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A- PREAMBULE 
 

 

 
Le Plan  Local d’Urbanisme  (PLU) de Collégien  a été  approuvé  le 15 décembre 2016 et  a  fait  l’objet de deux 

procédures de modification simplifiée, approuvées successivement  le 29 mars 2019 et le 10 juillet 2020. 

La commune estime nécessaire de faire évoluer le PLU sur les points suivants,:  

 Mise  en  compatibilité  du  PLU  avec  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  de Marne  et  Gondoire 

approuvé  par  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  d’Agglomération  de Marne  et 

Gondoire 2020/106 en date du 7 décembre 2020 ; 

 
 Au‐delà de l’intégration de l’arrêté préfectoral et des trois fiches de Secteur d’Information des Sols (SIS) en 

annexe du PLU réalisée dans le cadre de la modification simplifiée n° 2 : mise en cohérence pour intégration 

des SIS dans le règlement des zones concernées du PLU ; 

 

 Actualisation  du  plan  de  zonage  général  (pièce  n°  05A.1)  ainsi  que  du  plan  de  zonage  partie  nord  de  la 

commune  (pièce  n°  05A.2)  afin  d’intégrer  graphiquement  la  modification  du  périmètre  de  l’OAP  n° 1 

« intensification du centre‐bourg » adoptée dans le cadre de la modification simplifiée n° 2 ; 

 

 Modifications de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 1 « intensification du centre‐

bourg » pour actualiser les programmations et la composition urbaine d’après évolutions du projet de Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) ; 

 

 Modification de certains articles du  règlement visant à améliorer  l’insertion urbaine des constructions   ou 

afin de clarifier la rédaction des certaines dispositions pour le pétitionnaire et l’instruction concernant : 

‐ Les règles relatives au stockage des déchets 

‐ Les conditions de réalisation des accès 

‐ La gestion des eaux pluviales 

‐ Les changements de destination des locaux d’activité en logements 

‐ Le stationnement 

‐ Les servitudes de mixité sociales (pour intégrer les évolutions issues de la loi ELAN) 

‐ La réalisation d’aires de jeux et espaces partagés 

‐ Les conditions d’implantation en limites séparatives (afin de mieux encadrer les processus de densification 

pavillonnaire) 

‐  L’évolution  des  hauteurs  pour  les  «  Constructions  et  Installations  Nécessaires  Aux  Services  Publics  ou 

d'Intérêt  Collectif  »  (CINASPIC)  (pour  mieux  encadrer  l’implantation  des  antennes  relais)  ainsi  que  des 

conditions de réalisation des attiques et toitures au sein de l’OAP n°1 

‐  La  modification  des  règles  de  stationnement  concernant  les  travaux  sur  les  logements  existants 

n’entraînant pas de création de logements supplémentaires 
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B- CHOIX DE LA PROCEDURE 
 

 

Conformément à  l'article L. 153‐41 du code de  l'urbanisme, une procédure de modification de droit commun 

doit être privilégiée pour faire évoluer un plan local d'urbanisme : 

  Lorsque son contenu ne nécessite pas une révision, c'est à dire qu'il ne conduit pas à : 

1° changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; 

2° réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

4° ouvrir à  l'urbanisation une  zone à urbaniser qui, dans  les 9 ans  suivant  sa  création, n'a pas été ouverte à 

l'urbanisation  ou  n'a  pas  fait  l'objet  d'acquisitions  foncières  significatives  de  la  part  de  la  commune  ou  de 

l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent,  directement  ou  par  l'intermédiaire  d'un 

opérateur foncier ; 

5°  créer  des  orientations  d'aménagement  et  de  programmation  de  secteur  d'aménagement  valant  création 

d'une zone d'aménagement concerté. 

A ce titre, l’évolution souhaitée du PLU de Collégien n’entre pas dans les critères d’une révision du document.  

 Mais  que  le  contenu  de  la modification  ne  permet  pas  de  respecter  les  conditions  d'une  procédure  de 

modification simplifiée, c'est‐à‐dire que le projet conduit à : 

1°  majorer  de  plus  de  20  %  les  possibilités  de  construction  résultant,  dans  une  zone,  de  l'application  de 

l'ensemble des règles du plan ; 

2° diminuer les possibilités de construire ; 

3° réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

A  ce  titre,  l’évolution  souhaitée  du  PLU  de  Collégien  n’entre  pas  dans  les  critères  d’une  modification 

simplifiée,  en  raison  de  la  modification  de  l’OAP  n°1  prévoyant  une  majoration  des  programmations  en 

logements admises et des modifications règlementaires entraînant des réductions des possibilités de construire.  

Ainsi l’évolution du PLU de Collégien fait ici l’objet d’une procédure de modification de droit commun. 

La procédure de modification de droit commun se déroule en 4 étapes : 

– arrêté du Maire prescrivant la procédure de modification de droit commun 

– consultation des personnes publiques associées pour recueillir leur avis et de la Mission Régionale d'Autorité 

environnementale (MRAe) pour savoir si la procédure doit être soumise à une évaluation environnementale ; 

– enquête publique ; 

– approbation par délibération du conseil municipal. 
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C- OBJETS ET JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION 
 

C1. Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Le projet d’intensification du centre‐bourg s’inscrit dans les objectifs du PADD en faveur du réinvestissement 
urbain :  

‐  en confortant l’offre en logements de la commune à proximité des services et des équipements,  

‐ au travers de d’une plus grande mixité sociale de l’habitat, 

‐ et par l’amélioration des circulations, notamment la constitution d’un axe doux Est‐Ouest. 

 

Le site identifié dans l’OAP a fait l’objet d’une procédure de création d’une Zone d’Aménagement Concertée, 

la  ZAC  «  Cœur  de  Village »  approuvé  le  27  juin  2016  par  le  conseil  communautaire  de  la  communauté 

d’agglomération de Marne et Gondoire (délibération n°2016/058).  

 

Suite à de nouvelles études et à la recomposition du plan de masse et des programmations avant la mise en 

œuvre opérationnelle du projet, il convient :  

‐ de  réadapter  l’OAP n°1 afin de prendre en  compte  la nouvelle  composition urbaine et  le nombre de 

logements prévus. Pour mémoire, le périmètre de l’OAP avait été réajusté dans le cadre de la modification 

simplifiée n°2 du PLU afin de correspondre au périmètre de l’opération ;  

‐ d’en  simplifier  l’écriture,  afin d’assurer  la  conformité du projet  avec  le PLU  sur  le  temps  long en  cas 

d’éventuelles évolutions des programmations, en recentrant  les orientations de  l’OAP sur  les principaux 

objectifs poursuivis.  

 

 

Actualisation du plan 
de composition de la 
ZAC Cœur de Village 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 
« Intensification du centre‐bourg »  

Exposé des motifs et justification de la modification
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Par ailleurs,  il est proposé d’intégrer aux orientations  les  recommandations du Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement (PPBE) pour les constructions situées sur l’avenue Michel Chartier. 

 

Le projet global prévoit dorénavant la construction de 200 à 250 logements (dont 75 logements en cours de 

construction  sur  le  lot  A),  principalement  sous  la  forme  d’habitat  collectif,  mais  également  de  maisons 

individuelles groupées.  

Etablit  sur  un  périmètre  restreint  d’1,65  ha,  la  densité  du  projet  est  supérieure  à  120  logements/ha  et 

participe à répondre aux objectifs du SCOT de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) 

visant à tendre vers une densité de 55 logements/ha à l’échelle communale. Le projet permet ainsi d’atteindre 

les objectifs minimum du SDRIF en  termes de densité des espaces d’habitat,  soit au minimum +15%  sur  la 

période 2013‐2030 pour  la commune de Collégien. En 2013,  la densité des espaces d’habitat s’établissait à 

19,5  logements/ha. Sur  la base d’une hypothèse de + 200  logements réalisés dans  le cadre de  l’OAP n°1 et 

compte tenu des 1324 logements recensé en 2018 (données INSEE), la commune totaliserait a minima 1524 

logements en 2030, soit une densité d’habitat de 24,36  logements/ha calculée sur  la superficie des espaces 

d’habitat en 2013, soit une augmentation de l’ordre de 25%. 

Le projet prévoit notamment la réalisation de plus de 50% de logements aidés (locatif et accession).  

 

Par ailleurs,  si  le principe d’un grand axe doux paysager  reliant  la place de  la mairie aux équipements est 

maintenu, il s’agit de faire évoluer le schéma de desserte des nouvelles constructions. 

 

Par  conséquent,  afin de  permettre  la  réalisation  opérationnelle  de  la  ZAC,  la  commune  souhaite modifier 

l’OAP n°1 « Intensification du centre‐bourg » 

 

La modification vise également à actualiser  le périmètre de  l’OAP sur plan de zonage de  la partie nord de  la 

commune  (pièce  n°  05A.2)  afin  d’intégrer  graphiquement  la  modification  du  périmètre  de  l’OAP  n° 1 

« intensification du centre‐bourg » adoptée dans le cadre de la modification simplifiée n° 2.  

 

 

 
Schéma de l’OAP 
 

 

Modifications apportées dans le document de l’OAP 

PLU en vigueur 
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Orientations littérales 

 

 
 

PLU en vigueur 
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Programmation 

 Réaliser une opération de l’ordre de 
200 à 250 logements répondant aux 
objectifs de mixité sociale. 
 

 Réaliser un axe doux et paysager 
structurant  entre l’avenue Michel 
Chartier et les différents équipements 
(groupe scolaire, maison 
communale...)  
 

 Réaliser une voie apaisée ou partagée 
entre l’allée du Parc et l’avenue Michel 
Chartier permettant la desserte des 
nouvelles constructions. 
Une voie de desserte le long de la 
première section de la liaison douce 
pourra être envisagée afin de desservir 
les constructions individuelles. 
 

 Privilégier la construction de logements 
collectifs mais également d’habitat 
individuel groupé, organisant une 
transition bâtie à l’arrière des maisons 
présentes avenue Michel Chartier. 
 

 Organiser des segmentations visuelles 
dans la trame bâtie depuis la voie 
nouvelle vers le groupe scolaire et le 
grand paysage, notamment au travers 
de cœurs d’ilots végétalisés. 
 

 Limiter la présence visuelle de 
l’automobile en favorisant le 
stationnement en sous-sol pour les 
logements collectifs.  
 

 Les constructions donnant sur l’avenue 
Michel Chartier veilleront à minimiser les 
potentielles nuisances sonores liées à la 
circulation, en favorisant notamment la 
double orientation des logements. Un 
léger retrait par rapport à l’alignement 
est également recommandé. 
 

 Mener une réflexion sur l’installation de 
commerces ou services en rez-de-
chaussée des constructions avenue 
Michel Chartier. 
 

 

. 
 
 
 
 

PLU modifié 
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Intégration  aux  documents  graphiques  de  la modification  du  périmètre  de  l’OAP  n° 1  « intensification  du 

centre‐bourg »  adoptée  dans  le  cadre  de  la  modification  simplifiée  n°  2  (soustraction  de  deux  fonds  de 

parcelles du périmètre de l’OAP) 

 

Afin de mieux  s’inscrire dans  l’objectif 3 du SCOT de Marne et Gondoire « Garantir  la qualité des  interfaces 

entre espaces ouverts et urbanisés », il est proposé de compléter l’OAP n°2 « Paysage à vivre » en inscrivant un 

principe de préservation des  trames végétales présentes entre  le parc d’activités de Lamirault et  les espaces 

agricoles attenants, ainsi que le long de la RD 471. 

 

 

 
Trame végétale existante permettant une 
transition douce entre l’espace agricole et la 
zone d’activité et la dissimulation des 
constructions. 

 

 

 

 

Il est par ailleurs à noter que le règlement graphique du PLU de Collégien comporte une marge de recul de 10m 

au sein du parc d’activités à partir de la limite avec l’espace agricole et de 50m le long de la RD 471. Le projet de 

modification du PLU comporte par ailleurs  l’inscription des espaces paysagers de  la ZAC en « espace paysager 

ou récréatif à protéger » 

PLU en vigueur 

B. Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 
« Paysage à vivre » 

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans les documents graphiques

PLU modifié 



MODIFICATION N°1  DU PLU DE COLLEGIEN – NOTE DE PRESENTATION  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout des lisières à préserver sur le schéma de l’OAP 

 

 

 

Ajout dans le texte de l’OAP :  

 

 
 

 

 

 

 

Modifications apportées dans le document de l’OAP 

PLU en vigueur  PLU modifié

PLU modifié 
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C2. Modifications du règlement littéral et graphique 

Dans la poursuite de l’objectif 11 du SCOT « Œuvrer pour un environnement sain et apaisé », les orientations et 

recommandations du Guide de déclinaison du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement réalisé par la 

CAMG sont intégrés de la manière suivante :  

 Ajout d’une orientation dans l’OAP n°1 « intensification du centre‐bourg » (cf. section précédente) 

 Réalisation d’une nouvelle pièce au sein des documents graphiques du règlement (plans thématiques), le 

plan 05B‐4 « plan des zones bruyantes et calmes » pour faire figurer :  

‐ les zones bruyantes, dans un faisceau de 200 mètres à compter de l’axe des voies autoroutières et de 15 

mètres à compter de l’axe de l’avenue Michel Chartier (ex. rue de Melun) ;  

‐ les zones calmes, au droit du Parc de la Brosse et de la forêt domaniale de Ferrières. 

 Modification des dispositions générales du règlement au sein de la partie 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU 

METABOLISME URBAIN, dans sa section relative à la prise en compte des risques et nuisances, en faisant 

référence  PPBE,  au  classement  sonore  des  infrastructures  terrestres  (arrêté  du  23  juillet  20136)  ainsi 

qu’aux  délimitations  des  zones  calmes  et  des  zones  bruyantes  aux  documents  graphiques  avec  les 

recommandations associées. 

 

 

Localisation des zones bruyantes et des zones calmes dans le PPBE. 

 

 

 

1. Intégration du PPBE 

Exposé des motifs et justification de la modification
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p.22 

Prise en compte des risques et des nuisances 

 

Dans les secteurs concernés par divers risques et nuisances (bruit, pollution…), toutes  les occupations doivent 

respecter les dispositions édictées par le Plan d’Exposition au Bruit en vigueur annexé au PLU (PEB). 

Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 

 

 
p.22‐23 

Prise en compte des risques et des nuisances 

 

 Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

 

Dans les secteurs concernés par divers risques et nuisances (bruit, pollution…), toutes  les occupations doivent 

respecter les dispositions édictées par le Plan d’Exposition au Bruit en vigueur annexé au PLU (PEB). 

Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 

 

 Classement sonore des infrastructures terrestres 

 

Les  secteurs  affectés  par  le  bruit  des  infrastructures  de  transport  terrestre  et  dans  lesquels  des  exigences 

réglementaires en matière d’isolement acoustique  sont  requises  (arrêté du 23  juillet 2013)  sont annexés au 

présent PLU.  

 

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans  l’Environnement (PPBE) de  la communauté d'agglomération de Marne et 

Gondoire  est  décliné  dans  le  PLU  au  travers  de  la  définition  de  zones  bruyantes  et  de  zones  calmes 

matérialisées sur le plan 05B‐4 « zones bruyantes et zones calmes » 

 

Au sein des zones bruyantes, il conviendra :  
‐ de privilégier l’implantation de logements à plusieurs orientations dont au moins une sur façade calme,  
‐ de privilégier l’implantation des chambres et pièces à vivre sur les façades calmes,  
‐ éviter la construction de balcons non traités acoustiquement sur les façades bruyantes, etc.  
 

Au sein des zones calmes,  les éventuels équipements  légers de sports et de  loisirs permis dans  la zone N ne 
devront pas générer de nuisances sonores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLU modifié 

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU en vigueur 
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Ajout d’un nouveau plan thématique : 05B‐4 « plan des zones bruyantes et calmes » 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Lors de la modification simplifiée n°2 du PLU de Collégien, les 3 secteurs d’information sur les sols (SIS) créés sur 

la commune de Collégien par  l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2019 ont été annexés au PLU. Cependant 

cette nouvelle annexe  (6H) n’est pas mentionnée dans  le règlement  littéral ainsi que  les prescriptions qui en 

découlent.   Il est ainsi proposé de  les  intégrer aux dispositions générales, dans  la 4. DISPOSITIONS RELATIVES 

AU METABOLISME URBAIN, sa section relative à la prise en compte des risques et nuisances. 

 

 
p. 23 

 
 Secteurs d’Information des Sols (SIS) 

Les SIS recensent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et 

de  mesures  de  gestion  de  la  pollution  pour  préserver  la  sécurité,  la  santé  ou  la  salubrité  publique  de 

l’environnement.  

Toute demande de permis de construire ou d’aménager déposée sur un SIS devra contenir une attestation par 

Modifications apportées dans les documents graphiques

2. Compléments sur les sites et sols pollués 

Exposé des motifs et justification de la modification

PLU modifié 
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un bureau d’étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués, qui garantit la réalisation de l’étude de sol 

ainsi que  sa prise en  compte dans  la  conception du projet  (R556‐3 du Code de  l’Environnement) pour  tenir 

compte de la pollution. Les sites concernés figurent au sein de l’annexe 6H ‐ Secteurs d’Information des Sols. 

Il  convient de préciser  la  section  relative à  la  collecte des déchets au  sein des dispositions générales  (partie 

4. DISPOSITIONS  RELATIVES  AU METABOLISME URBAIN)  afin  d’assurer  une meilleure  prise  en  compte  des 

besoins  en  stockage  des  bacs  et  la  bonne  insertion  des  emplacements  qui  leurs  sont  dédiés.  Si  les 

emplacements  sont  généralement  bien  intégrés  dans  les  projets  de  logements  collectifs,  la  commune  est 

confrontée à une moins bonne prise en considération pour les projets de logements individuels. 

 
 Exemple : des emplacements sous‐dimensionnés et mal intégrés 
dans l’environnement urbain (impasse des Marchais – Collégien), 
avec une forte visibilité des bacs sur l’espace public. 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs,  la politique de  tri est amenée à  se  renforcer  sur  la  commune dans  les prochaines années, avec 

l’arrivée d’un quatrième bac réservé aux bio‐déchets. 

Il convient ainsi de préciser  le règlement pour rappeler que  l’obligation de prévoir des emplacements pour  le 

stockage  des  déchets  s’applique  également  aux  constructions  de  logements  individuels,  qu’ils  doivent  être 

suffisamment dimensionnés et bien  insérés dans  le contexte urbain, en  limitant  les possibilités de stockage à 

l’air libre. 

 

 

 
p.23 

 Collecte des déchets 
[…] 

Les dispositions suivantes s’appliquent :  

 Tout projet soumis au dépôt d’un permis de construire doit comporter des  locaux de stockage des 

déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans 

difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. 

  

 Le  système de  stockage doit  être  techniquement  compatible  avec  le matériel utilisé  par  l’autorité 

compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront conformes 

aux  dispositions  en  vigueur  de  l’autorité  compétente.  En  cas  d’opérations  d’aménagement 

d’ensemble*, les systèmes de stockage sont mutualisables. 

 Les  locaux de  stockage  des déchets  doivent, dans  les  constructions* destinées  à  l’habitation,  être 

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU en vigueur 

3. Précision des règles relatives au stockage des déchets 

Exposé des motifs et justification de la modification
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aménagés  de  préférence  en  rez‐de‐chaussée*.  Dans  le  cas  où  ils  sont  implantés  en  sous‐sol,  un 

dispositif  permettant  la mise  en œuvre  de  la  collecte  sélective  depuis  les  parties  communes  de 

l’immeuble à Rez‐de‐chaussée* doit être prévu. 

 Les locaux seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. Ces dispositions 

s’appliquent  également  en  cas  de  réaménagement  de  bâtiments  existants,  sauf  si  leurs 

caractéristiques l’interdisent. 

 Il devra être prévu sur  le domaine privé une zone de stationnement ouverte sur  le domaine public 

pour le stationnement temporaire des conteneurs avant collecte.  

 

 
p. 23‐24 

 Collecte des déchets 
[…] 

Les dispositions suivantes s’appliquent :  

 Tout projet soumis au dépôt d’un permis de construire doit comporter des  locaux de stockage des 

déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans 

difficulté  tous  les  récipients  nécessaires  à  la  collecte  des  déchets  (ordures  ménagères, 

journaux/magazines, verres et bio‐déchets).  

Pour mémoire, cette obligation s’applique également :  

‐ à la construction de logements individuels ;  

‐ en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf contrainte technique particulière dûment 

justifiée. 

 

 Le  système de  stockage doit  être  techniquement  compatible  avec  le matériel utilisé  par  l’autorité 

compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront conformes 

aux  dispositions  en  vigueur  de  l’autorité  compétente.  En  cas  d’opérations  d’aménagement 

d’ensemble*, les systèmes de stockage sont mutualisables. 

 Les  locaux de  stockage  des déchets  doivent, dans  les  constructions* destinées  à  l’habitation,  être 

aménagés de préférence en rez‐de‐chaussée*, au sein de la construction ou d’une annexe dédiée. Les 

emplacements  à  l’air  libre  pourront  être  autorisés  à  condition  de  ne  pas  être  visibles  depuis  les 

espaces publics et de ne pas être situés sous les fenêtres des habitants.  

Ainsi, en cas de projet de construction individuelle, les emplacements seront soit couverts, soit situés 

à l’arrière des constructions sous réserve qu’un passage libre vers la rue soit maintenu. 

Dans le cas d’immeuble collectif, une implantation du local en sous‐sol est possible sous réserve de la 

mise en place d’un dispositif permettant la collecte depuis les parties communes de l’immeuble à Rez‐

de‐chaussée*. 

 Il devra être prévu sur  le domaine privé une zone de stationnement ouverte sur  le domaine public 

pour le stationnement temporaire des conteneurs avant collecte 

 Les locaux seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. Ces dispositions 

s’appliquent  également  en  cas  de  réaménagement  de  bâtiments  existants,  sauf  si  leurs 

caractéristiques l’interdisent. 

PLU modifié 
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Dans  la  poursuite  de  l’objectif  7  du  SCOT  « Préserver  et  renforcer  le  fonctionnement  écologique  du 

territoire » et de l’orientation fondamentale relative aux cours d’eau et plans d’eau, ainsi qu’à celle relative à la 

sous‐trame humide :  

 

 Les  documents  graphiques  sont  complétés  par  la  création  d’une  nouvelle  pièce :  05A‐5  « Cours  d’eau, 

plans d’eau et zones humides potentielles » pour faire figurer :  

‐ Les  plans  d’eau  présents  sur  le  territoire  communal  ainsi  que  le  ru  du  déversoir  de  Lamirault, 

comportant  une  marge  de  recul  de  7  de  part  et  d’autre  des  berges,  au  sein  de  laquelle  toute 

imperméabilisation sera interdite ;  

‐ Les zones humides potentielles, correspondant à la « classe 3 » de l’inventaire de la DRIEE, qui impose 

la réalisation d’études complémentaires en cas de projet d’aménagement. 

 

 Le  règlement  littéral  au  sein  de  la  partie  5  des  dispositions  générales  « DISPOSITIONS  POUR  LA 

PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL » qui est modifié pour  intégrer  les prescriptions relatives aux 

abords des cours d’eau et aux zones humides potentielles préconisées par le SCOT. 

Le plan de cette section est par ailleurs revu, les dispositions relatives aux « secteurs humides » étant sous 

au sein du sous‐titre « essences végétales ». Il convient de replacer les nouvelles dispositions dans la sous‐

section précédente « Protection du cadre naturel ». 

 

 

 

Extrait de la cartographie de la DRIEE à reporter sur un plan 
spécifique. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Intégration de prescriptions relatives aux cours d’eau et aux zones humides 

Exposé des motifs et justification de la modification
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p.27 

Essences végétales 

[…] 

 Secteurs humides 

Pour tous les terrains identifiés aux documents graphiques comme secteurs humides : 

 L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés  

 Les secteurs humides en milieu urbain ou à urbaniser pourront être  intégrées aux espaces verts 
communs sous réserve de demeurer protégées. 

En outre, il pourra être interdit : 

 la plantation de certaines essences d’arbres défavorables à la bonne gestion de ces zones, 

 la coupe à blanc de certaines essences d’arbres favorables à la bonne gestion de ces zones. 

De  plus,  toutes  modifications  ou  diminutions  des  secteurs  humides  feront  l’objet  d’une  compensation 
(reconstitution à 100% minimale de la surface détruite). 

L’inventaire des secteurs humides n’est pas exhaustif et n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en 
dehors de  ces espaces protégés notamment  lorsque  la nature du  sol  répond  aux  critères de  l’arrêté du  Ier 
octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214‐7‐1 et R.211‐108 du code de l’environnement. 
 
   

 
p. 28 

Protection du cadre naturel 

 

 Plan d’eau et cours d’eau 

Au  sein  des marges  de  recul  aux  abords  des  cours  d’eau  et  des  plans  d’eau matérialisés  aux  documents 
graphiques, toute construction et installation entraînant une imperméabilisation des sols est interdite.   

Au sein des zones agricoles, une bande de 5m minimum de part et d’autre des berges devra être enherbée 

Les abords des cours et plans d’eau pourront être aménagés dans un objectif  récréatif et de mise en valeur 
paysagère (signalétique, mobilier, circulations douces, etc). Ces aménagements veilleront à préserver les rôles 
écologiques, hydrauliques et paysagers des milieux aquatiques. 

 Zones humides 

Tout  secteur  de  projet  identifié  au  PLU  susceptible  d’impacter  directement  ou  indirectement  les  zones 
potentiellement humides,  identifiées aux documents graphiques, doit  faire  l’objet d’un  inventaire des  zones 
humides conformément à la règlementation en vigueur. 

Dans les zones humides avérées, seules seront autorisés les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à 

l’ouverture  au  public  des milieux  humides,  à  condition  que  leur  localisation  et  leur  aspect  ne  portent  pas 

atteinte  à  la  préservation  des milieux  et  que  les  aménagements  soient  conçus  de manière  à  permettre  un 

retour du site à l’état naturel. 

En outre, il pourra être interdit : 

 la plantation de certaines essences d’arbres défavorables à la bonne gestion de ces zones, 

 la coupe à blanc de certaines essences d’arbres favorables à la bonne gestion de ces zones. 

PLU en vigueur 

PLU modifié 

Modifications apportées dans le règlement littéral
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 la coupe à blanc de certaines essences d’arbres favorables à la bonne gestion de ces zones. 
 

 

 

Les plans d’eau, cours d’eau et  leurs marges de recul afférentes, ainsi que  les zones potentiellement humides, 

sont ajoutés aux documents graphiques. 

Extrait des documents graphiques modifiés (Le plan général modifié est joint en annexe de la note). 

       

 

 

 

 

La modification  proposée  vise  à  s’inscrire  dans  l’objectif  7  du  SCOT  de Marne  et  Gondoire  « Préserver  et 

renforcer  le  fonctionnement  écologique  du  territoire »   en  complétant  les  dispositions  permettant  la 

préservation des réservoirs boisés et espaces relais des espaces relais de la sous‐trame boisées figurant au sein 

de la carte 4 du SCOT :  

‐ par  l’ajout d’une prescription graphique  sur  les espaces boisées présents  le  long des autoroutes A4 et 

A104, ainsi que sur les massifs présents à l’entrée de la zone d’activité des Portes de la forêt,  seuls espaces 

boisés de la cartographie du SCOT ne faisant pas déjà l’objet de protection au sein du PLU en vigueur. Il est 

proposé de les classer en Espace paysager ou récréatif à protéger.  

‐ en actualisant les dispositions relatives aux Espaces paysagers ou récréatifs à protéger. 

‐   en ajoutant une obligation de  recul des constructions vis‐à‐vis des  réservoirs boisés  (< 100 ha) et des 

espaces relais de la sous‐trame boisées. 

Il est par ailleurs proposé de compléter les Espaces paysagers ou récréatifs à protéger en intégrant les espaces 

paysagers de la ZAC de Lamirault (non identifiés dans les cartographies du SCOT) 

 

 

Modifications apportées dans les documents graphiques

PLU modifié 

5. Intégration des prescriptions relatives aux réservoirs et espaces relais boisés  

Exposé des motifs et justification de la modification
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Ajout d’Espaces paysagers ou récréatifs à protéger 
 

 
Extrait de la carte 4 du SCOT 
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S’agissant de l’instauration de nouvelles marges de recul :  

‐ Elles ne concernent pas  les espaces paysagers de  la ZAC de Lamirault qui  font d’ores et déjà  l’objet de 

marges de recul dans le PLU en vigueur, notamment avec une marge de recul de 50m au droit du réservoir 

boisé de la forêt de Ferrières ;  

‐ En zone U, ces nouvelles marges de recul  impactent principalement des terrains déjà bâtis, notamment 

des  fonds de  jardins au  sein des  tissus  résidentiels  limitrophes des espaces boisés  identifiés.  Il est ainsi 

proposé de limiter le recul obligatoire à 3m afin de permettre l’évolution des constructions existantes et d’y 

autoriser l’implantation d’abris de jardin. 

Ces  modifications  concernent  le  règlement  graphique  ainsi  que  le  chapitre  « DISPOSITIONS  POUR  LA 

PROTECTION DU CADRE BATI  ET NATUREL » des dispositions  générales du  règlement  littéral dans  sa  section 

relative à la protection du cadre naturel. 

Il est également proposé de supprimer la disposition relative à la marge de recul de la Forêt de Ferrière inscrite 

dans l’article UG2.1, celle‐ci étant reportée  dans les dispositions générales. 

 

 

 

Extraits des documents graphiques modifiés (Le plan général modifié est joint en annexe de la note).  

                    

 

 

p.26 

Protection du cadre naturel 

Les éléments paysagers constitutifs du cadre naturel de Collégien se répartissent en trois catégories : 

 Espaces boisés classés*(EBC) 

Les terrains boisés  identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à 
créer sont soumis au régime des articles L. 113‐2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Ce 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. 

Modifications apportées dans les documents graphiques

PLU modifié 

Modifications apportées dans le règlement littéral
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 Nonobstant  toutes  dispositions  contraires,  il  entraîne  le  rejet  de  plein  droit  de  la  demande 
d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

 Y  sont  notamment  interdits,  les  recouvrements  du  sol  par  tout matériau  imperméable  :  ciment, 
bitume ainsi que les remblais. 

 Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des 
boisements existants. 

 Plantations d’alignement* à conserver ou à créer 

Les plantations d’arbres formant alignement*, notamment le long des voiries, sont à conserver ou à planter.  

 Les  accès*  aux  propriétés  devront  expressément  prendre  en  compte  la  présence  des  arbres  ou 
plantations existantes.  

 Un périmètre suffisant (5 m par rapport au houppier*) doit être conservé autour des arbres de haute 
tige afin d’assurer leur pérennité et leur développement. L’imperméabilisation, les installations et les 
dépôts sont proscrits dans ces périmètres. 

 Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage pourra être 
autorisé avec obligation de replantation d’un même sujet afin de ne pas rompre l’alignement*. 

 Espaces Paysagers ou Récréatifs à Protéger 

Les  terrains  identifiés  aux  documents  graphiques  comme  espaces  paysagers  ou  récréatifs  à  protéger  sont 
soumis au régime des articles L. 113‐2 du Code de l’Urbanisme. 

 Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 90 % d’espaces libres, d’espaces verts, 
d’aires de jeux et de loisirs. Les constructions* en liaison avec l’usage du site et sa mise en valeur sont 
autorisées à hauteur de 10 % de  la  surface protégée. Tout déboisement doit être  compensé par  la 
plantation d’arbres. 

 La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite 

 

 

p.26‐27 

Protection du cadre naturel 

Les éléments paysagers constitutifs du cadre naturel de Collégien se répartissent en trois catégories : 

 Espaces boisés classés*(EBC) 

Les terrains boisés  identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à 
créer sont soumis au régime des articles L. 113‐2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Ce 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 au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

 Y  sont  notamment  interdits,  les  recouvrements  du  sol  par  tout matériau  imperméable  :  ciment, 
bitume ainsi que les remblais. 

 Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des 
boisements existants. 

PLU modifié 



MODIFICATION N°1  DU PLU DE COLLEGIEN – NOTE DE PRESENTATION  22 

 

 Plantations d’alignement* à conserver ou à créer 

Les plantations d’arbres formant alignement*, notamment le long des voiries, sont à conserver ou à planter.  

 Les  accès*  aux  propriétés  devront  expressément  prendre  en  compte  la  présence  des  arbres  ou 
plantations existantes.  

 Un périmètre suffisant (5 m par rapport au houppier*) doit être conservé autour des arbres de haute 
tige afin d’assurer leur pérennité et leur développement. L’imperméabilisation, les installations et les 
dépôts sont proscrits dans ces périmètres. 

 Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage pourra être 
autorisé avec obligation de replantation d’un même sujet afin de ne pas rompre l’alignement*. 

 Espaces Paysagers ou Récréatifs à Protéger 

Les  terrains  identifiés  aux  documents  graphiques  comme  espaces  paysagers  ou  récréatifs  à  protéger  sont 
soumis au régime des articles L. 113‐2 du Code de l’Urbanisme. 

 Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 90 % d’espaces libres, d’espaces verts, 
d’aires de jeux et de loisirs. Les constructions* en liaison avec l’usage du site et sa mise en valeur sont 
autorisées à hauteur de 10 % de  la  surface protégée. Tout déboisement doit être  compensé par  la 
plantation d’arbres. 

 Seuls  sont  autorisées  les  constructions  légères  ou  installations  répondant  à  un  intérêt  collectif  ou 
participant à la valorisant des milieux dans la limite de 10 % de la surface protégée. Tout déboisement 
doit être compensé par la plantation d’arbres. 

 La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite 

 Marges de recul au droit des boisements 

Des marges de recul sont identifiées aux documents graphiques au droit des boisements :  

 Les constructions respecteront un retrait de 50m par rapport aux lisières de la Forêt de Ferrières. 

 Les nouvelles constructions respecteront un retrait de 3m par rapport aux autres boisements. Au sein 
de ses marges de recul, seules sont autorisés les installations répondant à un intérêt collectif  ainsi que 
les abris de jardins d’une surface maximale de 9m². 

 

p.42 du PLU en vigueur (article UG2 Implantation) 

 Les constructions respecteront un retrait de 50m par rapport aux lisières de la Forêt de Ferrières. 
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Les dispositions relatives à  la réalisation des « accès » de  la section 7 des dispositions générales du règlement 

littéral sont précisées afin de renforcer  la sécurité des aménagements et  leur  insertion dans  l’espace urbain.  Il 

s’agit également de répondre aux questions fréquentes des pétitionnaires en amont de l’instruction des permis.  

   

 p.31 

Conditions de desserte par la voirie 

Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public 

d’une largeur comprise entre 4 et 5 m, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un 

fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil. […] 

 

 

p.31 

Conditions de desserte par la voirie 

Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public 

d’une largeur comprise entre 4 et 5 m, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un 

fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil. 

En dehors des opérations d’aménagement d’ensemble :  

‐ La voie d’accès doit être dégagée de toute plantation d’arbre sur  l’espace public. Déplacer ou remplacer 

l’arbre n’est pas autorisé. 

‐ La voie d’accès ne doit pas être à proximité immédiate d’un passage piéton, d’une intersection, giratoire 

ou rond‐point. 

‐  En  cas de division parcellaire,  la  réalisation d’un nouvel  accès ne doit pas  entrainer  la  suppression du 

nombre de places de stationnements requis au titre du présent règlement sur la parcelle initiale. 

[…] 

 

 

 

 

 

Exposé des motifs et justification de la modification

PLU en vigueur 

PLU modifié 

6. Modification des conditions de réalisation des accès 

Modifications apportées dans le règlement littéral
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Le zonage des eaux pluviales a été approuvé en conseil communautaire le 27 mai 2019. Ce zonage a été annexé 

au PLU de Collégien lors de la modification simplifiée n°2, afin que les modalités d’application du zonage soient 

mises  en œuvre  dans  les  autorisations  d’urbanisme. Néanmoins,  il  convient  pour  la  bonne  information  du 

pétitionnaire de  reporter  les principales  règles applicables au sein du  règlement  littéral et ainsi qu’un  renvoi 

vers l’annexe. 

Il est également proposé de  compléter  les dispositions  relatives à  l’eau potable en ajoutant que  les  forages 

individuels sont interdits. 

Par ailleurs, les dispositions générales du règlement comportent deux sections dissociées relatives à la gestion 

des eaux pluviales (au sein de  la partie 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU METABOLISME URBAIN et de  la partie 

7.CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX). Il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions au sein 

de la partie 7.  

 

 

 

p.24 

 Gestion des eaux pluviales 

Afin d’économiser  les ressources en eau,  il est préconisé de récupérer et de stocker  les eaux pluviales en vue 
d’une réutilisation pour des usages domestiques. 

Sont ainsi autorisés et encouragés :  

 Les  installations  permettant  la  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  à  des  fins 
domestiques ; 

 Les  aménagements  permettant  une  gestion  alternative  des  eaux  pluviales  (la  rétention, 
l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les 
réseaux. 

Par ailleurs,  les dispositifs de  récupération des eaux pluviales peuvent être pris en compte dans  le calcul du 
Coefficient de Biotope par Surface* (cf. article 4). 

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre 
des  techniques  permettant  d’approcher  un  rejet  nul  d’eaux  pluviales  dans  les  réseaux  (pour  les  pluies 
courantes) 

p.33 

Eau potable 

L’alimentation de  toute construction nouvelle dont  le besoin en eau potable est  reconnu est assurée par  le 
réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur. 

Eaux pluviales 

Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  doivent  garantir  l’écoulement  des  eaux  pluviales  dans  le  réseau 
collecteur s’il existe. 

Sont autorisés et encouragés :  

7. Modification des dispositions relatives aux conditions de desserte par les réseaux 

(eau potable et eaux pluviales)

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU en vigueur 
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 Les  installations  permettant  la  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  à  des  fins 
domestiques. 

 Les  aménagements  permettant  une  gestion  alternative  des  eaux  pluviales  (la  rétention, 
l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les 
réseaux. 

Dans tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et à la règlementation en vigueur. 

p.33 

Eau potable 

L’alimentation de toute construction nouvelle dont le besoin en eau potable est reconnu est assurée par le 
réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur. 

Dans  tous  les  cas,  les  ouvrages  de  prélèvement  d'eau  souterraine  (puits  ou forage)  à  des  fins  d'usage 
domestique sont interdits. 

Eaux pluviales 

La gestion et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier. 

Sont ainsi autorisés et encouragés :  

 Les  installations  permettant  la  récupération  et  l’utilisation  des  eaux  pluviales  à  des  fins 
domestiques ; 

 Les  aménagements  permettant  une  gestion  alternative  des  eaux  pluviales  (la  rétention, 
l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les 
réseaux. 

Par ailleurs,  les dispositifs de  récupération des eaux pluviales peuvent être pris en compte dans  le calcul du 
Coefficient de Biotope par Surface* (cf. article 4). 

 
L’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur est possible sous condition de régulation en fonction 
de la taille du projet. Pour toute nouvelle imperméabilisation, la régulation retenue est de 2  l/s/ha pour une 
pluie de retour 10 ans. 
 
Afin d’améliorer  la qualité des eaux pluviales et de préserver  la qualité du milieu  récepteur,  toute demande 
relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation  (activité, parking, etc…) devra 
mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la 
configuration du site (exemple : phyto‐traitement, filtres à sables…), et s’appliquant aux eaux de ruissellement 
issues  de  l’ensemble  du  site  (imperméabilisations  existantes  et  nouvelles).  Les  modes  de  gestions  des 
prétraitements envisagés seront expliqués dans la notice du projet. 
 
L’ensemble des conditions relatives à  la gestion des eaux pluviales sont reportées au sein de  l’annexe 06G – 
Zonage des eaux pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLU modifié 
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Le  PLU  de  Collégien  favorise  le  renouvellement  urbain  et  la mixité  des  fonctions  au  sein  de  la  zone UG,  à 

l’exception des secteurs UGact réservés aux activités. La petite zone artisanale des Bons Enfants, enserrées dans 

le  tissu  résidentiel,  connait un processus de mutation,  avec  la  transformation ou des  extensions des  locaux 

d’activités pour de l’habitat.  

L’évolution progressive de cette zone, en  limite du centre‐bourg et situé en secteur UGcb,  reste souhaitable 

(offre nouvelle en logement en centralité, réduction des conflits d’usages, amélioration des qualités urbaines et 

des circulations…). Néanmoins, les mutations en cours sont mal maîtrisées avec notamment :  

‐ des contournements des règles de stationnements,  

‐ la division de locaux d’activités en petits logements aux qualités résidentielles peu souhaitables. 

Il  est  ainsi  proposé  de  mieux  encadrer  la  mutation  des  locaux  d’activités  vers  l’habitat  en  ajoutant  une 

disposition  à  l’article  UG1.1  dans  la  section  « Occupation  et  utilisation  du  sol  soumises  à  conditions 

particulières », en appliquant des normes de stationnement  identiques à celles de  la construction neuve (pas 

de conditions dérogatoires) et en imposant un renforcement de la végétalisation sur le tènement. 

 

 

 

Ajout d’une nouvelle disposition p.37  

Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières 

Sont autorisés sous réserve : 

[…] 

 La  transformation  en  logement  des  locaux  industriels,  d’artisanat  et  des  entrepôts,  à  condition de 
respecter  les  règles  d’espaces  verts  (PLT  et  CBS)  et  les  normes  de  stationnement  applicables  à  la 
construction neuve pour le logement (cf. article UG4 et UG5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU modifié 

8. Modification des dispositions relatives aux changements de destination des locaux 

d’activités en logements 

Exposé des motifs et justification de la modification
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La modification  proposée  vise  à  s’inscrire  dans  l’orientation  7  du  Scot  de Marne  et  Gondoire  « Conforter 

l’équilibre de l’armature commerciale » :  

‐  en  s’insérant  dans  les mêmes  définitions  et  seuils  proposés  pour  les  conditions  d’implantation  des 

commerces ;  

‐ en  limitant  les  implantations commerciales dans  les ZAE à vocation mixte  (artisanat,  logistique…) de  la 

Porte de  la  Forêt  et de  Lamirault pour privilégier  les  implantations  en  centre bourg ou dans  le  « pôle 

commercial d’importance de niveau structurant » (ancienne ZACom) de Bay 2 ;  

‐ en encadrant  la possibilité offerte par  le SCOT de nouvelles  implantations commerciales en dehors des 

pôles commerciaux identifiés. Cette modification concerne le parc  d’activités de Lamirault sur lesquels les 

éventuels développements commerciaux ne sont souhaités qu’en entrée de  la zone, afin de fournir une 

offre en service et restauration aux usagers du secteur, sans toutefois permettre un mitage dispersé des 

implantations commerciales dans le cœur de la zone. Ainsi, seule la parcelle AD 0056, unique parcelle non 

bâtie  et  en  entrée  de  zone,  est  concernée  par  cette  possibilité  d’implantation  commerciale.  Aucun 

commerce n’étant présent sur  la zone,  la possibilité d’implantation commerciale sur cette seule parcelle 

s’inscrit  en  compatibilité  avec  le  SCOT,  étant bien  en deçà  du  seuil maximale de  20% des  surfaces de 

plancher commerciales sur la surface plancher totale de la ZAE. 

 

Pour répondre à ces objectifs, il est proposé de modifier l’article UG1. 1 « Occupations et utilisations interdites 

ou soumises à conditions particulières » et d’ajouter un nouveau plan thématique, le « Plan des implantations 

commerciales » (pièce 05B.0). 

 

p.36 et 37 

Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières 

Sont autorisés sous réserve : 

[…] 

• La  création  de  commerces  uniquement  en  secteur UGcb  sous  réserve  que  leur  Surface Utile*  soit 
inférieur  à  400m²  de  Surface  Utile*.  Toute  surface  commerciale  supérieur  à  400m²  seront  implantés 
obligatoirement en zone UGact. 

 

 En secteur UGact : 
[…] 

• Les commerces de moins de 400 m² de Surface Utile* pourront s’implanter sur l’ensemble de la zone 
uniquement s’ils permettent une amélioration de l’animation du cadre de vie dans le secteur et limite ainsi les 
déplacements en voiture (restauration, etc.).  

9. Modification des dispositions relatives aux implantations commerciales 

Exposé des motifs et justification de la modification

PLU en vigueur 

Modifications apportées dans le règlement littéral
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• Dans  les zones d’activités économiques,  les commerces compris entre 400m² et 1 000m² de surface 
sont autorisés uniquement s’ils s’intègrent dans le cadre d’une réflexion d’ensemble qui contribue à limiter les 
déplacements en voiture au sein de la zone (plan d’aménagement global, prenant en compte les conditions de 
déplacements véhicules et modes doux, les pratiques et besoins des salariés sur site, le nombre d’emplois sur 
site, etc.)  

• Dans  les ZACom,  les commerces compris entre 400m² et 1 000m² de surface utile sont autorisés S’ils 
contribuent  à  la mixité  des  fonctions  urbaines  (logements,  commerces,  services  et  équipements)  dans  la 
ZACom ou en  lien avec  son environnement  immédiat ou  s’ils  font  l’objet d’une  réflexion dans  le cadre d’un 
projet d’aménagement global.  

• Les  commerces de plus de 1000 m2 de  Surface Utile* devront  s'implanter obligatoirement dans  la 
Zone d'Aménagement Commercial (ZACom) entrée de territoire Sud‐ouest. 

• L’implantation  de  ces  commerces  est  soumise  à  la  l’objet  d’études  permettant  d’examiner  les 
possibilités  d’optimisation  énergétique  des  constructions  et  à  la  compensation  des  impacts  sur 
l’environnement  induits par  la  génération d’un  trafic automobile  supplémentaire  (mesure  réductrice de  ces 
impacts ou mesure compensatoire) 

• Les  extensions  des  commerces  existants  de moins  de  1  000m²  qui  auraient  pour  conséquence  de 
porter leur Surface Utile* à plus de 1 000m² ne sont permises que dans les ZACom  

[…] 

Ajout d’une nouvelle section page 37 

 Dispositions relatives aux implantations commerciales 

Les nouvelles  implantations commerciales sont uniquement autorisées dans  les secteurs figurant au plan des 
implantations commerciales (pièce 05.0) selon  les dispositions ci‐après. En dehors de ces secteurs, seuls sont 
autorisés  les  travaux  d’amélioration  des  commerces  existants  sous  réserve  de  ne  pas  générer  une 
augmentation de leur surface de vente supérieure à 50m². 

• Au sein du centre bourg (secteur UGcb), seuls sont autorisés  les commerces d’une surface de vente 
inférieure à ou égale à 300 m². 

• Au sein du secteur « Entrée ZAE Lamirault » seuls sont autorisés les commerces d’une surface de vente 
inférieure ou égale à 2500 m². 

• Au  sein  du  « Pôle  commercial  d’importance  de  niveau  structurant » (Bay  2),  les  commerces  sont 
autorisés sans conditions relatives à leur surface de vente. Néanmoins le Document d'aménagement artisanal 
et commercial  (DAAC)  de  la  communauté  d’agglomération  de  Marne  et  Gondoire  fixe  des  conditions 
spécifiques à l’implantation des projets dans les pôles commerciaux d’importance. Ils doivent notamment :  

‐ Privilégier la densification des sites commerciaux existants ; 

‐ Faire l’objet d’études permettant d’examiner les possibilités d’optimisation énergétique des constructions ;  

‐ Témoigner de formes urbaines nouvelles et d’une certaine qualité architecturale et paysagère (commerces et 
loisirs sur plusieurs étages, disposition et traitement des aires de stationnement…) ; 

‐ Aménager prioritairement en espace vert les espaces libres de toute occupation ;  

‐ Qualifier les aires de stationnements visiteurs potentielles dans le cadre d’une intégration paysagère, urbaine 
et environnementale qui limite l’imperméabilisation du sol ;  

‐  S’assurer de  la  réversibilité des nouvelles  implantations  commerciales  (par déconstruction ou  changement 
d’usage du local).  

 

PLU modifié 
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Création  d’un  nouveau  plan  05B.0  « Plan  des 
implantations commerciales » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoom sur le secteur Lamirault 

Modifications apportées dans les documents graphiques
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La servitude de mixité sociale instituée dans le PLU de Collégien définit deux secteurs imposant la réalisation de 

25% ou 50% de  logements  locatifs  sociaux à partir de  la  construction d’au moins 4  logements ou 320m² de 

surface de plancher. 

L’application de la servitude aux seuls logements locatifs sociaux dans le PLU approuvé se révèle trop limitative 

vis‐à‐vis  des  autres modes  de  production  du  logement  social,  en  n’intégrant  pas  l’accession  sociale  et  les 

nouveaux dispositifs de bails solidaires. 

A cet égard, un décret daté du 27 juin 2019, en application de la loi Elan, intègre les logements PSLA (prêt social 

location‐accession) et ceux faisant  l'objet d'un bail réel solidaire (BRS) dans  l'inventaire des  logements pris en 

compte pour calculer l'atteinte du quota des logements sociaux prévu par l'article 55 de la loi SRU. 

L’article UG1.2 « Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement » est ainsi 

modifié pour supprimer la mention aux logements « locatifs » en ne retenant que l’intitulé «logements sociaux» 

pour l’application de la servitude. Le lexique du règlement est également modifié. 

Par ailleurs, le PLU de Collégien prévoit que tout programme de logements locatifs sociaux de plus 1200 m² doit 

comprendre au moins 50 % de logements PLAI* ou PLUS*, conformément aux objectifs du PLH antérieur. 

Le nouveau PLH 2019‐2024 de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire prévoit « 30% de PLAI au 

minimum. En particulier, dans toutes les opérations de plus de 10 logements prévoyant du logement social sur 

les communes soumises à la loi SRU, 30% de PLAI devront être produits » 

Il  est  ainsi  proposé  de  supprimer  la mention  aux  typologies  de  logements  sociaux  et  de  leurs modes  de 

financement,  qui  ne  permet  pas  de  s’adapter  aux  évolutions  des  documents  cadres  et  peut  entrer  en 

contradiction avec  les  logiques opérationnelles des bailleurs sociaux, qui ne s’apprécient pas à  l’échelle d’une 

seule construction ou permis de construire. Il est néanmoins proposé une référence aux objectifs du PLH. 

p.38 

Servitude de mixité sociale 

[…] 

 Au  titre de  l’article  L.151‐15 du Code de  l’Urbanisme aux documents graphiques  (Plan des  secteurs de 
mixité sociale), tout projet de construction d’au moins 4 logements ou 320m² de SP doit prévoir d’affecter 
au logement locatif social* un pourcentage de logement réparti de la façon suivante : 

• Secteur 1 : 25% du nombre total de logements sera affecté au logement locatif social.  

• Secteur 2 : 50 % du nombre total de logements sera affecté au logement locatif social.  

10. Modifications relatives à la mixité de l’habitat 

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU en vigueur 
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 Les  secteurs  identifiés  en  100 %  de  logements  locatifs  sociaux  correspondent  à  des  opérations  de 
logements sociaux existantes qui ne pourront en aucun cas changer d’affectation (pas d’acquisition) afin 
d’éviter la diminution du parc de logements sociaux sur la Commune.  

 Les  programmes  de  construction  de  logements  locatifs  sociaux  concernés  par  ces  règles  devront 
comprendre au moins 50 % de  logements PLAI* ou PLUS*  (Ces dispositions ne sont pas applicables si  la 
Surface Plancher est inférieure à 1200 m².) 

 Lorsque le projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, secteur de plan‐masse, lotissement), le 
pourcentage  du  nombre  total  de  logements  attribué  au  logement  social  s’applique  globalement  à 
l’opération. 

En  cas  de  division  de  terrain,  le  pourcentage  de  surface  attribué  au  logement  social  s’applique 
globalement au dit terrain. 

p.38 

Servitude de mixité sociale 

[…] 

 Au  titre de  l’article  L.151‐15 du Code de  l’Urbanisme aux documents graphiques  (Plan des  secteurs de 
mixité sociale), tout projet de construction d’au moins 4 logements ou 320m² de SP doit prévoir d’affecter 
au logement locatif social* un pourcentage de logement réparti de la façon suivante : 

• Secteur 1 : 25% du nombre total de logements sera affecté au logement locatif social.  

• Secteur 2 : 50 % du nombre total de logements sera affecté au logement locatif social.  

 Les  secteurs  identifiés  en  100 %  de  logements  locatifs  sociaux  correspondent  à  des  opérations  de 
logements sociaux existantes qui ne pourront en aucun cas changer d’affectation (pas d’acquisition) afin 
d’éviter la diminution du parc de logements sociaux sur la Commune.  

 Les  programmes  de  construction  de  logements  locatifs  sociaux  concernés  par  ces  règles  devront 
comprendre au moins 50 % de  logements PLAI* ou PLUS*  (Ces dispositions ne sont pas applicables si  la 
Surface Plancher est inférieure à 1200 m².) 

 Les opérations de logements sociaux veilleront aux équilibres entre les différents segments d’offre (PLAI, 
PLS…)  inscrits  dans  le  Programme  Local  de  l’Habitat  de  la  communauté  d’agglomération  de Marne  et 
Gondoire. 

 Lorsque le projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, secteur de plan‐masse, lotissement), le 
pourcentage  du  nombre  total  de  logements  attribué  au  logement  social  s’applique  globalement  à 
l’opération. 

En  cas  de  division  de  terrain,  le  pourcentage  de  surface  attribué  au  logement  social  s’applique 
globalement au dit terrain. 

 

 

 

 

PLU modifié 
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Modification du lexique  

p.82 
Emplacement réservé en vue de la réalisation de programme de logement ou de logement locatif social 
En application de l’article L.123‐2‐5 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement localisent 
sur des  terrains des emplacements réservés pour  la réalisation de programmes de  logement et de  logement 
locatif social. Les propriétaires des  terrains concernés peuvent exercer  le droit de délaissement  relevant des 
articles L.123‐17 et L.230‐1 du Code de l’urbanisme auprès de la direction de la Ville chargée de l’urbanisme. Le 
droit de délaissement est  le droit donné à un propriétaire foncier, dans certains périmètres et sous certaines 
conditions, de mettre en demeure une collectivité publique d’acquérir ce terrain. 
 
Le  lexique donne également  la définition de deux notions absentes du règlement écrit  : «  logement  locatif à 

loyer modéré » et «  logement  locatif  intermédiaire ». La première est modifiée afin d’être  remplacée par  la 

notion de « logement social », la deuxième est supprimée. 

 

p.85 
Logement locatif à loyer modéré Logement social 
Il s’agit des logements locatifs tels que visés par l’article L‐302‐5 du Code de la Construction* et de l’Habitation 
entrant dans l’inventaire annuel réalisé par l’Etat au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
urbain (SRU). 
 
Logement locatif intermédiaire 
Le logement locatif intermédiaire désigne des habitations à loyers maîtrisés, destinées à ceux qui ne peuvent 

prétendre aux logements sociaux, mais dont les ressources ne permettent pas toujours l’accès* ou le maintien  

dans le parc privé. 

L’article UG1.2  impose  la réalisation d’aires de  jeux pour  les programmes de plus de 30  logements, avec une 

surface minimum  à  réaliser  relative  au  nombre  de  logements.  Cette  disposition  ne  tient  pas  compte de  la 

diversité des programmes de logements, qui peuvent concerner autant les profils familiaux que d’autres profils 

de ménages (jeunes, seniors…). En revanche le maintien de « respirations » et d’espaces collectifs  au sein des 

programmes de logements reste essentiel. 

L’article UG4.2, intègre les aires de jeux au titre des espaces partagés, avec notamment l’obligation de réaliser 

un espace partagé pour  les opérations de plus de 30  logements dans  le règlement en vigueur. Néanmoins,  la 

liste  des  espaces  partagés  de  l’article  UG4.2  comporte  également  des  espaces  intérieurs  ou  extérieurs  en 

toiture. 

Il est ainsi proposé de modifier le règlement en déplaçant la section relative à l’obligation de réaliser des aires 

de jeux de l’article UG1.2 vers l’article UG4.2 afin de regrouper les règles relatives aux espaces partagés et de 

repréciser que la règle concerne uniquement les espaces extérieurs, hors toiture. 

 

PLU modifié 
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11. Modifications relatives à la réalisation des aires de jeux 

Exposé des motifs et justification de la modification
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p.40 

Espaces de jeux 

A partir de 30 logements collectifs, il est imposé la réalisation d’un espace libre destiné aux jeux et aux loisirs 
(Dispositions correspondant au 13° du R‐123‐9). 

Sa taille minimum en m² se calcule de la manière suivante :   

Surface de l’espace de jeux = 30 m² + (Nombre de logements/2 ) 

Lorsque  le  projet  est  intégré  à  une  opération  d’aménagement  d’ensemble,  leur  regroupement  en  un  seul 
espace partagé peut être imposé.  

 

 

p.54 
 
2. CBS ETENDU AUX « LIENS SOCIAUX » ET A CERTAINS USAGES 

[…] 
 

Liste des espaces partagés pouvant  intervenir dans  le  calcul du CBS par déduction de  la  surface 
de la parcelle 

[…] 
Les  projets  de  constructions  supérieures  à  30  logements  devront  comprendre  au moins  un  espace  partagé 
figurant dans la liste ci‐dessus :  

‐ à condition d’être un espace libre extérieur, hors toiture, 

‐  d’être destiné aux jeux et aux loisirs (aire de jeux, table d’échec, espace lecture…) 

‐ de représenter une surface minimum calculée de la manière suivante : Surface de l’espace de jeux = 30 m² + 
(Nombre de logements/2 ) 

Ces  espaces  peuvent  être  mutualisés  dans  le  cadre  d’opération  d’aménagement  d’ensemble.  Leur 
regroupement en un seul espace partagé pourra être imposé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifications apportées dans le règlement littéral
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Le  PLU  de  Collégien  favorise  la  densification  des  tissus  pavillonnaires  (division  parcellaire,  extension…). 

Néanmoins, cette densification se révèle être parfois mal maîtrisée avec :  

‐ La  perte  des  caractéristiques  architecturales  et  des  compositions  d’origine  des  lotissements, 

notamment  les  transparences  visuelles  entre  les  constructions  participant  à  la  qualité  du  paysage 

urbain,  

‐ Une trop forte constructibilité des fonds de parcelle jardinés,  

‐ De nouvelles mitoyennetés qui nuisent à l’éclairement des constructions voisines (pièces de vie, front 

de jardin). 

Afin de mieux encadrer les qualités urbaines et résidentielles des processus de densification pavillonnaire, Il est 

proposé de modifier l’article UG 2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives en imposant un retrait en 

cas de construction nouvelle sur un terrain issu d’une division parcellaire ainsi que pour certaines extensions. 

Cette modification limite les conditions d’implantation et la constructibilité des terrains tout en ayant un impact 

limité  sur  les  capacités  de  densification  de  la  commune,  les  grands  terrains  divisibles  restants  étant  peu 

nombreux et l’opération de la programmation de la ZAC Cœur de Village ayant été revue à la hausse. 

 
 

 
 

 
p.43 

Règle générale 

Les  dispositions  du  présent  article  régissent  l’implantation  des  constructions*par  rapport  aux  limites 
séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle). 

 Les constructions peuvent être édifiées : 

‐ en limites séparatives, 

‐ ou avec un retrait* minimum de 2,50 m. 

Sans préjudice des dispositions civiles éventuellement applicables dont le respect relève de la responsabilité de 

chaque maître d’ouvrage, ces règles d’implantation s’appliquent aux saillies et aux implantations de bassins de 

piscine. Elles ne s’appliquent ni aux débords de toiture ni aux constructions en sous‐sol*.  

 

p.43 

Règle générale 

Les  dispositions  du  présent  article  régissent  l’implantation  des  constructions*par  rapport  aux  limites 
séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle). 

Modifications apportées dans le règlement littéral
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PLU modifié 

12. Modifications des conditions d’implantations en limite séparative 

Exposé des motifs et justification de la modification
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 Les constructions peuvent être édifiées : 

‐ en limites séparatives, 

‐ ou avec un retrait* minimum de 2,50 m. 

 En dehors des opérations d’aménagement d’ensemble, un retrait d’au moins 2,5m sera exigé :  

‐ Pour  les  nouvelles  constructions  de  logement  sur  les  terrains  issus  d’une  division  effectuée  à 
compter de la date d’approbation de la modification n°1 du PLU. Le retrait s’applique sur au moins 
une des limites latérales et dans tous les cas par rapport à la limite de fond. 

‐ Pour les extensions des logements existants effectués dans le prolongement de la façade principale 
et visibles depuis la rue, dès lors que la construction voisine est implantée en mitoyenneté. 

‐ Pour les extensions des logements existants d’une hauteur supérieure à 3m. 

En  cas  d’ouverture  de  baies  ou  fenêtres  engendrant  une  vue  directe  sur  les  parcelles  voisines,  ces  retraits 
devront  représenter une distance minimum égale à  la hauteur de  façade de  la  construction  (r=H)  sans être 
inférieur à 5 m. 

Sans préjudice des dispositions civiles éventuellement applicables dont le respect relève de la responsabilité de 

chaque maître d’ouvrage, ces règles d’implantation s’appliquent aux saillies et aux implantations de bassins de 

piscine. Elles ne s’appliquent ni aux débords de toiture ni aux constructions en sous‐sol*.  

 

 

 

 

La  commune  souhaite  encadrer  la  localisation  des  éventuelles  nouvelles  antennes‐relais,  qui  peuvent 

fortement impacter les paysages urbains et dont la proximité des habitations est susceptible de générer des 

nuisances potentielles. La commune souhaite notamment orienter les installations éventuelles sur le Château 

d’eau présent au sein de la zone UV (stade Jacky Rivière). Il convient ainsi de modifier les hauteurs possibles 

pour  les  constructions et  installations nécessaires aux  services publics et d’intérêt  collectif  (CINASPIC), non 

règlementées dans le PLU en vigueur :  

‐ dans les tissus résidentielles et mixte (zone UG hors zones UGact),  

‐ en zone UV (Château d’eau).  

 

 

 

p.47 (zone UG) 

Règle générale 

[…] 

 Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.  

 

 

13. Modifications des hauteurs pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics et d’intérêt collectif 

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU en vigueur 
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p.48 

Règle générale 

[…] 

 En  dehors  du  secteur  UGact,  une  hauteur  maximale  de  15m  est  fixée  pour  les  constructions  et 
installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC).  Il n’est pas fixé de règle de 
hauteur pour les CINASPIC en secteur UGact. 

 

 

p.62 (zone UV) 

[…] 
La hauteur pour les constructions, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif, est limitée à 8m. 
Cette limitation ne concerne pas les éventuelles constructions techniques en hauteur de type mâts. 
 

 

p.66  
 

Règle générale 

[…] 
La hauteur pour les constructions est limitée à 8m. 

Une hauteur maximale de 15m est fixée  pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics 
et d’intérêt collectif, hors éventuelles constructions techniques en hauteur de type mâts ou antennes, qui ne 
sont pas règlementées. 

 

 

 

 

L’écriture  actuelle  de  l’article  UG3.  Hauteurs  rend  possible  la  réalisation  d’un  niveau  habitable  « sous 

comble » ou « en attique » au‐delà de la hauteur maximale de façade autorisée à condition que les volumes 

s’inscrivent dans un gabarit à 45° à compter de l’égout de toiture (ou à l’acrotère). Cette règle tend à favoriser 

la  réalisation  d’étage  plein  ou  d’attique  sous  forme  de  toit‐terrasse  au  détriment  du  développement  de 

nouvelles formes architecturales, notamment la réalisation de « maisons sur le toit » aujourd’hui recherchées 

dans  les programmes de  logements de  la  ZAC « Cœur de Village ».    Il  est  ainsi proposé de modifier  cette 

disposition pour le secteur de l’OAP n°1 «  Intensification centre‐bourg ». 

 

 

 

PLU modifié 

PLU en vigueur 

PLU modifié 

14. Adaptation des règles de hauteur pour les toitures et les volumes en attique au 

sein de l’OAP n°1 

Exposé des motifs et justification de la modification
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p.45  

Règle générale 

[…] 

 Au‐dessus  des  hauteurs  de  façades  autorisées,  le  volume  des  constructions  doit  s’inscrire  dans  un 
gabarit à 45° à partir de l’égout de toiture (excepté les saillies ponctuelles) et il ne doit comporter qu’un niveau 
supplémentaire aménageable. 

 

 

p.46 

Règle générale 

[…] 

 Au‐dessus des hauteurs de  façades autorisées,  le volume des constructions en toiture ou en attique 
(excepté les saillies ponctuelles) doit s’inscrire dans un gabarit à 45°, porté à 55° au sein du périmètre de l’OAP 
n°1, calculé à partir de  l’égout de toiture ou de  l’acrotère.  Il ne doit comporter qu’un niveau supplémentaire 
aménageable. 

 

 

 

 

 

Le règlement approuvé prévoit d’appliquer la norme le calcul sur la différence entre les « besoins antérieurs » 

et  les « besoins du projet ». Cette règle contraint fortement  les projets sur  les constructions qui ne disposent 

pas initialement du nombre de stationnement requis par le règlement ou qui seraient contraintes par effets de 

seuils,  de  réaliser  une  nouvelle  place  de  stationnements  (réhabilitation  de  constructions  anciennes,  petite 

extension sans création de  logements comme  les vérandas ou  la création d’une pièce supplémentaire).  Il est 

ainsi proposé de modifier l’article UG5 .1 « Stationnement des véhicules motorisés » pour ne pas imposer de 

stationnement supplémentaire :  

‐ lorsque le projet n’entraine pas la création de nouveaux logements,  

‐ lorsque  le  projet  vise  à  l’installation  de  bureaux,  commerce  et  services  dans  le  cadre  d’une 

reconversion d’un bâtiment d’équipement existant en centre‐bourg. 

 p.54 

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU en vigueur 

PLU modifié 

15. Modifications des règles de stationnement pour les travaux sur les logements 

existants 

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU en vigueur 



MODIFICATION N°1  DU PLU DE COLLEGIEN – NOTE DE PRESENTATION  38 

 

Dispositions générales 

[…] 

 Dans le cadre d’une extension, d’une réhabilitation, changement de destination, il est exigé la réalisation 
d’un nombre de places calculé par différence entre  les besoins antérieurs et  les besoins du projet en 
appliquant les règles indiquées. 

 

 

p.55 

Dispositions générales 

[…] 

 Dans le cadre d’une extension, d’une réhabilitation, changement de destination, il est exigé la réalisation 
d’un nombre de places calculé par différence entre  les besoins antérieurs et  les besoins du projet en 
appliquant les règles indiquées. Cette disposition ne s’applique pas en cas de projets :  
 
‐ sur une habitation existante n’entraînant pas  la création de  logement supplémentaire  (réalisation 

d’une véranda, d’une pièce supplémentaire…) ; 
‐ pour  les  changements  de  destination  et  les  réhabilitations  des  constructions  nécessaires  aux 

services  publics  et  d’intérêt  collectif  existantes,  visant  la  création  de  commerces,  bureaux  et 
services en secteur UGcb ; 
 

pour lesquels aucune norme de stationnement n’est fixée. 

 

 

 

 

Conformément à  l’action 5.3 du Plan de déplacements urbains d’Ile de France  (PDUIF) et de  l’objectif 36 du 

SCoT,  il  est  proposé  de modifier  les  normes  de  stationnements  afin  de  fixer  un  nombre  d’emplacements 

maximum lors de la construction de bureaux situé à moins de 500m de la gare de Torcy (maximum de 1 place 

pour  une  surface  de  plancher  de  45m²).  Cette  disposition  est  ajoutée  à  la  suite  du  tableau  des  normes 

minimales de stationnement de l’article UG5.1 Stationnements des véhicules motorisés. 

 

 

 

 

p.56  

 

Règles quantitatives de stationnement 

[…] 

 Un  nombre maximum  d’1  emplacement  pour  45m²  de  surface  de  plancher  crées  est  fixé  pour  les 
constructions  de  bureaux  situées  dans  un  rayon  de  500m  autour  de  la  gare  de  Torcy  figurant  aux 
documents graphiques. 

PLU modifié 

16. Modifications des règles de stationnement : ajout d’un nombre maximum de 

places pour les bureaux à proximité des gares 

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU modifié 
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La modification proposée vise à s’inscrire dans  l’objectif 22 du SCOT « Orienter  le secteur agricole et forestier 

dans une dynamique d’économie circulaire » en permettant  la diversification des des activités agricoles et  la 

reconversion  des  bâtiments  d’exploitation.  Il  est  ainsi  proposé  de  compléter  l’article  A1.  Occupation  et 

utilisation. 

 

 

 

p.70 ‐ p.68 du PLU en vigueur 

Dispositions générales : 

 […] 

 Toute occupation et utilisation du sol* est interdite à l’exception : 

 des constructions* et  installations, classées ou non, nécessaires à  l’exploitation agricole et à  leurs 
activités de diversification (transformation et vente des produits agricoles dans le prolongement de 
l’activité de production, accueil pédagogique). 

[…] 

 du changement de destination, aménagement ou extensions des constructions existantes visant au 
maintien des bâtis patrimoniaux ou à la diversification des activités agricoles. 

Modifications apportées dans le règlement graphique

17. Modification relative à la diversification des activités agricoles (Zone A) 

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU modifié 
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La  modification  proposée  porte  sur  les  conditions  d’implantation  de  site  de  production  d’énergie 

photovoltaïque afin de s’inscrire dans  l’objectif 5 du SCOT « Soutenir une dynamique vertueuse basée sur  la 

ressource renouvelable  locale » en encadrant  les conditions d’installations permises par  le PLU en vigueur, en 

intégrant les principe de sauvegarde des milieux et des paysages.  

Il est ainsi proposé de compléter l’article N6. Architecture et paysage urbain. 

 

 

 

 

p.74  

Intégration architecturale des projets 

[…] 

 En  cas  de mise  en œuvre,  les  dispositifs  liés  à  l’utilisation  des  énergies  renouvelables  constitués  de 
panneaux  thermiques  ou  photovoltaïques  seront  intégrés  aux  éléments  architecturaux  des 
constructions*. Toutefois, il pourra être autorisé une implantation au sol* lorsque celle‐ci est inférieure 
ou égale à une emprise de 100 m² et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Modification des conditions relatives à l’installation de dispositifs photovoltaïques 

au sol (zone N) 

Exposé des motifs et justification de la modification

Modifications apportées dans le règlement littéral

PLU modifié 


