

TOTAL 92 000 m² 

 

Dans le cas deconstruction de moins de 3 logementslogements individuels, les extensions pourront 
être autorisées selon les règles édictées à l’article AUZCA-2. 

La surface de plancher développée hors œuvre relative aux équipements publics de superstructure 
n'est pas limitée ni comptabilisée dans ce chiffre. 

article AUZCA-15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

Toutes les constructions neuves à  destination de logement, devront respecter: 

- Soit  la RT 2012 diminuée de 10% lors du dépôt du permis de construire. 

- Soit des besoins en chauffage inférieurs ou égaux à 15Kwh/m²/an.  

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la 
préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : 

-  Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. 

-  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie (arrosage, WC, lave linge…) 

- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.Cf. article AUZCA2 

- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de 
l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées. 
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- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la 
lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 

Locaux réservés aux déchets ménagers : 

Il devra être prévu pour tout type de construction un local de stockage ou une aire d’enlèvement des 
déchets ménagers. Ce local de stockage et aire d’enlèvement des déchets ménagers, devront être 
dotés d’un accès et d’un cheminement direct vers l’espace public. 

Pour les logements collectifs, il devra être réalisé un ou plusieurs locaux pour les déchets ménagers 
d’une surface minimum de 10m² pour 10 logements. Cette surface sera augmentée de 4m² par 
tranche de 10 logements supplémentaires. 

La dimension du local poubelle dépend du nombre de logements qui lui sont directement rattachés 
(voir tableau annexes sanitaires déchets ménagers). 

Pour les résidences « étudiants » il devra être réalisé un ou plusieurs locaux pour les déchets 
ménagers d’une surface minimum de 14 m² pour 20 chambres. Cette surface sera augmentée de 4 
m² par tranche de 10 chambres supplémentaires. 

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local  poubelle indépendant devra être 
aménagé pour les locaux d’activité. Le local sera dimensionné en fonction de l’activité produisant le 
plus de déchets. 

Les constructions et ensemble de constructions dont l’accès principal est situé à moins de 50 mètres 
de point d’apport volontaire enterrés tant pour les ordures ménagères que pour le tri sélectif du 
verre et des emballages sont dispensées de l’obligation de réalisation de locaux pour les ordures 
ménagères et le tri sélectif du verre et des emballages. 

Pour les déchets ménagers, des points d’apports volontaires devront être réalisés par l’aménageur 
sur le domaine public 

Précision des distances ? 

article AUZCA-16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE réseaux de communications 
électroniques 

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau câbléet à la fibre optique. 
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ANNEXE 3 

 

Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUZTOA 

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE– Extrait du de la note de présentation 

Cette zone correspondant à la ZAC des Trois-Ormes, affectée à une vocation (principale d'habitat), 
comprendra notamment : 

- la construction de logements collectifs et individuels, 

- l'implantation d'équipements d’intérêt collectifs de superstructure et d’infrastructure liés à 
l'habitat (équipements sociaux, culturels, sportifs, espaces verts, plans d'eau, desserte, accès, liaison, 
etc...), 

- Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

- l'implantation d'un pôle multifonctionnel (commerces, bureaux, logements, artisanat), 

- hébergement touristique, hôtelier. 

- Elle comprend deux sous- secteurs : 

- AUZTOAa. 

- AUZTOAb. 

Type dominant d’activités Secteur concerné 

Bureaux/logements/commerces/équipements d’intérêt 
collectif,artisanat, hébergement hôtelier 

AUZTOAa 

Logements et équipements d’intérêt collectifsLes installations et 
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

AUZTOAb 

Les demandes d’autorisation d’occupation du sol doivent être compatibles avec : 

-  l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concernela ZAC 
des« Trois Ormes » (voir pièce n°4 du dossier de PLU).  

- L’OAP Environnement 

Cette OAP est complétée par un guide de recommandations environnementalesjoint en annexe du 
PLU. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

article AUZTOA-1 - occupations et utilisations du sol interdites 

1 - Rappels 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- Les constructions à destination agricole ou forestière. 

- Les constructions à destination industrielle. 

- Les constructions à destination artisanale soumises à autorisationau titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

- Les constructions à destination d’entrepôt. 

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping. 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 471/556 

- Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de 
loisirs. 

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible 
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur. 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières 

- Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de 
ferrailles. 

- Les dépôts de matériaux ou de déchets. 

article AUZTOA-2 - occupations et utilisations du sol SOUMISES A DES conditions PARTICULIERES  

1 - Rappels 

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au 
titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
à  l’articleL 341-3 du Code forestier. 

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12-d 
du code de l’Urbanisme. 

- Les travaux d’installations et aménagements définis à l’article R.421-19 et R 421.23 du Code de 
l’Urbanisme sont soumis à Déclaration Préalable ou à Permis d’Aménager. 

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article 
L421-3 du code de l’urbanisme. 

- Agriculture péri-urbaine: jardins familiaux, maraîchage, arboriculture… 

- Les ravalements sont soumis à Déclaration Préalable. 

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Toute construction à destination d’habitation, hors résidences et hors extension, doit comprendre un 
minimum de 20 % de logements locatifs sociaux avec une capacité maximum de 50 logements 
locatifs sociaux par opération. 

Toutes les constructions neuves à destination d’habitationà condition qu’elles respectent du dépôt 
du PC la RT 2012 diminuée de 20% minimum ou que les besoins en chauffage des bâtiments soient 
inférieurs ou égaux à 15 Kwh/m²/an.  

La globalité des constructions neuves à destination de logements ,hors résidences, à réaliser dans le 
périmètre du secteur AUZTOA de la ZAC de Coupvray identifié sur le plan de zonage au titre de 
l’article L.123-1-5, I, 4° du Code de l’Urbanisme, devra représentercomporter au minimum 15 à 25% 
de logements locatifs sociaux familiaux .Ces logements sont spatialisés et répartis  dans les 
conditions définies par l’orientationd’aménagementetdeprogrammation«Aménagement»de la ZAC 
de Coupvraydes cents arpents et de la ZAC des trois ormes qui intègre un plan de spatialisation et de 
répartition du logement locatif social en construction neuve. 

Ce pourcentage de logements sociaux,  y compris les résidences sociales, sera de 30% minimum (15 
à 25% minimum de logements sociaux familiaux à répartir  selon le plan de spatialisation et de 
répartition des logements sociaux intégrés dans l’OAP Aménagement et le complément en 
résidences sociales ) 

Ces pourcentages s’appliquent au nombre de logements. 

Le nombre de logements sociaux compris dans une opération sera limité à 50 . 

Les résidences sociales auront une capacité maximum de 140 120 logements par opération. 
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En cas d’opérations groupées de logements sociaux familiaux et de résidences  sociales la capacité 
globale de l’opération  sera limitée à 140 logements. 

Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. 

L’entier et demi sera arrondi à l’entier inférieur. 

L’ensemble de ces dispositions s’applique également à toute nouvelle opération à destination de 
logement intervenant en densification et / ou en extension des secteurs identifiés par l’OAP 
Aménagement. 

Les aménagements et extensions des constructions existantes doivent respecter la règlementation 
en vigueur. 
Sont autorisées, à condition d'une bonne harmonisation par rapport aux constructions existantes ou 
projetées (voir article AUZTOA 11) et du respect des conditions d'occupation des sols (art AUZTOA14) 
les extensions des surfaces liées aux logements sous les conditions suivantes : 

o Les extensions des constructions de moins de 3 logementslogements individuels à rez-de-
chaussée à condition d’une part que leur emprise au sol soit limitée à 30 % de la   surface de plancher 
de la construction initiale du 1er permis de construire (hors annexes) et d’autre part que ces 
extensions n’excèdent pas : 
 50 m² de surface de plancher  lorsqu’elles sont situées sur des terrains 
d’une surface inférieure à 600 m². 
 80 m² de surface de plancherlorsqu’elles sont situées sur des terrains 
d’une surface supérieure ou égale à 600 m². 
o Les annexes à condition que : 
 La surface de plancher d’une annexe ne dépasse pas 25 m² (hors piscine et garage). 
 La surface de plancher de l’ensemble des annexes ne dépasse pas 30 m² (hors piscine et 
garage). 
o Pour les opérations groupées, les extensions et annexes devront:  
 se conformer aux conditions d'extensions énumérées ci-dessus, 
 se conformer pour leur aspect architectural et leur implantations aux plans des « extensions 
et annexes » annexés au cahier des charges de l'opération et figurant dans le permis initial de 
l’opération. 

Toutefois un projet d'extensions et annexes non prévu par le permis de construire initial pourra être 
accordé dès lors qu'il s'intègre à l'architecture de la construction existante et qu'il respecte les 
surfaces de plancher indiquées pour les différentes catégories d'extensions et annexes. 

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et 
aménagements autorisés par le caractère de la zone. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publicsLes installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifsous condition d’une bonne intégration dans 
l’environnement bâti et n’ayant pas d’impact visuel dans l’environnement (exemple : pylône de 
téléphonie, éoliennes). 

Les éoliennes à usage domestique de préférence à axe horizontal intégré à l’architecture de la 
construction et à condition  

- qu’elles soient implantées à une distance de 2,50 m par rapport aux limites séparatives. -
qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles par rapport à 
l’environnement immédiat. 

- que leur hauteur soit inférieure ou égale à 2 mètres à partir de la base d’installation (en cas 
d’éolienne verticale) 

- qu’elles fassent  l’objet d’une intégration paysagère et architecturale. 

- Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fond d’unité foncière non 
limitrophe d’une zone naturelle (si éolienne verticale). 
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Les équipements et locaux techniques (dont notamment ceux rendus nécessaires pour le réseau de 
chaleur) permettant la desserte énergétique de l’opération sous réserve de faire l’objet d’une 
intégration architecturale et paysagère de qualité assurant ainsi leur intégration dans l’opération 
d’ensemble. 

Sont également autorisées certaines installations classées soumises à déclaration liées à l'activité de 
l'agglomération telles que parc de stationnement, chaufferie d'immeuble, laverie ou celles 
constituant des activités artisanales inscrites au répertoire des métiers d'une superficie de plancher 
inférieure à 300 m² ainsi que les activités pouvant produire des nuisances olfactives et acoustiques si 
elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident, aucune insalubrité ou 
sinistre susceptible de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. Leur 
fonctionnement doit être compatible avec les infrastructures existantes et les équipements collectifs 
nécessaires au personnel de l’installation. 

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse 
lié au retrait, gonflement des sols argileux. Il conviendra de procéder à des sondages sur les terrains 
et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION  DU SOL 

article AUZTOA-3 - acces et voirie 

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
commodité, sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des 
déchets ménagers conformément aux règlements en vigueur et permettre l’approvisionnement 
d’une unité de production de chaleur. 

1- Accès 

Les accès directs de tout bâtiment depuis les routes départementales n° 934, n° 5d et n° 344 sont 
interdits à l'exception des accès des équipements publics dans le cas d’une contre allée et des accès 
figurés au document graphiquedes OAP (p 18) et des accès pour un équipement commercial d’une 
surface de vente supérieure à 5 000 m². 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation et en bon état de viabilité, à l’exception des routes départementales n° 934 et n° 5d. 

Pour les autres voies publiques et privées de la zone AUZTOA figurées ou non aux documents 
graphiques des OAP (p 18)  les accès directs seront autorisés. 

2- Voirie 

Sur les voies principales figurées aux documents graphiques des OAP (p 18)  pourront être branchés 
des accès aux lots riverains. 

Les voies en impasse sont interdites, sauf, dans le cas d’impossibilité technique relative à la 
configuration des parcelles à desservir et sauf pour les voies pompiers. 

Les voies en impasse n’excluent pas les voies piétonnes. 

3 - Cheminements piétons et itinéraires cyclables 

Tout projet d’aménagement  devra permettre des accès piétons et vélos à l’opération dans des 
conditions sécurisées en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et 
espaces privés destinés à être rétrocédés. 

article AUZTOA-4 - desserte par les reseaux 

1-Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation doit obligatoirement être branchée sur un réseau public de 
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
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2 - Assainissement 

Le réseau est de type séparatif. 

a) Eaux usées  

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation engendrant des eaux usées.  

b) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

Le collecteur des eaux pluviales ne recevra aucun liquide autre que les eaux pluviales, les eaux de 
toitures et les eaux de piscines aprèsunprétraitement. 

Les eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur un terrain, devront obligatoirement être 
évacuées dans le réseau prévu à cet effet. Dans le cas contraire, il devra être prévu des 
aménagements pour assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 

En complément, des dispositifs de récupération de l’eau de pluie  devront être mis en place pour un 
usage conforme à la règlementation en vigueur. 

Les eaux de vidange des piscines doivent faire l’objet d’un nettoyage avant rejet sur le réseau des 
eaux pluviales. 

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout ouvrage en limite ou en surplomb du domaine 
public devront être préférentiellement collectées ou raccordées au réseau d’assainissement. 

Les eaux de pluie des parkings de plus de 10 places de stationnement seront traitées de manière à 
limiter les rejets d’hydrocarbures. 

3 - Desserte électrique, gaz, télécommunications, réseau de chaleur et ou de froid 

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux 
intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur 

Dans les zones de développement prioritaire déterminées après une procédure de classement, le 
raccordement au réseau de chaleur est imposé. 

En cas d’absence de ce réseau lors du dépôt de la demande de permis de construire et sauf dans le 
cas de bâtiment passif à énergie positive : 

 La pose de fourreaux en attente est obligatoire pour le raccord à un éventuel réseau de 
chaleur et ou de froid. 

 L’ensemble des locaux techniques et de chaufferie doit permettre une réversibilité du 
système de chauffage et notamment le raccordement ultérieur au réseau de chaleur 

 

4 - Eclairage public 

Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible 
avec un procédé d’économie d’énergie 

article AUZTOA-5 – SUPERFICIE MINIMALE des terrains 

Néant 

article AUZTOA-6 - implantation des constructions par rapport aux voies PUBLIQUES ET PRIVEES 
(ROUTIERES OU PIETONNES) et emprises publiques 

Les constructions individuelles peuvent s’implanter soit à l’alignement des voies, soit à une distance 
de l’alignement des voies au moins égale à 0,20 m. 

Toutefois, les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne devront pas 
diminuer le retrait par rapport aux voies publiques et privées. 
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A l'intersection de deux voies, la bonne visibilité devra être sauvegardée. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux, les oriels et les bowwindows. 

Ces règles s’appliquent également aux voies privées. 

Tout dépassement sur le domaine public est limité à 0 ,60 m et doit être situé à une hauteur 
minimum de 3 m. 

Les piscines sont implantées à l’arrière des constructions principales avec un recul minimal de 3 
mètres (hors margelles)par rapport à  l’emprise des voies publiques ou privéespublique et devront 
être non visibles depuis le domaine public. 

Article AUZTOA-7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions pourront être établies soit sur une ou deux voire trois limites séparatives de 
propriété en cas de maisons de ville, soit en retrait. 

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, celui-ci sera au moins égal à : 

a) la hauteur de la façade avec un minimum de 4,00 m, si celle-ci comporte des ouvertures sauf 
portes de services (type accès garage, réserve…). 

b) la demi-hauteur de la façade avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire (façades et 
pignons aveugles). 

En cas de constructions intégrées dans une composition d'ensemble les marges de recul pourront 
être mesurées entre "éléments de façade"(1) et non plus par rapport aux limites séparatives. 

Les marges de recul entre "éléments de façades" seront alors les suivantes : 

c) la hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 4,00 m si l'une des deux façades en vis 
à vis comporte des ouvertures. 

d)  la hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 8,00 m si les deux façades en vis-à-vis 
comportent des ouvertures. 

e)  la demi-hauteur de la façade la plus élevée avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire 
(façades et pignons aveugles). 

Les hauteurs sont mesurées de la façon suivante : 

- pour les façades et pignons comprenant des ouvertures, les hauteurs sont mesurées à l'égout du 
toit ou à défaut à la sous-face du linteau de l’ouverture la plus élevée ou la plus élevée de ces deux 
cotes. 

- pour les façades et les pignons ne comprenant pas d’ouverture, les hauteurs sont mesurées à 
l'égout du toit, à l'acrotère de la façade ou à la plus élevée de ces deux coté. 

Les annexes visées à l’article AUZTOA-2 pourront être implantées sur les limites séparatives de 
propriété sans que s’y appliquent les règles de prospect ci-dessus spécifiées et sous réserve que 
soient respectées les dispositions du plan et cahier des charges de l’opération « extensions et 
annexes » pour les opérations groupées, ou celles prévues à l’article AUZTOA-2 et selon lesquelles 
« un projet d’extensions et annexes non prévu par le permis initial pourra être accordé, dès lors qu’il 
s’intègre à l’architecture de la construction existante et qu’il respecte les surfaces de plancher 
indiquées, ci-dessus, pour les différentes catégories d’extensions et annexes ». 

- En cas d’extension en limite séparative des constructions à destination d’habitation, la hauteur du 
mur en limite séparative sera limitée à 3 mètres à l’égout du toit. 

                                                           
(1)Dans le cas où la façade est composée de un ou plusieurs décrochements, les règles ci-dessus s'appliquent cas par cas à 
chacun des éléments de façade décalés les uns par rapport aux autres. 
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Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux, les oriels et les bowwindows. 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : 

- Aux piscines, le retrait imposé pourles bassinscelles-ci est de1 m3,00 m minimum. 

- Aux autres annexes non attenantes à la construction principale d’habitation dès lors qu’elles ne 
dépassent pas une hauteur de 2,5 m mesurée du terrain naturel à l’égout du toit : pour ces annexes, 
le recul imposé est de 1 mètre minimum. 

- A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont 
l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : 

. que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, 

. que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par 
rapport aux limites séparatives. 

article AUZTOA-8 - implantation des constructions SUR UNE MEME PROPRIETE 

Dans le cas de plusieurs constructions édifiées sur une même propriété, les marges de recul entre 
bâtiments devront être conformes au paragraphe c) d) et e) de l'Article AUZTOA-7 ci-dessus. 

Dans le cas d'une seule construction implantée sur une seule et même parcelle privative aucun recul 
n'est imposé quant à ces propres dépendances non accolées ni entre deux "éléments de façade" (Cf. 
note de l'article AUZTOA-7) en vis à vis d'un même bâtiment, sous réserve qu'elles respectent le plan 
d'extension visé à l'article AUZTOA-2. 

article AUZTOA-9 - emprise au sol DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

article AUZTOA-10 - hauteur MAXIMALE des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou de l’espace public fini avant 
travaux jusqu’à l’acrotère ou l’égout du toit. Les ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures (ex. pour la production d’énergie renouvelable) sont exclues. 

Les hauteurs des constructions devront être compatibles avec le « plan du nombre maximum de 
niveaux des constructions » inclus dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
qui concerne la ZAC de Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU). 

Selon le nombre de niveaux autorisé, la hauteur des constructions ne pourra excéder : 

Nombre de niveaux  Hauteur à l’égout du toit (en 
m) 

Hauteur à l’acrotère (en m) 

R+1+C / R+1+r 7 10 

R+2 9 10 

R+2+C / R+2+r 10 13 

R+3 12 13 

R+3+C / R+3+r 13 16 

R+4 15 16 

Le retrait de l’étage-attique (+r) devra être de 3,00 m minimum par rapport au nu extérieur de la 
façade. 

Les hauteurs des constructions devront être compatibles avec le plan des épannelages de 
l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concerne la ZAC de 
Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU).A voir si intégration du plan des épannelages dans les 
OAP ou dans les plans liés au règlement. ? 
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Le volume principal de chaque construction ne dépassera pas :  

 Pour lesconstructions de moins de 3 logementslogements individuels:  

Dans le cas de toiture en pente les hauteurs seront de R+1+C soit  8 m à l’égout maximum ou dans le 
cas de toiture terrasse la hauteur sera de R+1 soit à  8 m à l’acrotère. 

Pour les constructions de plus de 2 logementsLogements collectifs 

Secteur AUZTOAb : 

 Dans le cas de toiture en pente, la hauteur sera de R+2+Cou R+2+r(retrait) soit à  10m à 
l’égout, dans le cas de toiture terrasse la hauteur sera de 10  m à l’acrotère. 

 Secteur AUZTOAa uniquement: 

Les hauteurs pourront aller dans le cas de toiture en pente R+3+Cou R+3+r(retrait) soit 13 m à l’égout 
du toit maximum, et dans le cas de toiture terrasse, la hauteur sera de 13 m à l’acrotère maximum.La 
hauteur pourra être portée à R+4+C ou R+4+r(retrait) dans un  périmètre de 300 m calculé depuis les 
limites de l’emprise de centre commercial. 

Dans l’ensemble de la zone AUZTOA  la hauteur des constructions de plus de 2 logements pourra être 
portée à 15 m dès lors que des bureaux ou commerces seront réalisés en rez de chaussée. 

- toutefois, Une augmentation ponctuelle de lades règles dehauteur pouvant aller jusqu’à un 
niveau supplémentaire pourra être admise au cas par cas si elle est justifiée, comme étant un 
élément indispensable à la composition architecturale de l’ensemble, conformément à la 
cartographie des OAP. 

En cas de terrain en pente, la hauteur (égout ouacrotère ) sera mesurée au droit de la construction 
située au point le plus haut : 

- Du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement. 

- De l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement des voies. 

Dans tous les casde terrains en pente, aucun point de la construction (égout ouacrotère ) ne devra 
excéder le nombre de niveaux ainsi défini dans l’OAPet de plus de 3 mla hauteur maximale autorisée 
ci-dessus. 

Pour lesconstructionsqui ne dépassent pas R+C+1 ou R+C+rde moins de 3 logementslogements 
individuels,  la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport au niveau le plus haut du 
terrain +r après les éventuels travaux réalisés au titre de l'aménagement au droit de la construction, 
ne doit pas excéder 0,50 m. 

Les annexes visées à l'article AUZTOA-2 ne pourront dépasser une hauteur totale de 3 m mesurée à 
l'égout du toit quand elles auront une toiture. En l’absence de toiture cette hauteur sera mesuréeau 
bas de l’acrotère et pourra être portée à 4 m. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements publics de superstructure. 

La hauteur des constructions devra être compatible avec respecter le plan des épannelages de 
l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concerne la ZAC des 
Trois Ormes (voir pièce n°4 du dossier de PLU).A VOIR si intégration du plan des épannelages dans les 
OAP ou dans les plans liés au règlement ? 

Article AUZTOA-11 -ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET amenagement DE LEURS ABORDS 

3) Aspect extérieur des constructions 

En application de l’article R.111-21,le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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L’aspect esthétique des constructions et de leurs annexes sera étudié de manière à assurer leur 
intégration dans leur contexte présent ou futur. 

Les capteurs solaires devront être insérés au mieux dans l’environnement : 

L’implantation des capteurs solaires devra respecter les prescriptions suivantes : 

- ils devront être implantés uniquement sur les constructions (façade, toiture). 

- une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faitage, de 
gouttière, …) sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée,  

- en toiture les panneauxphotovoltaïques seront intégrés suivant les règles de l’art dans l’épaisseur 
de la couverturedans la structure de la toiture de la construction afin d’en limiter l’impact visuel, 

- la création de fenêtres de toit pourra permettre l’installation de capteurs solaires et de les associer 
dans une composition d’ensemble. 

Les installations annexes : transformateur, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie et les silos 
de stockage de matériaux de combustion etc…seront intégrés dans la conception des bâtiments 
principaux ou annexe(s). 

a) locaux annexes 

 Les locaux annexes (serres, abris de jardin, poste transformateur…) sous réserve d’une bonne 
harmonisation par rapport aux constructions existantes ou projetées seront autorisés par le présent 
règlement. 

Le plus grand soin sera apporté à leur traitement architectural et paysager en liaison avec les 
constructions. 

b) Adaptation au sol des constructions 

 Les constructions doivent être parfaitement adaptées à la topographie du sol après les éventuels 
aménagements réalisés par l'aménageur. 

c) Façades 

 Les façades devront tenir compte des façades de bâtiments existants voisins. 

d) Toitures 

 Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures situés sur les toitures devront 
apparaître sur la demande de Permis de Construire et faire l’objet d’un traitement approprié visant à 
les intégrer à l’architecture du bâtiment. 

 Les garde-corps des toitures terrasses devront être intégrées à l’architecture du bâtiment et 
masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront être intégrés à l’architecture du 
bâtiment et masqués à la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de 
vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses accessibles devront être intégrés à l’architecture du bâtiment 
et masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

 Pour lesconstructions de moinsde 3 logementslogements individuels, dans le cas de toitures à 
pente, celles-ci seront préférentiellement à deux versants ; les pentes de ces toitures devront 
respecter le cahier des charges technique de mise en œuvre du type de couverture  employée. 

 Les échelles à crinoline ne devront pas être visibles depuis les vois publiques. 

Les toitures terrasses inaccessibles (hors emprise des ouvrages techniques et cheminements) d’une 
surface d’un seul tenant supérieur à 100 m² ne seront autorisées que si elles sont végétalisées à 50% 
minimum. Cette disposition ne s’impose pas aux constructions  bâtiments d’activités, à destination 
de bureaux, hôtel, et de commerces ???A VOIR ??Compte tenu leur caractère amovible les 
jardinières ne sont pas comptabilisées. 
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A VOIR : 

L EPAF  souhaite que cette prescription soit supprimée  du règlement pour des raisons de couts 
financiers induits par la végétalisation des terrasses et leur entretien et ce d’autant que les projets 
dans la ZAC de Coupvray comprendront des toitures terrasses d’un minimum de 200m² à 400M² 

4) L’Aménagement des abords des constructions  

Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs en 
liaison avec les constructions existantes. 

Clôtures 

 Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.  

 Il s’agira de préférence de clôtures perméables entre les propriétés, pour celles situées le long de 
la trame verte et des espaces verts. 

o EN BORDURE DES VOIES 

 Les clôtures seront de préférence constituées de haies vives, doublées d’un grillage de type 
bastion à mailles soudées rectangulaires, ou éventuellement de murets de maçonnerie enduite, 
couleur et finition identiques à l’habitation principale et répondant aux prescriptions ci-après : 

 - L’emploi de plaques de béton et de fils de fer barbelés est prohibé. 

 - La teinte des portails et portillons sur rue s’harmonisera avec celles de la construction 
principale et de l’environnement bâti immédiat. 

 - Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées : 

  . les grillages auront une hauteur maxi de 1.80 m, 

  . les haies vives auront une hauteur maximale de 2.00 m, 

  . les murs serontréalisés avec des matériaux divers (pas de pré fabriqué ni de PVC)de 
maçonnerie enduite (sur les 2 faces)et leur hauteur sera de 1,80 m, (hors poteaux et pilastres) dans 
la limite de 40 cm. 

  . les murets auront une hauteur de 0.90 m ; ils pourront être surmontés de lisses 
horizontales en bois (ou PVC) ou de grilles en serrurerie, dont la teinte s’harmonisera avec celle de la 
construction principale et de l’environnement bâti immédiat ; dans ce cas, la hauteur totale sera 
limitée à 1.80 m. 

  . les grillages de clôture seront de couleur sombre. 

o EN LIMITE SÉPARATIVE 

 Les clôtures seront constituées de haies vives, d’une hauteur maximale de 2.00 m, doublées de 
grillage de type pantanet à maille rectangulaire ou d’un mur maçonné (enduit sur les 2 faces) ou 
muret bas + grille d’une hauteur maxi de 1.50 m. 

 Les clôtures existantes seront conservées ou reconstruites à l’identique (matériaux et 
couleurs). Cependant, les clôtures composites ou précaires ou pénalisantes devront être remplacées 
par des clôtures répondant aux prescriptions ci-dessus. 

 Les dispositions concernant les toitures, les parements extérieurs et les clôtures ne 
s’appliquent pas aux bâtiments publics. 

 Les clôtures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP 
devront être végétales ou perméables à la petite faune (pas de grillages à mailles fines). 

5) DISPOSITIONS DIVERSES 

 Les pompes piscine ou autres ainsi que les moteurs de climatisation/pompe à chaleur devront 
être impérativement intégrés au bâti ou annexes et faire l’objet d’une protection phonique 
suffisante. 
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Les cuves liées à la récupération des eaux pluviales seront de préférence enterrées ou non visibles 
depuis les voies et emprises publiques et marquées à la vue par des dispositifs permanents tels que 
mur maçonné enduit de la même couleur que la construction principale ou claustra. 

 Les paraboles et antennes râteaux ne devront pas être visibles depuis l’espace public et d’une 
teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes. 

Les coffrets électriques et les boîtes aux lettres devront s’intégrer de façon harmonieuse   dans la 
composition de la clôture. 

 Les citernes gaz sont interdites. 

 L’ensemble de ces installations devra faire l’objet d’une intégration paysagère. 

article AUZTOA-12 - stationnement 

1 - Principes 

 Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes en vigueur déterminées au 
paragraphe 2. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les 
aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination 
des constructions existantes avec ou sans extension. 

 Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non opposition à une 
déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des 
aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un 
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de 
l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions. 

 L’aménageur réalisera des places supplémentaires sur voirie correspondant aux besoins. 

 Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante et avoir 

une surface moyenne de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris.  

2 - Normes 

 Dans le cas où une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des 
emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

 Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment 
d’habitation, devra réserver un minimum de 5 % du nombre total des places prévues aux personnes 
handicapées. Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m. 

Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs. 
Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en 
tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 

Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Les normes à retenir sont en fonction des programmes suivants : 

Il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 

a) Logements  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré : 

Construction à destination d’habitat individuel : 

Il sera créé au minimum : 
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- Deux places de stationnement dont au moins une place close et couverte par logement sur le 
terrain d’implantation  de la construction. 

- Des places de stationnement sur voirie pour les visiteurs selon la norme de 0,33 places par 
logement. 

Dans le cas de logements collectifs : 

 Secteurs AUZTO-Aa et b 

Pour chaque opération : 

1 place par studio. 

1,5 place par logement pour les deux et trois pièces. 

2 places par logement pour les quatre pièces et plus. 

Il sera également réalisé des places de stationnement visiteurs sur voirie selon la norme 0,2 places 
par logement sauf pour les studios. 

Dans le cas de la réalisation d’un parking mutualisé, celui-ci pourra recevoir les places excédentaires 
des lots. 

Les places commandées sont interdites  

 Sauf pour les logements individuels. 

 Sauf pour les parkings en ouvrage des logements et dans la limite de 5 % du nombre total de 
places non commandées règlementaires.Il pourra être autorisé un nombre de places commandées 
supérieur à 5 % Toutefois, les places commandées supplémentaires ne seront pas comptabilisées 
pour le respect de la norme de stationnement. 

b) Equipements collectifs, artisanat et hébergement hôtelier 

Le stationnement des véhicules de service, du personnel et des visiteurs devra satisfaire aux besoins 
et être aménagé dans l'emprise ou à proximité des équipements collectifs, des bureaux, artisanat et 
des hébergements hôtelier et résidentiel. La norme minimale sera de : 

-  pour le commerce de proximité et l’artisanat : au moins 5 places pour 100 m² de surface de 
plancher et 5 places supplémentaires par tranche entière de 100 m² de surface de plancher 
supplémentaire, 

- Pour le centre commercial, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de 
stationnement doit être égale à la surface de plancher totale affectée au commerce 

- pour les bureaux : au moins 3 1 places pour 55 m² 

- 0,33 place par chambre dans le cas de foyers ou résidences sociales, 

- 0,75 place par chambre d’hôtel de 3 étoiles et plus, 

- 0,55 place par chambre d’hôtel de 1 à 2 étoiles. 

-  au moins 2,5 places pour 100 m² de surface de salle de restaurant et 2,5 places 
supplémentaires par tranche entière supplémentaire de 100m², 

- Dans le cas d’un restaurant intégré à un hôtel, il sera créé au moins 1.25 places et 1.25 places 
supplémentaires de stationnement par tranche entière supplémentaire de 100 m² de salle de service 
de restaurant. 

- 0,40 place par unité d’hébergement pour les résidences personnes âgées. 

Changement de destination 

La transformation d’un logement en local accueillant des bureaux, des services ou des équipements 
privés ne peut être autorisée qu’après la création ou l’acquisition par le pétitionnaire d’une place 
supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher. 
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c) Locaux vélos et poussettes 

Locaux réservés aux vélos 

Pour tout type de construction excepté les logements individuels un espace réservé aux vélos sera 
intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagé selon les dispositions 
suivantes. 

L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra être 
cependant non étanche à l’air (claustra…) mais devra être protégé des intempéries. 

- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixesde stationnement au sol et en hauteur 
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par la roue et/ou le cadre. 

- Des dispositifs permettant l’installation des prises électriques pour les vélos à assistance 
électrique seront réservées dans les locaux de stationnement vélo. 

Construction à usage d’habitation collectif 0,75 m² par logement jusqu’au T2.  

 1,50 m² par logement pour les T3 et + 
  

- Construction à usage de bureaux privés ou publics 1,5 m² pour 100 m² de SDP avec un 
minimum de 8 m² 

- Pour les commerces, les restaurants 

et services d’une surface de plancher supérieure 

à 500 m², les équipements publics et autres 

activités autorisées.  Des dispositifs d’attache vélos devront 
être prévus par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement des voiries ; leur nombre devra être 
adapté à la surface de plancher réalisée et répondre aux besoins des usagers, il devra être réalisé 1 
place pour 10 employés avec un minimum de 8 m². 

- Constructions à usage d’hôtels  un local vélo de dimension appropriée 
aux besoins des employés devra être réalisé. Sa superficie minimum sera de 20m² 

- Résidences personnes âgées  1,5 m² pour 20 employés avec un 
minimum de 8 m² 

- Résidences étudiants – Sociales   1,5 m² pour 3 studios. 

- Ecoles primaires : Une place pour huit à douze élèves. 

- Collèges : Une place pour trois à cinq élèves. 

d) Locaux poussettes 

Pour les logements collectifs autres que pour les personnes âgées il sera réalisé des locaux pour les 
poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement 
positionné pour en faciliter son usage 

e) Dispositions communes vélos - poussettes 

Les locaux vélos et poussettes seront de préférence situés en rez de chaussée. En cas de locaux situés 
en sous-sol la rampe d’accès sevra être sécurisée. Cette rampe devra comprendre en plus de la 
largeur nécessaire pour le passage des véhicules une bande identifiée pour un marquage au sol d’une 
largeur minimum de1,20 m. Dans tous les cas, ces locaux devront avoir un accès direct à la voirie ou à 
un chemin praticable sans obstacle avec une rampe d’une pente maximale de 12 %. 

L’usage du local vélos est strictement limité au stationnement des vélos. 

L’usage du local poussettes est strictement limité au stationnement des poussettes. 
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3 - Dispositions diverses 

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle 
ces établissements sont le plus directement assimilables. 

1-   Principes 

Il devra être réalisé à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en 
vigueur déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération 
répondant aux besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers 
des constructions et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est 
applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions 
existantes et pour les changements de destination des constructions existantes avec ou sans 
extension. 

- Lorsque  le  bénéficiaire  du  permis  de  construire ou de  la  décision de  non-opposition à  
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des 
aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un 
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de 
l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions 
- La mutualisation des places de stationnement dans un périmètre maximum de 200 m par 
rapport à l’opération est autorisée (préciser à partir de quel point est prise la mesure : porte d’entrée 
ou limite de propriété). 

- Dans  le  cas  où  une  construction  comporte  plusieurs  destinations,  le  nombre  total  des 
emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

- Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante 
Une surface  moyenne  de  23  m²  par  emplacement  de  stationnement,  dégagement  compris  sera 
prévue. 

- Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment de 
plus de 2 logements, devra réserver un minimum de 5 % du nombre total réglementaire des places 
prévues aux personnes à mobilité réduite. Ces places auront une largeur minimale de 3,30 m. 

- Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

- La distribution des places de stationnement devra être réalisée de façon à éviter les 
manœuvres excessives ou difficiles.Une notice justificative sera jointe au dossier de PC. 

2-   Normes 

 Les normes minimales relatives au stationnement des véhicules suivant les programmes 
devront respecter le tableau ci-après. 

LOGEMENTS 

Règle générale Minimum 2 places par construction. 

- 1 place par  logement  lors  de  la  construction  de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l’Etat, 

- 0.40 place de stationnement  lors de la construction des établissements 
assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés aux articles 6° du I 
de l’article L. 132-1 du Code l’Action Sociale et des Familles  

- 0.33 place de stationnement par logement lors de la construction des 
résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du Code de la 
construction et de l’Habitation. 
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La formulation de 
la norme de 
stationnement 

Il est défini par opération un ratio : 

R0 = SdP totale habitation / nombre de logements. 

(Si SRU partiel, R0 = SdP totale habitation / nombre de logements), 

Pour les logements non sociaux, le nombre de places de stationnement est 
défini comme suit en fonction du ratio : 

R0 ≤ 37 0.33 place minimum par logement. 80% minimum des places seront 
couvertes. 

37 < R0 ≤ 57 1.2 places minimum par logement dont une couverte. 

57 < R0 ≤ 87 1.5 places minimum par logement dont une couverte.  

87 < R0 ≤ 170 2 places minimum par logement dont une couverte.  

R0> 170 3 places minimum par logement dont deux couvertes.  

Règles 
complémentaires 

Dans toute opération supérieure à 10 logements, 5% des places normatives, 
avec minimum 2 places, devront être affectées au stationnement des 
visiteurs. 

Le nombre de place sera arrondi au chiffre inférieur. 

Voir à descendre les paliers de 87et 17 à 70 et 120. 

BUREAUX  

Il sera exigé une  place pour 55 m² de surface de plancher 

 

HEBERGEMENT HOTELIER 

• Il sera réalisé 0.75 place par chambre  

COMMERCES  

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de Surface de plancher  de commerce, Il sera 
réalisé au moins 2 places de stationnement  et selon la surface de commerce, un supplément de : 

- Si SDP≤ 100 m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² « commerce » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

 Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement 
annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder une fois 
et demie la surface hors œuvre nette des constructions affectées au commerce. 

ARTISANAT normes à revoir : 

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1000 m² de Surface de plancher d’artisanat, Il sera réalisé 
au 2 places de stationnement  et selon la surface du local, un supplément de : 

- Si SDP≤ 100m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1000m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1000 m² « artisanat » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

INSTALLATIONS et CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 

Le nombre de places de stationnement devra répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 

-de leur nature 
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-de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation. 

CHANGEMENT DE DESTINATION 

En cas de changement de destination, il devra être respecté les normes applicables à la nouvelle 
destination. 

Places commandées 

Les places commandées sont interdites : 
-  Sauf pour les constructions de moins de 3 logements 
- Sauf pour les parkings en sous- sol des constructions de plus de 2 logements et dans la limite  
de  5 % du nombre total des places non commandées. Il pourra être autorisé un nombre de places 
commandées  supérieur  à  5%     Toutefois  les  places  commandées  supplémentaires réalisées ne 
seront pas comptabilisées pour le respect de la norme de stationnement 

3-   Espaces vélos sur l’emprise du lot 

Pour tout type de construction, excepté pour les constructions de moins de 3 logements, un espace 
réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon 
les dispositions suivantes : 

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra 
cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais devra être protégé des intempéries. 

• Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur 

permettant de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre. 

• Des   dispositifs   permettant   l’installation   des   prises   électriques,   pour   les   vélos   à 

assistances électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos. 

- Pour les constructions à destination de logements (opérations comptant plus de 2 
logements) 

 0.75m² par logement jusqu’au T2 

   1.50m² par logement pour les T3 et plus 

 Pour les résidences personnes âgées visées à l’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme, il 
devra être réalisé un local d’une surface de 1.5m²  pour 20 employés avec un  minimum de 8 m². 
 

 Pour les résidences universitaires visées à l’article L 13-1-13 du Code de l’urbanisme  il devra 
être réalisé 0,5 m² par unité d’hébergement.  

 Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

L ’espace vélo devra répondre  aux besoins crées par la construction ou installation en tenant compte  

- de leur nature 

- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation 

 Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m² et  les 
équipements publics, il devra être réalisé  à minima 1 place  pour 10 employés  avec un minimum de 
8m². 

 Pour les bureaux,  il devra être réalisé un local d’une surface de  1.5m² pour 100m² de SDP 
avec un minimum de 8m². 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, il devra être réalisé local vélo 
de dimension appropriée aux besoins des employés devra être réalisé. Sa superficie minimum sera 
de 20 m² 
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 Pour les constructions destinées aux établissements scolaires, les règles de stationnement 
sont précisées dans l’OAP Aménagement. 

Espace vélos pour les visiteurs : 

 Principes 

Il pourra être situé sur l’espace public ou sur l’emprise du lot. 

L’espace de stationnement devra être équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo. 

L’usage doit être strictement limité au stationnement des vélos. 

 Normes 

-Commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : 1,5 m²par tranche de 500 m². Tout ou partie 
de ces places sera à réaliser dans l’emprise du lot ou sur voirie par l’aménageur, avec l’accord du 
gestionnaire de la voirie  

- Constructions à destination d’artisanat et de bureaux :5 m² pour les premiers 500 m², 1,5 m² par 
tranche de 500 m² supplémentaires. Ces places seront réalisées dans l’emprise du lot 
- Pour les constructions destinées aux établissements scolaires, les règles de stationnement sont 
précisées dans l’OAP Aménagement.(demande de la DDT) 

 

4-   Locaux poussettes 

Il sera réalisé, pour les constructions de plus de 2  logements autres que pour les résidences 
personnes âgées et les résidences universitaires visées à l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, 
un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera 
judicieusement positionné pour en faciliter son usage. 

Pour les autres installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il 
devra être réalisé un local selon les besoins. 

5-   dispositions communes vélos –poussettes : 

- Les locaux vélos et poussettes devront être préférentiellement situés en RDC et avoir un 
accès direct à la voirie ou à un chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12 % 

- En cas de locaux situés en sous-sol, la rampe devra être sécurisée 

- Le local « vélo » et le local « poussette » devront être indépendants. 

- L’usage des locaux vélos et poussettes sont strictement limités au stationnement des vélos et 
poussettes. 

.6-   dispositions diverses 

- Les normes applicables aux constructions non prévus ci-dessus sont celles auxquelles elles  
sont le plus directement assimilables. 

article AUZTOA-13 - obligations  imposees aux constructers en matiere de realisation d’espaces 
libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations 

Les espaces végétalisés et paysagés (hors toiture végétale et parkings enherbés) doivent représenter 
au minimum 20% de la superficie du terrain d’assiettesauf dans les lots comprenant un programme 
commercial ou un programme d’hébergement hôtelier. 

Tous les espaces non construits autres que ceux affectés aux voies cheminements piétons et parking 
seront traités en jardins plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m² minimum d’espace 
libre ou de trois baliveaux branchus de 2,50 mètres de hauteur minimum ou sept arbustes de 40 à 60 
cm de hauteur minimum. 

Ces espaces libres seront conçus de telle sorte qu'ils constituent un prolongement naturel des 
espaces publics paysagés. 
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- les aires de jeux seront localisées de préférence dans les espaces extérieurs plantés et 
comporteront des installations pour les petits enfants, 

- les espaces publics paysagés figurant aux documents graphiques seront aménagés en jardin ou 
parc public. 

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales. Les essences 
végétales plantées seront majoritairement locales et ne nécessiteront qu’un faible arrosage. 

Les espèces invasives sont interdites. 

Les éléments de mobilier urbain, notamment bancs, signalisation, éclairage public seront traités dans 
le même esprit que ceux des espaces publics 

Les aires de stationnement  en surface de chaque unité foncière 

Elles seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour trois places de parking et 
devront s’intégrer au paysagement de l’opération. 

Les plants des arbres à haute tige devront avoir au moins 16-18cm de circonférence. 

En terme de plantation tous les résineux sont interdits hormis les pins et les cèdres. 

Les aires de stockage 

Les aires de stockage en plein air seront masquées à la vue par des plantations. 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

article AUZTOA-14 – Surface de plancher 

La surface de plancher développée dans la zone ne pourra pas dépasser les chiffres du tableau ci-
après : 

Tableau récapitulatif des surfaces constructibles : 

TYPE D’OCCUPATION SURFACE DE PLANCHER 

Logements 

Extension de logements existants  

Résidences services 

Commerces, bureaux, équipements récréatifs, hébergement touristique, 
équipements collectifs privés. 

80 000 m² 

7 000 m² 

14 000 m² 

20 000 m² 

 

TOTAL 121 000 m² 

Dans le cas de constructions de moins de 3 logementslogements individuels, les extensions pourront 
être autorisées selon les règles édictées à l’article AUZTOA-2. 

La surface de plancher développée dans la zone relative aux équipements publics de superstructure 
n'est pas limitée ni comptabilisée dans ce chiffre. 

article AUZTOA-15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

Toutes les constructions neuves à destination de logement, devront respecter: 

- Soit  la RT 2012 diminuée de 10% lors du dépôt du permis de construire. 

- Soit des besoins en chauffage pour les bâtiments à destination de logements inférieurs ou 
égaux à 15Kwh/m²/an.  

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la 
préservation de l’environnement conformément à la réglementation en vigueur tout en s’inscrivant 
en harmonie avec le paysage urbain existant : 

-  Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. 

-  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie (arrosage, WC, lave linge, ….) 
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- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.Cf. article AUZTOA2 

- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de 
l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées. 

- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 
naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 

Locaux réservés aux déchets ménagers : 

Il devra être prévu pour tout type de construction un local de stockage ou une aire d’enlèvement des 
déchets ménagers. Ce local de stockage et aire d’enlèvement des déchets ménagers, devront être 
dotés d’un accès et d’un cheminement direct vers l’espace public. 

Pour les logements collectifs, il devra être réalisé un ou plusieurs locaux pour les déchets ménagers 
d’une surface minimum de 10m² pour 10 logements. Cette surface sera augmentée de 4m² par 
tranche de 10 logements supplémentaires. 

Dans les constructions mixtes d’activités et de logements, un local poubelles indépendant devra être 
aménagé pour les locaux d’activités. Le local sera dimensionné en fonction de l’activité produisant le 
plus de déchets. 

Les constructions et ensemble de constructions dont l’accès principal est situé à moins de 50 m de 
point d’apport volontaire enterré tant pour les déchets ménagers que pour le tri sélectif du verre et 
des emballages sont dispensés de l’obligation de réalisation de locaux pour les déchets ménagers et 
le tri sélectifs du verre et des emballages. 

La dimension du local poubelle dépend du nombre de logements qui lui sont directement rattachés 
(voir tableau annexes sanitaires déchets ménagers). 

Pour les déchets ménagers, des points d’apports volontaires devront être réalisés par l’aménageur 
sur le domaine public 

Précision des distances ? 

article AUZtoa-16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE reseaux de communications 
electroniques 

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau câblé et de de fibre 
optique. 
  

A voir 
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ANNEXE 4 

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  AUZTOB 

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE– Extrait de la note de présentation 

Ce secteur fait partie de la ZAC des « Trois Ormes » 

Sa vocation principale est d’accueillir un programme hôtelier de dimension internationale, elle 
comprendra notamment : 

- les constructions et utilisations du sol à usage hôtelier et de restauration et leurs annexes (par 
exemple : boutiques, commerces, salles de conférence…), 

- les aménagements nécessaires au respect de la protection du site, 

- les logements liés au gardiennage et au fonctionnement des hôtels. 

Les demandes d’autorisation d’occupation du sol doivent être compatibles avec : 

-  l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concerna la ZAC de 
Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU).  

- L’OAP Environnement 

Cette OAP est complétée par un guide de recommandations environnementalesjoint en annexe du 
PLU. 

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

article AUZTOB-1 - occupations et utilisations du sol interdites 

1 - Rappels 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- Les constructions à destination agricole ou forestière. 

- Les constructions à destination artisanale soumise à autorisation au titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

- Les constructions à destination d’habitation dans le secteurAUZTOB,exceptées celles visées à 
l’article AUZTOB2. 

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping. 

- Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de 
loisirs. 

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible 
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur. 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

- Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de 
ferrailles. 

- Les dépôts de matériaux ou de déchets. 

article AUZTOB-2 - OCCUPATIONS et utilisations du sol SOUMISES A DES conditions PARTICULIERES 

1 - Rappels 
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- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
à l’article L 341-3 du Code forestier. 

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12-d 
du code de l’Urbanisme. 

- Les travaux d’installations et aménagements définis à l’article R.421-19 et R 421.23 du Code de 
l’Urbanisme sont soumis à Déclaration Préalable ou à Permis d’Aménager. 

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article 
L421-3 du code de l’urbanisme. 

- Les ravalements sont soumis à Déclaration Préalable. 

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Les aménagements et extensions des constructions existantes doivent respecter la règlementation 
en vigueur 

- Les installations provisoires liées à la commercialisation des opérations autorisées. 

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et 
aménagements autorisés par le caractère de la zone. 

- Les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées à des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des établissements, l’entretien 
et le gardiennage des équipements ainsi que celles liées aux services concessionnaires (EDF, GDF, 
poste, France Télécom) sous réserve d’une intégration parfaite aux bâtiments des hôtels. 

- Les extensions ainsi que les annexes directement liées aux constructions autorisées. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics Les installations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  à condition d’une bonne intégration dans 
l’environnement bâti et n’ayant pas d’impact visuel dans l’environnement (ex : pylône de 
téléphonie…). 

Les éoliennes à usage domestique de préférence à axe horizontal intégré à l’architecture de la 
construction et à condition  

- qu’elles soient implantées à une distance de 2,50 m par rapport aux limites séparatives. -
qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles par rapport à 
l’environnement immédiat. 

- que leur hauteur soit inférieure ou égale à 2 mètres à partir de la base d’installation (en cas 
d’éolienne verticale) 

- qu’elles fassent  l’objet d’une intégration paysagère et architecturale. 

- Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fond d’unité foncière non 
limitrophe d’une zone naturelle (si éolienne verticale). 

- Les équipements d’infrastructure liés au fonctionnement de la zone (espaces verts, plans d’eau, 
transformateur). 

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse 
lié au retrait, gonflement des sols argileux. Il conviendra de procéder à des sondages sur les terrains 
et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs. 

Section 2 - Conditions de l’occupation  du sol 

article AUZTOB-3 - acces et voirie 

1 - Accès 

Les accès directs de tout bâtiment depuis le prolongement de l’Avenue de l’Europe, le Boulevard 
Circulaire, les Rd 5d et 344sont interdits, sauf pour la durée du chantier. Il est nécessaire d’obtenir 
préalablement à tous travaux l’accord du propriétaire de la voirie. 
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences en matière 
de commodité, de sécurité, de défense incendie, de protection civile et de la collecte des déchets 
ménagers conformément aux règlements en vigueur et permettre l’approvisionnement d’une unité 
de production de chaleur. 

L’accès aux lots d’activités du secteur AUZTOB ne pourra être réalisé qu’à partir des voies de desserte 
interne à la zone. 

2 - Voirie 

Les constructions ou installations doivent être desservies par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques répondent à leur destination. Ces voies doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences en matière de sécurité, de défense incendie et de protection 
civile, et ainsi qu’aux services de collecte des déchets. 

Les voies en impasse sont interdites, sauf, dans le cas d’impossibilité relative à la configuration des 
parcelles à desservir et sauf pour les voies pompiers. 

3 - Cheminements piétons et itinéraires cyclables 

Tout projet d’aménagement devra permettre des accès piétons et vélos à l’opération dans des 
conditions sécurisées en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et 
espaces privés destinés à être rétrocédés. 

article AUZTOB-4 - desserte par les reseaux 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation doit obligatoirement être branchée sur un réseau public de 
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

Le collecteur des eaux pluviales ne recevra aucun liquide autre que les eaux de ruissellement 

2 - Assainissement 

a) Eaux usées  

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation engendrant des eaux usées.  

b) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

Le collecteur des eaux pluviales ne recevra aucun liquide autre que les eaux pluviales, les eaux de 
toitures et les eaux de piscines après unprétraitement. 

Les eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur un terrain, devront obligatoirement être 
évacuées dans le réseau prévu à cet effet. Dans le cas contraire, il devra être prévu des 
aménagements pour assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 

En complément, des dispositifs de récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage uniquement 
devront être mis en place. 

Les eaux de vidange des piscines doivent faire l’objet d’un nettoyage avant rejet sur le réseau des 
eaux usées. 

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout ouvrage en limite ou en surplomb du domaine 
public devront être préférentiellement collectées ou raccordées au réseau d’assainissement. 

Les eaux de pluie des parkings de plus de 10 places de stationnement seront traitées de manière à 
limiter les rejets d’hydrocarbures. 

3 -  Desserte électrique, gaz, télécommunications, réseau de chaleur et ou de froid 

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux 
intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur. 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 492/556 

Dans les zones de développement prioritaires déterminées après une procédure de classement, le 
raccordement au réseau de chaleur est imposé. 

En cas d’absence de ce réseau lors du dépôt de la demande de permis de construire et sauf dans le 
cas de bâtiment passif à énergie positive : 

- L’ensemble des locaux techniques et de chaufferie permettront une réversibilité du système de 
chauffage et notamment le raccordement ultérieur au réseau de chaleur. 
- La pose de fourreaux en attente est obligatoire pour le raccord à un éventuel réseau de chaleur 
et ou de froid.  

4 - Eclairage public 

Toutes les voies qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public compatible 
avec un procédé d’économie d’énergie 

article AUZTOB-5 – SUPERFICIE MINIMALE des terrains 

Néant. 

article AUZTOB-6 - implantation des constructions par rapport aux voies PUBLIQUES ET PRIVEES 
(ROUTIERES ET PIETONNES)et emprises publiques 

Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement des voies, soit à une distance de 
l’alignement des voies au moins égale à 0.50 m, sauf le long du Boulevard Circulaire et du 
prolongement de l’Avenue de l’Europe où le recul minimum sera de H = L. 

A l'intersection de deux voies, la bonne visibilité devra être sauvegardée. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux, les oriels et bowwindows. 

article AUZTOB-7 - implantation des constructions par rapport aux limites SEPARATIVES 

Par rapport à toutes les limites séparatives, les constructions seront implantées en limites 
séparatives ou en retrait. 

Le retrait par rapport aux limites séparatives, ne peut être inférieur à H=L avec un minimum de 4m. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux, les oriels et bowwindows. 

ARTICLE AUZTOB-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance entre deux bâtiments en regard : 

- soit au moins égale à la hauteur de façade la plus élevée ( H = L ) avec un minimum de 4 m si l’une 
des façades en regard comporte un mur aveugle avec un minimum de 8 m si les deux façades en 
regard comportent des ouvertures. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux, les oriels et bowwindows. 

article AUZTOB-9 - emprise au sol DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

article AUZTOB-10 - hauteur MAXIMALE des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol naturel avant travaux jusqu’à l’acrotère 
(en cas de toiture terrasse) ou à l’égout du toit. Les ouvrages techniques cheminées et autres 
superstructures (ex pour la production d'énergie renouvelable)" exclus. 
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Dans le secteur AUZTOB, la hauteur maximum sera de 15 m soit un maximum de 5 niveaux 
habitables. 

Les hauteurs maximales de toutes les constructions devront respecter les servitudes et contraintes 
d’urbanisme en vigueur (pièce n° 6 « servitudes d’utilité publique » et pièce n° 6K). 

La hauteur des remblais par rapport au sol naturel avant travaux ne devra pas excéder 1m  ou 1,50 
m. 

En cas de terrain en pente la hauteur maximum sera mesurée  au droit de la construction située au 
point le plus haut : 

- Du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement. 
- De l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement des voies. 

Dans tous les cas, aucun point de la construction ne devra excéder de plus de 2,50 m. la hauteur 
maximale autorisée ci-dessus. 

La hauteur des constructions devra être compatible avec respecter le plan des épannelages de 
l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concerne la ZAC des 
Trois Ormes (voir pièce n°4 du dossier de PLU). VOIR SI CELA CONCERNE UNIQUEMENT LES 
LOGEMENTS ??? 

article AUZTOB-11 –ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 

1) Aménagement extérieur des constructions 

En application de l’article R.111-21,le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

L’aspect esthétique des constructions et de leurs annexes sera étudié de manière à assurer leur 
intégration dans leur contexte présent ou futur. 

Les capteurs solaires devront être insérés au mieux dans l’environnement : 

L’installation des capteurs solaires doit respecter les prescriptions suivantes : 

- ils devront être implantés uniquement sur les bâtiments, 

- une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faitage, de 
gouttière, …) sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée, 

- en toiture les panneaux seront intégrés dans la structure de la toiture de la construction afin d’en 
limiter l’impact visuel, 

 ils ne devront pas être implantés au sol mais uniquement sur les bâtiments principaux ou les 
annexes. Les équipements techniques rattachés à leur fonctionnement seront disposés à l’intérieur 
des constructions. 

 ils seront installés dans le respect d’une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de 
force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des 
percements. 

 en toiture, les panneaux photovoltaïques seront intégrés encastrés dans l’épaisseur de la 
couverture lorsqu’il existe une toiture en pente ou intégrés dans la composition du bâtiment dans le 
cas d’une toiture en terrasse, de telle manière qu’ils soient le moins visibles depuis l’espace public 

- la création de fenêtres de toit pourra permettre l’installation de capteurs solaires et de les associer 
dans une composition d’ensemble. 
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Les installations annexes : transformateur, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie et les silos 
de stockage de matériaux de combustion etc… seront intégrés dans la conception des bâtiments 
principaux. 

Le plus grand soin sera apporté à leur traitement architectural et paysager en liaison avec les 
constructions. 

a)  Adaptation au sol des constructions 

Les constructions doivent être parfaitement adaptées à la topographie du sol après les éventuels 
aménagements réalisés par l'aménageur. 

b) Façades 

Les façades devront tenir compte des façades de bâtiments existants voisins. 

Les façades seront traitées en utilisant un nombre limité de matériaux et tiendront compte des 
façades des bâtiments existants voisins. 

Les façades arrière et latérales de chaquebâtiment seront traitées comme la façade principaleou en 
harmonie avec elle. 

Les auvents en avancée par rapport au nu des façades ne seront pas admis, sauf dans le cas où ils 
seront intégrés à l'architecture du bâtiment. 

Chaque ensemble de construction (façades et toitures) feront l’objet d’une étude de coloration 
spécifique. 

c) Toitures 

Les ouvrages techniques cheminées et autres superstructures situés sur les toitures devront 
apparaître sur la demande de Permis de Construire et faire l’objet d’un traitement approprié visant à 
les intégrer à l’architecture du bâtiment.Ils ne devront pas être visibles depuis la voie publique. 

Dans le cas de toitures traditionnelles (tuiles ou ardoises), elles seront à deux versants. Les pentes de 
ces toitures ne dépasseront pas 45°. 

Les garde-corps des toitures terrasses devront être intégrées à l’architecture du bâtiment et masqués 
à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront être intégrés à l’architecture du 
bâtiment et masqués à la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de 
vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses accessibles devront être intégrés à l’architecture du bâtiment 
et masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

Toutefois, dans le cas d’une pente dictée par la qualité architecturale d’un élément particulier 
indispensable à une composition d’ensemble, celle-ci pourra avoir un angle inférieur ou supérieur à 
45°. 

 Les échelles à crinoline ne devront pas être visibles depuis les voies publiques. 

Les toitures terrasses inaccessibles (hors emprise des ouvrages techniques et cheminements) d’une 
surface d’un seul tenant supérieur à 100 m² ne seront autorisées que si elles sont végétalisées à 50% 
minimum. Cette disposition ne s’impose pas aux constructions à destination d’entrepôt, d’industrie, 
de bureaux, de commerces et d’hôtel ??? A VOIR. Compte tenu leur caractère amovible les 
jardinières ne sont pas comptabilisées. 

PRESCRITION A SUPPRIMER, 

2) L’aménagement des abords des constructions  

Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs en 
liaison avec les constructions existantes 

Clôtures 
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Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.  

Les portails et portillons ne devront pas s’ouvrir sur l’espace public. 

o EN BORDURE DES VOIES 

 Les clôtures seront de préférence constituées de haies vives, doublées d’un grillage de type 
bastion à mailles soudées rectangulaires, ou éventuellement de murets de maçonnerie enduite (sur 
les 2 faces), couleur et finition identiques à l’habitation principale et répondant aux prescriptions ci-
après : 

 - L’emploi de plaques de béton et de fils de fer barbelés est prohibé. 

 - La teinte des portails et portillons sur rue seront s’harmonisera avec celles de la 
construction principale et de l’environnement bâti immédiat. 

 - Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées : 

. les grillages auront une hauteur maxi de 1.80 m, 

. les haies vives auront une hauteur maximale de2,00 m 

. les murs seront de maçonnerie enduite (sur les 2 faces) et leur hauteur sera comprise 
entre 1.50 m et 2.00 m, 

. les murets auront une hauteur de 0.90 m ; ils pourront être surmontés de lisses 
horizontales en bois ou de grilles en serrurerie, dont la teinte s’harmonisera avec celle de la 
construction principale et de l’environnement bâti immédiat ; dans ce cas, la hauteur totale sera 
limitée à 1.80 m. 

. les grillages de clôture seront de couleur sombre. 

o EN LIMITES SÉPARATIVES 

 Les clôtures seront constituées de haies vives, d’une hauteur maximale de 2.00 m, doublées de 
grillage de type pantanet à maille rectangulaire ou d’un mur maçonné (enduit sur les 2 faces) ou 
muret bas + grille d’une hauteur maxi de 1.50 m. 

 Les clôtures existantes seront conservées ou reconstruites à l’identique (matériaux et 
couleurs). Cependant, les clôtures composites ou précaires ou pénalisantes devront être remplacées 
par des clôtures répondant aux prescriptions ci-dessus. 

 Les dispositions concernant les toitures, les parements extérieurs et les clôtures ne 
s’appliquent pas aux bâtiments publics. 

         Les clôtures des parcelles implantées le long des liaisons vertes identifiées dans les OAP devront 
être végétales ou perméables à la petite faune (pas de grillages à mailles fines). 

e) Parements extérieurs 

Toutes les façades des constructions, visibles ou non de l'espace public, seront traitées en un nombre 
limité de matériaux ainsi qu'en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec l'environnement 
général du secteur. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, 
béton brut, etc.) est interdit. 

Les imitations grossières de matériaux naturels sont interdites. 

f) Dispositions diverses 

Les pompes piscine ou autre ainsi que les moteurs de climatisation devront être impérativement 
intégrés au bâti ou annexes et faire l’objet d’une protection phonique suffisante. 

Les paraboles ne devront pas être visibles depuis l’espace public et devront être d’une teinte en 
harmonie avec les constructions avoisinantes. 
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Les coffrets électriques et les boîtes aux lettres devront s’intégrer de façon harmonieuse   dans la 
composition de la clôture. 

 Les cuves liées à la récupération des eaux pluviales seront de préférence enterrées ou non visibles 
depuis les voies et emprises publiques et masquées à la vue par des dispositifs permanents tels que 
mur maçonné enduit de la même couleur que la construction principale ou claustra. 

Les citernes gaz sont interdites. 

L’ensemble de ces installations devra faire l’objet d’une intégration paysagère. 

article AUZTOB-12 - stationnement 

1 - Principes 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes en vigueur déterminées au 
paragraphe 2. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les 
aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination 
des constructions existantes avec ou sans extension. 

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de 
stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il 
ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l’opération, soit 
de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante et une 
surface moyenne de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris. 

Dans le cas où une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs. 
Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en 
tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment devra 
réserver un minimum de 5 % du nombre total des places prévues aux personnes handicapées. 
Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m. 

- Normes 

a) Dans le cas d’équipements, de commerces et activités libérales, le stationnement des véhicules de 
service du personnel et des visiteurs devra satisfaire aux besoins 

La norme totale sera de : 

Commerces  ......................................................  au moins 5 places pour 100 m² de surface de 
plancher et 5 places supplémentaires par tranche entière de 100 m² de surface de plancher 
supplémentaire 

Hébergement hôtelier ......................................  0.75 place par chambre pour un hôtel de 3 étoiles 
et plus 

  0.55 place par chambre pour un hôtel de 1 à 2 
étoiles 

Restaurant ........................................................  au moins 2.5 places pour 100 m² surface de 
plancher de salle de restaurant et 2.5 places supplémentaires par tranche entière de 100 m² 

Restaurant intégré  au moins 1.25 places et 1.25 places supplémentaires de 
stationnement par tranche entière supplémentaire de 100 m2 de salle de service de restaurant. 
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Pour toutes les autres constructions, le stationnement des véhicules de service, du personnel et des 
usagers de l’établissement devra satisfaire aux besoins sous forme d’aires de stationnement 
couvertes ou à l’air libre dans l’emprise de la propriété. 

Les aires de stationnement à l'intérieur du lot pourront être implantés le long des voies publiques 
lorsque le paysagèrent des voies et celui réalisé sur le lot, occulte la vue des véhicules.  

Les aires de service en plein air seront masquées à la vue par la végétation.  

L'extension des parkings, devra être prévue selon les besoins et figurer sur la demande de permis de 
construire. 

 

Dans le cas d'une réalisation par tranche, l'ensemble du stationnement sera prévu dès le dépôt du 
permis de construire. 

Concernant les autocars, des aires de dépose et de retournement seront prévues dans le lot ainsi que 
des dispositions visant à permettre un stationnement des autocars en dehors du domaine public et 
bien intégré visuellement. 

b) Stationnement des vélos 

Pour tout type de construction un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera 
une entité indépendante aménagé selon les dispositions suivantes.  

L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra être 
cependant non étanche à l’air (claustra…) mais devra être protégé des intempéries. 

- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur 
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par la roue et/ou le cadre. 

Le local vélo doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos sans 
obstacle avec une rampe minimale de 12 %.  

- Des dispositifs permettant l’installation des prises électriques pour les vélos à assistance 
électrique seront réservées dans les locaux de stationnement vélo. 

- Pour les hôtels, il sera réalisé un local vélo de dimension appropriée aux besoins des employés. 
Sa superficie minimum sera de 20m² 

- Pour les commerces, les restaurants et services d’une surface de plancher supérieure à 500 m², 
les équipements publics et autres activités autorisées, il devra être réalisé 1 place pour 10 employés 
avec un minimum de 8 m². 

3 - Dispositions diverses 

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle 
ces établissements sont le plus directement assimilables. 

1-   Principes 

Il devra être réalisé à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en 
vigueur déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération 
répondant aux besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers 
des constructions et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est 
applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions 
existantes et pour les changements de destination des constructions existantes avec ou sans 
extension. 

- Lorsque  le  bénéficiaire  du  permis  de  construire ou de  la  décision de  non-opposition à  
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des 
aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un 
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de 
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l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions 
- La mutualisation des places de stationnement dans un périmètre maximum de 200 m par 
rapport à l’opération est autorisée. 

ans  le  cas  où  une  construction  comporte  plusieurs  destinations,  le  nombre  total  des 
emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

- Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante 
Une surface  moyenne  de  23  m²  par  emplacement  de  stationnement,  dégagement  compris  sera 
prévue. 

- Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

- La distribution des places de stationnement devra être réalisée de façon à éviter les 
manœuvres excessives ou difficiles. 

2-   Normes 

 Les normes minimales relatives au stationnement des véhicules suivant les programmes 
devront respecter les normes ci-après : 

LOGEMENT DE GARDIEN 

Il devra être réalisé au minimum 1 place de stationnement. 

HEBERGEMENT HOTELIER 

• Il sera réalisé 0.75 place par chambre  

COMMERCES  

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de Surface de plancher  de commerce, Il sera 
réalisé au moins 2 places de stationnement et selon la surface du commerce, un supplément de : 

- Si SDP≤ 100 m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² « commerce » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

 Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement 
annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder une fois 
et demie la surface hors œuvre nette des constructions affectées au commerce. 

ARTISANAT 

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1000 m² de Surface de plancher d’artisanat, Il sera réalisé 
au moins 2 places de stationnement et selon la surface du local, un supplément de : 

- Si SDP≤ 100 m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1000m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1000 m² « artisanat » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

INSTALLATIONS et CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 

Le nombre de places de stationnement devra répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 

-de leur nature 

-de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation. 
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CHANGEMENT DE DESTINATION 

En cas de changement de destination, il devra être respecté les normes applicables à la nouvelle 
destination. 

3-   Espaces vélos sur l’emprise du lot 

Pour tout type de construction, excepté pour les constructions de moins de 3 logements, un espace 
réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon 
les dispositions suivantes : 

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra 
cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais devra être protégé des intempéries. 

• Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur 

permettant de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre. 

• Des   dispositifs   permettant   l’installation   des   prises   électriques,   pour   les   vélos   à 
assistances électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos. 

 Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

L ’espace vélo devra répondre  aux besoins crées par la construction ou installation en tenant compte 
:  

- de leur nature 

- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation 

 Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m² et  les 
équipements publics, il devra être réalisé  à minima 1 place  pour 10 employés  avec un minimum de 
8m². 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, il devra être réalisé local vélo 
de dimension appropriée aux besoins des employés devra être réalisé. Sa superficie minimum sera 
de 20 m² 

4-Espace vélos pour les visiteurs : 

 Principes 

L’espace de stationnement devra être équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo. 

L’usage doit être strictement limité au stationnement des vélos. 

Le local vélo devra être préférentiellement situé en RDC et avoir un accès direct à la voirie ou à un 
chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12 %. 

En cas de local situé en sous-sol, la rampe devra être sécurisée 

 Normes 

-Commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : 1,5 m²par tranche de 500 m². Tout ou partie 
de ces places sera à réaliser dans l’emprise du lot ou sur voirie par l’aménageur,  avec l’accord du 
gestionnaire de la voirie . 

- Constructions à destination d’artisanat et de bureaux :5 m² pour les premiers 500 m², 1,5 m² par 
tranche de 500 m² supplémentaires. Ces places seront réalisées dans l’emprise du lot 

5-   dispositions diverses 

- Les normes applicables aux constructions non prévus ci-dessus sont celles auxquelles ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
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article AUZTOB-13 - obligations  imposees aux constructers en matiere de realisation d’espaces 
libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations 

Les espaces végétalisés et paysagés doivent représenter au minimum 20 % de la superficie du terrain 
d’assiette.sauf pour les lots comprenant un programme commercial, de bureaux ou d’hébergement 
hôtelier. 

Les espaces libres 

Tous les espaces non construits autres que ceux affectés aux voies et parkings, seront des espaces de 
pleine terre traités en jardins plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m² 
d’espaces libres ou de 3 baliveaux branchus de 2,50 m de hauteur minimum ou 7 arbustes de 40 à 60 
cm de hauteur minimum. 

Ces espaces libres seront conçus de telle sorte qu’ils constituent un prolongement naturel des 
espaces publics paysagers. Le rapport des espaces libres de toute construction, de voies de 
circulation auto et d’aires de stationnement rapporté à la surface du lot ne pourra être inférieur à 20 
%. 

Les espaces publics paysagés figurant aux documents graphiques seront aménagés en jardin ou parc 
public. 

Les projets paysagers proposeront une diversité des strates et essences végétales. Les essences 
végétales plantées seront majoritairement locales et ne nécessiteront qu’un faible arrosage. 

Les espèces invasives sont interdites. 

Les aires de stationnement  en surface de chaque unité foncière 

Elles seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour trois places de parking et 
devront s’intégrer au paysagement de l’opération. 

Les plants des arbres à haute tige devront avoir au moins 16-18cm de circonférence. 
Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres. 

Les plantations existantes 

Ces plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations adaptées aux conditions 
bioclimatiques en nombre au moins équivalent. Il sera nécessaire pour les plantations mises en place, 
un arrosage particulier durant les deux premières années suivant la plantation. 

Aires de Service 

En matière de paysage des aires de service et de stationnement :  

- les aires de service nécessaires au fonctionnement des hôtels et commerces seront masquées à la 
vue et traitées en harmonie avec l'architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur, 

- le stockage se fera dans des annexes couvertes ou non, intégrées au volume général du bâtiment, 
soit dans des aires entourées de merlons et plantées,  

- les dépôts sous stockage à l'air libre sont interdits. 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

article AUZTOB-14 –Surface de plancher 

La surface de plancher totale ne devra pas dépasser 80.000 m2. 

La surface de plancher développée hors œuvre relative aux équipements publics de superstructure 
n'est pas limitée ni comptabilisée dans ce chiffre. 

article AUZTOB-15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la 
préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : 
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-  Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. 

-  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie(arrosage, WC,…) 

- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie conformément à la 
réglementation en vigueur. 

- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de 
l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées. 

- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 
naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 

 Locaux déchets ménagers 

Il devra être prévu pour tout type de construction un local ou une aire de stockage spécifique pour 
les conteneurs de déchets ménagers. 

Le dimensionnement de ce local devra être adapté aux besoins de l’activité exercée. 

Ce local de stockage et aire d’enlèvement des déchets ménagers devront être en contact direct de 
l’espace public. 

En cas de bornes d’apport volontaires ces règles ne s’appliquent pas. 

Pour les déchets ménagers, des points d’apports volontaires devront être réalisés par l’aménageur 
sur le domaine public 

Précision des distances ? 

Article AUZTOB-16. – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau câblé et à la fibre optique. 
  



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 502/556 

ANNEXE 5 

 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUZCB 

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE–extrait du de la note de présentation 

Ce secteur fait partie de la ZAC de Coupvray. Sa vocation principale est d’accueillir des activités 
industrielles, et comprendra notamment : 

- la construction de bâtiments d’industrie, d’artisanat, commerces, entrepôts,hôtels. 

- l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et / ou intercommunal. 

- Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Les demandes d’autorisation d’occupation du sol doivent être compatibles avec : 

-  l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation (OAP) Aménagement qui concerna la  ZAC 
de Coupvray (voir pièce n°4 du dossier de PLU).  

- L’OAP Environnement 

Cette OAP est complétée par un guide de recommandations environnementales joint en annexe du 
PLU. 

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

article AUZCB-1 - occupations et utilisations du sol interdites 

1 - Rappels 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- Les constructions à destination agricole ou forestière. 

- Les constructions à destination d’habitation dans le secteurAUZCB,exceptéescelles visées à 
l’article AUZCB2. 

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping. 

- Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de 
loisirs. 

- Les terrains affectés au stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement non visible 
depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur. 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

- Les dépôts et les aires de stockage, d’épaves de véhicules, de ferrailles. 

- Les dépôts de matériaux ou de déchets. 

article AUZCB-2 - OCCUPATIONS et utilisations du sol SOUMISES A DES conditions PARTICULIERES 

1 - Rappels 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément 
à l’article L 341-3 du Code forestier. 

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12-d 
du code de l’Urbanisme. 

- Les travaux d’installations et aménagements définis à l’article R.421-19 et R 421.23 du Code de 
l’Urbanisme sont soumis à Déclaration Préalable ou à Permis d’Aménager. 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 503/556 

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article 
L421-3 du code de l’urbanisme. 

- Les ravalements sont soumis à Déclaration Préalable . 

2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Les aménagements et extensions des constructions existantes doivent respecter la règlementation 
en vigueur. 

- Les installations classées soumises à déclaration liées à l'activité de l'agglomération telles que parc 
de stationnement, chaufferie d'immeuble, laverie ou celles constituant des activités artisanales 
inscrites au répertoire des métiers d'une superficie de plancher inférieure à 300 m² ainsi que les 
activités pouvant produire des nuisances olfactives et acoustiques si elles n’entrainent pour le 
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de 
causer des dommages graves aux personnes et aux biens. Leur fonctionnement doit être compatible 
avec les infrastructures existantes et les équipements collectifs nécessaires au personnel de 
l’installation. 

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et 
aménagements autorisés par le caractère de la zone. 

- Les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées à des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des établissements sous 
réserve d’une intégration parfaite aux bâtiments industriels. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publicslesinstallations et constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifà condition d’une bonne intégration dans 
l’environnement bâti et n’ayant pas d’impact visuel dans l’environnement (ex : pylône de 
téléphonie…). 

Les éoliennes à usage domestique de préférence à axe horizontal intégré à l’architecture de la 
construction et à condition  

- qu’elles soient implantées à une distance de 2,50 m par rapport aux limites séparatives. -
qu’elles ne soient pas génératrices de nuisances phoniques et visuelles par rapport à 
l’environnement immédiat. 

- que leur hauteur soit inférieure ou égale à 2 mètres à partir de la base d’installation (en cas 
d’éolienne verticale) 

- qu’elles fassent  l’objet d’une intégration paysagère et architecturale. 

- Qu’elles soient implantées sur les toitures des constructions ou en fond d’unité foncière non 
limitrophe d’une zone naturelle (si éolienne verticale). 

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse 
lié au retrait, gonflement des sols argileux. Il conviendra de procéder à des sondages sur les terrains 
et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs. 

Section 2 - Conditions de l’occupation  du sol 

article AUZCB-3 - acces et voirie 

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la 
commodité, de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des 
déchets ménagers conformément aux règlements en vigueur et permettre l’approvisionnement 
d’une unité de production de chaleur. 

1 - Accès 

Les accès directs de tout bâtiment depuis la RD 934 et RD 5d sont interdits, sauf pour la durée du 
chantier. Il est nécessaire d’obtenir préalablement à tous travaux l’accord du propriétaire de la voirie. 
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L’accès aux lots d’activités du secteur AUZCB ne pourra être réalisé qu’à partir des voies de desserte 
interne à la zone. 

2 - Voirie 

Les constructions ou installations doivent être desservies par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques répondent à leur destination. Ces voies doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences en matière de sécurité, de défense incendie et de protection 
civile, et ainsi qu’aux services de collecte des déchets. 

La conception générale de voirie devra éviter au maximum les voies routières en impasse. 

Si elles devaient exister, elles devront être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules 
de secours et des services publics d'effectuer leurs manœuvres de retournement. 

3 - Cheminements piétons et itinéraires cyclables 

Tout projet d’aménagement  devra permettre des accès piétons et vélos à l’opération dans des 
conditions sécurisées en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et 
espaces privés destinés à être rétrocédés. 

article AUZCB-4 - desserte par les reseaux 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation doit obligatoirement être branchée sur un réseau public de 
distribution, sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

2 - Assainissement 

a) Eaux usées  

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts 
pluviaux est interdite. 

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau collectif pourra, s'il est autorisé, être soumis 
à des conditions particulières et notamment de prétraitement. 

b) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

Le collecteur des eaux pluviales ne recevra aucun liquide autre que les eaux pluviales, les eaux de 
toitures et les eaux de piscines après un prétraitement. 

Les eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur un terrain, devront obligatoirement être 
évacuées dans le réseau prévu à cet effet. Dans le cas contraire, il devra être prévu des 
aménagements pour assurer la rétention et l’infiltration des Eaux Pluviales à la parcelle.  

En complément des dispositions de récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage uniquement 
devront être mis en place. 

Les eaux de ruissellement des balcons, loggias ou tout ouvrage en limite ou en surplomb du domaine 
public  devront être collectées ou raccordées au réseau d’assainissement. 

Les eaux de pluies des parkings de plus de 10 places de stationnement seront traitées de manière à 
limiter les rejets d’hydrocarbures. 

3 -  Desserte électrique, gaz, télécommunications, réseau de chaleur et ou de froid 

Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux 
intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur. 
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4 - Eclairage public 

Toutes les voies  qui seront rétrocédées devront comporter un dispositif d’éclairage public 
compatible avec un procédé d’économie d’énergie. 

article AUZCB-5 – SUPERFICIE MINIMALE des terrains 

Il n’est pas fixé de règle. 

article AUZCB-6 - implantation des constructions par rapport aux voies PUBLIQUES ET PRIVEES 
(ROUTIERES OU PIETONNES)et emprises publiques 

Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement des voies, soit à une distance de 
l’alignement des voies au moins égale à 0.50 m.  

Le recul minimum des constructions par rapport aux limites foncières, le long de la RD 934 et RD 5d 
sera de 6 m. 

A l'intersection de deux voies, la bonne visibilité devra être sauvegardée. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux. 

article AUZCB-7 - implantation des constructions par rapport aux limites SEPARATIVES 

Par rapport à toutes les limites séparatives, les constructions seront implantées en limites 
séparatives ou en retrait. 

Le retrait par rapport aux limites séparatives, ne peut être inférieur à H=L avec un minimum de 4m. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire sur les façades 
vitrées, les doubles peaux. 

ARTICLE AUZCB-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à 
condition que la distance entre deux bâtiments en regard : 

- soit au moins égale à la hauteur de façade la plus élevée ( H = L ) avec un minimum de 4 m si l’une 
des façades en regard comporte un mur aveugle avec un minimum de 8 m si les deux façades en 
regard comportent des ouvertures. 

Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de 
toiture, les éléments de modénatures, les balcons, les éléments de protection solaire, les oriels, les 
bowwindows, sur les façades vitrées, les doubles peaux. 

article AUZCB-9 - emprise au sol DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions ne seront pas implantées sur plus de 50 % de la surface de la parcelle. 

ARTICLE AUZCB-10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol naturel avant travaux jusqu’à l’acrotère 
(en cas de toiture terrasse) ou à l’égout du toit. Les ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus (ex. pour la production d’énergies renouvelables )exclus. 

Dans le secteur AUZCB, activités et services :la hauteur maximum sera de 13 m. 

Les hauteurs maximales de toutes les constructions devront respecter les servitudes et contraintes 
d’urbanisme en vigueur (pièce n° 6 « servitudes d’utilité publique » et pièce n° 6K). 

La hauteur des remblais par rapport au sol naturel avant travaux ne devra pas excéder 1m  ou 1,50 
m. 

En cas de terrain en pente la hauteur maximum sera mesurée  au droit de la construction située au 
point le plus haut : 
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- Du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement. 
- De l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement des voies. 

Dans tous les cas, aucun point de la construction ne devra excéder de plus de 2,50 m. la hauteur 
maximale autorisée ci-dessus. 

article AUZCB-11 –ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS 
ABORDS 

6) Aspect extérieur des constructions 

En application de l’article R.111-21le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

L’aspect esthétique des constructions et de leurs annexes sera étudié de manière à assurer leur 
intégration dans leur contexte présent ou futur. 

Dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques, ceux-ci devront être intégrés dans la 
structure de la toiture de la construction afin d’en limiter l’impact visuel. Les capteurs solaires ne 
devront pas être implantés au sol mais uniquement sur les constructions. 

L’installation des capteurs solaires doit respecter les prescriptions suivantes : 

 ils ne devront pas être implantés au sol mais uniquement sur les bâtiments principaux ou les 
annexes. Les équipements techniques rattachés à leur fonctionnement seront disposés à l’intérieur 
des constructions. 

 ils seront installés dans le respect d’une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de 
force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des 
percements. 

 en toiture, les panneauxphotovoltaïques serontintégrésencastrés dans l’épaisseur de la 
couverture lorsqu’il existe une toiture en pente ou intégrés dans la composition du bâtiment dans le 
cas d’une toiture en terrasse, de telle manière qu’ils soient le moins visibles depuis l’espace public 

Les installations annexes : transformateur, poste de coupure, détendeur de gaz, chaufferie et les silos 
de stockage de matériaux de combustion etc…seront intégrés dans la conception des bâtiments 
principaux. 

Le plus grand soin sera apporté à leur traitement architectural et paysager en liaison avec les 
constructions. 

a)  Adaptation au sol des constructions 

Les constructions doivent être parfaitement adaptées à la topographie du sol après les éventuels 
aménagements réalisés par l'aménageur. 

b) Façades 

Les façades devront tenir compte des façades de bâtiments existants voisins. 

Les façades seront traitées en utilisant un nombre limité de matériaux et tiendront compte des 
façades des bâtiments existants voisins. 

Les façades arrière et latérales de chaquebâtiment seront traitées comme la façade principaleou en 
harmonie avec elle. 

Les auvents en avancée par rapport au nu des façades ne seront pas admis, sauf dans le cas où ils 
seront intégrés à l'architecture du bâtiment. 

c)Toitures 
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Les ouvrages techniques cheminées et autres superstructures situés sur les toitures devront 
apparaître sur la demande de Permis de Construire et faire l’objet d’un traitement approprié visant à 
les intégrer à l’architecture du bâtiment.Ils ne devront pas être visibles depuis la voie publique. 

 Les garde-corps  des toitures terrasses devront être intégrées à l’architecture du bâtiment et 
masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses inaccessibles devront être intégrés à l’architecture du 
bâtiment et masqués à la vue par des éléments architecturaux d’une hauteur suffisante. Les lignes de 
vie sont interdites. 

Les gardes corps des toitures terrasses accessibles devront être intégrés à l’architecture du bâtiment 
et masqués à la vue par des acrotères d’une hauteur suffisante. Les lignes de vie sont interdites. 

 Les échelles à crinoline ne devront pas être visibles depuis les vois publiques. 

Les toitures terrasses inaccessibles (hors emprise des ouvrages techniques et cheminements) d’une 
surface d’un seul tenant supérieur à 100 m² ne seront autorisées que si elles sont végétalisées à 50% 
minimum. Cette disposition ne s’impose pas aux constructions à destination d’entrepôt, d’industrie, 
de bureaux, de commerces et d’hôtel ??? AVOIR. Compte tenu leur caractère amovible les jardinières 
ne sont pas comptabilisées. 

Prescription à supprimer ? 

7) L’aménagement des abords des constructions  

Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs en 
liaison avec les constructions existantes. 

d)Clôtures 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.  

 Il s’agira de préférence de clôtures perméables entre les propriétés. 

o EN BORDURE DES VOIES 

 Les clôtures seront de préférence constituées de haies vives, doublées d’un grillage de type 
bastion à mailles soudées rectangulaires, ou éventuellement de murets de maçonnerie enduite (sur 
les 2 faces), couleur et finition identiques à la construction principale et répondant aux prescriptions 
ci-après : 

 - L’emploi de plaques de béton et de fils de fer barbelés est prohibé. 

 - La teinte des portails et portillons sur rue s’harmonisera avec celles de la construction 
principale et de l’environnement bâti immédiat. 

 - Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées : 

. les grillages auront une hauteur maxi de 1.80 m, 

. les haies vives auront une hauteur maximale de 2.00 m, 

. les murs seront de maçonnerie enduite (sur les 2 faces) et leur hauteur sera comprise 
entre 1.50 m et 2.00 m, 

. les murets auront une hauteur de 0.90 m ; ils pourront être surmontés de lisses 
horizontales en bois ou de grilles en serrurerie, dont la teinte s’harmonisera avec celle de la 
construction principale et de l’environnement bâti immédiat ; dans ce cas, la hauteur totale sera 
limitée à 1.80 m. 

. la couleur verte pour les clôtures est interdite. 

. les grillages de clôture seront de couleur sombre. 

o EN LIMITES SÉPARATIVES 
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Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront s'harmoniser avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles seront soit minérales 
(murs, grilles etc…) soit végétales (haies constituées d’essences locales) doublées ou non d'un grillage 
vertical à mailles rectangulaires soudées.  

Sauf dispositions particulières découlant de dispositions réglementaires particulières à certaines 
catégories d’industries, ces clôtures ne pourront dépasser une hauteur de 2 m 20. 

La hauteur de la clôture sera mesurée à partir du terrain naturel. 

d) Parements extérieurs 

Toutes les façades des constructions, visibles ou non de l'espace public, seront traitées en un nombre 
limité de matériaux ainsi qu'en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec l'environnement 
général du secteur. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, 
béton brut, etc.) est interdit. 

Les imitations grossières de matériaux naturels sont interdites. 

e) Dispositions diverses 

Les moteurs de climatisation pompes à chaleur devront être impérativement intégrés au bâti ou 
annexes et faire l’objet d’une protection phonique suffisante. 

Les paraboles ne devront pas être visibles depuis l’espace public et devront être d’une teinte en 
harmonie avec les constructions avoisinantes. 

Les coffrets (poste de coupure EDF notamment) ou local transformateur devront être soigneusement 
intégrés à la clôture ou à la construction proprement dite. 

Les cuves liées à la récupération des eaux pluviales seront de préférence enterrées ou non visibles 
depuis les voies et emprises publiques et masquées à la vue par des dispositifs permanents tels que 
mur maçonné enduit de la même couleur que la construction principale ou claustra. 

Les coffrets électriques et les boîtes aux lettres devront s’intégrer de façon harmonieuse   dans la 
composition de la clôture. 

Les citernes gaz sont interdites. 

L’ensemble de ces installations devra faire l’objet d’une intégration paysagère. 

article AUZCB-12 - stationnement 

1 - Principes 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes en vigueur déterminées au 
paragraphe 2. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les 
aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination 
des constructions existantes avec ou sans extension. 

Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de 
stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il 
ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l’opération, soit 
de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité suffisante et une 
surface moyenne de 25 m² par emplacement de stationnement, dégagement compris, sera prévue. 

Un maximum de 10 % des stationnements d’un lot pourront être imputés sur des places réalisées par 
l’aménageur le long des voies. 
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Dans le cas de la réalisation d’un parking mutualisé, celui-ci pourra recevoir les places excédentaires 
des lots, des boitiers de chargement électrique accessibles seront prévus dans le parking pour 
l’alimentation des véhicules électriques. 

2 - Normes 

Dans le cas où une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 
exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs. 
Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en 
tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en 
alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur devra réserver un minimum de 5 % du 
nombre total des places prévues aux personnes handicapées. Chaque place aura une largeur 
minimale de 3,30 m. 

Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

a) Dans le cas d’équipements, de commerces et activités libérales, le stationnement des véhicules de 
service du personnel et des visiteurs devra satisfaire aux besoins 

La norme totale sera de : 

Commerces / artisanat .....................................  au moins 5 places et 5 places supplémentaires par 
tranche entière de 100 m² de surface de plancher  

Hébergement hôtelier ......................................  0,55 place / chambre pour hôtel de 1 à 2 étoiles 

0.75 place / chambre pour hôtel de 3 étoiles et plus 

Bureaux                                                         au moins  1 places pour 55 m² 

Activité/industrie/ Stockage/entrepôt .............   Au moins 1 place et 1 place supplémentaire 
par tranche entière de 200 m² de surface de plancherjusqu’à 7000 m² de surface de plancher, 

  0.5 placesupplémentaire par tranche entière de 200 
m² à partir de 7000m² de surface de plancher, 

Restaurant ........................................................  Au moins 2.5 places et 2.5 places supplémentaires 
par tranche entière de 100 m² 

Restaurant intégré ............................................  Au moins 1,25 places et 1,25 places 
supplémentaires par tranche entière de 100 m². 

Centres de formation  ......................................  1 place pour 5 élèves 

 Au moins 2 places et 2 places supplémentaires pour 
100 m² de surface de plancher pour le personnel 

Pour toutes les autres constructions (y compris les équipements publics et privés), le stationnement 
des véhicules de service, du personnel et des usagers de l’établissement devra satisfaire aux besoins 
sous forme d’aires de stationnement couvertes ou à l’air libre dans l’emprise de la propriété. 

Les aires de stationnement à l'intérieur du lot pourront être implantés le long des voies publiques 
lorsque le paysagement des voies et celui réalisé sur le lot, occulte la vue des véhicules.  

Les aires de service en plein air seront masquées à la vue par la végétation.  

L'extension des parkings, devra être prévue selon les besoins et figurer sur la demande de permis de 
construire. 

Dans le cas d'une réalisation par tranche, l'ensemble du stationnement sera prévu dès le dépôt du 
permis de construire. 

b)Stationnement des vélos 
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Pour tout type de construction un espace réservé aux vélos sera intégré au rez-de-chaussée des 
bâtimentsou constituera une entité indépendante aménagé selon les dispositions suivantes : 

- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra 
cependant être non étanche à l’air (claustra) mais devra être protégé des intempéries. 

- Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur  
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par la roue et/ou le cadre. 

Le local vélo doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos sans 
obstacle avec une rampe minimale de 12 %.  

- Des dispositifs permettant l’installation de prises électriques seront réservés dans les locaux de 
stationnement vélo par la roue et/ou le cadre. 

- Construction à usage de bureaux privés ou publics -1,5 m² pour 100 m² de SDP avec un 
minimum de 8 m² 

- Pour les commerces, les restaurants 

et services d’une surface de plancher supérieure 

à 500 m², les équipements publics et autres 

activités autorisées.  Des dispositifs d’attache vélos devront 
être prévus par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement des voiries ; leur nombre devra être 
adapté à la surface de plancher réalisée et répondre aux besoins des usagers, il devra être réalisé 1 
place pour 10 employés avec un minimum de 8 m². 

- Constructions à usage d’hôtels  un local vélo de dimension appropriée 
aux besoins des employés devra être réalisé. Sa superficie minimum sera de 20m² 

- Construction à usage d’entrepôt  1 m² pour 1 000 m² de surface de 
plancher jusqu’à 5 000 m² et 1 m² pour 2 000 m² de surface de plancher à partir de 5 000 m² 

3 - Dispositions diverses 

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle 
ces établissements sont le plus directement assimilables. 

1-   Principes 

Il devra être réalisé à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, selon les normes en 
vigueur déterminées au paragraphe 2, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération 
répondant aux besoins pour le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers 
des constructions et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Cette obligation est 
applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions 
existantes et pour les changements de destination des constructions existantes avec ou sans 
extension. 

- Lorsque  le  bénéficiaire  du  permis  de  construire ou de  la  décision de  non-opposition à  
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des 
aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un 
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de 
l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions 
- La mutualisation des places de stationnement dans un périmètre maximum de 200 m par 
rapport à l’opération est autorisée. 

- Dans  le  cas  où  une  construction  comporte  plusieurs  destinations,  le  nombre  total  des 
emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 
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- Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante 
Une surface  moyenne  de  23  m²  par  emplacement  de  stationnement,  dégagement  compris  sera 
prévue. 

- Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

- La distribution des places de stationnement devra être réalisée de façon à éviter les 
manœuvres excessives ou difficiles. 

2-   Normes 

 Les normes minimales relatives au stationnement des véhicules suivant les programmes 
devront respecter les normes ci-après : 

LOGEMENT DE GARDIEN 

Il devra être réalisé au minimum 1 place de stationnement. 

BUREAUX  

Il sera exigé une  place pour 55 m² de surface de plancher 

HEBERGEMENT HOTELIER 

• Il sera réalisé 0.75 place par chambre  

COMMERCES  

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1300 m² de Surface de plancher de  commerce, Il sera 
réalisé au moins 2 places de stationnement et selon la surface du commerce, un supplément de :  

- Si SDP≤ 100 m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1300 m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1300 m² « commerce » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

 

 Toutefois, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement 
annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder une fois 
et demie la surface hors œuvre nette des constructions affectées au commerce. 

ARTISANAT 

 Pour les projets totalisant jusqu’à 1000 m² de Surface de plancher d’artisanat, Il sera réalisé 
au moins 2 places de stationnement et selon la surface du local, un supplément de : 

- Si SDP≤ 100 m² : 1p/50m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 100 et 300 m²1p/35m² de SDP 

- Si SDP comprise entre 300 et 1000m² : 1p/25m de SDP 

 Quand le projet totalise plus de 1000 m² « artisanat » : 1p/20m² de SDP (dès le 1er m²) 

INDUSTRIE 

Le calcul s’effectue par tranches avec un minimum de 2 places. 

Si SDP ≤ 450 m²    1 place / 50 m² de SDP 

Si SDP comprise entre 450 et 1000 m²  1 place  / 100 m² de SDP 

Si SDP > 1000 m²    1 place / 200 m² de SDP 

ENTREPOT 

Jusqu’à 7000 m² de SDP, il sera réalisé 1 place / 200 m² de SDP et au-delà de 7000 m² ; il sera réalisé 
0.5 place / 200 m² de SDP. 

INSTALLATIONS et CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 512/556 

Le nombre de places de stationnement devra répondre  aux besoins crées par la construction ou 
installation en tenant compte : 

-de leur nature 

-de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation. 

CHANGEMENT DE DESTINATION 

En cas de changement de destination, il devra être respecté les normes applicables à la nouvelle 
destination. 

3-   Espaces vélos sur l’emprise du lot 

Pour tout type de construction, excepté pour les constructions de moins de 3 logements, un espace 
réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon 
les dispositions suivantes : 

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos couvert et sécurisé. Il pourra 
cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais devra être protégé des intempéries. 

• Le local vélo doit comporter des dispositifs fixes de stationnement au sol et en hauteur 

permettant de stabiliser et d’attacher les vélos, par la roue et/ou le cadre. 

• Des   dispositifs   permettant   l’installation   des   prises   électriques,   pour   les   vélos   à 
assistances électriques seront réservés dans les locaux de stationnement vélos. 

 Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

L ’espace vélo devra répondre  aux besoins crées par la construction ou installation en tenant compte 
:  

- de leur nature 

- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, des possibilités 
de fréquentation simultanée ou en alternance 

- du taux et de leur rythme de fréquentation 

 Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m² et  les 
équipements publics, il devra être réalisé  à minima 1 place  pour 10 employés  avec un minimum de 
8m². 

 Pour les bureaux,  il devra être réalisé un local d’une surface de  1.5m² pour 100m² de SDP 
avec un minimum de 8m². 

 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, il devra être réalisé local vélo 
de dimension appropriée aux besoins des employés devra être réalisé. Sa superficie minimum sera 
de 20 m² 

 Pour les constructions destinées aux établissements scolaires, les règles de stationnement 
sont précisées dans l’OAP Aménagement.(demande de la DDT) 

4-Espace vélos pour les visiteurs : 

 Principes 

L’espace de stationnement devra être équipé d’arceaux permettant une double attache du vélo. 

L’usage doit être strictement limité au stationnement des vélos. 

Le local vélo devra être préférentiellement situé en RDC et avoir un accès direct à la voirie ou à un 
chemin praticable sans obstacle avec une rampe maximale de 12 %. 

En cas de local situé en sous-sol, la rampe devra être sécurisée 

 Normes 
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-Commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : 1,5 m²par tranche de 500 m². Tout ou partie 
de ces places sera à réaliser dans l’emprise du lot ou sur voirie par l’aménageur avec l’accord du 
gestionnaire de la voirie. 

- Constructions à destination d’artisanat, de bureaux ou d’industrie: 5 m² pour les premiers 500 m², 
1,5 m² par tranche de 500 m² supplémentaires. Ces places seront réalisées dans l’emprise du lot 
- Pour les constructions destinées aux établissements scolaires, les règles de stationnement sont 
précisées dans l’OAP Aménagement. 

5-   dispositions diverses 

- Les normes applicables aux constructions non prévus ci-dessus sont celles auxquelles elles 
sont le plus directement assimilables. 

article AUZCB-13 - obligations  imposees aux constructers en matiere de realisation d’espaces 
libres, d’aires de jeu et de loisirs et de plantations 

Tous les projets d'utilisation du sol doivent comporter un projet détaillé de traitement et 
d'aménagement des espaces non construits, ayant notamment pour objet l'intégration des 
constructions et des aires de stationnement et des installations dans le site 

Il seraitsouhaitable qu’unindustriel, avantd’établir son programme, tienneToute nouvelle 
construction devra tenircompte, des plantations qui ont pu être faites sur les fonds voisins, defaçonà 
assurer une continuité paysagère pour tous les fonds mitoyens. 

Tous les espaces non construits autres que ceux affectés aux voies et parking et noues seront traités 
en jardins plantés. Les espaces libres seront conçus de telle sorte qu'ils constituent un prolongement 
naturel des espaces publics paysagés : 

- les éléments de mobilier urbain, notamment bancs, signalisation, éclairage public, seront traités 
dans le même esprit que ceux des espaces publics, 

La surface effective des espaces libresdevra être au moins égale à 20% de la surface totale de la 
parcelle (hors parking ‘ever green’), sauf pour les lots comprenant un programme commercial, de 
bureaux ou d’hébergement hôtelier. 

Aires de stationnement en surface de chaque unité foncière 

Toute aire de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doit être plantée à 
raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie (hors voie de 
desserte) affectée à cet usage.  

Toutefois, afin de masquer les aires  d’évolution des voitures, ces arbres pourront être regroupés en 
bosquet. 

Ces aires de stationnement ainsi que les aires d'évolution des véhicules devront s'intégrer au 
paysagement de l'opération et ne seront pas implantées à moins de 1,50 m des bâtiments afin de 
dégager un espace paysagé au pied des bâtiments sauf au droit des accès. 
Les parkings enherbés ne sont pas comptabilisés au titre des espaces libres. 

Les plantations existantes 

Ces plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations adaptées aux conditions 
bioclimatiques en nombre au moins équivalent. Il sera nécessaire pour les plantations mises en place, 
un arrosage particulier durant les deux premières années suivant la plantation. 

Aires de Service 

En matière de paysage des aires de service et de stationnement :  

- les aires de service nécessaires au fonctionnement des entreprises seront masquées à la vue et 
traitées en harmonie avec l'architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur, 

- le stockage se fera dans des annexes couvertes ou non, intégrées au volume général du bâtiment, 
soit dans des aires entourées de merlons et plantées, ils seront masqués à la vue. 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 514/556 

- les dépôts à l'air libre de résidus industriels sont interdits. 

-    il devra être prévu pour tout type de construction un ou plusieurs locaux ordures et déchets ou 
aire d’enlèvement. Ces locaux ou aire d’enlèvement devront être dotés d’un accès et d’un 
cheminement direct vers l’espace public. 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

article AUZCB-14 –Surface de plancher 

La surface de plancher totale ne devra pas dépasser 55250 m2. 

La surface de plancher développée hors œuvre relative aux équipements publics de superstructure n'est 

pas limitée ni comptabilisée dans ce chiffre. 

article AUZCB-15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Les constructions nouvelles devront prendre en compte les objectifs du développement durable et la 

préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : 

-  Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. 

-  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie (arrosage, WC,…) 

- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie conformément à la 

réglementation en vigueur. 

- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de 

l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées. 

- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 

naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 

Locaux réservés aux déchets ménagers 

Il devra être aménagé pour tout type de construction un ou plusieurs locaux de stockage des déchets 

Ménagers. 

Ces locaux devront être dotés d’un accès direct vers l’espace public. Une aire d’enlèvement des 

déchets Ménagers devra être prévue près de l’accès du local. 

Le dimensionnement de ce local devra être adapté aux besoins de l’activité exercée. 

En cas de bornes d’apport volontaire, ces règles ne s’appliquent pas. 

Pour les déchets ménagers, des points d’apports volontaires devront être réalisés par l’aménageur 

sur le domaine public 

Article AUZCB-16. – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Les constructions nouvelles doivent permettre le raccordement au réseau câblé et à la fibre optique. 

Dans le respect du décret n°2018 du 29 décembre 2011, le Commissaire-enquêteur a remis à Monsieur le 

Président du SAN du Val d’Europe le 24 novembre 2015, le présent rapport valant procès verbal de 

l'enquête.  

Cette remise de procès verbal est intervenue dans le délai consacré puisque les registres avaient été remis 
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en main propre au CE le 18 novembre 2015. 

Il a toutefois été convenu d’un commun accord entre le Maître d’Ouvrage et le Commissaire-Enquêteur, 

qu’eu égard au contexte juridique et institutionnel très particuliers dans lesquels avait été élaboré le projet 

de PLUi ayant entraîné une impossibilité réelle d’aboutir à un document optimisé et compte tenu du 

volume et de la nature des observations ou contre-propositions formulées durant l’enquête dont les 

réponses nécessiteront pour certaines, la conduite de nouvelles études de terrain comme la réalisation 

d’une cartographie affinée des zones humides obligeant à recourir à un bureau d’études spécialisé, la 

collectivité disposerait du délai nécessaire pour faire part de ses réponses définitives. 

Val d’Europe agglomération a donc adressé un mémoire en réponse au présent rapport, sous la forme 

d’un courrier en date du 1er juin 2016 figurant en annexe, accompagné d’un support informatique 

correspondant au tableau des réponses ci-avant, tout en signalant verbalement au CE, qu’un dernier 

complément serait apporté postérieurement à cet envoi. 

Ce dernier complément a été adressé au CE, le 17 juin 2016. 
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4.2 – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Le résumé des avis figurant ci-après, n’intègre bien évidemment que les avis reçus par le SAN du Val 

d’Europe sur le projet de PLUi. D’autres Personnes Publiques, bien que destinataires du projet telle la 

Chambre d’Agriculture Départementale, n’ont pas souhaité se prononcer formellement, ce qui peut être 

considéré comme un avis favorable tacite. 

Précisons que le Maître d’Ouvrage a présenté au CE, une liste d’envois du projet de PLUi arrêté, à toutes 

les Personnes Publiques. 

*L’Avis de l’Etat (Préfet de Seine-et-Marne/DDT) 

L’avis de l’Etat contient 44 pages (hors annexes), ci-après résumé. 

Il est rendu en application des dispositions de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, d’une part, au 

regard des éléments qui s’imposent au Maître d’Ouvrage tels qu’ils lui ont été communiqués dans le 

« porter à la connaissance » du 2 avril 2014 et d’autre part, sur les points appelant des compléments, des 

précisions ou des modifications. 

L’Etat tient tout d’abord à saluer l’initiative du SAN du Val d’Europe quant à l’élaboration d’un PLUi, la 

mise en œuvre d’un véritable projet de territoire, les efforts portés sur les thématiques du logement, du 

développement durable et des énergies renouvelables et pour « la qualité et la finesse d’analyse de certaines 

études » comme le diagnostic paysager ou l’étude sur les capacités de densification. 

Il rappelle également en préambule que cet avis tient compte des spécificités juridiques qui naissent du fait 

que le territoire du val d’Europe, fait l’objet d’une Opération d’Intérêt National (OIN) relative au secteur 

IV de l’agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée. 

Il indique également que la délibération du SAN en date du 12 février 2015, permettant de constater que 

les modalités de concertation ont été mises en œuvre conformément à l’article L.300-2 du code de 

l’urbanisme, et telles que définies par la délibération du 8 mars 2012 prescrivant l’élaboration du PLUi, la 

procédure d’élaboration du PLUi peut se poursuivre.  

En application de la décision n°77-018-2014 du 2 octobre 2014 de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, 

le projet de PLUi du Val d’Europe est soumis à évaluation environnementale sur l’intégralité de son 

territoire aux motifs : 

 de l’objectif de doublement de la population du territoire qui correspond à un rythme de 

croissance deux fois supérieur à celui du département et de la région, 

 de la sensibilité du territoire pour la qualité de l’air,  

 de la consommation irréversible d’espace prévue par le projet de PLUi comprise entre 523 et 743 

ha soit environ 20 % du territoire 
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 et de l’impact de ces choix d’urbanisation sur les continuités écologiques, les zones humides et 

l’imperméabilisation du sol. 

Des lors, l’Etat demande au SAN du Val d’Europe (VEA) que les remarques contenues dans l’avis de 

l’Autorité Environnementale mentionné ci-après dans le présent rapport, soient prises en compte et le 

PLUi modifié en conséquence. 

Puis l’Etat indique que le projet de PLUi du SAN du Val d’Europe ayant été arrêté le 12 février 2015, soit 

après la date du 1er juillet 2012 prévue par la loi, il doit intégrer les dispositions de la loi Engagement 

National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle II » quant à la modification de la 

composition des PLU. 

Il en est de même pour l’application de la loi sur l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) 

du 24 mars 2014, l’élaboration du PLUi ayant été prescrite le 08 mars 2012 antérieurement au vote de la 

loi mais le SAN du Val d’Europe ne s’étant pas prononcé pour choisir d’appliquer les dispositions 

antérieures à celle-ci, le PLUi doit par conséquent intégrer ses dispositions. 

L’Etat précise toutefois que dans le cas où le SAN souhaiterait choisir d’appliquer les dispositions 

antérieures à cette loi, il peut encore, à tout moment de la procédure d’élaboration du PLUi, délibérer en 

ce sens. 

Ce choix sera fait par la collectivité via une délibération postérieure à l’arrêt du projet en date du 9 juillet 

2015. 

Les services de l’Etat formulent ensuite un certain nombre de remarques au sujet des différents 

documents constitutifs du projet de PLUi. 

Le rapport de présentation 

Il est indiqué qu’en application de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du 

PLUi doit désormais comporter quatre rubriques supplémentaires relatives : à la consommation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l’approbation du plan, 

à la justification des objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation desdits 

espaces, à la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 

formes urbaines et architecturales, et en exposant les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces et à l’évaluation des capacités de stationnement des véhicules et des vélos. 

Sur ces 4 points, les services de l’Etat notent la qualité globale du travail effectué mais soulèvent une 

différence de chiffrage de plus de 150 ha entre les différents documents du projet de PLUi car il 

semblerait que le projet de PLUi ne comptabilise pas les ZAC habitat en projet, représentant 170 ha, 

comme de l’extension urbaine. Or, la réalisation de ZAC en projet constituant effectivement de la 

consommation d’espace, il convient de la réintégrer au chiffre global et de corriger le calcul.  
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Ils précisent également que l’introduction d’un coefficient de rétention foncière ne doit toutefois pas 

obérer la possibilité de mutabilité des espaces ciblés.  

Par ailleurs, le rapport de présentation pourrait expliciter davantage les raisons qui conduisent à exclure les 

ZAC du périmètre d’analyse de la capacité de densification. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Selon l’Etat, la définition et la justification des objectifs de modération de la consommation des espaces, 

présentent tout comme au sein du rapport de présentation, des incohérences qu’il conviendrait de lever et 

impliquerait de corriger, la aussi, le calcul relatif aux objectifs de consommation d’espaces sur le territoire.  

Par ailleurs, l’Etat demande une modification de la carte figurant en page 5 du PADD qui indique le 

secteur d’extension des Villages Nature sur la commune de Bailly-Romainvilliers comme secteur à 

vocation d’agriculture péri-urbaine selon le SDRIF et le PIG, alors que le PIG y prévoit l’extension des 

« Villages Nature » et le SDRIF y indique des secteurs d’urbanisation préférentielle (pastilles orange) et 

propose complémentairement, la suppression de la zone A à cet endroit et un reclassement en zone 2AUc 

par souci de cohérence et pour afficher la vocation potentielle de ce secteur. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

L’Etat souligne que : «  l’OAP « Commerce » apparaît particulièrement bien travaillée  et propose une 

armature claire et justifiée des secteurs d’activité économique et commerciale ». Cependant, si sur la forme, 

le projet de PLUi contient des OAP dans le respect du code de l’urbanisme, le contenu de ces OAP fait 

l’objet de différentes remarques de fond.  

Tout d’abord concernant l’OAP thématique 3 « Aménagement », le plan figurant en page 109 prévoit des 

voies, une trame verte et une constructibilité sur l’emprise allouée au développement du deuxième parc 

d’attractions et de l’hôtel le long de l’avenue Hergé. Cela ne correspond pas à l’aménagement prévu par la 

modification de la ZAC des Studios et Congrès, pour laquelle le SAN avait émis un avis favorable en 

2014, L’emprise couverte par l’OAP devrait donc s’arrêter à la limite du quartier « Chessy Centre Urbain 

Ouest » telle que définie dans l’annexe 1 du PIG.  

La même demande est formulée concernant la même OAP, plus au Nord,  qui prévoit une place urbaine 

et un parvis ouvert au public sur un espace majoritairement occupé par 3 terrains constructibles. 

L’OAP en question fait également référence à la programmation de la ZAC des Studios et congrès en 

indiquant les réalisations d’un équipement structurant à vocation culturelle (10 000m²). Or à ce jour, la 

vocation future de cet équipement (culturel, sportif,…) n’est pas actée. Il paraît donc nécessaire de 

nuancer les termes de l’OAP et d’évoquer la réalisation d’un équipement structurant (sans préciser la 

vocation culturelle). 

Par ailleurs, une OAP est prévue concernant le secteur extérieur au centre-bourg de Romainvilliers et du 

Hameau de Bailly sur la partie Ouest de la commune de Bailly-Romainvilliers. Cette zone comprend le 
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Hameau de Bailly, une partie de la ZAC du Prieuré Est et le secteur de La Motte dont le développement 

n’a encore abouti en termes d’études à ce jour (ZAC à créer). 

Or si le programme physique de l’OAP est compatible avec le PIG sur une partie du territoire concerné, 

néanmoins, il ne permettra pas la réalisation du programme d’activités prévu dans la partie sud-ouest et la 

traduction spatiale est très détaillée bien qu’aucune programmation fine et partagée n’ait été arrêtée à ce 

jour. À ce stade, la définition d’une OAP aussi précise pourrait être source de contentieux. Dès lors, l’Etat 

pense qu’il serait nécessaire sur ce point, d’indiquer que les OAP présentées sur les cartes et textes seront 

modifiées, pour assurer la cohérence du parti d’aménagement qui sera prévu, concomitamment avec 

l’approbation de la modification de la ZAC du Prieuré Est, puis de la création de la ZAC de la Motte. 

L’OAP mentionne aussi une continuité urbaine à assurer entre la ZAC du Prieuré Est et le centre bourg 

de Romainvilliers et présente deux possibilités d’aménagements : la réalisation d’un ouvrage ou le 

réaménagement d’un passage souterrain existant. 

Or, l’option de la réalisation d’un pont semble problématique, par conséquent les services de l’Etat 

souhaitent que L’OAP soit modifiée afin d’exprimer des orientations de manière plus indicative et plaident 

en faveur de la valorisation du passage existant sous l’avenue Paul Séramy. 

De plus, le PIG prévoit une troisième infrastructure routière pénétrante majeure vers le Val d’Europe, la 

future avenue de Montguillon, projet de barreau visant à relier le boulevard circulaire au niveau du projet 

de 3e parc d’attractions à l’Autoroute A4. 

 Dès lors, Le PLUi du Val d’Europe se doit selon l’Etat, d’en conserver les emprises nécessaires et de 

représenter cette dernière dans toutes les pièces du PLUi. Cet axe pourra toutefois porter également une 

continuité paysagère avec des aménagements adaptés.  

La DDT procède ensuite à un examen de la compatibilité ou de la prise en compte de certains documents 

de planification supra-communaux par le projet de PLUI arrêté. 

Le PIG 

Complémentairement à l’évolution du zonage de l’espace foncier destiné à terme, à accueillir une 

potentielle extension des « Village-nature » mentionnée précédemment, les terrains réservés par le PIG 

pour un équipement collectif au Sud de l’A4 classés en zone N, 2AUc et 2AUb en fonction de l’ancien 

tracé du barreau de liaison RN36 / A4 doivent évolués dans leur zonage afin de s’adapter à la refonte de 

ce projet.  Ainsi à minima, l’Etat demande que la partie de la zone 2AUb située au Nord de l’emplacement 

réservé pour ce barreau, soit modifiée en 2AUc. 

Enfin, la DDT souhaite que le périmètre désignant le droit de volume sur les voies ferrées à l’intérieur du 

boulevard circulaire, couvre la totalité des emprises ferroviaires incluses à l’intérieur de celui-ci et que par 

conséquent,  zone UR sur Coupvray soit remplacée par la zone UZPCT Ab limitrophe. 

Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF)  

Les communes du SAN du Val d’Europe n’étant pas couvertes par un Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) approuvé, le projet de PLUi doit être compatible avec les orientations et les dispositions du 
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Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), approuvé le 27 décembre 2013 par décret n° 2013-

1241 pris en Conseil d’État. 

Les espaces urbanisés : 

Le SDRIF identifie sur les cinq communes du SAN du Val d’Europe à la fois, des « espaces urbanisés à 

optimiser » sur lesquels à l’horizon 2030, le PLUi doit permettre une augmentation minimale de 10 % de la 

densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’échelle communale mais également sur 

les communes de Chessy, Coupvray et Serris, des « quartiers à densifier à proximité d’une gare » où 

l’augmentation minimale de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat est portée à 

15 %. 

Or le projet de PLUi ne semble répondre que partiellement à l’objectif d’augmentation de la densité 

humaine et ne répond pas totalement à l’objectif d’augmentation de la densité moyenne des espaces 

d’habitat, puisqu’il prévoit par exemple, une densification de +12 % au lieu de 15 % à Coupvray, et de 

+13,8 % au lieu de 15 % à Chessy alors qu’à l’inverse, ces objectifs sont largement dépassés à Serris. 

Par conséquent, l’Etat attire l’attention du SAN sur ce différentiel qui pourrait présenter un risque 

d’incompatibilité avec les orientations du SDRIF relatives aux espaces urbanisés. Afin de lever ce risque 

d’incompatibilité, une révision à la hausse de ces objectifs, ou le cas échéant, une justification de 

l’incapacité à les atteindre devra être apportée. 

Il rappelle par ailleurs que l’augmentation des densités doit être appréciée relativement à la situation de 

référence en date d’approbation du SDRIF, c’est-à-dire au 27 décembre 2013. Or le SAN a fait le choix 

d’une situation de référence en 2010, ce qui a pu fausser l’analyse de l’augmentation des densités. L’Etat 

critique également le mode retenu pour le calcul de la surface urbanisée et demande par conséquent la 

modification de ces deux critères. 

Les nouveaux espaces d’urbanisation : 

Les communes de Bailly-Romainvilliers, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris sont identifiées comme 

faisant partie de « l’agglomération d’un pôle de centralité à conforter », dont le pôle est Serris. Pour cette typologie 

de communes, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de la superficie de l’espace urbanisé 

communal est possible d’ici à 2030. 

Par ailleurs, les communes de Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris sont couvertes en partie par 

des « secteurs de développement à proximité des gares » qui leur offrent une capacité d’extension de l’ordre de 5 % 

de la superficie de l’espace urbanisé communal toujours à l’horizon 2030. 

Or si le rapport de présentation du projet de PLUi, avance le chiffre de 1939,6 ha de superficie urbanisée 

de référence en 2010, les services de l’Etat l’évaluent quant à eux à 864 ha ! 

Dès lors, l’analyse de la superficie des espaces urbanisés communaux de référence, ainsi que l’évaluation 

des capacités mobilisées par le projet du PLUi pour l’extension de l’urbanisation devront donc être 

représentées afin de pouvoir juger de la réelle compatibilité au SDRIF.  
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Enfin le SDRIF identifie des « secteurs d’urbanisation préférentielle » qui sont cartographiés sur la carte de 

destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) sous la forme d’une « pastille » orange 

représentant un potentiel d’extension d’environ 25 hectares, sur lesquels la densité des nouveaux espaces 

d’habitat doit atteindre au moins 35 logements/ha.  

Le projet de PLUi préconise sur ces espaces une densité moyenne de 53 logements/ha, il apparaît donc 

comme pleinement compatible avec l’orientation du SDRIF en la matière. 

Les projets d’infrastructures de transport 

Le SDRIF prévoit que les espaces nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de transport dont 

les tracés sont représentés sur la Carte de Destination Générale des Territoires, font l’objet de réserves ou 

de mesures de sauvegarde. 

A ce titre, le SAN du Val d’Europe est notamment concerné par le projet de liaison TCSP Esbly-Chessy-

Val d’Europe qui est repris dans la synthèse cartographique du PADD, ainsi que sur le schéma de principe 

pour les déplacements en Transport en commun de l’OAP Déplacements, ce qui induit une compatibilité 

pleine et entière avec les orientations du SDRIF. 

La Préservation et valorisation des espaces naturels, agricoles, de loisirs, et des continuités : 

* Les fronts urbains d’intérêt régional, espaces agricoles, espaces boisés et naturels 

Le SDRIF définit des fronts urbains intangibles qui constituent une limite entre les espaces bâtis et les 

espaces ouverts, représentant à la fois une ligne de contact et une épaisseur, qu’aucune urbanisation 

nouvelle ne peut franchir. Leur traitement doit permettre une transition entre l’espace urbain ou à 

urbaniser et les espaces ouverts et la valorisation réciproque de ces espaces.  

Or, la commune de Serris est concernée par un front urbain d’intérêt régional dans sa limite Sud-Ouest 

qui a pour objectif de préserver deux espaces agricoles de la plaine de Jossigny : les espaces agricoles 

concernés étant classés en zone A dont le règlement maintient leur vocation et l’OAP Aménagement de la 

ZAC de Couternois prescrivant un traitement paysager le long des deux infrastructures marquant le front 

urbain, le projet de PLUi est jugé compatible avec l’orientation du SDRIF à ce sujet. 

De surcroît, les espaces agricoles non concernés par des ZAC sont bien protégés par le PLUi. 

Par ailleurs, le projet de PLUi protège les espaces boisés et naturels identifiés comme tels à l’image du 

« Boisement de Montguillon et Bois de la Garenne » à Magny-le-Hongre, classé en zone N et en EBC au 

PLUi. Cependant, la bande de protection de 50 m en lisière du massif boisé de Lesches devra figurer sur 

les documents graphiques. 

* Les espaces verts et de loisirs 

En outre, le SDRIF identifie des espaces verts et de loisirs existants, et d’autres d’intérêt régional à créer 

ou à étendre sur des espaces bâtis, ouverts urbains, voire agricoles, boisés ou naturels.  

Le territoire du Val d’Europe compte trois espaces verts et de loisirs de plus de 15 ha : 

 le parc de loisir et d’attraction de Disney classé en zone UZPCT-A ; 
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 le site des deux golfs à la limite en Magny-le-Hongre et Bailly-Romainvilliers classé en zone 

UZGO-B pour les équipements, et N pour les espaces ouverts ;  

 le Bois de Citry à Bailly-Romainvilliers classé en zone UZCI et permettant uniquement les 

constructions à destination d’hébergement touristique conformément au PIG. 

Le règlement de ces trois zones, confirme la vocation de ces parcs et espaces verts en permettant la 

réalisation des équipements liés à leur fonctionnement et / ou à leur développement. 

Le Val d’Europe est également concerné par un espace vert et de loisir à créer ou à étendre, situé à la 

limite entre Serris et Bailly-Romainvilliers, une orientation du SDRIF qui fait référence au projet de 

création d’un parc urbain de 11 ha tel que prévue par le PIG de 2010, reprise par le projet de PLUi qui 

classe le secteur en zone UZPC (ZAC du Pré de Claye), et pour laquelle l’OAP Aménagement du Centre 

Urbain, inscrit bien la constitution d’un espace vert participant de la trame verte. 

Enfin, le SDRIF identifie sur le territoire du Val d’Europe, deux liaisons vertes qui ont vocation à relier 

des espaces ouverts de la ceinture verte et devant être maintenues ou créées. 

 L’une traverse Coupvray d’Est en Ouest, au niveau des espaces boisés situés entre la RD 934 et la rue de 

Montry et est clairement identifiée dans le schéma de la trame verte et bleue figurant dans l’OAP 

environnement reprise par un corridor écologique à préserver. 

 Et l’autre, relie la plaine de Jossigny au Sud-Ouest du territoire, au parc du château de Coupvray en 

traversant les communes de Chessy et Coupvray. Cette liaison est partiellement identifiée par le schéma de 

la trame verte et bleue du projet de PLUi. 

De plus, une continuité écologique ayant également une vocation de liaison verte et d’espace de 

respiration, traverse la commune de Magny-le-Hongre d’Est en Ouest au-dessus du bois de Montguillon, 

cette liaison n’est pas clairement identifiable dans le schéma de la trame verte et bleue du projet de PLUi. 

Elle aurait par exemple pu faire l’objet d’un classement en « corridor écologique à préserver » plutôt que 

d’apparaître ponctuellement par des paysages naturels et trame verte urbaine à connecter. 

Ainsi, le projet de PLUi est jugé comme globalement compatible avec les dispositions du SDRIF, sous 

réserve expresse d’apporter l’ensemble des compléments et des justifications demandés. Notamment, il 

devra être complété en ce qui concerne l’évolution de la densité humaine et de la densité des espaces 

d’habitat et intégrer le calcul de la superficie de son espace urbanisé de référence et des capacités 

d’urbanisation mobilisées dans le cadre du projet urbain. 

Le plan de déplacements urbain Île-de-France (PDUIF)  

En application de l’article L.1214-34 du code des transports, le PLUi du SAN du Val d’Europe doit être 

compatible avec le Plan de déplacements urbains Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014 par le 

Conseil Régional d’Île-de-France. 

Ainsi, le rapport de présentation et le PADD du projet de PLUi doivent inclure une analyse et des 

orientations concernant les modes de déplacements à l’échelle intercommunale. De plus, parmi les 35 

actions du PDUIF, 4 ont un caractère prescriptif  et s’imposent notamment aux PLUi : 
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1. Donner la priorité aux transports en communs ; 

2. Réserver de l’espace pour le stationnement du vélo sur l’espace public ; 

3. Prévoir un espace dédié au stationnement vélo dans les constructions nouvelles ; 

4. Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les bâtiments de bureaux. 

En l’espèce, le projet de PLUi décline dans son PADD et dans son règlement, les orientations et 

prescriptions dudit PDUif. 

Toutefois, il est demandé une modification de l’article 12 du règlement car contraire à la norme de 

stationnement voitures qui doit être fixée en fonction de la distance de plus ou moins 500m de la 

construction vis-à-vis d’un point de transport collectif. 

De même, il est souhaité un développement du contenu de l’OAP Déplacement afin qu’elle traduise 

l’ensemble des orientations affichées dans le PADD.  

Le Plan Local des Déplacements  (PLD) 

En application de l’article L.1214-34 du code des transports, le PLUi du SAN du Val d’Europe doit 

également être compatible avec le Plan Local des Déplacements (PLD) approuvé le 21 février 2008 par le 

Syndicat Intercommunal de Transport des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes 

environnantes. Le PLD fixe 4 grands objectifs : 

1. Faire des transports publics une véritable priorité (optimisation du réseau de bus PEP's) . 

2. Le développement de l’usage des modes alternatifs à la voiture, notamment en favorisant la 

création de voies pédestres et cyclables et des aires de stationnement pour les vélos, en particulier près des 

transports publics (voir le schéma directeur des liaisons douces du PLD, et le schéma cyclable structurant 

de Marne la Vallée). À cet effet le futur PLUi pourra prescrire dans son règlement un nombre de places de 

stationnement destinées aux vélos. 

3. La cohérence entre les projets d’urbanisme, de voiries et le PLD. Le PLUi veillera à concevoir une 

évolution du territoire intercommunal en tenant compte de ces différentes composantes d’aménagement. 

4. Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances sur l’environnement, particulièrement 

pour ce qui concerne la sécurité routière et les nuisances sonores (en intégrant la charte de qualité des axes 

de voiries au document d’urbanisme et la hiérarchisation du réseau viaire pour une meilleure prise en 

compte et traitement). 

Il convient de noter que suite à l’approbation récente du PDUIF en juin 2014, le PLD des secteurs 3 et 4 

de Marne-la-Vallée dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en compatibilité avec le PDUIF.  

Ainsi, lorsque le PLD révisé sera approuvé, le PLUi devra se mettre en compatibilité avec celui-ci. 

Sous la même réserve d’une meilleure articulation entre l’OAP Déplacement et les objectifs du PADD et 

d’un réajustement de la hiérarchie des voies, le projet de PLUi est jugée comme compatible avec le PLD. 
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Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Le SDAGE de Seine – Normandie 

En l’absence de SCoT, le projet de PLUi doit être compatible avec les « orientations fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux » selon l’article L.111-1-1(ancien) du code de 

l’urbanisme, soit le SDAGE Seine-Normandie approuvé en 1996 et révisé le 29 octobre 2009 pour la 

période 2010 – 2015. 

Les objectifs du SDAGE sont les suivants : 

• Diminuer les pollutions ponctuelles ou diffuses des milieux aquatiques : (ruissellement eaux 

pluviales) 

• Protéger les captages d’eau pour préserver la qualité de l’eau potable : (infiltrations, captage) 

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 

• Gérer la ressource en eau (assainissement et gestion de la ressource en fonction des besoins) 

• Limiter et prévenir le risque inondation. 

Le projet de PLUi arrêté, est jugé comme présentant un risque d’incompatibilité avec les dispositions du 

SDAGE au motif  d’une insuffisance de l’évaluation des impacts sur l’hydrographie et d’une insuffisante 

prise en compte de l’objectif  de protection des zones humides. 

Les schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Le projet de PLUi doit également être compatible avec les objectifs de protection définis par les SAGE en 

application de l’article L.212-3 du code de l’environnement. 

Le territoire du Val d’Europe est concerné pour partie par le SAGE du Bassin de l’Yerres approuvé par 

arrêté inter-préfectoral  du 13 octobre 2011 qui impose à l’article 5 de son règlement, une bande de 

protection de 5 m de part et d’autre des rives des cours d’eau et par le futur SAGE des deux Morin en 

cours d’approbation qui lui imposera une bande de 6 m. 

La prise en compte des éléments du SAGE en cours d’élaboration (2 Morin) permet de prévenir la mise en 

compatibilité du PLUi obligatoire dans un délai de 3 ans après l’approbation du SAGE. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et la Trame Verte et Bleue (TVB).* 

Le projet de PLUi, dans son rapport de présentation tout comme dans l’évaluation environnementale, a 

pris en compte les différents corridors et continuités écologiques de la trame verte. Des illustrations tirées 

du SRCE auraient cependant dû être présentées. 

Dans l’ensemble, il est regretté que la trame verte et bleue, et notamment le SRCE, ne bénéficient pas 

d’une cartographie claire et bien lisible.  
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Les interactions avec l’environnement proche devraient être mieux indiquées, par au moins une carte 

n’isolant pas le territoire du PLUi des territoires adjacents, notamment par rapport au SCoT de Marne, 

Brosse et Gondoire. Malgré ces quelques oublis, la trame verte et bleue et le SRCE font l’objet d’une 

bonne prise en compte dans le projet de PLUi. 

Le Schéma régional Climat, Air Énergie (SRCAE) et le Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA). 

Le SRCAE 

En application de l’article L.222-1 du code de l’environnement, le PLUi doit prendre en compte le Schéma 

Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) adopté par arrêté préfectoral le 14 décembre 2012. 

Le SRCAE fixe trois grandes orientations régionales à l’horizon 2020 afin de contribuer à l’atteinte des 

objectifs et engagements nationaux : 

• le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments, avec un objectif  de doublement du 

rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ; 

• le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, 

avec un objectif  d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020 ; 

• la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), combinée à une forte baisse des 

émissions de polluants atmosphériques. 

Si les objectifs affichés dans le PADD du PLUi du Val d’Europe apparaissent tout à fait cohérents avec les 

orientations du SRCAE en 

matière énergétique, leur mise en 

œuvre manque de cohérence, 

semble difficilement applicable, 

voire pourrait sembler 

contradictoire. Il conviendrait 

plutôt d’adapter la combinaison 

des règles et outils proposés selon 

les secteurs, leurs enjeux et leur 

contexte afin de ne pas obérer la 

faisabilité économique des projets  

Le PPA 

En application des articles L.222-

4 à L.222-7 du code de 

l’environnement, le PLUi doit 

prendre en compte le Plan de 
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Protection de l’Atmosphère (PPA) approuvé par arrêté inter-préfectoral le 25 mars 2013. L’objectif  de ce 

plan est de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique afin de respecter les limites 

réglementaires, et ainsi de minimiser leur impact sanitaire.  

Il s’agit d’un outil de planification dont les mesures concernent tous les secteurs émetteurs de polluants 

atmosphériques (transports, industrie, agriculture, résidentiel-tertiaire). 

En conclusion, l’enjeu de la qualité de l’air apparaît très insuffisamment traité dans la totalité des pièces 

constitutives du projet de PLUi du Val d’Europe. Le SAN devra veiller à compléter le document avec 

l’ensemble des éléments manquants afin de pouvoir apprécier la bonne prise en compte de la protection 

de la qualité de l’air dans son projet d’aménagement. 

Analyse de l’habitat dans le projet de PLUi 

 Éléments de contexte 

Le porter à connaissance de l’État sur le volet Habitat du PLUi  identifiait pour la thématique de l’habitat 

les enjeux suivants : 

• accompagner au mieux les parcours résidentiels en adaptant l’offre aux besoins des ménages à 

chaque étape de la vie (décohabitation, rupture, vieillissement) ; 

• mieux programmer et mieux répartir les logements à construire (typologie, taille) ; 

• répondre aux objectifs fixés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains ; 

• intégrer le développement durable. 

Le PLUi doit également permettre d’anticiper les besoins liés au vieillissement, en développant une offre 

locale de substitution pour les personnes ne pouvant plus rester dans un logement devenu trop grand. 

Enfin, le respect des dispositions du Grenelle II en matière d’organisation de l’espace doit conduire à une 

densification raisonnée de l’habitat, avec une production de logements en collectifs économiquement 

abordable, et en lien avec les infrastructures de transport et les équipements et services publics. 

Analyse de l’habitat dans le projet de PLUi-H 

Evolution démographique et besoins en logements 

En matière d’évolution démographique, le projet de PLUi valant PLH définit un objectif  de 58 000 

habitants, à l’horizon 2030. Aussi pour répondre aux besoins de ces nouvelles populations, le SAN 

propose une montée en puissance progressive de la programmation de nouveaux logements se traduisant 

de la manière suivante : 

• 6 100 logements sur la période 2014-2021, 

• 6 600 sur la période 2022-2030. 

L’objectif  sur la période 2014-2019 au titre des 6 années du PLH est de 800 logements commencés en 
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moyenne annuelle dont 645 familiaux (soit 80 %). En logements livrés, l’objectif  pour la même période est 

de 670 logements dont 545 familiaux.  

Les attentes de l’État concernant les besoins en logements ont été prises en compte. 

Toutefois sur la forme, le PLUi valant PLH devra être mis en cohérence quant au choix du scénario 

retenu. 

Enfin, il convient de rappeler que l’article L 123-12-1 du code de l’urbanisme impose à l’organe délibérant 

de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque le PLU tient lieu de PLH, de réaliser, 3 

ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de 

l’application des dispositions de ce plan relative à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L 302-1 

du code de la construction et de l’habitation. 

Perspectives de développement de l’offre de logements 

Les perspectives de développement de l’offre de logement du Val d’Europe sont majoritairement 

envisagées en extension urbaine dans des ZAC (intercommunales et communales) et dans les zones à 

urbaniser. Sur certaines ZAC (des Studios et Congrès, Pré de Claye, Trois Ormes, Coupvray, Gassets, Courtalin et 

Couternois) est défini un programme pluriannuel 2014-2019 relatif  aux objectifs du PLH notamment en 

matière de logement social. Par ailleurs, le projet de PLUi-H révèle dans les secteurs urbanisés, un 

potentiel de réalisation de nouveaux logements très faible, dit « de production confidentielle ». Un objectif  

de production en logement social a été spécifié. 

Le développement du logement social et de l’accession à coût maîtrisé dépend de la capacité des acteurs à 

coordonner leurs actions autour d’un objectif  de maîtrise des coûts du foncier 

Diversité et mixité sociale 

Le diagnostic a fait ressortir des besoins spécifiques au territoire qui trouvent une réponse dans les 

orientations du PADD et dans le programme d’actions des OAP. La part de logements familiaux dans la 

production va être portée à 80 %, avec une part prépondérante de logements de taille moyenne (50 % de 

T3-T4), pour répondre aux besoins endogènes des jeunes ménages du territoire et accompagner les flux 

migratoires liés au développement économique. Une production de 20 % de T1-T2 sera également assurée 

dans le parc classique, car hors résidences spécifiques, ce segment est très faiblement représenté. 

Enfin, un objectif  de production de 15 % de logements en accession à prix maîtrisés sur la production en 

logements familiaux, prenant en compte les objectifs du PIG, est inscrit dans les ZAC pour assurer le 

parcours résidentiel, l’accueil et l’ancrage des familles. 

L’Etat souligne que le rééquilibrage en part de logements sociaux est réel. 

Ces objectifs de construction, dans leur globalité, sont en accord avec les enjeux portés par l’État, et 

trouvent leur traduction dans les actions 1et 2 de l’OAP. 

Néanmoins, à l’issue de la période du PLH (2014-2019), on note que la commune de Chessy n’aura pas 
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atteint le seuil de 25 % de LLS. À ce titre, il est demandé de faire explicitement la preuve du respect des 

objectifs triennaux pour cette commune. Celle-ci doit être apportée par l’utilisation dans la 

programmation, d’un indicateur sur le logement social financé par l’État utilisé par la loi, indicateur qui 

coïncide avec celui du logement autorisé. 

Par ailleurs, la production de logement locatif  social par extension urbaine ayant ses limites, une 

intervention dans le diffus sera nécessaire afin d’atteindre les objectifs de la loi SRU. 

b) Besoins en résidences sociales ou spécifiques 

La structure actuelle de l’offre de logements a été finement analysée grâce aux données de l’observatoire 

du SAN qui permettent de distinguer logements familiaux et résidences par nature de financement 

(sociaux ou non). 

Le territoire du Val d’Europe, du fait de la présence de Disney et d’employés saisonniers du secteur 

touristique, a un profil particulier, avec un parc de logements constitué à 15 % de résidences. L’un des 

objectifs de l’action 5 de l’OAP est de maintenir cette proportion par un développement raisonné de cette 

offre, à rapprocher des besoins du territoire. 

Au titre de ce chapitre, l’Etat indique qu’il est nécessaire d’engager une démarche de développement de 

logements accessibles aux jeunes actifs dans le parc de logements familiaux et doute du fait de faire 

reposer sur certaines communes (Coupvray ou Chessy en partie), les objectifs de logements sociaux quasi-

exclusivement sur les résidences jeunes actifs.  

Équilibres sociaux 

L’Etat retient que le SAN propose à bon escient de mettre en place un suivi des copropriétés à titre de 

prévention de situation de fragilité. 

Les gens du voyage 

En matière d’aires d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le SAN du Val d'Europe compte trois aires 

d’accueil ouvertes depuis 2008 : celles-ci représentent 20 places sur Bailly-Serris, 20 places sur Chessy-

Coupvray et 10 places sur Magny-le-Hongre. Le territoire du SAN remplissant les objectifs du premier 

schéma en nombre de places d’aires d’accueil, le PLUIH compte maintenir le niveau d’accueil et de qualité 

de service sur les aires d’accueil des gens du voyage. Les efforts prévus par le PLH se limitent à une 

participation financière du SAN au fonctionnement et à l’entretien des aires existantes. 

Ceci étant, le nouveau schéma signé en décembre 2013 impose au SAN du Val d’Europe la mise en œuvre 

de solutions d’habitat pour les familles sédentarisées sur ses aires d’accueil. À défaut d’action en ce sens, le 

schéma impose la création de 30 places supplémentaires en aires d’accueil. Le PLUi devra être complété 

pour répondre à ces obligations. 

Gouvernance, pilotage et moyens 

Le projet de PLUi-H prépare le travail de développement et de valorisation d’un observatoire local de 
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l’Habitat, en définissant dès à présent les indicateurs à alimenter. 

Conclusion 

Le développement du parc de logement par la construction neuve répond en nombre aux objectifs portés 

par l’État.  

Par ailleurs, le choix d’une sélection d’actions peu nombreuses mais soigneusement choisies, qui reflètent 

tout à fait les problématiques relevées sur le territoire et apportent une partie des réponses aux enjeux 

portés par l’Etat est souligné par ce dernier. 

 Mais l’enjeu de densification qui avait été notifié dans le « porter à connaissance » n’est pas traduit en 

actions. Si l’action n°1 évoque une production actuelle largement dominée par le collectif, elle ne propose 

aucune répartition «  individuels/collectifs » destinée à offrir un habitat plus dense et éviter l’étalement 

urbain. La loi Grenelle ne trouve pas sa traduction dans ce document. Le Val d’Europe, en tant que 

Opération d’Intérêt National, doit être exemplaire en la matière. 

Entrées de ville : Application de l’article L111-1-4 (ancien) du code de l’urbanisme 

Afin de mieux maîtriser le développement urbain le long des voies de circulation les plus importantes, il 

est édicté un principe d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés des communes : 

• dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes expresses et 

des déviations au sens du code de la voirie routière ; 

• dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. 

Le Val d’Europe est concerné par l’autoroute A4, et par les routes départementales RD 5d, 231, 406 et 934 

en tant que routes à grande circulation. 

Cette contrainte d’inconstructibilité peut être levée, en tout ou partie, et le PLUi pourra fixer des règles 

d’implantation différentes que celles décrites plus haut, à condition qu’il comporte une étude justifiant, en 

fonction des spécificités locales, que ces nouvelles règles sont compatibles avec la prise en compte des 

nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

Comme le projet de PLUi prévoit de déroger à cette contrainte de distances, il devra donc justifier cette 

dérogation en produisant une étude concernant l’aménagement des entrées de villes. 

Servitudes d’utilité publique 

L’article L.126-1 du code de l’urbanisme précise que « les PLU doivent comporter en annexe les servitudes 

d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en conseil 

d’État ». 

Le PLU a bien annexé un plan et une liste des servitudes d’utilité publique. Ce plan et cette liste doivent 

être complétés sur les points suivants : 

– à Bailly-Romainvilliers : sur le plan il manque la servitude PT3, le réseau télécom qui longe la 
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D406, et la ligne électrique ; 

– à Chessy : dans la légende il conviendrait de remplacer « canalisation d’eau potable » par 

« collecteur d’eaux usées ». Le réseau télécom n’est pas indiqué sur le plan, il longe la RD934 et la 

canalisation de gaz ; 

– à Coupvray : I4 – la ligne électrique ne va pas tout droit, elle longe la boucle de Disney.  PT3 – le 

réseau télécom remonte le long de la RD5d, il ne traverse pas la commune par la RD5a ; 

– à Magny- le-Hongre : ajouter INT1 dans la liste des servitudes ; 

– à Serris : PT3 – le réseau télécom se trouve le long de la ligne électrique et de la RD406 et non 

dans l’agglomération (route de Meaux et rue Emile Cloud). 

Le plan des servitudes d’utilité publique doit donc être modifié en conséquence. 

Autres prescriptions en matière d’urbanisme 

Les vestiges archéologiques 

La direction régionale des affaires culturelles de l'Ile-de-France (DRAC) souligne que le Val d’Europe est 

un secteur fortement sensible au niveau archéologique, sur la grande majorité de son périmètre. Les 

centres urbains, correspondant aux bourgs et cimetières anciens, font l’objet d’une attention particulière, 

de même que les zones ayant livré, à l’occasion d’opérations archéologiques menées à proximité, des 

vestiges témoignant d’un potentiel archéologique moyen. 

Il est donc rappelé que si des projets projetés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologiques, ils rentrent dans le champ d’application de la règlementation relative à l’archéologie 

préventive (loi n° 2003-707 du ler août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001). Ces projets 

d’aménagement envisagés sur le territoire doivent faire l’objet d’un examen de la part des services 

instructeurs (racé défini) nature et implantation des installations) 

Au vu des éléments qui précèdent, L’Etat sous la signature de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne émet 

un avis favorable au projet de PLUi, assorti de réserves expresses que celui-ci devra lever après l’enquête 

publique : 

 veiller à ce que le PLUi intègre fidèlement l’ensemble des dispositions du PIG de la phase IV de 

Disney ; 

 justifier du rapport de compatibilité entre le PLUi et l’ensemble des orientations du SDRIF ; 

 s’assurer que le PLUi soit compatible avec les orientations du SDAGE Seine-Normandie, 

particulièrement en matière de protection des zones humides, et avec les actions du PLD ; 

 s’inscrire dans les dispositions de la loi ALUR à défaut de délibération du SAN en sens contraire ; 

 mettre à jour le plan des servitudes d’utilité publique ; 
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 prendre en compte les objectifs du nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens 

du voyage en matière d’accompagnement de la sédentarisation ; 

Outre ces réserves expresses, je vous demande de prendre également en compte les remarques suivantes : 

 réorganiser l’ensemble du règlement afin qu’il ne contienne plus de règles différentes par 

commune dans une même zone ; 

 prendre en compte l’enjeu de densification notifié dans le « porter à connaissance » afin d’offrir un 

habitat plus dense et éviter l’étalement urbain ; 

 faire la preuve explicitement du respect des objectifs triennaux pour la commune de Chessy ; 

 engager une démarche de développement de logements accessibles aux jeunes actifs dans le parc 

de logements familiaux, que ce soit en logement social ou en logement privé à loyer maîtrisé, et de prévoir 

dans les résidences sociales une plus grande diversité du public ciblé ; 

 prendre davantage en compte le Plan de Protection de l’Atmosphère. 

En sus des éléments mentionnés précédemment, l’avis de l’Etat contient également un ensemble 

d’observations complémentaires sur le contenu et la forme du dossier dont il souhaite également la prise 

en compte. Ces éléments portent sur des compléments ou des corrections rédactionnelles au sein du 

rapport de présentation du PADD, des OAP et du règlement. 

Au titre du règlement, elles portent sur des dispositions valables pour toutes les zones notamment à 

l’article 2 mais aussi sur les zones 2AU, A et N.  

Elles portent également sur les ZAC : des Trois Ormes et de « Coupvray », de « Courtalin », des « Deux 

Golf »s , de  Romainvilliers et « Bourg de Serris », du « Centre urbain du Val d’Europe », du Couternois, 

du « Pré de Claye », et de la future Zac de la « Dhuys ». Une observation porte également sur l’intérêt d’un 

classement en zone A plutôt qu’en zone N, du secteur des « Courtouris » en vue de la mise en œuvre d’un 

programme d’agriculture urbaine. 

Sont également annexés à cet avis, ceux de : Seine et Marne Environnement, de la Direction Régionale aux 

Affaires Culturelles qui demande à ce que soit indiqué dans le rapport de présentation, les informations à 

caractère archéologique et de les signaler dans les documents graphiques annexes, de GRT Gaz qui 

rappelle l’existence de différentes catégories de servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol 

relatives aux canalisations de transport de gaz instituée en application des article R.555-30, L.555-16 et 

L.555-27 du code de l’environnement. 

Parmi ces avis annexés figurent également ceux de : Eau de Paris qui attire l’attention sur la nécessaire 

protection de l’aqueduc de la Dhuis qui doit être mentionné dans les documents graphiques et maintenu 

en zone N, le Décret impérial du 8 mars 1862 relatif à l’aqueduc de la Dhuys, Rte qui demande l’insertion 

des servitudes relatives aux ouvrages électriques en annexe du PLUi , la carte judiciaire de Seine-et-Marne, 
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la cartographie du PIG de 2010. Tous ces avis sont constitués pour une large part, de documents 

graphiques.  

*L’Avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) 

Cet avis fait l’objet de deux courriers au contenu identique émanant pour l’un de Monsieur le Préfet de la 

Région Ile-de-France en date du 28 juillet 2015 et pour l’autre de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne en 

date du 3 août 2015. 

Le CRHH délivre un avis favorable sur le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal valant PLH du SAN 

du Val d’Europe, assorti de la réserve selon laquelle, il conviendra de prendre en compte le nouveau 

schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage signé en décembre 2013 qui impose au 

SAN du Val d’Europe, la mise en œuvre de solutions d’habitat pour les familles sédentarisées sur ses aires 

d’accueil.  

A défaut d’action en ce sens, le schéma impose la création de 30 places supplémentaires en aires d’accueil. 

En outre, CRHH complète son avis par deux observations : 

-la prise en compte de l’enjeu de densification notifié dans le « porter à connaissance » afin d’offrir un 

habitat plus dense et éviter l’étalement urbain, 

- l’engagement d’une démarche de développement de logements accessibles aux jeunes actifs dans le parc 

de logements familiaux, que ce soit en logement social ou  en logement privé à loyer maîtrisé, et le fait de 

prévoir dans les résidences sociales, une plus grande diversité du public ciblé. 

*L’Avis de l’Autorité Environnementale (DRIEE) 

L’avis de cette autorité comprend 11 pages hors annexes, ci-après résumé. 

L’Autorité Environnementale, sous la signature du Préfet de la Région Île-de-France, dans le résumé de 

son avis, rappelle tout d’abord que le projet de PLUi du SAN du Val d’Europe a donné lieu à la réalisation 

d’une évaluation environnementale, par décision n°77-018-2014 du 2 octobre 2014 dudit Préfet, compte 

tenu de sa susceptibilité d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine. 

Elle indique ensuite que de manière générale : 

- L’articulation du PLUi avec les autres plans et programmes doit être développée ; 

- L’état initial de l’environnement doit être complété pour bien définir les éléments nécessaires à l’analyse 

des impacts du PLUi ; 

- L’analyse des impacts correspond à un exposé de la façon dont le PLUi prend en compte 

l’environnement mais ne permet pas de conclure de façon objective, sur la bonne prise en compte des 

enjeux environnementaux par le document d’urbanisme ; 

- Les choix retenus pour établir le PADD au regard des objectifs de protection de l'environnement, ne  

sont pas étayés et justifiés ; 
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En conséquence, le rapport de présentation, dans sa globalité, ne montre pas comment l’évaluation 

environnementale a été intégrée, en tant qu’outil d’aide à la décision, à chaque étape du processus 

d’élaboration du projet de PLUi. 

Au-delà de ce résumé, l’Autorité Environnementale rappelle le fondement de la procédure d’évaluation 

environnementale et formule un certain nombre de remarques et recommandations sur les différentes 

composantes du projet de PLUi. 

Le Rapport de Présentation  

Elle souligne tout d’abord que le rapport de présentation d’un PLUi soumis à évaluation 

environnementale, doit être conforme à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme.  

Elle indique que si le rapport de présentation du projet de PLUi du SAN du Val d’Europe, répond sur la 

forme, aux exigences dudit article, il aurait gagné à retenir la présentation de ce dernier qui correspond au 

déroulement chronologique de l’élaboration d’un PLUi, et qui permet de montrer comment l’évaluation 

environnementale a été intégrée, en tant qu’outil d’aide à la décision, à chaque étape du processus 

d’élaboration du projet de PLU. 

Concernant l’articulation avec les autres documents de planifications supra-communaux, elle  

rappelle que  l’article L.111-1-1(ancien) du code de l’urbanisme, précise qu’en l’absence de Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT), ce qui est le cas du projet de PLUi du Val d’Europe, un PLUi doit être 

compatible entre autres, avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé le 

27/12/2013, les orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) approuvé le 20/11/2009, les objectifs de protection définis par le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux SAGE du bassin versant de l’Yerres approuvé le 13/10/2011 et 

avec les dispositions du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUif) approuvé le 21/10/2013 

en application de l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme. 

Il doit par ailleurs prendre notamment en compte, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Seine-et-

Marne approuvé le 24/09/2010, le Plan Local de Déplacement (PLD) approuvé le 21/02/2008, le schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France approuvé le 21/10/2013 et le projet d’intérêt 

général (PIG) du quatrième secteur de Marne-la-Vallée modifié par décret n°2010-1010 du 15 septembre 

2010, au titre de l’article R.121-4 du même code. 

Dans le cas du projet de PLUi du Val d’Europe, l’étude exposée correspond essentiellement à une 

vérification a posteriori de la compatibilité ou de la prise en compte de certains schémas, plans et 

programmes par le projet de PLU. Elle ne permet pas d’appréhender comment les documents supra-

communaux ont été intégrés dans la réflexion sur l’élaboration dudit projet, dès l’analyse de l’état initial de 

l’environnement et au fur et à mesure de l’avancement de l’élaboration du document. En conséquence, 

cette partie du rapport de présentation nécessiterait d’être complétée. 
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Plus particulièrement ce qui concerne le SRCE d’Île-de-France, il conviendrait d’intégrer les informations 

issues de la carte des composantes (continuités écologiques et éléments fragmentants) et de la carte des 

objectifs (éléments à préserver, corridors à préserver ou restaurer, éléments à traiter prioritairement et 

autres éléments d’intérêt majeurs) avec les éléments territorialisés de l’état initial de l’environnement. 

Concernant le SDAGE Seine-Normandie (Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands), il 

conviendrait notamment de prendre en compte ses dispositions 83 et 145 qui imposent respectivement 

de : « protéger les zones humides [et de] maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones 

urbaines pour limiter le risque d’inondation à l’aval ». 

A propos du SDRIF, la mise en perspective de ses orientations par rapport à la situation locale 

nécessiterait d’être davantage développée notamment pour ce qui concerne les secteurs à préserver et à 

valoriser, les espaces urbanisés à densifier et les espaces agricoles et naturels qui seront mobilisés pour les 

nouveaux espaces d’urbanisation. 

- Enfin, il conviendrait de développer la partie du rapport de présentation évoquant la « zone 

- sensible pour la qualité de l’air » définie dans le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Energie (SRCAE) d’Île de France approuvé le 14 décembre 2012, afin de préciser  

- les actions en faveur de la qualité de l’air prioritaires dans cette zone. 

- De surcroît, il aurait été souhaitable que l’amélioration de la qualité de l’air constitue  

- une orientation spécifique du PADD. 

 

L’Etat initial de l'environnement et ses perspectives d’évolution 

Sur le territoire du SAN du Val d’Europe, les enjeux environnementaux prégnants sont : 

 La qualité de l’air ; 

 La consommation irréversible d’espace et les effets induits ; 

 La transformation du paysage ; 

 La préservation des continuités écologiques et des zones humides. 

Si l’état initial de l’environnement aborde l’ensemble de ces enjeux, des développements ou des 

compléments sont attendus pour permettre d’appréhender avec rigueur l’analyse des impacts du PLUi. 

L’Autorité Environnementale demande ainsi de présenter de façon détaillée les éléments du territoire du 

Val d’Europe à prendre en compte, pour préserver les continuités écologiques, ainsi que leurs relations 

avec les territoires voisins et de dissocier ces éléments de la « trame verte et bleue du projet 

d’agglomération », afin de mieux les identifier. 

Il serait également nécessaire de localiser avec exactitude les zones humides présentes sur le territoire, les 

cartes traitant cette thématique et figurant dans l’état initial de l’environnement, ne permettant pas 
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d’appréhender les zones humides qui doivent être préservées, d’identifier les espaces agricoles et naturels 

qui seront consommés pour mettre en œuvre le projet d’aménagement développé par le PADD (zones 

AU, 2AU et certaines zones UZ propres aux ZAC) et de renforcer l’analyse quant à la qualité de l’air en 

particulier sur les deux communes situées dans la zone sensible : Chessy et Coupvray en utilisant les 

données disponibles auprès d’Airparif. 

Par ailleurs, l’état initial de l’environnement nécessiterait d’être repris, mis à jour ou complété sur les 

points suivants : 

- Actualisation de la liste des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

soumises à autorisation présente sur le territoire intercommunal et localisation des ouvrages de transport 

de gaz et des sites pollués (mines de Chessy).  De plus, il conviendrait de s’assurer que les dispositions du 

règlement du PLUi à proximité de ces canalisations sont cohérentes avec les contraintes d’urbanisme 

évoquées dans le rapport de présentation et dans la négative, de proposer une traduction réglementaire 

adéquate. 

- Actualisation de la liste des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

compte tenu que la commune de Magny-le-Hongre est concernée par une ZNIEFF de type 1 : 

"Boisement de Montguillon et bois de la Garenne" n°110020181, la commune de Coupvray par trois 

ZNIEFF de type 1 : "Prés humides de Coupvray" n°110001209, "Bois et parc de Lesches Coupvray" 

n°110001179 et "Les Prés" n°110001205, et par une ZNIEFF de type 2 : "Vallée de la Marne de Coupvray 

à Pomponne" n°110020191, toutes validées ou en cours de validation par le Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN). 

Enfin, l’état initial de l’environnement contenu dans le rapport de présentation doit être complété par un 

exposé des « caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du plan » conformément à l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme. 

L’Analyse Générale des Incidences 

Cette partie du rapport de présentation doit préciser quelles sont les incidences positives et négatives 

attendues sur l'ensemble des thématiques pertinentes de l’environnement qui doivent être identifiées dans 

le diagnostic.  

Cette analyse doit porter sur le PADD et les OAP mais également sur le zonage et le règlement du PLUi.                                                                                                                                             

Le travail d’analyse présenté, correspond à un exposé de la façon dont le PLUi prend en compte 

l’environnement et non à une évaluation complète de ses incidences. Ce travail n’étaye pas les « impacts 

positifs» sur l’environnement que le document d’urbanisme est susceptible d’entraîner. 

Au vu de l’ampleur du projet d’aménagement intercommunal porté par le PLUi du SAN du Val d’Europe, 

l’Autorité Environnementale juge impératif que cette partie soit reprise et complétée afin de préciser les 

impacts positifs comme négatifs des éléments contenus dans chaque pièce du PLUi, compte tenu de leur 

portée. 
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De plus, l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme précise qu’un PLUi soumis à évaluation 

environnementale, doit comporter« l’évaluation des incidences Natura 2000 prévues à l’article L.414-4 du 

code de l’environnement «  

Dans le cas présent, étant donné qu’aucun site Natura 2000 ne figure au sein du périmètre du SAN du Val 

d’Europe, il a été fait le choix d’évaluer les incidences du projet sur le site Natura 2000 des « Boucles de la 

Marne », situé à environ 1 km du territoire intercommunal. 

Or la présentation de ce site paraît trop succincte et le fait que l’exposé de cette évaluation des incidences, 

porte essentiellement sur le projet d’aménagement le plus proche dudit site, amène à considérer que 

l’analyse réalisée est insuffisante au regard des exigences de l’article R.414-23 du code de l’environnement 

car elle doit prendre en considération le document de planification dans son ensemble.  

En outre, cet exposé mentionne un risque de « dégradation de la qualité de l’eau des boucles de la Marne 

[qui pourrait] porter atteinte aux milieux aquatiques et humides représentant des habitats nécessaires à la 

présence des espèces qui ont pu motiver le classement du site en Natura 2000 », mais ne fait état d’aucune 

conclusion quant à l’impact notable de ce risque sur le site en question. 

Pour ces raisons, il y a donc lieu de reprendre cette partie du rapport de présentation. 

La Justifications du projet de PLUi arrêté  

Cette partie du rapport de présentation doit expliquer les choix retenus par le Maître d’Ouvrage pour 

établir le PADD et exposer les motifs justifiant les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP), les règles, et le zonage. 

Pour ce qui concerne le PADD, les motifs avancés ne permettent pas d’appréhender en quoi les options 

retenues, constituent le meilleur compromis entre le projet politique et les objectifs de préservation de 

l’environnement, se limitant à l’évocation des objectifs de production de logements retenus mais ne 

permettant pas d’apprécier, comment ce choix de scénario d’aménagement a pris en considération les 

enjeux environnementaux. 

L’exposé des choix retenus pour établir le règlement écrit est globalement clair même s’il décrit parfois 

plus qu’il n’explique certaines dispositions. En revanche il reste très sommaire dans sa justification de la 

délimitation des zones à urbaniser (2AU), agricoles (A) et naturelles (N), et n’avance aucun élément 

d’explication pour ce qui concerne la définition et la localisation des espaces boisés classés et des espaces 

paysagers protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° (ancien) du code de l’urbanisme, le secteur « plan 

de masse », les emplacements réservés... 

De même les choix opérés entre l’ouverture à l’urbanisation d’espaces agricoles et naturels et la 

densification des espaces urbanisés devraient être mieux justifiés. 

Cette partie du rapport de présentation doit donc être reprise. 

Suivi 
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L’article L.123-12-1(ancien) du code de l’urbanisme prévoit une analyse des résultats de l'application du 

PLUi au regard des objectifs prévus à l’article L.121-1 du même code, neuf ans au plus tard après la 

délibération portant approbation ou révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal.  

L’article R.123-2-1 dudit code exige à ce titre, la définition d’indicateurs permettant d’analyser les résultats 

de l'application du plan. 

Ce bilan doit notamment permettre au SAN du Val d’Europe, de se prononcer sur la nécessité de faire 

évoluer son PLUi si l’atteinte des objectifs de préservation de l’environnement fixés lors de l’approbation 

dudit document n’est pas satisfaisante.  

Il semble dès lors nécessaire à l’Autorité Environnementale que le SAN complète, pour une meilleure 

lisibilité, les tableaux d’indicateurs figurant au rapport de présentation du projet de PLUi, ne retienne que 

les indicateurs qui sont en lien direct avec la mise en œuvre du document et en prévoit pour le suivi de la 

préservation des corridors écologiques et des zones humides. 

Elle souhaite également que les indicateurs « qualité de l’air » soient remplacés par d’autres, permettant un 

suivi global des niveaux d’émission (bilan annuel) et un suivi de la superficie en dépassement des valeurs 

limites. 

Enfin de façon plus ciblée, l’Autorité Environnementale met l’accent sur certains enjeux pour lesquels elle 

formule des remarques précises.  

Ainsi, l’enjeu de la préservation des zones humides évoqué dans l’état initial de l’environnement, n’a pas 

été suffisamment pris en compte par le projet de règlement du PLUi. En effet, ce dernier autorise à 

l’intérieur des enveloppes d’alerte de probabilité de zones humides de classe 3, des occupations et 

utilisations du sol susceptibles d’affecter leur fonctionnement et leurs caractéristiques. Le projet de PLUi 

présente en conséquence, un risque d'incompatibilité avec la disposition 83 du SDAGE. 

Concernant la Trame Verte et Bleue, le SRCE d’Ile-de-France identifie sur le territoire des réservoirs de 

biodiversité et des corridors de la sous trame herbacée qui doivent être préservés. 

Les réservoirs de biodiversité, qui correspondent à des ZNIEFF de type 1 paraissent pour l’essentiel 

préservés par le règlement de la zone naturelle N du PLUi.  

En revanche, les corridors écologiques, qui vont être fortement impactés par l'urbanisation future, 

nécessiteraient d’être mieux identifiée par les documents du PLUi, par exemple en délimitant sur un ou 

plusieurs documents graphiques, les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la 

trame verte et bleue. Le PLUi peut également définir des prescriptions de nature à assurer leur protection 

en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et créer des emplacements réservés en faveur 

des espaces nécessaires aux continuités écologiques. 

En outre, en matière de paysage, l’Autorité Environnementale indique le risque pour le site classé du 

« Château et parc de Coupvray » d’être enclavé au sein des zones nouvellement urbanisées (zones AUZTO 
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et AUZC), qui fermeront l’horizon des champs ouverts actuels et souhaite par conséquent le maintien 

d’une transition végétale dense entre le parc et les nouveaux quartiers.  

En conclusion, l’Autorité Environnementale rappelle qu’au titre de l’article L.121-14 (ancien) du code de 

l’urbanisme, «  l'autorité compétente pour approuver [le PLUi] en informe le public, l'autorité 

administrative de l'Etat [compétente en matière d’environnement] et met à leur disposition le rapport de 

présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été 

tenu compte du rapport établi en application de l'article L.121-11 et des consultations auxquelles il a été 

procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des 

diverses solutions envisagées ». 

En complément de cet avis sont annexés, un rapport relatif à l’ICPE Auvalis située sur la ZAC du 

Couternois, la liste des ICPE par commune et leur régime actuel, l’inventaire des ZNIEFF du territoire. 

*L’Avis d’EPAFRANCE 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée, EPAFRANCE a émis tout au 

long de la procédure un nombre conséquent d’observations, de remarques, de contre-propositions, y 

compris au titre de la concertation. 

Au titre de Personne Publique Associée (PPA), il a émis un  avis de 35 pages qui ne sera pas repris ici car 

étant quasiment  identique dans son contenu, aux observations déposées lors de l’enquête publique et 

traitées dans le tableau des observations figurant ci-avant. 

Les différences essentielles résidant dans des précisions sémantiques et dans des illustrations graphiques 

apportées au sein du document remis lors de l’enquête publique par rapport à celui constituant l’avis en 

tant que PPA. 

On notera simplement que dans son avis en tant que PPA, EPAFRANCE indique qu’il a été associé 

étroitement à chaque étape de l’élaboration du document. Lors des échanges, certains aspects qui 

pouvaient avoir des conséquences sur la mise en œuvre du programme défini par le PIG ont été signalés et 

adaptés dans le projet arrêté.  

Néanmoins, sur les secteurs d’intervention de l’EPAFRANCE, certains points divergents sur le fond et la 

philosophie du document demeurent et peuvent être de nature à freiner la mise en œuvre du programme. 

L’avis de l’EPA est structuré selon quatre axes : 

- Remarques concernant des sujets de nature à remettre en cause certaines dispositions du Projet 

d’Intérêt Général approuvé par décret n° 2010-1081 du 15 septembre 2010 ; 

- Remarques concernant la politique de production de logements nouveaux mise en œuvre en 

application des orientations de l’Etat ; 

- Dispositions de nature à retarder la mise en œuvre du Contrat de Programme Détaillé de la phase 

IV et la réalisation des développements concomitants hors Disney ; 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 539/556 

- Dispositions de nature à entraver la réalisation du projet Village Nature. 

Les sujets plus opérationnels, font l’objet d’une annexe qui regroupe les points problématiques par secteur 

de projet. 

*Les Avis de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles 

(CDCEA) et de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de Seine-et-Marne 

 

La CDCEA, sollicitée par courrier du SAN du Val d’Europe du 26 février complété le 21 avril 2015, émet  

en date du 7 mai 2015, un avis favorable au regard de la consommation des espaces agricoles prévue par le 

projet de PLUi. 

Elle formule également un avis obligatoire au titre de la création de Secteurs de Taille et de Capacité 

d'Accueil Limité (STECAL). 

A ce titre, la Commission a tenu à préciser que deux des six STECAL présentés à savoir  les STECAL A 

et B sur le secteur Nzh de Magny-le-Hongre et également A et B sur le secteur Ne de Chessy, en 

tant qu’ils étaient localisés, dans un cas sur des zones humides et dans l’autre dans un secteur (Ne) 

pouvant accueillir des constructions nécessaires aux services publics, n'étaient pas à considérer comme 

des STECAL au sens de l'article L123-1-5 II 6° (ancien) du code de l'urbanisme. 

Elle a par conséquent, rendu un avis négatif les concernant ainsi que pour une nouvelle demande de 

création d'un STECAL (E) formulée par la seule commune de Coupvray en dehors de la saisine 

officielle par le SAN, sur le secteur Nl situé à l'ouest du territoire communal, motivée par le fait 

que ces espaces seraient fortement soumis à des dépôts sauvages de déchets.  

La commission a considéré que ce secteur n'avait pas vocation de STECAL et qu'il conviendrait 

de le classer soit en zone urbaine, soit en espace naturel. Elle a souligné que le PIG assignait à cette 

zone une vocation agricole (A). 

Les STECAL envisagés sur les autres secteurs du projet de PLUi n'ont pas fait l'objet d'observation 

particulière de la part de la Commission et ont reçu par conséquent un avis favorable. 

En outre, la commission a rendu un avis favorable au changement de destination de bâtiments agricoles 

présents sur les communes de Coupvray et de Chessy. 

Enfin, elle a demandé que la problématique de circulation des engins agricoles fasse l'objet d'un schéma 

des circulations agricoles sur le territoire. 

Toutefois compte tenu de l’entrée en vigueur de l’article 80 de la loi dite « Macron » du 6 août 2015, 

modifiant les dispositions de l’article L.123-1-5-II-6° du code de l’urbanisme, le SAN a voulu soumettre le 

projet de règlement du PLUi relatif aux zones A et N, à la nouvelle Commission Départementale de la 
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Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), qui s’est réunie le 24 septembre 

2015 et a rendu un avis favorable le concernant. 

 *L’Avis de la SNCF 

Le Pôle de valorisation et Transaction immobilière-Urbanisme qui a rendu un avis au nom de la 

SNCF en date du 29 juin 2015, note tout d’abord l’absence, au niveau des servitudes d’utilité 

publique, de la fiche T1 et de sa notice technique identifiant les servitudes imposées aux riverains du 

chemin de fer et demande leur intégration dans les documents annexes du PLUi. 

De même, la SNCF souhaite que le plan des servitudes d’utilité publique identifiant les emprises 

ferroviaires à partir desquelles s’applique la servitude T1 soit légendé, ainsi que la notice des 

servitudes d’utilité publique de la manière suivante : « zone en bordure de laquelle s’appliquent les 

servitudes relatives au chemin de fer » et que soit mentionné l’identification et les coordonnées des 

deux gestionnaires des servitudes liées à la présence du chemin de fer : SNCF Mobilités et SNCF 

Réseau (ex RFF). 

Concernant le Règlement, les emprises ferroviaires de la ligne d’interconnexion Nord -Sud des 

Lignes à Grandes Vitesses traversant les zones UZPCT – Ab, UZPCT - Ac, UZSC - B et UZCU, la 

SNCF souhaite que certaines règles soient adaptées pour être mis en cohérence avec la présence de 

l’activité ferroviaire sur le territoire.  

Cela vise l’article 2 de chaque règlement afin que : « les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement de l’activité ferroviaire et de l’activité gare  » y soient admises et l’article 13 afin 

d’être exemptée des contraintes relatives aux plantations.  

En effet, celles-ci ne sont pas compatibles avec l’activité ferroviaire pas plus que la délimitation sur 

certains plans de zonage du projet de PLUi, de bois classés (L.130-1 du Code de l’Urbanisme) au 

sein de la zone assujettie aux servitudes ferroviaires alors que les servitudes d’utilité publique 

mentionnées précédemment, interdisent ou réglementent déjà ces plantations et qu’il ne peut donc 

exister non plus, d’autorisation de déboisement sur ces emprises comme prévu dans le projet de 

règlement du PLUi, la végétation conservée sur ces talus ne pouvant-être théoriquement qu’au plus 

arbustive, pour éviter tout désordre sur le réseau ferroviaire.   

Enfin la SNCF tient à rappeler qu’il est nécessaire de la consulter systématiquement lors de 

l’instruction des permis de construire ou d’aménager jouxtant la plate-forme ferroviaire. Cette 

demande de consultation est fondée, d’une part sur l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui 

prohibe la réalisation de constructions qui peuvent causer un danger pour la sécurité publique, ou 

être elles-mêmes soumises à un danger, et d’autre part, sur l’article L  2231-5 du Code des Transports 

qui prévoit une servitude interdisant la construction de bâtiments à moins de deux mètres de la 

limite légale du chemin de fer. 
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Et qu’il conviendrait de préciser à toute personne ayant choisi de s’établir à proximité du domaine 

ferroviaire, qu’elle supportera toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique, conformes 

à la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.  

*L’Avis de la CLE du SAGE des 2 Morin 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE des 2 Morin dont l’approbation était prévue par Monsieur 

le Préfet de Seine-et-Marne en décembre 2015, a émis un avis en date du 1er septembre 2015 afin de 

rappeler qu’une fois approuvé, les documents d’urbanisme dont le PLUi du val d’Europe, devront 

être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans avec les objectifs de protection et les 

orientations du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du futur SAGE.  

Elle invitait indirectement les rédacteurs du PLUi à tenir compte d’ores et déjà des futures 

orientations de ce document de planification environnemental notamment concernant l’instauration 

d’une bande de protection de 5 m de part et d’autre des rives des cours d’eau comme le mentionne 

également l’Etat dans son avis.    

* L’Avis de la Région Île-de-France  

La collectivité régionale indique avec satisfaction dans son avis daté du 27 juillet 2015 que le projet de 

PLUi : « s’accorde avec les grandes orientations du projet spatial régional du SDRIF ; Il illustre une 

démarche innovante qui permet d’aborder l’urbanisme à une échelle pertinente ».  

Elle juge ainsi que les objectifs fixés par le PADD sont compatibles avec les orientations régionales du 

SDRIF notamment : 

- La volonté de forger une véritable identité territoriale attractive, dans le cadre d’une démarche 

intercommunale. Le SDRIF identifie le Val d’Europe comme lieu privilégié de mise en œuvre des enjeux 

du territoire d’intérêt métropolitain (TIM) de la vallée de la Marne et identifie des pôles de centralité à 

conforter, Serris notamment ; 

- La contribution à l’effort régional de production de logement en structurant le développement 

urbain autour des polarités du secteur et en visant la mixité fonctionnelle 

et l’implication du territoire dans l’innovation sociale avec une offre de logement diversifiée, en faveur du 

logement social notamment, permettant ainsi le rattrapage nécessaire à la perspective de l’application de la 

loi SRU sur le territoire ; 

- L’affirmation des potentialités économiques autour, notamment, de la filière tourisme. La Région 

note par ailleurs la création à ce titre, de conditions d’accueil favorables à l’implantation de grands 

équipements (Arena, centre de congrès, université) et que L’articulation entre la localisation des 

équipements et leur accessibilité constitue l’une des forces du projet urbain ; 

- La recherche d’une meilleure adéquation entre le développement urbain et l’offre modale de 

déplacements en réduisant la part de la voiture individuelle ; 
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- La maîtrise de la consommation d’espace et le respect des milieux naturels. 

Plus spécialement, elle indique que sur le plan des capacités d’urbanisation, le projet spatial porté par le 

projet de PLU intercommunal du Val d’Europe concorde avec les orientations spatiales régionales et que 

le projet de PLUi fait preuve, en ce qui concerne la densification des espaces d’habitat, d’un véritable 

effort de caractérisation du foncier et de sa potentielle mutabilité dont il ressort qu’environ 300 logements 

pourraient être construits en densification à l’horizon 2030. 

Elle rappelle également que le SDRIF vise une densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces 

d’habitat situés en secteur d’urbanisation préférentielle, auquel appartient le Val d’Europe, au moins égale 

à 35 logements par hectare. 

En ce qui concerne la production de logements, la Région note que les objectifs de construction fixés par 

le projet de PLU intercommunal (qui tient lieu de PLH) sont ambitieux. Elle rappelle toutefois que le 

SDRIF vise un objectif de 30% de logements sociaux en moyenne, vers lequel doit tendre le territoire du 

Val d’Europe. 

En revanche, le Conseil régional indique la faiblesse du projet de PLUi en matière de densification, les 

opérations restant peu nombreuses et méritant d’être développées. 

Par ailleurs la Région prend acte des projets de développement économique avec une perspective de 

10 000 emplois à créer à l’horizon 2030 grâce au développement du secteur tertiaire, du tourisme et des 

loisirs en particulier autour d’Euro-Disney, et l’accueil de nouvelles entreprises et filières en s’appuyant sur 

les zones d’activités et artisanales existantes et l’atout constitué par la création d’équipements structurants 

et d’un nouveau campus universitaire urbain.                                                                                                                                                

Cependant, les pistes esquissées demeurent associées aux activités du pôle de loisirs et de tourisme porté 

par Euro-Disney et le futur site de Villages Nature. La volonté affichée de se raccrocher à la dynamique du 

cluster de la ville durable de Marne-la-Vallée mériterait de ne pas se limiter aux aspects propres à la 

construction et à l’urbanisation, mais d’explorer le rôle que pourraient jouer les espaces ouverts et 

l’agriculture dans ce pôle urbain, porte d’entrée de l’agglomération parisienne. 

Sur le plan environnemental, la Région note qu’en compatibilité avec les orientations du SDRIF et dans un 

« contexte de consommation rapide d’espaces agricoles et naturels », le projet de PLUi vise au maintien 

d’un équilibre écologique par la création d’espaces verts, de liaisons vertes, d’espaces de respiration, afin de 

réduire l’effet de coupure urbaine induit par le développement du pôle du Val d’Europe et contribuer au 

maintien d’un cadre de vie agréable pour les habitants et à sa durabilité.  

En terme de mobilité et de transports, il est indiqué que si le territoire bénéficie d’ores et déjà d’une 

excellente desserte, le développement attendu de ce pôle régional nécessite de garantir son accessibilité. Le 

projet de document d’urbanisme intercommunal prend la mesure de cet enjeu notamment au travers de la 

prise en compte des projets portés régionalement, comme le futur TCSP Esbly/Chessy. Il met également 

en œuvre une stratégie de hiérarchisation des réseaux viaire, de promotion des transports en communs et 
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de montée en puissance des aménagements cyclables, coordonnée avec le développement urbain du Val 

d’Europe.  

Enfin au niveau du projet spatial, la collectivité régionale indique que le projet de PLUi décline par secteur 

géographique, les objectifs en matière de logement et d’emploi par grand projet, dans les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) « Aménagement »  dont le contenu est préparé par les OAP 

relatives à « l’habitat et aux déplacements ». Il résulte de cette démarche propre, un projet urbain solide et 

précis dans sa forme et son contenu, avec une bonne hiérarchisation des enjeux et une valorisation des 

espaces les plus accessibles. 

*L’avis du Conseil Départemental de Seine-et-Marne et de Seine-et-Marne Environnement 

La Collectivité départementale émet un avis favorable au projet de PLUi, sous réserve de deux remarques 

majeures et de la prise en compte d’observations techniques relatives notamment aux voieries 

départementales, au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) et à 

l’aménagement futur des liaisons douces. 

Les deux remarques évoquées ci-avant concernent : 

- D’une part, l’anticipation de la réalisation éventuelle d’une nouvelle gare routière.  

Le document prévoit en effet, dans la cartographie page 151 de l’OAP de Serris - ZAC des Gassets, que 

l’espace actuel localisé au Sud du boulevard circulaire et à proximité immédiate de l’accès Sud à la gare 

RER du Val d’Europe, soit affecté à des équipements collectifs en lien avec le pôle universitaire, des 

commerces et des bureaux.    Or, le DOCP du projet de Transport en Commun en Site Propre « Chessy-

Esbly-Val d’Europe », a identifié un risque de saturation de  la gare routière actuelle à l’horizon de la mise 

en service du futur équipement. 

Le Département souhaite donc que soit réservée une emprise pour la création d’une nouvelle gare routière 

afin de préserver l’avenir.     

  Les modalités d’aménagement de cet espace pouvant être définies dans le cadre d’une démarche d’étude 

« pôle gare », des abords de la gare du Val d’Europe. 

- D’autre part, le fait que l’ampleur des projets d’urbanisation aura un impact sur le trafic routier, et 

notamment sur le réseau départemental. Le Département souhaite donc être associé en amont des projets.  

Au-delà de ces deux remarques majeures ou en déclinaison de ces dernières, la collectivité départementale 

formule aussi des demandes, des propositions ou suggestions sur un certain nombre de thématiques du 

ressort de ses compétences. 

- Voiries départementales et déplacements : 

 * Voiries départementales : 
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D’une manière générale, le Département demande que la classification du réseau viaire à Marne-La-Vallée 

soit prise en compte dans le rapport de présentation en cohérence avec l’OAP  « Déplacement et 

transport», en élargissant la réflexion sur le covoiturage en lien avec les gares, l’A4 et les infrastructures 

routières structurantes.  

Il demande aussi que les données routières figurants dans les documents du projet de PLUi soient mises à 

jour notamment quant à la réalisation de la voie nouvelle créée en prolongement de l’avenue R. Schuman 

jusqu’à l’intersection RD 934/RD 5d.  

Le volet « liaisons douces »,  tant utilitaire qu’à usage de loisir/tourisme, doit être hiérarchisé et il est 

nécessaire de justifier les objectifs recherchés pour chaque itinéraire. 

Sur Bailly-Romainvilliers, l’emplacement réservé n° 9 pour le projet de barreau routier de liaison A4/RN 

36, n’étant plus d’intérêt départemental, les acquisitions foncières étant déjà réalisées, la collectivité 

départementale demande sa suppression. 

Sur cette problématique des voiries, le Département formule également au niveau de certaines OAP liées à 

des ZAC localisées sur différentes communes, des remarques ou demandes. 

- Le premier aspect vise des actualisations comme pour la ZAC du « Couternois » à Serris où les travaux 

de voirie sont déjà très largement réalisés mais aussi des corrections d’erreurs matérielles notamment dans 

la dénomination ou la numérotation de certaines voies. 

Dans le cas de Coupvray, la collectivité départementale souligne également le peu de lisibilité du document 

et que l’étude réalisée sur l’entrée de ville RD 934/RD 5d au titre de l’amendement Dupont (R.111-1-4 du 

CU), qui justifie le règlement spécifique des zones situées en rives de ces RD, mérite d’être intégrée au 

PLUi. 

-Le deuxième aspect récurrent pour chacune des OAP de ZAC mentionnée dans l’avis de la collectivité 

départementale, est le fait que celle-ci prend note des nombreuses interdictions de sorties directes des 

riverains sur les infrastructures routières départementales, ce dont elle se félicite indirectement. 

Malgré ces interdictions, le Département s’inquiète tout de même des effets indirects négatifs sur la fluidité 

du trafic de transit comme par ex au niveau de la ZAC « du Pré de Claye » , située au Nord-Est de la 

commune de Serris, à l’intérieur du boulevard circulaire.   

- Le troisième aspect vise à ce que les différentes réflexions et projets envisagés par le PLUi concernant la 

voirie départementale et plus particulièrement, les projets de requalification de la RD 934 et de la RD 406 

en boulevards urbains à Chessy/centre urbain Ouest pour la première et à Bailly-Romainvilliers pour la 

seconde, soient établis en concertation avec le Département tout comme le franchissement de la RD 344p 

sur cette dernière commune. 

Enfin le Conseil Départemental indique également son accord quant à la constructibilité de l’ancienne 

emprise réservée à l’avenue de Montguyon à Magny-le-Hongre (zone UZCM-B). 
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Il précise aussi que concernant la ZAC des Gassets à Serris, au Sud du boulevard circulaire, le 

développement urbain du site s’effectuera directement en 3 points à partir du cours du Danube, de la RD 

231 et de la RD 345 et que pour ce dernier, il y a lieu de préciser (OAP p. 153) que l’accès devra s’inscrire 

dans le projet de doublement de la RD 345 bien notée par ailleurs, dans l’OAP thématique 

« déplacements » p. 81. 

 * Déplacements : 

Sur ce thème associé au précédent, la collectivité départementale souhaite que des précisions soient 

apportées à différentes pages du rapport de présentation concernant notamment : la future mise en 

compatibilité du PLD des secteurs III et IV de Marne-la-Vallée avec le nouveau PDUIF dans un délai de 3 

ans, le nombre d’entrants aux gares RER de Chessy et de Serris et le fait que l’avenant n°8 à la convention 

Disney, identifie des principes de liaisons en transport collectif nécessaires au développement du territoire 

sans, toutefois, en préciser le mode. 

Concernant les projets de TCSP cités dans le document, seul le TCSP « Chessy – Esbly – Val d’Europe »  

est inscrit dans le nouveau PDUIF.     

 Le document pourrait faire figurer les variantes de tracés à Chessy et au niveau du centre urbain du Val 

d’Europe et localise, à titre indicatif, un espace de dépose minute et un parc de stationnement à proximité 

du futur accès RER au Sud du pôle gare de Chessy.  

Enfin au sein du règlement, il conviendrait de préciser dans le tableau que la zone UZPCT-Ac comprend 

également la gare routière Nord du pôle de Chessy. 

- Bâtiments départementaux  : 

L’OAP relative à Serris page 146, indique la vocation de certains terrains à accueillir de grands 

équipements. Dans le schéma présenté (Programme des équipements publics – localisation indicative), 

l’orientation est plus précise et prévoit l’implantation d’un collège (indiqué CES) en zone UZPC, le 

Département tient à préciser qu’il ne s’est nullement engagé quant à sa réalisation.  

Par ailleurs, le Département formule les remarques suivantes concernant des aspects réglementaires de 

certaines zones. 

Pour toutes les zones mentionnées ci-dessous, le Conseil Départemental souhaite que l’article 2 qui 

autorise à la fois, les constructions neuves à condition qu’elles respectent lors du dépôt de permis de 

construire la RT 2012 - 20%, et l’installation provisoire d’équipement public de type classe mobile, soit 

complété en demandant le seul respect de la réglementation thermique en vigueur pour les équipements 

publics type classe mobile et non une performance supplémentaire de – 20% par rapport à la RT 2012. 

Ceci afin de limiter les dépenses publiques. 

De même à l’article 4,  le Conseil Départemental souhaiterait que soit préciser que l’obligation de 

raccordement aux réseaux de chaleur ou de froid dans les secteurs desservis, ne s’applique pas en cas 
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d’installation provisoire pour un équipement public ou en cas d’extension de l’équipement public ne 

nécessitant aucuns travaux sur la chaufferie. 

- Zone UZCO-A concernant le collège de Magny le Hongre : 

Complémentairement à la modification des deux articles mentionnés ci-dessus, le Département souhaite 

également qu’à l’article 13 qui indique que « les espaces libres représenteront 20% minimum d’espaces 

verts hors toiture végétale », le terme « seront constitués » soit substitué à celui actuel de 

« représenteront ».  

Par ailleurs, la collectivité départementale demande des assouplissements de la règle concernant le 

stationnement et les dispositifs de récupération des eaux pluviales figurant à l’article 15 du règlement de la 

zone.  

- Zone UZCH-A concernant le collège de Chessy : 

Les remarques formulées ne visent que les articles 2 et 4 susmentionnés. 

- Zone UZRO-Ab concernant le collège de Bailly Romainvilliers. 

Le Département souhaiterait que les articles 6, 7, 8 et 11du règlement relatifs à ce secteur soient modifiés 

afin d’exonérer les équipements publics des dispositions prévues au titre de la distance d’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives de propriétés, à la 

distance entre deux constructions sur une même propriété et à l’autorisation sans conditions des toitures 

terrasse pour les équipements publics ainsi qu’à l’aspect des constructions notamment temporaires. 

Enfin la collectivité formule la même demande au sujet de l’article 15 que pour le collège de Magny-le-

Hongre. 

- Zone UZCU concernant le collège de Serris 

Complémentairement à la modification des articles 2, 4, 11, 15 dans un sens identique à celles 

mentionnées précédemment, le Département demande la correction d’une erreur matérielle.  

PDIPR : 

Le Conseil Départemental souhaite la mention d’une inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée pour les chemins à réaliser dans le cadre des liaisons douces afin de 

permettre leur préservation à long terme. 

Biodiversité : 

Le Département note que l’Espace Naturel Sensible « La Marne et le Bicheret »  est bien pris en compte 

dans les documents cartographiques.  

Il formule ensuite un certains nombres de remarques visant au sein des OAP : 

- à faire apparaître au niveau des plans d’aménagement des ZAC, à la fois la localisation des bâtiments, 

mais également des éléments supports de biodiversité qui devraient être maintenus. 



Tribunal Administratif de Melun E15-000009R/77 
 

 
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val d’Europe 

Page - 547/556 

- à retranscrire sur la carte figurant page 86, tous les éléments qui apparaissent sur celle de la page 77, 

notamment des rus, fossés-rus et plans d’eau, les lieux dédiés à l’agriculture péri-urbaine et les réservoirs 

de biodiversité locaux « ZAC du bois de Citry » et « les Champs du Prieuré » car ceux-ci constituent des 

éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB) locale et doivent être intégrés aux orientations d’aménagement 

décrites page 87.  

Celles-ci soulèvent néanmoins quelques interrogations de la part du Conseil Départemental : 

Au niveau de la commune de Bailly-Romainvilliers : 

- sur la raison pour laquelle le classement en EBC bénéficie uniquement au boisement situé au lieu-dit « La 

plaine de la ferme des champs », et non également à ceux du « Bois de trou » et des « Champs du 

Prieuré » ;  

- Sur la confortation de la continuité écologique entre le Nord et le Sud de la commune, sur des terrains 

agricoles et avec un objectif de réaliser également une liaison douce. Cette orientation devrait, selon le 

Département, être plus détaillée, en y intégrant un schéma de principe de type « chaussée/haie 

basse/liaison douce/arbres d’alignement/espace agricole » et en valorisant les boisements, prairies, 

alignements, parcs boisés, haies, qui existent sur ce linéaire. Ces remarques s’appliquent également à la 

trame verte d’agglomération, depuis le Nord de Serris vers le Sud en direction de Villages Nature ; 

- Sur le fait de préserver uniquement les bassins publics de rétention des eaux pluviales situés à l’ouest du 

territoire communal et non la totalité des bassins de ce territoire ; 

- Sur la protection des mares de « la plaine St Blandin » au titre de l’article L.123-1-5-III-2°(ancien) du 

code de l’urbanisme et des mares et plans d’eau de la ZAC des deux golfs ;  

Enfin, il est demandé que les représentations des « traitements paysagers spécifiques à créer » et « parc 

paysager à préserver » apparaissent dans la légende. 

Le Département souhaite également au niveau des OAP en dehors de la commune de Bailly-

Romainvilliers : 

- Au niveau du centre-urbain de Chessy que le plan figurant page 109, fasse apparaître une extension de la 

flèche verte « principe de coulée verte » le long de l’avenue Hergé et de la rue du Grand Secours ; 

- L’inscription d’un espace vert d’accompagnement de la liaison douce qui relie la RD934 à la RD344, en 

prolongation de la trame verte figurant à l’extrémité Sud de la carte constituant la page 119, pour prendre 

en compte la trame herbacée inscrite au SRCE et assurer une continuité écologique entre le territoire de 

Coupvray et de Magny-le-Hongre ; 

- L’intégration, page 125, dans le projet de restructuration du fond de l’Aulnoye à Coupvray, d’un espace 

vert, des haies, arbres d’alignement et/ou des espaces prairiaux, pour assurer une continuité écologique 

entre le boisement existant à maintenir et la ripisylve du canal de Meaux à Chalifert ; 
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- Le renforcement sur la commune de Magny-le-Hongre, de la fonctionnalité de la liaison entre les plans 

d’eau de Courtalin et de Lochy au travers d’un retrait minimum de 5 m de l’artificialisation aux abords du 

ru en complément de l’aménagement paysager de la promenade piétonne (page 132). 

Par ailleurs,  au niveau de la commune de Serris,  la collectivité départementale demande en cohérence 

avec la carte figurant p 144, celle p 77 et les propos de la p 148, de prolonger la flèche « trame verte et 

bleue à constituer » jusqu’au ru des Gassets au travers du programme « habitat/équipements ». 

Enfin, celle-ci formule également des remarques quant au contenu du guide de recommandations 

environnementales visant notamment à : 

- Favoriser d’avantage le caractère local des essences dans les opérations de végétalisation du bâti et de 

plantation des espaces publics y compris pour les espèces mellifères, nectarifères, à baies favorables à la 

présence des insectes ou oiseaux ; 

- Créer un zonage Nzh et un règlement spécifique pour la valorisation de la trame bleue et prévoir des 

pentes douces lors de la réalisation des bassins d’eaux pluviales, afin de faciliter leur végétalisation par des 

espèces locales. 

Enfin les différents plans partiels (pièces N°6b) devraient faire apparaître tous les éléments existants 

(notamment boisements, arbres d’alignement, haies, secteurs de jardins, prairies/espaces ouverts,…), 

composantes de la TVB, à préserver au titre de l’article L123-1-5-III-2°(ancien) du code de l’urbanisme ou 

par un EBC.  

Cet avis favorable du Conseil Départemental, tenant compte des remarques formulées dans les pages 

précédentes, est complété par un avis favorable de Seine et Marne Environnement en date du 21 avril 

2015, relatif aux zones humides, moyennant la prise en compte de certaines adaptations réglementaires et 

de zonage, résumées ci-dessous : 

- Préalablement, au niveau du Rapport de présentation, l’agence départementale de l’environnement 

souligne l’existence de plusieurs erreurs matérielles et s’interroge sur l’examen de la possibilité d’évitement 

de réalisation de ZAC sur les zones humides, conformément au principe Eviter Compenser Réduire 

(ERC) figurant au sein du code de l’environnement. 

- Seine-et-Marne Environnement demande par ailleurs, la prise en compte pleine et entière dans les plans 

de zonage, des zones humides identifiées dans le rapport de présentation car toutes les mares identifiées 

n'ont pas été reportées aux plans de zonage et ne sont pas inscrites dans un tableau permettant leur 

localisation, contrairement aux zones humides avérées.  

De plus, le rapport de présentation fait apparaître des contradictions selon les pages, concernant la nature 

avérée ou non des zones humides et l’absence de légende sur certaines cartes pour certaines d’entre elles. 

- Enfin, l’agence départementale de l’environnement souhaite que toutes les zones humides identifiées sur 

le territoire du Val d'Europe, bénéficient d’un zonage spécifique : Nzh exceptionnellement Azh en zone 

agricole, afin de leur associer un règlement permettant leur protection. 
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En effet, celle-ci juge que certaines dispositions figurant dans le projet de règlement, tels que les 

affouillements et exhaussements de sol autorisés en zone N, remettent en cause la préservation de ces 

zones humides.  

Elle formule dès lors une proposition de règlement pour le zonage Nzh : 

Zone Nzh 

Article 1 : Types 
d’occupation ou 
d’utilisation du sol interdits 

Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en 
eau. 

Toute occupation du sol autre que naturelle. 

Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si 
un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion 
sont autorisées. 

Sont spécifiquement interdits : 

→ tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout 
aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité 
hydraulique et biologique des zones humides. 

→ les affouillements et exhaussements 

→ la création de plans d'eau artificiels 

→ le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts 
divers 

→ l'imperméabilisation des sols 

→ la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les 
particularités écologiques de la zone. 

Article 2 : Types 
d’occupation ou 
d’utilisation du sol soumis à 
des autorisations 
particulières 

Les constructions et installations d'équipements dans le respect du milieu 
naturel, strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, et à la 
valorisation du milieu naturel pour le public sur des espaces ouverts au 
public.  

Ces aménagements sont autorisés sous réserve d'une bonne insertion 
paysagère et écologique dans le site. 

Article 12 : Aires de 
stationnement 

Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de 
stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile 
et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du 
stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des 
capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient 
pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit 
possible. 

Article 13 : Espaces libres 
et plantations, espaces 
boisés classés 

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives est interdite. 

Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de 
planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de 
planter des haies diversifiées d'essences locales dans les nouvelles 
plantations.  
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Concernant les zones humides situées en zone agricole, le règlement du zonage Azh, devrait 

permettre la pratique de l'activité agricole mais interdire les affouillements et exhaussements de sols 

ainsi que toutes constructions.  

Elle souhaite également que la définition réglementaire des zones N intègre l’existence de zones 

humides et non uniquement d’espaces boisés.  

Concernant les mares localisées au plan de zonage en tant qu'éléments à préserver, elle indique qu’il 

convient d'ajouter à l'article 1 de chaque zone concernée que : « toutes les mares identifiées au plan de 

zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L123-1-5-III-2° du CU ne peuvent en aucun cas 

être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est 

interdite. » Ceci afin de garantir leur préservation.    

Il conviendrait également d'ajouter les rus et cours d'eau au plan de zonage afin d'instaurer dans le 

règlement, un retrait des constructions d'au moins 5 mètres de part et d'autres (depuis le haut des 

berges) de ces derniers. 

Enfin, l’agence départementale de l’environnement tient à souligner que la réglementation proposée 

dans le PLU ainsi que l'OAP « environnement », sont plutôt favorables à la biodiversité (essences 

locales, interdiction des espèces invasives, clôtures non obligatoires ou perméables, etc.) et s’en 

félicite.  

*L’Avis de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 

Si dans son avis du 19 mai 2015, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) se 

félicite de la démarche intercommunale menée par le SAN du Val d’Europe pour élaborer son PLUi, elle 

regrette en revanche fortement de ne pas avoir été associée à l’élaboration ce dernier alors qu’elle en avait 

fait la demande en début de procédure (courrier envoyé au SAN du Val d’Europe, en date du 23 avril 

2012), ce qui aurait permis selon elle, d’avoir une vision cohérente à l’échelle de ces deux territoires 

contigus. 

La CAMG donne un avis favorable au projet de PLUi du Val d’Europe sous réserve de la prise en compte 

de deux thématiques différentes : 

- D’une part sur la question des déplacements :  

Le projet de PLUi fixe le tracé d’un TCSP (Transport en Commun en Site Propre), au sud de la RD231 

(en partie sur la commune de Jossigny), alors que celui-ci ne figure ni dans le Plan de Déplacement Urbain 

d’Ile de France (PDUIF) récemment approuvé ni dans le Plan Local de Déplacement (PLD), sachant de 

surcroît que ce tracé n’est pas non plus envisagé à l’échelle du Document d’Orientation et d’Objectifs du 

SCoT de Marne, Brosse et Gondoire. 

Et ce, alors que le PADD du PLUi du Val d’Europe présente ce tracé comme un « réseau structurant 

d’agglomération » dans son OAP thématique déplacement et transport. 
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La présence de ce projet de tracé ne semble donc pas justifiée dans le PADD, ni dans l’OAP aux yeux de 

la CAMG qui précise que celui-ci ne répond pas à ces attentes en matière de déplacements sur ce secteur.  

- D’autre part sur la question des trames vertes urbaines : 

Le projet de PLUi propose dans son PADD, une trame verte urbaine à connecter.  

Or, il apparaît que cette trame verte urbaine n’est pas en continuité avec celle inscrite dans le SCOT de 

Marne, Brosse et Gondoire. 

*L’Avis de la Communauté de Communes du Pays Créçois 

Dans son  avis en date du 14 octobre 2015, le Pays Créçois fait part de 3 observations portant sur :  

- la mention d’un principe de continuité écologique sur la carte des OAP relative à l’extérieur du centre-

bourg de Romainvilliers et du hameau de Bailly qui ne figure selon elle sur aucun autre document comme 

le SDRIF ou même la cartographie de la Trame Verte et Bleue du projet de PLUi,  

- le risque de dégradation significative des conditions de circulation sur les RD5d et RD 934 en raison des 

aménagements projetés sur le secteur des « Cent arpents et des Trois ormes » sur la commune de 

Coupvray en limite des communes d’Esbly et Montry, 

- l’inscription d’un principe de liaison verte entre Coupvray et Montry, auquel l’EPCI souhaiterait être 

associé afin d’en mesurer l’impact, elle souhaite complémentairement être également associé au projet de 

port fluvial à Coupvray.  

*L’Avis de la Commune de Chessy 

La Commune de Chessy émet un avis favorable en date du 7 mai 2015 mais formule quelques remarques 

tant au niveau du contenu du rapport de présentation que du règlement. 

- Au niveau du rapport de présentation : 

La principale remarque porte sur le calcul de la densité, à l’îlot et non pas selon le mode de calcul du 

SDRIF et sur les capacités de densification des espaces urbanisés hors ZAC. 

Pour Chessy, le potentiel foncier densifiable (hors ZAC) est de 55,92 ha sur les coteaux et de 1,04 ha dans 

le bourg, avec une réceptivité de 10 logements à l’hectare (jugée très faible par la Commune), représentant 

la possibilité théorique de réaliser 570 logements.  

Cependant la Commune juge que le projet de règlement et les documents graphiques du PLUi, empêche 

d’atteindre ce chiffre de réalisation de logements, car ils permettent d’assurer la protection et donc 

l’inconstructibilité réelle, de vastes cœurs d’îlot arborés situés sur les coteaux ainsi que des jardins. 
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La Commune souhaite également que soit supprimée la photographie de l’espace vert, situé entre la 

pharmacie et la villa E, illustrant les espaces mutables alors même que celui-ci est le prolongement du parc 

du Bicheret. 

Par ailleurs, la Commune considère que l’estimation du potentiel de mutabilité et le calcul du coefficient de 

rétention foncière mentionné à la page p 47 (du Rapport de présentation), mériteraient quelques 

explications pour être plus compréhensibles par le public. 

- Au niveau des documents graphiques : 

La Commune de Chessy indique que le document graphique du secteur à plan de masse a été oublié dans 

le dossier. 

De plus, concernant le document graphique au niveau du bourg, la Collectivité remarque que si l’actuel 

secteur UCai concernant des terrains non bâtis a bien été mis en zone naturelle ; en revanche il 

conviendrait de mettre le secteur UCai restant, en secteur UCa en raison du degré de précision insuffisant 

du PPRI qui de surcroît, n’interdit pas strictement la construction en totalité à cet endroit, ceci afin de ne 

pas pénaliser indistinctement les propriétaires de ces emprises foncières. 

Elle demande également une correction graphique suite à la suppression d’un emplacement réservé destiné 

à l’élargissement de la rue des Pommiers afin de respecter les limites parcellaires et, afin d’assurer la 

cohérence entre le règlement et la légende des linéaires bâtis protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° 

(ancien) du code de l’urbanisme et le remplacement du terme « rues protégées », par celui d’« ensemble 

bâti » dans la légende. 

- Au niveau du règlement : 

La Commune souhaite qu’afin d’éviter toute ambiguïté sur la notion d’annexes, la définition de celles-ci 

figure dans le règlement et s’interroge sur l’appartenance des garages à cette catégorie en lien avec la 

fiscalité de l’urbanisme. Elle souhaite également que soit clairement séparées les annexes, des extensions 

dans le projet de règlement. 

Dans le même esprit, elle demande également que les dessins figurant p 13 et 14, relatifs à la définition de 

l’emprise au sol, soient plus compréhensibles. 

Concernant les extensions, réglementées aux articles 2 et 7, il ne lui semble pas nécessaire d’inclure les 

extensions par surélévation, la règle des hauteurs étant suffisante ni de distinguer les logements individuels 

des logements collectifs car cela lui semble illégal. Elle souligne également que l’article 2 faisant référence 

aux extensions et aux annexes dans les opérations groupées, il convient de s’assurer que l’article 7 ne soit 

pas en contradiction avec les règles graphiques fixées dans le permis d’origine dans le cas d’une opération 

groupée. 
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Enfin, la Commune formule des demandes de corrections d’erreurs matérielles et de présentation du 

document, en vue d’une lecture plus immédiate de la commune et de la zone concernée en entête de page. 

Notons que la Commune de Chessy a formulé complémentairement des observations inscrites sur l’un des 

registres d’enquête publique. 

*L’Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)  

La CCI émet un avis favorable en date du 12 mai 2015. 

Tout d’abord la CCI Seine-et-Marne tient à saluer les nombreux échanges constructifs pendant toute 

l’élaboration du document qui ont permis une production intégrant pleinement les enjeux économiques et 

notamment commerciaux ainsi que la production d’un document, dans un contexte législatif ayant connu 

de récentes évolutions (loi ALUR, loi PINEL…) et la richesse et l’intérêt dudit document qui aborde 

l’ensemble des thématiques du développement économique. 

Elle souligne également la réalisation d’une OAP dédiée au commerce, qui illustre la volonté d’affirmer la 

construction d’une réelle réflexion en matière de localisation et de gestion d’activité commerciale à 

l’échelle du territoire du Val d’ Europe. 

Après analyse du document, la CCI Seine et Marne émet un avis favorable avec les remarques décrites ci-

après : 

Au rapport de présentation : 

- Afin d’améliorer la compréhension du territoire et l’identification du foncier et de l’immobilier 

d’entreprises, la CCI suggère de distinguer plus clairement les zones d’activités économiques, les parcs 

artisanaux et les opérations de bureaux. Une cartographie précise des ZAE d’envergure intercommunale, 

des parcs artisanaux communaux et des complexes de bureaux pourraient être ainsi réalisée. 

- Le développement de la partie relative à l’emploi sur le territoire 

En complément, la CCI regrette simplement qu’il ne soit pas différentié l’offre de stationnement 

résidentielle et l’offre destinée aux commerces, services et autres activités économiques ainsi que les 

équipements collectifs. 

 

 

Au règlement : 

Consciente de la difficulté de mettre en œuvre des règlements de zone issus de cinq communes, la CCI  

souligne malgré tout, la complexité du règlement avec des zones UA,UB,UC,1AU dont l’appellation est 

identique mais qui comportent en réalité des dispositions différentes pour chaque commune. Une 
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harmonisation des règlements telle qu’il a été fait pour les dispositions applicables aux zones en ZAC 

aurait été plus commode et aurait permis de se prémunir de toutes confusions. 

A l’inverse la chambre consulaire note avec satisfaction, la présence dans le chapeau introductif de 

paragraphes précisant si la zone est concernée ou non par une OAP. 

*L’Avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat émet en date du 19 mai 2015, un avis favorable simple sans 

réserve ni recommandation. 

*L’Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de France et du Centre 

Le CRPF émet un avis en date du 20 octobre 2015 qui indique que l’instauration d’Espaces Boisés Classés 

(EBC) sur la majorité des boisements des communes lui semble excessive et contraignante. Elle ne parait 

pas justifiée. La forêt est déjà largement protégée par le code forestier : tout projet de défrichement 

supérieur à un hectare nécessite une autorisation préalable (cf : arrêté préfectoral n° 

2003/DDAF/SFEE/117 du 11 juin 2003. 

Le conseil de centre du CRPF propose donc de classer les bois et forêts en zone N uniquement et de ne 

pas surajouter de classement en EBC sauf boisements ponctuels « stratégiques » qui devraient être justifiés 

dans le PLUi. 

Il attire également l’attention sur la nécessité de ne pas compliquer l’accès aux forêts afin de permettre la 

récolte et le transport des bois. 

En complément, le CRPF joint une note élaborée par ses soins, sur la prise en compte des espaces boisés 

dans les documents d’urbanisme qui plaide en faveur de la non-instauration de zonage spécifique de 

protection en faveur des espaces boisés sauf pour les arbres ou haies isolés et cas particuliers. 

*L’Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité  

L’INAO émet un avis en date du 23 septembre 2015, dans lequel il précise que toutes les communes 

constituant le territoire du Val d’Europe, sont situées dans les aires géographiques des AOC « Brie de 

Meaux » et « Brie de Melun » mais sans qu’il n’y soit recensé d’activité en lien avec cette production. 

L’INAO souhaite être consulté pour avis dans la mise en œuvre du document d’urbanisme. 

Le Commissaire-enquêteur a formulé pour sa part de multiples observations, remarques ou interrogations 

verbales en lien avec les thématiques, problématiques ou contre-propositions formulées par le public ou 

les Personnes Publiques Associées (PPA) lors de ses divers entretiens avec Val d’Europe agglomération. 

En complément, il tient à préciser que VEA a apporté des réponses directes et personnalisées, à 

différentes PPA ayant formulé des remarques ou des demandes de modification du projet arrêté.  Ces 
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réponses aux personnes publiques ont été communiquées au CE. 

Le Commissaire-Enquêteur a remis à Monsieur le Président du SAN du Val d’Europe, le 24 novembre 

2015, la présente partie de rapport valant procès verbal de l'enquête.  

 

 

Fait à Provins, 

Le 23 juin 2016 

Le Commissaire-Enquêteur 

Jean-Luc RENAUD 
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