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L E  M O T  D U  M A I R E

Notre Plan Local d’Ur-
banisme conformément 
à la loi, doit être mis en 

cohérence avec le Schéma de 
COhérence Territoriale en 2016. 
Nous avons engagé sa révision 
depuis 2014. 

Nous avons pensé ce nou-
veau PLU, comme un outil, un outil pour créer du 
lien entre les habitants, mais aussi entre les lieux de vie 
de notre commune. Il a été également pensé pour péren-
niser une urbanisation réfléchie et solidaire pour toutes 
les générations. C’est aussi un outil conçu comme une 
réponse locale et cohérente aux enjeux des grandes orien-
tations d’aménagement urbanistique et environnemental. 

Ces nouveaux enjeux s’articulent autour 
d’une action renforcée envers la biodiver-
sité, autour d’une nature partagée au sein de laquelle 
chacun peut vivre en harmonie et autour d’une mobi-
lité repensée. 

Notre PLU a été conçu de telle façon que nos besoins 
en termes de logements et d’urbanisation se conjuguent 
naturellement avec notre cadre de vie et notre environ-
nement.

Nous arrivons aujourd’hui à la phase de 
concertation. Nous vous proposons plusieurs ren-
dez-vous pour prendre connaissance de ce projet de PLU 
avec une réunion publique, une exposition publique et 
un registre sur lequel vous pourrez donner votre avis — un 
ensemble d’outils qui vous permettront de participer acti-
vement à ce moment important pour notre commune.

Le maire, Marc Pinoteau

Qu’est-ce qu’un Plan 
Local d’Urbanisme ?
Après avoir subi de nombreuses évolutions, le PLU actuel 
qui est en fait constitué des différents passages du POS 
(Plan d’Occupation des sols) au PLU doit aujourd’hui être 
remis en question et réfléchi sous une nouvelle forme. 
L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme énonce : « Le Plan 
Local d’Urbanisme détermine les conditions permettant 
d’assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable : l’équilibre entre le développement urbain (...), 
l’utilisation économe des espaces naturels, la préserva-
tion des espaces affectés aux activités agricoles et fores-
tières, la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du patri-
moine bâti remarquables et les besoins en matière de 
mobilité, la qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment des entrées de ville, la diversité des fonctions 
urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat (...), 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maî-
trise de l’énergie (...) »

Un PLU pour les 
La commune de Collégien, située au nord-ouest du département de Seine-et-M
Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin d’assurer une mise en cohérence avec le S

SRU
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1&2
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U R B A N I S M ECollégien

Comment est élaboré  
le PLU ?
Le PLU doit prendre en compte une série de textes régle-
mentaires et de documents de planification à l’échelle 
nationale et régionale qu’ils soient généraux ou théma-
tiques (Schéma Directeur de la Région Ile de de France, 
Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacement Urbain d’Ile-
de-France, Plan Local de Déplacement de Marne-la -Val-
lée…). Ces différents documents doivent être respectés 
adaptés et déclinés dans le PLU. C’est ce qu’on appelle 
les rapports de conformité, de compatibilité et de prise 
en compte. Dans ce contexte, le SDRIF (Schéma Directeur 
de la Région Ile-de-France) est l’un des cadres de réfé-
rences le plus important à prendre en compte au travers 
de ses grands objectifs pour la région :

Construire 70 000 logements par an et améliorer 
le parc existant pour résoudre la crise du logement.
Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité 
habitat/emploi. 
Garantir l’accès à des équipements et des services 
publics de qualité.
Concevoir des transports pour une vie moins dépen-
dante à l’automobile.

Cette révision est l’occasion pour les Collégeois de par-
ticiper aux choix de développement futurs et aux grandes 
orientations que devra prendre la commune au cours des 
dix prochaines années.

De quoi est composé  
le PLU ?
Conformément aux dispositions  
de l’article R.123-1 du Code de 
l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
de Collégien comprend : 

Un rapport de présentation qui analyse 
l’état initial de l’environnement, explique les choix rete-
nus pour établir le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable, expose les motifs de la délimitation 

s années à venir
et-Marne, a prescrit par délibération du 27 juin 2013, la révision de son 
e Schéma de Cohérence Territoriale de Marne, Brosse et Gondoire (SCoT).

PADD

OAP

Règlement

Enquête 
publique

Approbation 
du PLU

JUIN 2014

SEPT. 2015

Rapport de 
présentation

Arrêt 
du projet

des zones, des règles qui y sont applicables et des orien-
tations d’aménagement. Il évalue les incidences des 
orientations du plan sur l’environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur.
Un Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable : le PADD définit les orien-
tations générales d’urbanisme et d’aménagement rete-
nues pour l’ensemble de la commune. Il apporte une 
réponse aux enjeux identifiés dans le diagnostic et pré-
pare le contenu du règlement et des OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation).
Des Orientations d’Aménage ment et 
de Programmation : dans le respect des orien-
tations définies par le PADD, les OAP comprennent des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements.
Un règlement : il délimite les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones natu-
relles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’in-
térieur de chacune de ces zones (la hauteur des construc-
tions, l’implantation par rapport aux voies, les surfaces 
d’espaces verts...)

Chacun de ces documents peut comporter un ou plusieurs 
documents graphiques (plans de zonage, plan des ser-
vitudes d’utilité publique...).

Où en est-on ?
La réalisation du Plan Local d’Urbanisme 
est une procédure assez longue qui 
passe par la validation de différents  
documents qui composent le PLU.

SRU : Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain. Grenelle 1 
& 2 SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France. ALUR : 
Loi sur l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové. SCOT : Schéma de 
Cohérence territoriale. PLH : Plan Local de l’Habitat. PPEANP : 
Périmètre de Protection des Espaces Agricoles Naturels Périurbains. 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement durable du PLU. 
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation.
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Collégien

Optimiser 
l’urbanisation 
de la commune
Poursuivre l’urbanisation de la com-
mune en créant un axe fort piéton/cycle.
Définir des secteurs opérationnels pour 
favoriser la mixité générationnelle, créer 
une nouvelle offre, densifier le tissu urbain 
en mixant les typologies tout en recher-
chant une qualité urbaine et environne-
mentale.
Encourager l’évolution des tissus 
anciens et pavillonnaires en autorisant la 
densification à l’échelle de la parcelle.
Permettre une mixité sociale et 
générationnelle.

Renforcer 
la ville active
Développer la mixité urbaine en ten-
tant un rapprochement des fonctions domi-
cile, travail et service.
Développer les activités économiques 
par l’intensification et la restructuration 
du tissu existant.

Des équipements 
au service  
du mieux vivre 
ensemble
Créer des équipements culturels struc-
turants pour le territoire à l’image de l’ex-
tension de la Courée.
Renforcer le lien social au travers des 
équipements publics en consolidant les 
activités intergénérationnelles, par la pro-
motion de manifestations et en favorisant 
les espaces de travail partagé.

Les grands axes  
du PADD
Axe 1

Maîtriser une urbanisation 
attractive et solidaire
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D O C U M E N T S  D ' U R B A N I S M E Collégien

Diminuer  
les déplacements 
motorisés
Contenir le transit en canalisant la 
vitesse, en instaurant des zones de ren-
contre limitées à 15 km/h, en incitant à la 
démarche de co-voiturage.
Simplifier l’accès depuis la Franci-
lienne en supprimant le mur séparateur 
sur l’A104.
Maîtriser le stationnement.

Développer  
le principe de 
micro-mobilité
Créer un réseau continu en continuant 
le maillage de liaisons douces existant, en 
faisant progresser le réseau cyclable, en 
assurant un franchissement de l’autoroute 
A4 et en améliorant les connexions vers 
la vallée de la Brosse.
Accompagner le développement du 
transport en commun en prévoyant le 
redéploiement du réseau, en profitant du 
franchissement de l’A4 et en encourageant 
l’intermodalité.

Mettre en place  
un nouveau 
service : le relais 
de proximité
Aménager des emplacements pour 
les relais de proximité pour la gestion des 
flux de marchandises et de biens de 
consommation, comme lieu d’échange et 
d’entraide entre les habitants, pour l’offre 
liée aux productions locales, pour le co-
working offrant des services numériques 
et bureautiques pour tous.

Axe 2

Structurer une  
mobilité durable

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) propose un 
développement organisé et équilibré dans le souci du cadre de vie sur l’ensemble 
du territoire collégeois. Il s’appuie sur les actions déjà engagées et envisage 
de nouvelles logiques innovantes, des alternatives crédibles capables de 
répondre aux objectifs du vivre ensemble et du développement durable.
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Collégien

Axe 3

Pérenniser et valoriser 
le potentiel naturel  
et agricole

Une campagne 
à partager
Assurer des continuités écologiques 
en prenant en compte la protection des 
zones humides.
Garantir la continuité des corridors 
écologiques par le zonage, la création et 
le maintien d’espaces boisés classés, par 
le maintien des coulées vertes mais aussi 
par une politique de bonne gestion à des-
tination des habitants via l’outil « coeffi-

cient de biodiversité ».

Les potentiels 
naturels  
et agricoles, 
partenaires du 
développement 
urbain
Préserver l’activité agricole en limi-
tant la consommation d’espaces agricoles, 
en valorisant l’activité agricole et en favo-
risant l’agriculture de proximité.
Développer une production locale de 
l’énergie en utilisant les énergies renou-
velables locales dans les développements 
urbains, en développant la production et 
les filières d’énergies renouvelables et en 
préservant les cycles de l’eau.

Les grands axes du PADD (suite)
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Collégien

Axe 4

Développer la commune  
au travers du paysage

Valoriser un 
paysage à vivre
Poursuivre les actions de sauvegarde 
et de valorisation des paysages en ouvrant 
au public les espaces naturels sensibles, en 
aménageant des espaces destinés à l’agri-
culture semi-urbaine et en continuant le 
développement des déplacements alternatifs.
Pérenniser le rapport ville-nature en 
mettant en place des activités ludiques et 
pédagogiques, en qualifiant les franges 
paysagères et en assurant une gestion de 
l’interface entre zone urbaine et zone natu-
relle, en valorisant les actions d’appropria-
tion de l’espace public par les habitants 
et en affirmant les axes de vues et percées 
visuelles présentes depuis la commune 
vers la nature alentour et notamment la 
vallée de la Brosse.

Requalifier les 
entrées de ville
Atténuer les impacts des grands axes 
en « paysageant » les franges et « délais-
sés » autoroutiers, en paysageant le nœud 
autoroutier.
Simplifier l’accès depuis la Franci-
lienne avec la suppression du muret 
séparateur de l’A104.
Aménager l’entrée nord-ouest de la 
commune en améliorant la qualité des 
espaces publics entre Bay 2 et l’entrée nord 
de Collégien le long de l’avenue de Marne-
et-Gondoire et en limitant et en réglemen-
tant la pose de dispositifs de publicité.

D O C U M E N T S  D ' U R B A N I S M E
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Zone
Les Port

Bay 2

A

B
Gare RER

Collège

TORCY

CROISSY BEAUBOURG

PARC DE PARC DEE RENTILE RENTILPARPARPP RC DRC D

ESPACES NATURELS ET FORESTIERS
Protection forte

ESPACES NATURELS ET FORESTIERS
Protection adaptée

ESPACES AGRICOLES
Valorisation et protection

PARCS URBAINS

ZONE HUMIDE
Restauration valorisation

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Connexion à l’échelle de la 
commune et du territoire

A
X

E
 4

A
X

E
  1

A
X

E
  2

A
X

E
  3

ESPACES NATURELS ET FORESTIERS
Aménagement sensible

FRANGES PAYSAGÈRES
Insertion paysagères

PATRIMOINE ARCHITECTURAL

VUES SUR LA VALLÉE DE LA BROSSE

AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE VILLE
A- Échangeur A4- A104
B- Avenue de Marne et Gondoire

SIMPLIFICATION A104
Suppression du muret 
Amélioration des connexions

TISSU PAVILLONNAIRE MUTABLE
Densi  cation du tissu à l’échelle de la parcelle 

SITES DE DENSIFICATION
Secteur de réinvestissement urbain, de mixité des 
usages et de développement des équipements, 
des logements (y compris collectif), activités

CENTRE HISTORIQUE
Préservation et valorisation

AXE AUTOMOBILE (NORD-SUD)

ZONE D’ACTIVITÉ
Pérennisation et développement des 
activités et du commerce 

FUTUR AXE PIÉTONS/CYCLE 
Support des divers equipements de la commune 
Connexion Piétonne Est- Ouest

FRANCHISSEMENT A4
Raccordement piéton et TCSP

ITINÉRAIRE PIÉTON STRUCTURANT

ITINÉRAIRE PIÉTON SECONDAIRE

FRANCHISSEMENT RER
Assurer la continuité piétonne

RELAIS DE PROXIMITE

SYNTHÈSE
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Prés Longuets

Parc de Parc de 

PrésPrés LLLssés

Zone d’Activités
Les Portes de la Foret

Zone d’Activités
de Lamirault

FORÊT DE FERRIERESFORÊT DE FERRIERES

VALLEE DE LA BROSVALLEE DE LA BROSVALLEE DE LA BROSVALLEE DE LA BROSVALLEE DE LA BROSVALLEE DE LA BROSVALLEE DE LA BROSOSOOOOOODE LDE LDE LDE LDE LDE LDE L OSSEOSSEOSSEOSSEOSSEOSSEOSSEOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSV ROO

FERRIERES EN BRIE

BUSSY SAINT GEORGES

BUSSY SAINT MARTINENTILLYENTILLY

Ferme de
Lamirault
Ferme de
Lamirault
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Orientation 1

l’enjeu  
du cœur  
de village 
Le secteur se situe dans le centre-bourg de 
Collégien, en continuité de zones déjà urba-
nisées à ce jour et en proximité directe avec 
une grande partie des équipements de la com-
mune (mairie, écoles, maison communale...). 

Enjeux de logements : l’objectif 
est de répondre aux attentes développées 
dans le PADD tant sur le plan des typo-
logies attendues que sur la taille des loge-
ments éventuels. Dans l’éventualité  
où cette opération se réaliserait, elle 
devrait offrir des typologies diverses et 
variées allant de l’individuel au collectif 
en passant par l’individuel groupé. 

Ces différentes typologies seraient implan-
tées de façon à assurer une cohérence et 
un ordonnancement logique à l’existant, 

notamment le long de la rue de Melun 
afin de constituer un front bâti continu et 
complémentaire.

Les orientations  
d’aménagement et  
de programmation 

À propos du cœur 
de village
Actuellement une concertation sur le projet de l’opération 
d’aménagement du cœur de village de Collégien est en cours, 
en collaboration avec la Communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire. Début juillet, un Écho hors-série sur le 
sujet a été distribué à chaque habitant. Sur le site internet 
de la commune et de l’intercommunalité, vous pouvez retrou-
ver les informations détaillées du projet ainsi que sur les 

panneaux d’information exposés à l’accueil de la mairie de Collégien et à l’accueil de 
la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire. Dans ces deux lieux respec-
tifs, un registre d’observation est à la disposition du public pour y inscrire toute 
remarque ou commentaire jsuqu’au mois de septembre.  
www.mairie-de-collegien.fr — www.marneetgondoire.fr 

3 • l’Écho no 103

 de Collégien

hors-série – juillet 2015

informations 
municipales  
de Collégien
www.mairie-de-collegien.fr

Aménagement

Et si on parlait  
cœur de village ?

Collégien
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Nature partagée
Une réflexion est menée sur la volonté d’offrir aux habitants des espaces verts se rap-
prochant de l’idée de zones horticoles (roseraie, vergers, jardins de curé, haies de 
fruitiers...). Il s’agit de redonner une fonction nourricière à ces espaces verts tels qu’ils 
ont pu exister à leur création et de renforcer ce principe dans de nouveaux espaces à 
créer. Dans cette optique, les espaces publics sont à la fois gérés par les services tech-
niques de la ville mais laissés à la libre expression des habitants désireux de participer 
aux plantations et à l’entretien des espaces verts de leur ville sur des espaces partici-
patifs (Potagers pédagogiques, prairies événementielles, cinéma en plein air…).

Orientation 2

un paysage 
à vivre
Les espaces verts publics de Collégien 
constituent l’un des points forts des amé-
nagements de la commune et participent 
au sentiment de bien-être des habitants. 
La gestion de ces espaces verts est cepen-
dant assez lourde et il apparaît qu’une cer-
taine uniformisation du traitement paysa-
ger de ces espaces tend à créer une nature 
unique et monotypique. Cette deuxième 
orientation va définir, au sein de la com-
mune, quatre grandes ambiances paysa-
gères s’attachant à proposer une nouvelle 
pratique des espaces verts plus adaptée 
aux usages qu’en font les habitants et à la 
géographie des lieux.

Des enjeux 
pluriels
Enjeux culturels : redéfinir l’iden-
tité des paysages communaux, valoriser 
les sites naturels et patrimoniaux et diver-
sifier et transmettre le savoir-faire et l’art 
du jardinier.
Enjeux sociaux : améliorer le cadre 
de vie des habitants, éduquer le grand 
public à l’environnement et offrir des 
espaces participatifs et appropriables par 
les habitants.
Enjeux environnementaux : 
préserver et enrichir la biodiversité des 
espaces naturels, limiter les pollutions 
(intrants phytosanitaires, bâches plas-
tiques et tissées), gérer les ressources natu-
relles (valorisation des déchets verts, éco-
nomie de la ressource en eau…).

Quatre ambiances
Ces ambiances permettront d’éditer des 
règles et des programmations propres  
à chacun. 
Ambiance horticole : elle concerne 
les espaces situés en centre-bourg, en suré-
paisseur du tronçon de la rue de Melun 
compris entre l’entrée nord et la rue du 
Lavoir ainsi que l’allée du Château d’Eau. 
Ces espaces sont considérés comme fédé-
rateurs et supports d’événementiels urbains, 
se traduisant par une forte fréquentation 
des habitants et en proximité directe des 
commerces et des équipements centraux.
Ambiance Parc urbain : il s’agit 
d’identifier les espaces verts publics de la 
commune qui ont été en partie aménagés 
ou le seront dans un futur plus ou moins 
proche. Leur programmation est souvent 
liée à la pratique d’activités sportives ou 
en relation avec les équipements situés 
en périphérie de la commune. Ce sont des 

lieux fréquentés principalement par les 
riverains et desservis principalement par 
des cheminements doux. 
Ambiance nature aménagée : 
ces espaces, pour la plupart naturels, 
constituent l’un des écrins verts de Collé-
gien, comprenant notamment une partie 
de la fôret de Ferrières, le parc de la Brosse 
et également les espaces forestiers au nord-
est. Ces espaces sont de fréquentation 
variable selon leur positionnement mais 
s’apparentent à des lieux peu impactés 
par l’urbanisation (sauf grands axes rou-
tiers) et en liaison directe avec le milieu 
agricole environnant.
Ambiance agricole : les terrains 
agricoles situés au nord-est de la commune 
sont concernés, même si ceux-ci ne repré-
sentent qu’une infime proportion vis-à-vis 
du reste des espaces verts et naturels de la 
commune, leur identité leur est propre et 
à préserver autant que possible. 

CollégienD O C U M E N T S  D ' U R B A N I S M E

Les orientations d’aménagement et de programmation sont un document complémentaire 
au PADD dans la mesure où elles instaurent des dispositions d’urbanisme retranscrites 
dans le règlement écrit et graphique. Elles sont définies au Code de l’Urbanisme 
par Article L.123-1-4 : « Dans le respect des orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement et 
de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements ».

va
li
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Réunion 
publique  

une date,  
deux rendez-vous

La commune de Collégien vous convie  
à un temps d’information et d’échange  

dans le cadre de la concertation sur  
le Plan Local d’Urbanisme de Collégien.

Dans un second temps, dans la même soirée,  
la Communauté d’agglomération de Marne- 

et-Gondoire poursuit par un temps 
d’information et d’échange dans le cadre 

de la concertation sur l’opération 
d’aménagement du cœur de village 

de Collégien

Permanence des élus  
lors de l’exposition

Sam. 17 et dim. 18 octobre
Sam. 7 et dim. 8 novembre

de 9 h 30 à 12 h 00.
—————

Exposition ouverte à tous 
du lundi 2 novembre 

au vendredi 6 novembre
de 13 h 30 à 17 h 00

Vendredi 
16 octobre  

20 h 00,  
Maison communale  

Lucien Zmuda

La concertation

Exposition  
publique

les 17 et 18 octobre,  
les 7 et 8 novembre et du lundi 2  

au vendredi 6 novembre 2015

Une exposition sur les grands axes et les grandes  
orientations du Plan Local d’Urbanisme  
de Collégien se tiendra à la mairie, salle  

du conseil, place Mireille Morvan.

Collégien direct
Une question, un renseignement, un avis, une suggestion ?  
Passez par « Collégien direct » sur le site www.mairie-de-collegien.fr.  
Cliquez sur l’icône à droite de votre écran et laissez-vous guider.

Renseignements 
Mairie de Collégien 
8 place Mireille Morvan 
77090 Collégien
Tél. 01 60 35 40 00
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