
 
N° E 20000020/77                                                        Tribunal administratif de Melun 

Enquête publique préalable à la modification n°3 du  PLUi de l’Agglomération de Val d’Europe Agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Val d’Europe Agglomération  
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CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie 

CNPF : Conseil National de la propriété Forestière 

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et 

de l’Energie 

EBC : Espaces Boisés Classés 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

OIN : Opération d’Intérêt National 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAPG : Périmètre d’Attente de Projet Global 

PDUIF : Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France 

PDIPR : Plan des Déplacements des  Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

PLH : Plan Local d’Habitat 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAN : Syndicat d’Agglomération Nouvelle 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France 

SRCAE : Schéma Régional de Climat Air Energie 

TVB : Trame Verte et Bleue 

VEA : Val d’Europe Agglomération 

ZAE : Zone d’Activités Economiques 
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1.1 Objet de l’enquête :  

La présente enquête publique porte sur le projet de : 
 
Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Val d’Europe 
(Seine-et-Marne) 

1.1.1 Préambule, Nature, caractéristiques, situation administrative et    
accès par les transports. 

  1.1.1.1 Préambule 

 
Le Maître d’ouvrage et autorité organisatrice de l’enquête est Val d’Europe 
Agglomération (VEA). 
Les lieux de consultation du dossier par le public sont les Mairies de Bailly-Romainvilliers, 
Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre , Serris et le siège de Val d’Europe Agglomération 
(VEA) : Château de Chessy, BP 40 Chessy, 77701 Marne-la-Vallée. 5 141 hectares. 
 

1.1.1.2 Nature 

 
 
L’enquête a pour objet la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) du Val d’Europe, couvrant les communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, 
Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris (Seine-et-Marne). 
 
Par délibération en date du 7 juillet 2016 le conseil communautaire de Val d’Europe 
agglomération a procédé à l’approbation du PLUI tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat (PLH) du Val d’Europe qui devient exécutoire le 27 août 2016. Il fait l’objet de 
plusieurs procédures : 
Révision allégée n° 1 du PLUI du Val d’Europe, approuvée le 12 avril 2018, 
Modification simplifiée n° 1 du PLUI du Val d’Europe approuvée le 12 avril 2018, 
Révision allégée n° 2 du PLUI du Val d’Europe approuvée le 14 juin 2018, 
Modification n° 1 du PLUI du Val d’Europe approuvée le 20 décembre 2018, 
Révision allégée n° 4 du PLUI du Val d’Europe, approuvée le 13 juin 2019. 
 
Suite à l’approbation le 12 décembre 2019, de la modification n°2, il s’avère   nécessaire 
de modifier une nouvelle fois le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) tenant 
lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) du Val d’Europe pour : 
 
Le 27 février 2020, le conseil communautaire de Val d’Europe agglomération prend donc 
une délibération n° 20 02 15 en vue d’engager la procédure de modification n° 3 du PLUI 
tenant lieu de PLH du Val d’Europe. 
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1.1.1.3 caractéristiques 

 
Le projet de modification N° 3 du PLUI a pour but de procéder des ajustements 
règlementaires souhaités par les communes de Val d’Europe Agglomération, par 
EPAFRANCE, par la société Disney, à des ajustements sur des points particuliers et à 
des rectifications d’erreurs matérielles apparues lors des procédures antérieures 
d’évolution du PLUI. 
 
Sont ainsi modifiés ponctuellement, comme cela a été présenté précédemment : 
 

 le règlement du PLUI (art.5, art.8, art.9, art.10 et art.19). 
 les documents graphiques du règlement (plans de zonage de Serris).  
 le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 les annexes (combles et étages courant, voies privées).  

 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUI n’étant donc pas 
modifié, les différentes modifications apportées au PLUI, que ce soit en termes de 
règlement, de zonage, d’OAP, n’auront pas d’incidences négatives nouvelles sur 
l’environnement par rapport au PLUI approuvé en 2016 et aux procédures d’évolution de 
celui-ci réalisées depuis.  
 
En effet, il s’agit : 
 

• de modifications en matière de règlement qui pour certaines d’entre elles vont 
plutôt dans le sens de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement, 
par exemple : 

o règle en UACo qui interdit les constructions et affirme la protection des 
cœurs d’îlots afin de préserver leur caractère naturel 

o les marges de reculement de 8 mètres minimum de l’alignement dans les 
zones UZPO-B et UZPE-B pourront recevoir des annexes du type local à 
déchets ménagers et local à vélos afin d’optimiser l’espace dans les zones 
d’activités afin de limiter la consommation d’espace. 

 
Pour la majorité des autres évolutions règlementaires, il s’agit d’ajustements visant 
le plus souvent à répondre à des problématiques d’application de la règle, à une 
mise en cohérence des règles entre zones ou à des modifications de règles pour 
offrir une constructibilité optimale, qui sont sans effet sur l’environnement. 
 

• de modifications en matière de zonage qui permettent à Serris la création d’une 
servitude de projet dans l’attente d’une réflexion globale sur le site concerné afin 
de pérenniser la qualité urbaine du centre bourg et la création d’un espace 
paysager à protéger allant dans le sens de la préservation et de la mise en valeur 
de l’environnement (Cf ci-dessous p.19).  
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• de modifications sur l’OAP de la ferme des Célestins à Serris qui vont dans le sens 
de la préservation des espaces verts et paysagers et du cadre de vie (Cf ci-
dessous p.20). 

 
La modification n°3 concerne l’ensemble du territoire communautaire car elle affecte, 
notamment dans les modifications de son règlement, la majorité des zones du PLUI. 
L’étendue de la modification est développée ci-dessous au § 1.1.4 (Cf ci-dessous page 
13). 
 
 

1.1.1.4 Situation administrative 

 

 

Situé au Nord du département de la Seine-et-Marne, à 30 km à l’Est de Paris, le Val 
d’Europe est le quatrième secteur de Marne-la-Vallée. 
La Convention, acte fondateur du territoire, signée le 24 mars 1987 entre l’État, la Walt 
Disney Company, le Département de Seine-et-Marne et la Région, prévoyait la 
réalisation à l’horizon 2017, de deux parcs à thèmes, 18 000 chambres d’hôtel, 2 400 
résidences hôtelières, 2 golfs, un parc aquatique, 5 400 logements, 65 000 m² de 
commerces de détail, restauration, spectacles, 90 000 m² de centre commercial régional, 
40 000 m² de centre de conférence, 700 000 m² de bureaux, 750 000 m² d’activité. 
 
Les 5 communes (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris) 
se regroupent en un Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN), forme atypique 
d’intercommunalité pour accompagner le développement du territoire. 
Le SAN s’est transformé en agglomération depuis 2016 et le 1er janvier 2018 les 
communes de Villeneuve le Comte et de Villeneuve Saint Denis ont été intégrées à Val 
d’Europe Agglomération. 
Aujourd’hui, ce territoire, qui a connu l’une des plus fortes dynamiques démographiques 
et socio-économiques de France de ces dernières années, compte 35 000 habitants 
(avec Villeneuve le Comte et Villeneuve Saint Denis) pour autant d’emplois. Il reçoit près 
de 40 millions de visiteurs répartis entre les parcs Disney, le centre commercial, La Vallée 
Village et Villages Nature-Paris. 

1.1.1.5 Accès et transports : 

 
 Val d’Europe est desservi, depuis Paris, par deux autoroutes A 4 et A 104 ; 
 Deux gares routières : « Chessy » et « Val d’Europe » ; 
 Deux gares RER A de « Marne-la-Vallée-Chessy » et « Val d’Europe » ; 
 Une gare TGV-SNCF - Eurostar -Thalys « Marne-la-Vallée-Chessy ». » 
 et 15 lignes de bus. 

 
Le territoire communautaire est très accessible en infrastructures routières et ferroviaires 
à égale distance des pôles économiques : Meaux et Paris.  

 

`
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Figure 2 : Localisation du Val d’Europe Agglomération 

1.1.2 Le maître d’ouvrage : 

 
Comme indiqué en préambule, le Maître d’ouvrage est Val d’Europe Agglomération, situé 
au Château de Chessy, BP 40 Chessy, 77701 Marne-la-Vallée, auquel il appartient de 
s’assurer de la bonne mise à disposition au public, des registres d’enquête avec le 
dossier de la modification, pendant toute la durée de l’enquête (31 jours consécutifs) aux 
heures habituelles : 
 
Commune de Bailly-Romainvilliers, en Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture, à savoir : 

- lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
- mardi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 17h30 
- samedi de 9h à 12h 
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Commune de Chessy : 

 Au Centre Technique Municipal (rue de Montry) aux jours et heures habituels 
d’ouverture, à savoir : 

- lundi, mardi et jeudi  de 9h00 à 11h45 et de 14h30 à 17h30 
- mercredi de 14h30 à 17h30 
- vendredi de 14h30 à 17h00 

 en Mairie : 
- samedi de 9h00 à 12h00 

 
Commune de Coupvray, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : 

- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
- jeudi de 8h30 à 12h 
- samedi de 9h à 12h. 

 
Commune de Magny-le-Hongre, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à 
savoir : 

- lundi de 13h45 à 17h30 
- du mardi au vendredi 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 
- samedi de 8h45 à 12h30 (sauf en période de congés scolaires) 

 
Commune de Serris, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : 

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

 
Ainsi qu’au siège de Val d’Europe Agglomération : 

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
 
 

 

1.1.3 Origines de la mise en œuvre :  

 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Val d’Europe Agglomération a été 
approuvé, par le Conseil Communautaire, le 7 juillet 2016. Les orientations qui ont été 
fixées dans le PLU à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) sont centrée sur 5 axes : 
 

 Orientation 1 – L’INNOVATION URBAINE :  
 

• Articuler le développement urbain sur une hiérarchie de centralités ; 

• Construire des logements pour un territoire attractif auprès des habitants. 

• Répondre aux besoins endogènes, favoriser l’ancrage de la population, améliorer 

habitat-emploi-équipements ; 

• Décliner spatialement les orientations du PLH conciliant les objectifs de l’OIN, du 

projet d’agglomération, du développement durable ; 
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• Répondre aux besoins des populations nécessitant un soutien spécifique en 

utilisant tout le spectre des produits logements ou dispositifs ; 

• Optimiser les équipements, les services et les espaces publics pour une gestion 

plus efficace du territoire ; 

• Adapter la ville aux jeunes, aux seniors et aux personnes handicapées ;  

• Fournir des services et des informations adaptées aux demandes 

contemporaines. 

 
 

 Orientation 2 – L’INNOVATION SOCIALE :  
 

• Faire émerger une véritable identité du territoire en coexistence avec la station 

touristique ; 

• Construire des logements pour un territoire attractif auprès des habitants ; 

• Répondre aux besoins endogènes, favoriser l’ancrage de la population, améliorer 

l’équilibre habitat-emploi-équipements ; 

• Décliner spatialement les orientations du PLH conciliant les objectifs de l’OIN, du 

projet, d’agglomération, du développement durable ; 

• Répondre aux besoins des populations nécessitant un soutien spécifique en 

utilisant tout le spectre des produits logements ou dispositifs.  

 
 

 Orientation 3 – L’INNOVATION ECONOMIQUE :  
 

• Diversifier le tourisme : loisir, affaire, agrotourisme, patrimonial ; 

• Diversifier les autres filières d’activités économiques ; 

• Développer l’armature commerciale au regard des spécificités du Val d’Europe ; 

• Appuyer le développement économique sur les flux. 

 
 

 Orientation 4 – INNOVER DANS LES MOBILITES :  
 

• Planifier les réseaux de mobilités ; 

• Diversifier l’offre modale. 
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 Orientation 5 – L’INNOVATION ENVIRONNEMENTALE :  
 

• Optimiser les dépenses énergétiques dans la perspective d’une réelle transition 

énergétique ; 

• Restaurer et valoriser la biodiversité du territoire, valoriser le paysage ; 

• Appliquer les principes des écoquartiers aux projets urbains ; 

• Limiter les nuisances et protéger les ressources en eau ; 

• Gestion des déchets.  
 
 

1.1.4 Etendue de la modification               

 
Les documents modifiés sont les suivants : 
 

 1. Les modifications du règlement : 
 

o 1.1 Article 5 : Application du règlement aux constructions existantes : 
modification qui permet de permettre l’évolution des constructions existantes 
qui ne respectent pas les règles d’implantation tout en n’aggravant pas la 
situation initiale ; 
 

o 1.2 Article 8 : Destination des locaux : bien préciser, pour plus de clarté, la 
définition des destinations des locaux pour l’habitation et l’hébergement 
hôtelier. 

 
 
 

 2. Les modifications des dispositions générales et définitions : 
 

o 2.1 Article 9 : Liste des essences locales : modification qui renforce la règle 
sur les essences banalisantes ou invasives dans une optique de 
préservation de l’environnement. 
 

o 2.2 Article 19 : Climatiseurs : Limite les nuisances liées aux climatiseurs. 
 
o 2.3 Zone UACo (Coupvray) – Article 1 : affirme la protection des cœurs 

d’îlots afin de préserver leur caractère naturel.  
 

 
o 2.4 Zone UASe (Serris) – Article 1 : crée une servitude de projet au titre de 

l’article L151-41 du code de l’urbanisme à Serris.  
 

o 2.5 Zones UAMH, UASe, UBMH, UBSe, UC, AUZC-A (ZAC de Coupvray), 
AUZTO-A (ZAC des Trois Ormes), UZBS-A (ZAC du Bourg de Serris), 
UZCM-A et UZCM-B (ZAC du Centre de Magny), UZCU (ZAC du Centre 
Urbain), UZCH-A (ZAC de Chessy), UZCO-A (ZAC du Courtalin), UZC-A 
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(ZAC du Couternois), UZGO-A (ZAC des deux golfs), UZPC (ZAC du Pré 
de Claye), UZPE-A (ZAC du Prieuré Est), UZRO-A (ZAC de 
Romainvilliers), UZSC-C (ZAC des Studios et des Congrès) – Article 2 : 
clarifie la règle en précisant que les projets d’extension et/ou d’annexes ne 
doivent être conformes au plan d’extension et annexes que si bien sûr celui-
ci existe. 

 
o 2.6 Zones UACo, UBCo (Coupvray), UC – Article 2 : permet une 

application stricte des règles d’implantation en cas de division de terrain.  
 

 
o 2.7 Zone UZSC-C (ZAC des Studios et des Congrès) – Article 2 : clarifie 

la règle en précisant que les piscines ne sont pas comptabilisées comme 
annexes dans le cas des extensions. 
 

o 2.8 Zone UABR (Bailly-Romainvilliers) – Article 6 : laisse une plus grande 
latitude dans l’évolution des constructions existantes. 

 
 

o 2.9 Zone UASe (Serris) – Article 6 : supprime la règle de la continuité 
visuelle car elle ne correspond pas forcément à l’architecture existante des 
clôtures liées aux habitations existantes. 
 
 

o 2.10 Zone UF – Article 6 : supprime la règle de recul de 1,70 m le long de 
l’allée des Mésanges (bordure zone N) afin d’harmoniser la règle de recul 
existante de 10 mètres sur l’ensemble de la zone. 

 
 

o 2.11 Zones UZPE-B (ZAC du Prieuré Est) et UZPO-B (ZAC du Prieuré   
Ouest) – Article 6 : Optimise l’espace dans les zones d’activités afin de 
limiter la consommation d’espace. 

 
o 2.12 Zone UAMH (Magny-le-Hongre) – Article 7 : précise et clarifie la règle 

sur la marge de recul pour une meilleure application. 
 

 
o 2.13 Zone UBMH (Magny-le-Hongre) – Article 7 : précise et clarifie la règle 

sur la marge de recul pour une meilleure application. 
 
 

o 2.14 Zone UBCo (Coupvray) – Article 7 : précise la règle d’implantation 
des constructions nouvelles en limite d’une servitude de passage afin que 
l’implantation ne puisse se faire concrètement que sur une seule limite 
séparative latérale. 
 

o 2.15 Zones UZCM-A, UZCM-B (ZAC du Centre de Magny), UZCO-A (ZAC 
du Courtalin) – Article 7 : précise et clarifie la règle sur la marge de recul 
pour une meilleure application.  
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o 2.16 Zones UZCM-A, UZCM-B (ZAC du Centre de Magny), UZCO-A (ZAC 
du Courtalin) – Article 7 : précise et clarifie la règle sur la marge de recul 
pour une meilleure application. 
 
 

o 2.17 Zone UZGO-A (ZAC des Deux Golfs) – Article 7 :  précise et clarifie 
la règle sur le retrait obligatoire des constructions par rapport aux limites 
séparatives pour une meilleure application.  
 

 
o 2.18 Zone AUZC-A (ZAC de Coupvray) – Article 7 : Ajout sur le retrait 

obligatoire qui permet de combler un vide règlementaire pour les 
constructions seules ne faisant pas partie d’une opération groupée ou n’étant 
pas intégrée dans une composition d’ensemble.  
 

 
o 2.19 Zone UZC-A (ZAC du Couternois) – Article 7 : Suppression de la 

règle d’implantation car les constructions à destination industrielle sont 
interdites dans cette zone. 
 

 
o 2.20  Zone UZCH-A (ZAC de Chessy) – article 10 : Suppression de la 

phrase concernant la hauteur des constructions situées en ZAC. Clarifier et 
d’encadrer la règle de hauteur. La hauteur des constructions est 
actuellement régie suivant l’inclinaison de la pente de toiture (entre 35 et 45° 
ou inférieure à 20°). Les constructions ayant des pentes de toiture 
supérieures à 20° et inférieures à 35° voient leur hauteur totale non 
règlementée.  

 
 

o 2.21 Zone UZCO-A (ZAC du Courtalin) – article 10 : clarifie la règle sur le 
nombre de niveaux et en mètres en ce qui concerne les toitures terrasse 
dans un souci de cohérence entre les types de toiture à versants et terrasse. 
En outre, afin de permettre une plus grande diversité architecturale dans les 
toitures à versants, il est ajouté la possibilité de déroger à la hauteur à l’égout 
du toit pour les effets architecturaux spécifiques. 
 

 
o 2.22 Zone UZC-A (ZAC du Couternois) – article 10 : précise la règle sur 

le nombre de niveaux et en mètres en ce qui concerne les toitures terrasse 
dans un souci de cohérence entre les types de toiture à versants et terrasse. 
En outre, afin de permettre une plus grande diversité architecturale dans les 
toitures à versants, il est ajouté la possibilité de déroger à la hauteur à l’égout 
du toit pour les effets architecturaux spécifiques (voir schéma ci-dessous). 
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Figure 3 : Hauteur des toitures de la zone UZC-A (ZAC du Couternois) – article 10 
 
 

o 2.23 Zone UZPC-A (ZAC du Pré de Claye) – article 10 : Les hauteurs 
maximales de toutes les constructions ne sont plus tenues de respecter les 
servitudes d’utilité publique puisque la zone n’est pas concernée par les 
servitudes d’utilité publique et il s’agit de la pièce 6 pour les contraintes 
d’urbanisme. 

 
 

o 2.24 Zones UAMH, UBMH (Magny-le-Hongre), UZCM-A, UZCM-B (ZAC 
du Centre de Magny), UZCO-A (ZAC du Courtalin), UZGO-A (ZAC des 
Deux Golfs) – article 11 : précise la notion d’aspect extérieur des 
constructions en limite séparative latérale afin de faciliter l’application des 
règles. 
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o 2.25 Zones UBCo (Coupvray) – Article 11 : clarifie la règle sur l’éclairement 
des combles afin de faciliter son application et pour une meilleure insertion 
des constructions dans l’environnement urbain.  

 
 

o 2.26  Dispositions communes applicables aux zones situées en ZAC 
– article 11 : laisse davantage de souplesse dans l’implantation des gardes 
corps. 
 
 

o 2.27 Zone UZCH-A (ZAC de Chessy) – article 11 : précise la règle sur 
l’éclairement des combles en déplaçant les prescriptions relatives aux 
pentes de toiture depuis l’article 10 vers l’article 11. Laisse également la 
possibilité d’introduire d’autres pentes de toiture afin de rendre possible sur 
ce secteur une architecture plus contemporaine. Clarifie également l’article 
11 en distinguant les constructions neuves, les opérations groupées 
existantes et les constructions protégées.  Laisse davantage de souplesse 
dans l’évolution des constructions existantes en opérations groupées en 
tenant compte des constructions alentour. Enfin clarifie la règle sur 
l’évolution des clôtures dans les opérations groupées existantes 

 
 

o 2.28 Zone AUZC-A (ZAC de Coupvray) – article 11 : clarifie la règle sur la 
toiture à deux versants afin qu’elle puisse être appliquée à tous les cas de 
logements individuels. 

 
 

o 2.29 Zone UZC-A (ZAC du Couternois) – article 11 : précise la règle sur 
l’angle de la pente du toit compris entre 35° et 45°.afin qu’elle puisse être 
appliquée aux différents types de toiture à versant. 
 

 
o 2.30 Zone UZPCT-A, UZPCT-B, UZPCT-C (ZAC du Parc et du Centre 

Touristique), UZSC-A (ZAC des Studios et des Congrès) – article 11 : 
simplifie la règle sur les gardes corps pour les bâtiments fonctionnels liés au 
parc touristique et qui ne sont pas visibles depuis la voie publique. 
 
 

o 2.31 Zone UZPCT-A (ZAC du Parc et du Centre Touristique) – Article 12 : 
introduit des règles pour la destination industrie afin d’organiser le 
stationnement et le fonctionnement de la zone. 
 
 

o 2.32 Zone UZSC-A (ZAC des Studios et des congrès) – Article 12 : Lors 
de la modification N°1 du PLUI, cette règle a été modifiée pour la zone 
UZPCT-A (ZAC du Parc et du Centre Touristique). Cette modification sur 
cette ZAC (Parc à thèmes) était motivée par le fait que les affluences 
constatées sur les dernières années dans les parcs de stationnement 
avaient démontré que le besoin équivalait environ au tiers de ce qu’imposait 
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la norme. En effet, sur les trois dernières années, seulement 4 journées 
avaient connu un nombre de bus supérieur ou égal à 250 sur le parking, 
alors qu’il était dénombré un total de 683 places de cars dans le parking 
guest. La proposition de modification du calcul avait porté le nombre de 
places de cars à 255 places. 
 
Il s’agit aujourd’hui de mettre en cohérence la règle applicable à la zone 
UZPCT-A (ZAC du Parc et du Centre Touristique) et celle applicable à la 
zone UZSC-A (ZAC des Studios et des Congrès) car, même si le parking 
guests est exclusivement situé sur la ZAC du Parc et du Centre Touristique, 
il recueille également les besoins règlementaires en stationnement des 
permis de construire déposés au titre des activités touristiques de la ZAC 
des Studios et des Congrès.  
 
A ce titre, la modification apportée à la règlementation des cars sur la ZAC 
du Parc et du Centre Touristique doit être identique à celle sur la ZAC des 
Studios et des Congrès. 
 
Clarifie également la règle sur le stationnement pour une meilleure 
application dans la zone de l’artisanat. 
 
 

o 2.33 Annexes – Vocabulaire : redéfinit la notion de comble habitable dans 
les toitures à plusieurs versants ou à un seul versant et précise la définition 
de la voie privée. 

 

 
Figure 4 : Nouvelle définition de comble habitable 
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 3. Modification du plan de zonage :  
 

o 3.1 Création d’une servitude de projet au titre de l’article L151-41 du 
code de l’urbanisme à Serris : création d’un projet d’aménagement global 
à l’angle Est du carrefour entre la rue de Meaux et la rue Emile Cloud. 

 

 
Figure 5 : Extrait du plan de zonage du PLUI approuvé (plan 6K) 

 

 

 
    Construction d'intérêt architectural  

Figure 6 : Extrait du plan de zonage de Serris proposé par la modification n°3 
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o 3.2 Zone UBSe à Serris : La modification a pour objet d’ajouter un espace 
paysager à protéger dans la zone UBSe à Serris. 

 

 
 

Figure 7 : Extrait du plan de zonage du PLUI approuvé (plan 6K) 
 
 

 

 
 

Figure 8 : Extrait du plan de zonage proposé dans la modification N°3 (plan 6K) 
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o 3.3 Zone UBSe à Serris : La modification a pour objet de reclasser en 
totalité cette parcelle B 406 en zone UBSe. 

 

 
Figure 9 : Extrait du plan de de zonage du PLUI approuvé (plan 6K) 

 

 
 

Figure 10 : Extrait du plan de zonage proposé dans la modification N°3 (plan 6K) 
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o 3.4 Zone 2AUa à Serris : La modification a donc pour objet de supprimer 
cette partie de liaison douce située sur le bassin. 

 

 
Figure 11 : Extrait du plan de zonage PLUI approuvé (plan 6K) 

 

 

 
 

Figure 12 : Extrait du plan de zonage proposé dans la modification N°3 (plan 6K) 
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 4. Les modifications du document des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) : 
 

o 4.1 OAP « les chaux soleils » à Coupvray (page 143) :  cette OAP a été 
retirée par erreur du document des OAP lors de la procédure de modification 
N°2 du PLUI. Elle est donc réintégrée dans le cadre de la présente 
modification N°3. 

 
 

o 4.2 OAP « la ferme des Célestins » à Serris (page 175) : La modification 
a pour objet d’ajuster le développement de ce secteur avec la volonté de 
préserver davantage la qualité paysagère du site. 
  
 

o 4.3 OAP « le long de la rue des anciennes mairies » à Magny-le-Hongre 
(page 157) : La modification a pour objet de supprimer le terme public dans 
la légende « Espace vert public à préserver ». 
 
 

o 4.4 OAP « le développement du centre urbain à l’intérieur du boulevard 
circulaire » à Serris (page 163) : La modification a pour objet de corriger le 
texte définissant cette OAP.  
 
 

o 4.5 OAP « la ZAC des Gassets » à Serris (pages 166 et 168) : La 
modification a pour objet de corriger deux fautes d’orthographe. 
 

 

 

 
 5. Les modifications du rapport de présentation : 

 
o 5.1 Tome 2 : La présente modification N°3 du PLUI intègre la demande 

d'actualisation de la liste des emplacements réservés dans le tome 2 du 
rapport de présentation come demandé lors du contrôle de légalité.  

 

 
 
 

 6. Les modifications des annexes : 
 

o 6.1 Mise à jour de la liste des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) : La 
présente modification intègre le tableau récapitulatif des SUP qui fait 
apparaître les nouvelles SUP liées aux canalisations de transport 
d'hydrocarbures exploitées par la société GRT Gaz comme demandé lors du 
contrôle de légalité.  
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o 6.2 Plan de la ZAC du Parc et du Centre Touristique : La présente 
modification N°3 du PLUI intègre le plan corrigé de la ZAC dans les annexes 
du PLUI. 
 
 

o 6.3 Carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » : La 
carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » éditée par le 
BRGM a été modifiée récemment ; elle est jointe en annexe au présent PLUI 
dans les informations diverses. 
 
 

Les autres pièces du dossier de PLUI restent inchangées. 
 
Une étude attentive du dossier amène le CE à faire les observations suivantes : 
 

- La modification n°3 poursuit un souci de cohérence entre les types de toiture à 
versants et terrasse ; 

- Elle précise et clarifie la règle sur la marge de recul pour une meilleure application ; 
- Elle limite au maximum les nuisances ; 
- Elle appuie le développement économique sur les flux ; 
- Enfin elle restaure et valorise la biodiversité du territoire. Elle valorise le paysage. 

 

 
 

Figure 13 : Périmètre d’Attente de Projet Global de Serris 
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1.1.5 Sur le choix de la procédure : 

 
Au regard des dispositions de l’article 12 VI du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 
2015 selon lesquelles les dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 2015 sont 
applicables aux Plans Locaux d’Urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration 
ou de révision générale lorsqu’elle est prescrite après le 1er janvier 2016, la procédure 
de modification sera menée selon la codification du code de l’urbanisme dans sa version 
antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et de 
son décret d’application du 28 décembre 2015. 
 
Conformément à l’article L123-13 du code de l’urbanisme, la présente modification du 
PLUI ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une 
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ne comporte pas de graves 
risques de nuisance et n’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser ayant plus de 
neuf ans depuis sa création. 
 

1.2 Cadre juridique de l’enquête  

 
L’enquête publique, objet du présent rapport se situe essentiellement dans le cadre 
juridique défini par : 
Code de l’Urbanisme : Articles L123-10, R123-19 (définissent la procédure et le 
déroulement d’une enquête publique) et les articles L.151-19 et L 151-23 (création d’un 
espace paysager) ; 
Code de l’Environnement : Articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46 ; 
Ordonnance du 23 septembre 2015 (article 12 IV du décret n° 2015-1783 du 28 
décembre 2015). 

Concernant la création d’un espace paysager : 

L'article L.151-19 du Code de l’urbanisme indique que « le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. »  

La protection peut s’appliquer à des espaces boisés, prairies, berges, zones humides, 
quartiers, ensembles homogènes, bâtiments militaires, religieux mais également des 
fermes, bâtiments à usage artisanal ou industriel, villas d’un type architectural particulier. 
Les éléments plus ponctuels sont également protégeables avec les arbres, haie, trame 
végétale, mare, chemin, muret, clôtures, terrasse, statue, fontaine, ancienne cheminée, 
espace public, vestiges archéologiques, façades, éléments de modénature... mais non 
les intérieurs. L'utilisation de cet article nécessite qu’une justification dans le rapport de 
présentation du PLU. En effet, il n'est pas seulement exigé qu'une annexe soit « collée » 
au document puisqu'il doit bien être anticipé et compris dans une démarche plus globale.  

Une fois justifié, chaque élément identifié doit :  
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1/ être repéré graphiquement. Le repérage peut se faire sur le plan des servitudes par le 
biais d'une étoile, d'une croix... ou d'un périmètre dans le cas d'un élément dépassant le 
simple édifice ou arbre affecté d'un numéro qui doit permettre de le repérer par la suite.  

2/ et faire l'objet d'une fiche descriptive permettant de justifier les mesures de protection.  

C'est grâce à cette identification que les demandeurs sauront que tous les travaux 
nécessiteront une déclaration préalable et/ou un permis de démolir. En ce qui 
concerne le permis de démolir, cela ne veut pas dire que la démolition est impossible (à 
moins que cela soit précisé dans le règlement car il s'agit bien d'une atteinte au droit de 
propriété qui nécessite le passage à l'enquête publique). Cela veut juste dire que la 
démolition nécessite une autorisation (que l'autorité compétente peut ou non délivrée).  
Dans certains cas, la commune peut estimer que l'identification n'est pas suffisante et 
qu'il est utile de mettre dans le document d'urbanisme les prescriptions qui vont 
s'appliquer à l'élément remarquable. Les prescriptions doivent être insérées dans le 
règlement pour avoir leur efficacité réglementaire et s'imposer aux demandeurs. Si les 
prescriptions ne sont marquées qu'au niveau des fiches descriptives, elles auront valeur 
de recommandations que ni le demandeur, ni l’autorité compétente ne sera obligée de 
suivre.  

L'utilisation de matériaux spécifiques pour la restauration inscrite dans un règlement de 
PLU pose la question -pour l'instant non tranchée par le Conseil d'Etat (ou plus 
simplement le Code de l'Urbanisme) de la possibilité ou non pour un document 
d'urbanisme d'indiquer une nature de matériaux plutôt qu'une autre. Certes, cela est 
souvent fait dans les documents d'urbanisme mais aucune indication expresse n'existe 
dans le Code de l'Urbanisme. Pour l'instant, seule la cour administrative de Lyon a jugé 
très explicitement que les PLU peuvent prescrire l'utilisation de certains matériaux pour 
les constructions et ce qu'elle que soit la zone où elles se trouvent implantées (CAA Lyon 
10 mai 2011, Commune de Bard, req. n°09LY0 0729, Contr.- Urba n° juill. 2011, comm. 
101, X. Couton). Art 151-23 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) peuvent, dans leur règlement, identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment 
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il 
s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 
421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Le règlement peut localiser, dans les zones 
urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quelques que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 

L’identification, facultative, de ces éléments, qui correspondent le plus souvent à des 
haies, alignements d’arbres, arbres remarquables isolés, secteurs bocagers entiers, 
mares, et autres entraîne une protection variable. En effet, c’est la partie écrite du 
règlement qui définit les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut alors 
s’agir de simples préconisations visant à guider les propriétaires dans la gestion de leur 
terrain, comme il peut s’agit de règlements précis et prescriptifs, obligeant par exemple 
la compensation en cas d’arrachage d’arbre, ou indiquant qu’au sein des espaces 
identifiés par cet article, seuls les travaux d’entretien sont autorisés, que les 
exhaussements et affouillements sont interdits, que les clôtures avec soubassement sont 
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interdites, etc. Le régime de la déclaration préalable s’appliquant de fait permet un 
contrôle par le Maire des incidences potentielles de l’opération projetée sur l’élément 
identifié. Il pourra s’opposer à la déclaration en s’appuyant sur les différents critères 
posés par les textes et la jurisprudence.  

 

Figure 14 : Espace paysager de l’OAP « La ferme des Célestins » 

 
 
Pour mémoire, sont rappelés les autres documents d’ordre supérieur et divers auxquels 
le SAN du Val d’Europe est soumis : 
 

• Le SDRIF adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013 et approuvé par le 
Conseil d’Etat par arrêté ministériel du 27 décembre 2013. 
 

• Le PDUIF (Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France), absent dans 
le règlement de la modification soumis à enquête. 

 

• Le PLD (Plan Local de Déplacement) absent dans le règlement de la modification 
soumis à enquête,  
 

• Le PIG (Plan d’Intérêt Général), absent dans le règlement de la modification 
soumis à enquête. 

 

• Le SCOT (Schéma de Cohérence territorial) absent dans le règlement de la 
modification soumis à enquête. 
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• Le PRQAIF (Plan Régional pour la Qualité de l’Air de l’Ile de France), absent dans 
le règlement de la modification soumis à enquête. 

 

1.3 Désignation du commissaire enquêteur : 

 
Par décision N° E 20000020/77 du 20 mai 2020, Monsieur le Premier vice-président du 
Tribunal de Melun, désigne M. GUILLAMO Manuel en qualité de commissaire enquêteur 
pour conduire l’enquête publique relative au projet de : 
 
      Modification n°3 du PLUI du Val d’Europe Agglomération (Seine-et-Marne) 
 
Une copie de cette décision figure en annexe 1. 

 

1.4 Modalités de l’enquête : 

1.4.1 Modalités de l’arrêté : 

 
Val d’Europe Agglomération a fait publier le 22 juin 2020 l’arrêté N° 14-2020 prescrivant 
la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) du Val d’Europe 
Agglomération. (Cf. annexe 2). 

 
          ● Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n°3 du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal du Val d’Europe, couvrant les communes de Bailly 
Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny -le-Hongre et Serris pour une durée de 31 
jours consécutifs, du lundi 14 septembre au mercredi 14 octobre 2020 inclus. 
 

(article 1). 

 
● Le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a pour 
objet : 

 
- D’instituer un périmètre d’attente de projet global sur les parcelles B 133, B 135, 

B 137, B 1373, B 1374, B 1375, B 1382 et B 1383, situés à l’angle de la rue 
Emile Cloud et de la Route de Meaux sur la commune de Serris, 

- De créer un espace paysager protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 
du Code de l’Urbanisme sur une partie de la parcelle B 336 et l’intégralité de la 
parcelle B 1023. 

- De prendre en compte les observations formulées par le service du contrôle de 
légalité de la Préfecture de Seine et Marne, suite à l’approbation de la modification 
n°2 du PLUI en date du 12/12/2019, 

- De procéder à quelques ajustements règlementaires souhaités par les communes 
du Val d’Europe et d’EPAFRANCE, 

- De rectifier des erreurs matérielles. 
 
(Article 2). 
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● Monsieur Manuel GUILLAMO, a été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun. 

   
(Article 3). 
 
 ● Le dossier de projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Val d’Europe, les pièces qui l’accompagnent, ainsi que le registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront 
déposés en mairies de Bailly Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, 
Serris, et au siège de Val d’Europe Agglomération. 

 
(Article 4). 
 

 
● Le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations sur les 

registres d’enquête pendant 31 jours consécutifs du  
 

lundi 14 septembre au mercredi 14 octobre 2020 inclus.  
 

Commune de  Bailly Romainvilliers, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, 
à savoir : 

- Lundi mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
- Mardi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 17h30 
- Samedi de 9h à 12h 

 
Commune de Chessy : 

 Au Centre Technique Municipal (rue de Montry) aux jours et heures habituels 
d’ouverture, à savoir : 

- lundi, mardi et jeudi  de 9h00 à 11h45 et de 14h30 à 17h30 
- mercredi de 14h30 à 17h30 
- vendredi de 14h30 à 17h00 

 en Mairie : 
- samedi de 9h00 à 12h00 

 
Commune de Coupvray, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : 

- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
- jeudi de 8h30 à 12h 
- samedi de 9h à 12h. 

 
Commune de Magny-le-Hongre, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à 
savoir : 

- lundi de 13h45 à 17h30 
- Du mardi au vendredi 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 
- samedi de 8h45 à 12h30 (sauf en période de congés scolaires) 

 
Commune  de Serris, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : 

- lundi de 14h à 18h 
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
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- samedi de 9h à 12h 
 
Ainsi qu’au siège de Val d’Europe Agglomération : 

- Du lundi au vendredi de 8h30  à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 
Les pièces du dossier seront également consultables : 

- sur le site internet de Val d’Europe Agglomération  (www.valdeuropeagglo.fr), 
- sur un poste informatique dédié au siège de Val d’Europe Agglomération. 

 
(Article 5). 
 

● Monsieur Manuel GUILLAMO, commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal 

Administratif de Melun se tiendra à la disposition du public : 
- Le lundi 14 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 en Mairie de Bailly Romainvilliers, 
- Le samedi 19 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 en Mairie de Chessy, 
- Le mercredi 23 septembre 2020 de 14h00 à 17h00 en Mairie de Coupvray, 
- Le mercredi 30 septembre 2020 de 14h00 à 17h00 en Mairie de Magny-le- 

Hongre, 
- Le samedi 10 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 en Mairie de Serris, 
- Le mercredi 14 octobre 2020 de 15h00 à 18h00 au siège de Val d’Europe 

Agglomération. 

 
(Article 6). 
 

● Les observations et propositions peuvent également être adressées par 
correspondance postale à l’intention de Monsieur Manuel GUILLAMO, commissaire 
enquêteur,  à Val d’Europe Agglomération (Direction de l’Aménagement, Château de 
Chessy, BP 40, 77701 Marne la Vallée cedex 4), où elles seront annexées aux registres 
et tenues à la disposition du public. 

 
(Article 7). 
 

● Les observations et propositions peuvent également être adressées par courrier 
électronique à l’adresse suivante enqueteplui@vdeagglo.fr à Val d’Europe 
Agglomération où elles seront annexées aux registres et tenues à la disposition du public. 

 
(Article 8). 
 

● L’ensemble des observations et propositions seront consultables sur le site 
internet de Val d’Europe Agglomération (www.valdeuropeagglo.fr). 
 
(Article 9). 
 

● A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, les registres seront clos et 
signés par le commissaire enquêteur. La boite de messagerie enqueteeplui@vdeagglo.fr 
sera close le mercredi 14 octobre 2020 à 18h00. 
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre à Monsieur 
le Président de Val d’Europe Agglomération le dossier avec son rapport ainsi que ses 

http://www.valdeuropeagglo.fr/
mailto:enqueteplui@vdeagglo.fr
http://www.valdeuropeagglo.fr/
mailto:enqueteeplui@vdeagglo.fr
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conclusions motivées.  
 
(Article 10). 
 

 
● Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le 

Président de Val d’Europe Agglomération et à Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Melun.  
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public en mairies de Bailly Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, Serris, 
et au siège de Val d’Europe Agglomération, aux jours et heures habituels d’ouverture, 
pendant une durée d’un an. 
 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions 
prévues au titre de l’article 1er de la loi du 17/07/1978. 
 
(Article11). 

 
● A l’issue de l’enquête publique, au vu du rapport et des avis et conclusions du 

commissaire enquêteur, le Conseil Communautaire de Val d’Europe Agglomération sera 
appelé à délibérer pour approuver ou non le projet de modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Val d’Europe. 
 
(Article 12). 

 
● Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze 

jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de 
l’enquête dans deux journaux locaux diffusés dans le département : le Parisien et la 
Marne. 
 
Cet avis sera également affiché en mairies de Bailly Romainvilliers, Chessy, Coupvray, 
Magny-le-Hongre, Serris, et au siège de Val d’Europe Agglomération. 
 
Pour une parfaite information du public cet avis sera apposé sur l’ensemble des 
panneaux d’affichage municipaux répartis sur le territoire intercommunal. 
 
(Article 13). 
 

● Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Val 
d’Europe Agglomération (Direction de l’Aménagement, Château de Chessy, BP 40, 
77701 Marne la Vallée cedex 4) et plus particulièrement auprès de Mme Catherine 
GEORGET ROQUES (responsable du Service Urbanisme Prévisionnel). 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête 
(Val d’Europe Agglomération) dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
 
(Article 14). 
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● Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de Val d’Europe 

Agglomération et fera l'objet d'un affichage dans les lieux suivants : 
- Au siège de Val d’Europe Agglomération, 
- En Mairie de Bailly Romainvilliers, 
- En Mairie de Chessy, 
- En Mairie de Coupvray, 
- En Mairie de Magny-le-Hongre, 
- En Mairie de Serris, 

 
(Article 15). 
 

● Le présent arrêté sera transmis à :  
- M. le Sous-préfet de Torcy 
- Mme La Présidente du tribunal Administratif de Melun, 
- Madame le Maire de Bailly Romainvilliers, 
- Monsieur le Maire de Chessy, 
- Monsieur le Maire de Coupvray, 
- Monsieur le Maire de Magny-le-Hongre, 
- Monsieur le Maire de Serris, 
- Monsieur le commissaire enquêteur. 

 
(Article 16). 
 

1.4.2 : Liste des 18 PPA (Personnes Publiques Associées), consultées : 

 
- Préfecture de Melun ; 
- Préfecture de Melun (DDT)  
- Sous-Préfecture de Meaux (DDT) ; 
- Conseil Régional d'Ile-de-France ; 
- Conseil Départemental de la Seine-et-Marne (Service d’aménagement du territoire) ; 
- Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Seine-et-Marne ; 
- Chambre régionale d’Agriculture d’Ile de France ; 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Seine-et-Marne ; 
- EPAFRANCE ; 
- Service départemental d’incendie et de secours ; 
- Ile-de-France Mobilités ; 
- RATP ; 
- Communauté d’agglomération « Marne et Gondoire » ; 
- Ports de Paris ; 
- Voies navigables de France ; 
- Syndicat des transports secteur III et IV Marne-la-Vallée ; 
- Union sociale pour l’Habitat de l’Ile de France ; 
- Communauté d’agglomération « Pays de Coulommiers Pays de Brie. »  
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1.4.3 : Liste des communes limitrophes consultées : 

 
- Bailly-Romainvilliers,  
- Chessy, 
- Coupvray, 
- Magny-le-Hongre, 
- Serris, 
- Villeneuve-le-Comte, 
- Villeneuve-Saint-Denis,  
- Esbly, 
- Montry, 
- Saint-Germain-sur-Morin. 
 

(un exemplaire de la lettre type de consultation est jointe en annexe 3). 
 

1.5 Composition du dossier mis à la disposition du public :  

 
Il comprend les 4 pièces suivantes : 
 

• Pièce n° 1 : Dossier de modification. 
o Notice de présentation 
o Rapport 
o Document des OAP 
o Règlement du PLUI modifié 
o Documents graphiques du règlement (plans de zonage de Serris) 

modifiés 
o Annexes du PLUI modifié 

 

• Pièce n° 2 : Arrêté n° 14-2020 du 22 juin 2020, prescrivant l’enquête publique. 
 

• Pièce n° 3 : 6 Registres d’enquête. 
     

• Pièce n° 4 : Réponses des Personnes Publiques Associées. 
 
 

1.6 Documents complémentaires demandés et/ou mis à la disposition   du 
Commissaire enquêteur : 

 
Il s’agit essentiellement des documents suivants : 

•  Plan de ville. 

•  Carte du zonage du PLUI. 

• Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire. 

• Lettres de dispense d’enquête environnementale. 

• Liste des emplacements des affiches.  (Cf. annexe 7). 

• Copie de la délibération du VEA du 27 février 2020 autorisant le SAN du Val 
d’Europe à mener la procédure de Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
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Intercommunautaire. 

• Liste des Personnes Publiques Associées consultées. (Cf.supra p. 32) 

• Copie du courrier-type adressé aux PPA. 

• Liste des communes limitrophes consultées.  
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   2. DEROULEMENT de L’ENQUETE 
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2.1 Déroulement de l’enquête : 

2.1.1 Les affichages légaux : 

 
L’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du code de l’environnement a été 
publié au J.O. du 4 Mai 2012. Cet article est applicable depuis le 1er juin 2012. 
J’observe que l’édition de l’affiche est conforme en texte format et couleur à l’arrêté du 
24 avril 2012 du Ministère de l’environnement. 
  
Ces affichages ont été effectués dans les communes de : 

•  Bailly-Romainvilliers,  

• Chessy, 

• Coupvray, 

• Magny-le-Hongre, 

• Serris, 

• ainsi qu’au siège de Val d’Europe Agglomération 
 
                      (Cf. certificat d’affichage en annexe 7) 
 

2.1.2 Les parutions dans les journaux 

 
S’agissant de l’organisation de cette enquête une première parution a eu lieu : 
 

• Le mercredi 26 août 2020 dans « La Marne » (annexe 4)  

• Le mercredi 26 août 2020 dans « Le Parisien-édition 77 » (annexe 4) 
 
Soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête fixé au lundi 14 septembre 2020. 
 
Une seconde parution a eu lieu : 
   

• Le mercredi 16 septembre 2020 dans « La Marne» (annexe 5) 

• Le mercredi 16 septembre 2020 dans « Le Parisien-édition 77 » (annexe 5) 
  

Soit dans les 8 premiers jours ayant suivi le début de l’enquête publique. 
 
La communauté de commune a publié sur site internet les modalités de l’enquête 
publique : www.valdeuropeagglo.fr (annexe 6) et sur site Facebook. 
 
Le certificat d’affichage de Monsieur le président du Val d’Europe Agglomération est joint 
en annexe 7. 
 
  
Ainsi les mesures de publicité ont respecté la règlementation en vigueur. 

2.1.3 Les autres mesures de publicité 

 

La présente enquête de modification du PLUI était également disponible sur le site 
internet du Val d’Europe Agglomération. 

http://www.valdeuropeagglo.fr/
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                      2.2 La consultation et les informations préalables : 

2.2.1 La concertation préalable : 

 
Elle n’a pas eu lieu d’être comme indiqué au § 1.2 

2.2.2 La consultation administrative : 

 
La consultation administrative a été instruite dans les conditions définies à l’article L 123-
9 du code de l’urbanisme. 
La liste des 18 Personnes Publiques Associées consultées (PPA) - cf. ci-dessus p.32 - a 
été ajoutée au dossier mis la disposition du public (à la demande du commissaire 
enquêteur). 
Un exemple de la lettre type de consultation est exposé en annexe 3. 
Il convient d’observer la « souplesse » de cette consultation, non obligatoire dans ce type 
de modification, et donc sans formalisme de délai d’envois et de réponses. 
 
N’ont répondu que trois PPA sur dix-huit : 
 

• La Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France a répondu le 20 août 2020, date d’arrivée 
au SAN du Val d’Europe, le 25 août 2020 ; 
 

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne a répondu le 24 août 
2020, date d’arrivée au SAN du Val d’Europe, le 27 août 2020 ; 
 

• Le Département de Seine-et-Marne a répondu le 10 septembre 2020, date 
d’arrivée au SAN du Val d’Europe le 14 septembre 2020. 

 
 

Le commissaire enquêteur a eu connaissance des réponses des réponses des 3 PPA au 
fur et à mesure de leur arrivée au SAN du Val d’Europe, 

Par ailleurs seules 3 communes ont fait des observations (Chessy, Magny-le-Hongre et 
Coupvray) sur les 5 formant le VAE. 

 

2.3 Examen de la procédure 

L’ensemble de ce dossier semble avoir été correctement traité tant du point 
de vue technique que du point de vue du respect de la législation en vigueur. 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec 
les dispositions prévues par l’arrêté d’organisation de cette enquête publique il semble 
que la procédure ait été bien respectée.  

 

2.4 Rencontres avec le maître d’ouvrage et les élus 

 
Une première réunion avec Val d’Europe Agglomération (maître d’ouvrage) a eu lieu le 
mardi 16 juin 2020 au siège du SAN, le Château de Chessy. Cette réunion est suivie par 
une visite des lieux. 
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Y participèrent : 
 

• Madame Catherine GEORGET ROQUES responsable du pôle urbanisme 
prévisionnel, droit des sols, foncier, 

• Madame Gladys FLEUREAU directrice de l’Aménagement, 

• Monsieur Loïc AHONLONSOU, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de 
la ville de Serris, 

• Le commissaire enquêteur, Manuel GUILLAMO. 
 
Les principales caractéristiques de cette enquête ont été présentées et commentées. 
La visite s’est déroulée dans les secteurs où la modification du zonage est proposée 
dans cette enquête. 
Une seconde réunion a eu lieu le 18 juin 2020 avec Madame Gladys FLEUREAU, 
directrice de l’Aménagement du Val d’Europe Agglomération.  
Le dossier d’enquête pour les Mairies et les registres d’observations ont été paraphés 
par le commissaire enquêteur au premier jour de l’enquête, soit le 14 septembre 2020. 

• Au cours de chacune des six permanences des questions ou demandes de 
documents complémentaires ont pu être formulées soit auprès de Monsieur Loïc 
AHONLONSOU, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la ville de 
Serris, 

• soit auprès de Madame Gladys FLEUREAU, directrice de l’Aménagement du Val 
d’Europe Agglomération, représentant le maître d’ouvrage. 
 

2.5 Visite des lieux 

 
La visite des lieux eut lieu le 14 septembre 2020. Y participèrent : 
 

• Monsieur Alain DELJEHIER, conseiller municipal chargé de l’urbanisme 
opérationnel de la ville de Serris, 

• Monsieur Loïc AHONLONSOU, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de 
la ville de Serris, 

• Le commissaire enquêteur, Manuel GUILLAMO. 
 
 
Monsieur Loïc AHONLONSOU, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la ville 
de Serris a notifié au commissaire-enquêteur : 
- la volonté de conserver les activités commerciales du centre-ville de Serris d’où le 
PAGP ; 
- le souhait de créer un espace paysager protégé sur la route de Meaux ; 
- de modifier l’OAP de la ferme des Célestins pour y crééer 11 nouveaux pavillons 
 

2.6 Réunion de synthèse  

 
Comme indiqué ci-dessus, la remise en mains propres du Procès-Verbal de Synthèse 
qui a eu lieu le 22 octobre 2020, - Conformément aux dispositions de l’article R.123-18-
2èmealinéa du code de l’environnement- a valu réunion de pré-synthèse. Ont assisté à 
cette réunion de remise du procès-verbal de synthèse : 

• Madame Catherine GEORGET ROQUES responsable du pôle urbanisme 
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prévisionnel, droit des sols, foncier, 

• Madame Gladys FLEUREAU directrice de l’Aménagement, 

• Le commissaire enquêteur titulaire, Manuel GUILLAMO. 
 
 
Cette remise a donné lieu à diverses explications provisoires sur les observations 
formulées, lesquelles ne se substituent pas au mémoire en réponse proprement dit. 

 
Le Procès-verbal de synthèse (en annexe 8) a donc fait l’objet d’une remise en mains 
propres et signé en double exemplaire par le commissaire enquêteur et par Madame 
Gladys FLEUREAU directrice de l’Aménagement représentant le maître d’ouvrage. 
 
A l’exception du maire de Chessy et de l’élu en charge de l’urbanisme de Serris, aucune 
autre rencontre n’a eu lieu avec les autres 3  Maires ou le président du Val d’Europe 
Agglomération. 
 

2.6 Organisation pratique de l’enquête 

 
Comme indiqué plus haut, le SAN Val d’Europe Agglomération a fait publier le 22 juin 
2020, l’arrêté n° 14-202 prescrivant l’enquête publique relative à la  
        Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Val d’Europe 
Agglomération. 
 

2.7 Permanences  

 
La durée de l’enquête prévue du lundi 14 septembre au mercredi 14 octobre 2020 inclus 
a été respectée.  

2.7.1 Organisation des permanences : 

 
Il a été convenu d’assurer 6 permanences : 
En compatibilité avec les horaires habituels des mairies des permanences ont été fixées 
aux dates et horaires ci-dessous, comportant le premier et le dernier jour de l’enquête au 
siège du SAN Val d’Europe. 
 
Le commissaire enquêteur devant recevoir le public : 
 
En mairie de Bailly-Romainvilliers : 

 
-  le samedi 14 septembre 2020 (9 h 00-12 h 00) 

 
En mairie de Chessy : 

 
-  le samedi 29 septembre 2020 (9 h 00-12 h 00) 

 
 
En mairie de Coupvray : 
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-  le mercredi 23 septembre 2020 (14 h 00-17 h 00) 
 
En mairie de Magny-le-Hongre : 

 
-  le mercredi 30 septembre 2020 (14 h 00-17 h 00) 

 
En mairie de Serris : 

 
-  le samedi 10 octobre 2020 (9 h 00-12 h 00)  
 
dans la salle du conseil des mairies. 
 
Et enfin au siège de Val d’Europe au château de Chessy, pour la clôture de l’enquête : 
 

- le lundi 14 octobre 2020 (15 h 00-18 h 00) 
 
 

      2.7.2 Déroulement des permanences en mairie : 
 
Lors de la 1ère permanence du lundi 14 septembre 2020 de  9 heures à 12 heures en 
mairie de Bailly-Romainvilliers : 
 

1 seule personne s’est présentée mais elle n’a pas voulu rédiger d’observation. 
 

Lors de la 2e permanence du samedi 19 septembre 2020 de  9 heures à 12 heures dans 
la salle du conseil de la mairie de Chessy : 
 

Pas de public, seul le maire de la commune est venu saluer le commissaire-enquêteur. 
 

Lors de la 3° permanence du mercredi 23 septembre  2020 de 14 h à 17 h dans la salle 
du conseil de la mairie de Coupvray : 
 

Pas de public, aucune observation. 
 

Lors de la 4° permanence du mercredi 30 septembre  2020 de 14 h à 17 h dans la salle 
du conseil de la mairie de Magny-le-Hongre : 
 

2 personnes se sont présentées mais elles n’ont pas voulu rédiger d’observation. 
 

Lors de la 5° permanence du samedi 10 octobre  2020 de 9 h à 12 h dans la salle du 
conseil de la mairie de Serris : 
 

• Observations n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 de M. PIKETTY (courriels)  

• Observation n°7 de M. Jean-Marie CEDOLIN pp.2 et 3 du cahier d’Observation de 
Serris  

• Observations n°8 et 9  courriers de d’EPAFRANCE et de Mme la Maire de Magny-
le-Hongre. 

 

2 personnes se sont présentées et ont rédigé une observation n°7. 
 

Lors de la 6e permanence et dernière permanence (correspondant à la fin de l’enquête) du 
mercredi 14 Octobre  2020 de  15 heures à 18 heures au siège du SAN : 
 

• Observations n° 10, 11, 12, 14 et 15 de MM. BARBIER et MERI, de la société 
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Disney et de MM. les Maires de Chessy et Coupvray. 
1 seule personne s’est présentée et a rédigé une observation la n°13. 

 

THEMES T1 :   

OAP 

« Port de 
Coupvray » 
« Celestins 

et 

« Chauds 
soleils » 

T2 :  

Continuité 
écologique 

T3 :  

ZAC 
Serris, 

Prieuré-
Est, 

Pieuré -
Ouest 

Courtalin 
3 Ormes 

et du Parc 

T4 :   

Zonage 

UC 

(Coupvray 

et UBSe 
(Serris) 

T5 :  

Cœurs 
d’ilots  

Total 
Observation  

8 3 3 2 2 

Observation 

concernée 

1°- 2°- 3°-
4°- 5°- 6°- 
7°-10°-13°  

1°- 2°- 6°-
15° 

 

 

7° – 11°-
13°-14° 

 
 

5°-7° 

 

  

7°-13° 

  

Rang 1° 2° 2° 4° 4° 

THEMES T6 :  

Menuiserie 

(Article 11) 

(Magny) 

T7 :  
Constructi

bilité 
Serris 

Zone UH et 
accès 

T8 : 

Protection 
bâti 

(Chessy)  

T9 : 

Toiture 

UZC-A 

(Epafrance) 

T10 : 

Acrotères 
(Attiques) 

(Disney) 

Total 
Observation 

1 1 1 1 1 

Observation
concernée 

9°-14°  7°  12°  8° 

 

 

11° 

Rang 4° 7° 7° 7° 7° 

 

2.7.3 Recueil des Registres et courriers 

 
L’enquête se terminant avec la troisième permanence, je suis reparti avec les 6 registres 
d’observations et le dossier d’enquête de la Mairie mis à disposition du public. 
J’ai aussitôt procédé à la clôture des registres conformément aux stipulations de l’article 
R.123-18-1er alinéa du Code de l’environnement et à l’arrêté du Maire. 

L’ensemble du dossier et ses registres avec ses documents annexés sont joints au 
présent rapport remis au SAN. 

2.7.4 Bilan comptable 

Au total : 
Les  registres mis à la disposition du public dans les cinq mairies et au siège du SAN du 
Val d’Europe comportent 15 observations écrites numérotées de 01 à 15 dont 5 
courriers et 7 courriels. 
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Au total seulement 5 personnes se sont présentées au cours des 6 permanences (1 seule  
a rédigé 6 courriels). 
Concernant les PPA, 3 services ont répondu comme porté au § 2.2.2. 
Seules deux communes limitrophes ont répondu.             
  
Il convient de noter, par ailleurs, que l’enquête s’est déroulée sans aucun incident. 

2.7.5 Réunion publique 

 
Il n’a pas été demandé de réunion publique en cours d’enquête. Il ne s’en est donc pas 
tenu.   
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3. Analyse des observations et courriers recueillis 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ANALYSE des OBSERVATIONS  
            et  
            CORRIERS RECUEILLIS 
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3.1 Récapitulatif des observations écrites et courriers recueillis aux registres au 
14 octobre 2020 : 

 

3.1.1 Récapitulatif des observations écrites ou courriers recueillis aux registres en 
Mairie : 

 

3.1.1.1 Remarques préliminaires : 

Toutes les observations et courriers sont entièrement repris et intégrés au Procès-verbal 
de synthèse, commentés au SAN Val d’Europe Agglomération, maître d’ouvrage et font 
l’objet d’une appréciation du commissaire enquêteur. 
 
 

3.1.1.2 Observations proprement dites 

 

Observation n° 1     5 octobre 2020          courriel 

M. PIKETTY Bruno 
 
« Mérite grandement d'être rectifiée la cartographie de la trame verte et bleue figurant 
page 87 du document OAP (document OAP. Modification N°3.290620.pdf) : 
1 /  Joli pointillé bleu foncé Nord/Sud (mais sans légende !) laisse supposer qu'1 liaison 
aquifère bienvenue existe et traverse tout le périmètre du PLUi, avec continuité 
écologique au Nord et au Sud en deçà de ce périmètre . 2 réservoirs d'eau sont même 
figurés au centre . Oh que ce serait bien ! 
Sauf que ce sont les voies ferrées RER et LGV , et les 2 réservoirs sont les gares ! rien 
à voir avec la trame verte et bleue => trame à corriger . 
Cependant il est pertinent que le PLUi intègre effectivement telle trame bleue aquifère 
avec continuité écologique en deçà de son périmètre . 
Bruno Piketty » 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI. 
 
De plus, la trame en pointillé correspond à la ligne TGV, et les deux points représentent 
les gares. Ils ne figurent donc pas dans la légende qui porte uniquement sur la trame 
verte et bleue. Il en est de même pour les autres infrastructures de transport qui figurent 
sur la carte. 
 
Enfin, la trame verte et bleue fera l’objet d’une nouvelle étude dans le cadre de la révision 
générale du PLUI actuellement en cours. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que la trame verte et bleue fera l’objet d’une nouvelle étude 
dans le cadre d’une future révision générale du PLUI. 
 



 
N° E 2000002077                                                                                   Tribunal administratif de Melun 

 
 

45 

Enquête publique préalable à la modification n° 3 du PLUI du Val d’Europe 

  

 

Observation n° 2 du 5 octobre  2020       courriel 

M. PIKETTY Bruno .  
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI. 
La trame verte et bleue fera l’objet d’une nouvelle étude dans le cadre de la révision 
générale du PLUI actuellement en cours. 
Le maître d’ouvrage prend note de ces observations. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 

 
Le projet de modification N° 3 du PLUI a pour but de procéder des ajustements 
règlementaires souhaités par les communes de Val d’Europe Agglomération, par 
EPAFRANCE, par la société Disney, à des ajustements sur des points particuliers et à 
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des rectifications d’erreurs matérielles apparues lors des procédures antérieures 
d’évolution du PLUI. 
Je note avec satisfaction que la trame verte et bleue fera l’objet d’une nouvelle étude. 
 

Observation n° 3     7 octobre 2020          courriel 

M. PIKETTY Bruno 
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 

Le projet du Port de Plaisance de Coupvray fait l’objet d’une procédure spécifique 
indépendante de la présente modification n°3 du PLUI. 

Le projet fait l’objet d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI. 

La procédure de concertation sur ce projet se déroule du 23/10/2020 au 23/11/2020, 
sous l’égide d’une garante désignée par la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP). 
Dans le cadre de cette concertation, il a été effectué les mesures vde publicité suivantes : 

- Distribution d’une information municipale 15 jours avant le début de cette 
concertation, 

- Distribution d’une plaquette d’information sur la commune de Coupvray, 
- Mise à disposition du dossier et de registres pour recueillir les observations en 

mairie de Coupvray et au siège de Val d’Europe Agglomération, 
- Information du public par affichage (sur les panneaux d’affichage municipaux et 

sur le site du projet) 
- Insertion d’annoncés légales dans ma Marne et le Parisien, 
- Mise à disposition du dossier sur les sites internet de la mairie de Coupvray et de 

Val d’Europe Agglomération avec une adresse mail dédiée pour recueillir les 
observations, 
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- Publications des observations sur les sites internet de la mairie de Coupvray et de 
Val d’Europe Agglomération 

- Organisation d’une visio-conférence en direct. 

Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
J’ai pu vérifier personnellement que la procédure de concertation sur le projet du port de 
Plaisance de Coupvray avait été bien lancée et qu’elle se déroulait du 23/10/2020 au 
23/11/2020, sous l’égide d’une garante désignée par la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP). 
 
 

Observation n° 4     9 octobre 2020          courriel 

M. PIKETTY Bruno 

 
 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 

Le projet du Port de Plaisance de Coupvray fait l’objet d’une procédure spécifique 
indépendante de la présente modification n°3 du PLUI. 

Le projet fait l’objet d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI. 

Par ailleurs, la gestion du canal de Meaux à Chalifert ne constitue pas une servitude 
d’utilité publique. 
 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je confirme que la procédure au projet du Port  de Plaisance de Coupvray est lancée et 
que le canal de Meaux à Chalifert ne constitue pas une servitude d’utilité publique. 
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Observation n° 5     9 octobre 2020          courriel 

M. PIKETTY Bruno 
 

 

 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 

Le projet du Port de Plaisance de Coupvray fait l’objet d’une procédure spécifique 
indépendante de la présente modification n°3 du PLUI. 

Le projet fait l’objet d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI. 

 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 

A nouveau, je confirme que la procédure au projet du Port  de Plaisance de Coupvray 
est lancée et qu’elle est indépendante de la présente modification n°3 du PLUI. 
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Observation n° 6     9 octobre 2020          courriel 

M. PIKETTY Bruno 
 

 
 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La présente procédure ne porte pas sur l’élaboration d’un nouveau PLUI, mais sur une 
modification du PLUI en vigueur qui elle-même ne porte pas sur le projet de port de 
Coupvray. 
 

Le projet du Port de Plaisance de Coupvray fait l’objet d’une procédure spécifique 
indépendante de la présente modification n°3 du PLUI. 

Le projet fait l’objet d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI, 
qui prendra en compte les observations sur les continuités écologiques. 

Enfin, la trame verte et bleue fera l’objet d’une nouvelle étude. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 

Je confirme que la procédure au projet du Port  de Plaisance de Coupvray est bien lancée 
et qu’elle est indépendante de la présente modification n°3 du PLUI. 

Je note avec satisfaction que la trame verte et bleue fera l’objet d’une nouvelle étude. 
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Observation n° 7  10 octobre 2020 

M. et Mme CEDOLIN  4, ter Route de Meaux     77700 Serris.  
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Point n°1 : 
Les dossiers précédemment déposés par Mr et Mme CEDOLIN ont été refusés pour non-
respect de l’article UBSe 3 du PLUI mais pas par rapport au caractère constructible du 
terrain. 
La partie du terrain située en cœur d’ilot par l’Orientation d’aménagement et de 
Programmation (OAP) de la « Ferme des Célestins » est inconstructible, mais le reste du 
terrain est parfaitement constructible. Le texte de l’OAP précise qu’il peut y être réalisé 2 
maisons individuelles. 
Concernant le problème avec EPAFrance, cela ne relève pas du PLUI. Il s’agit d’un litige 
privé en entre L’EPAFrance et Mr et Mme CEDOLIN. 
Par ailleurs, le terrain en question est accessible par la rue du puit. 
Point n°2 
La partie du terrain situé en cœur d’ilot par l’Orientation d’aménagement et de 
Programmation (OAP) de la « Ferme des Célestins » est inconstructible, mais le reste du 
terrain est parfaitement constructible. Le texte de l’OAP précise qu’il peut y être réalisé 2 
maisons individuelles. 
Tel que précisé dans la note de présentation du dossier de modification n°3 du PLUI, « la 
modification de l’OAP a pour objet d’ajuster le développement de ce secteur avec la 
volonté de préserver davantage la qualité paysagère du site : 
 
 - en introduisant la protection de cœurs d’îlot sur les parties boisées afin d’offrir 
une qualité environnementale et paysagère affirmée et de limiter la constructibilité. 
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 - en limitant la réceptivité de l’habitat à un maximum de 2 maisons individuelles 
avec une distance minimale de 4 m par rapport aux limites séparatives si la façade faisant 
face à la limite séparative comporte des ouvertures ou une distance minimale de 2m 50 
si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ; les façades des 
constructions pourront se mettre en limite de propriété.  
 - en réduisant à un seul accès automobile depuis la rue du Puits et le boulevard 
Thiboust et en supprimant le piquage de voie de desserte automobile depuis le boulevard 
Thiboust. » 

Point n°3 
La location des meublés de tourisme n’entre pas dans le cadre du PLUI. 
Cette problématique est gérée par l’Agglomération qui a sollicité Mr le Préfet de Seine et 
Marne afin de pouvoir instituer une procédure de changement d’usage. 
Point n°4 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI. 
Il convient de se rapprocher de la commune de Serris. 
Point n°5 
Cette demande ne relève pas du domaine d’action du PLUI et ne concerne pas la 
présente modification n°3 du PLUI. 
Interrogée sur ce point, la commune de Serris ne souhaite pas créer une raquette de 
retournement pour un seul terrain. 
Point n°6 
Tel que précisé dans la note de présentation du dossier de modification n°3 du PLUI, « la 
modification de l’OAP a pour objet d’ajuster le développement de ce secteur avec la 
volonté de préserver davantage la qualité paysagère du site : 
 - en introduisant la protection de cœurs d’îlot sur les parties boisées afin d’offrir 
une qualité environnementale et paysagère affirmée et de limiter la constructibilité. - 
en limitant la réceptivité de l’habitat à un maximum de 2 maisons individuelles avec une 
distance minimale de 4 m par rapport aux limites séparatives si la façade faisant face à 
la limite séparative comporte des ouvertures ou une distance minimale de 2m 50 si la 
façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ; les façades des 
constructions pourront se mettre en limite de propriété.  
 - en réduisant à un seul accès automobile depuis la rue du Puits et le boulevard 
Thiboust et en supprimant le piquage de voie de desserte automobile depuis le boulevard 
Thiboust. » 

 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Point n°1 : Je suis en désaccord avec le maître d’ouvrage. Compte des relations étroites 
qui lient l’aménageur EPAFRANCE et VEA, je trouve regrettable que VEA ne réponde 
pas favorablement à la demande de M. et Mme CEDOLIN. Je recommande de traiter 
cette observation avec EPAFRANCE, à l’instar de la demande d’Eurodisney (Cf. 
Observation n°11). 
 
Point n°2 : Je note avec satisfaction que la principale demande de M. et Mme CEDOLIN 
est satisfaite et que leur terrain est constructible. Le texte de l’OAP permet  effectivement 
d’y réaliser 2 maisons individuelles, ce qui m’a été confirmé par le responsable de 
l’urbanisme de Serris. 
 
Point n°3 : Je suis d’accord pour effectuer un changement d’usage, à l’instar d’autres 
communes du VEA. Cette requête m’a été demandée également par d’autres 
administrés. 
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Point n°4, 5 et 6  : Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage. 
 

Observation n°8  11 octobre 2020 

EpaFrance 5, Pierre Carle     CVS 60084 Noisel   77448 Marne-la-Vallée Cedex 2  
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
 
Cette demande sera prise en compte. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage car un des objectifs poursuivi par la 
modification n°3 est un souci de cohérence entre les types de toiture à versants et 
terrasse. 
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Observation n°9  11 octobre 2020 

Mme Véronique FLAMENT-BJARSTAL Maire    21, rue du Moulin à Vent  77700 Magny-
le-Hongre.  
 

 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette demande sera prise en compte. 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage car un des objectifs poursuivi par l’article 11 
des zones UAMH-UBMH-UGMH est d’assurer une cohérence et homogénéité des 
dispositifs installés pour une meilleure insertion dans le paysage environnant. La 
demande du maire de Magny-le-Hongre est parfaitement justifiée. 
 

Observation n°10  13 octobre 2020 

M. Gérard BARBIER       rue de Lesches              77700 Coupvray. 
 
 
De : Gerard <gerard.barbier2@orange.fr>  
Envoyé : mardi 13 octobre 2020 18:18 
À : enqueteplui <enqueteplui@vdeagglo.fr> 
Objet : Remarques sur les OAP à Coupvray. 
  

De la part de Gérard Barbier, rue de Lesches à Coupvray. 

A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur. Modification n3 du PLUI. 

Bonjour Monsieur.  

  

Dans la présentation de cette révision il est mentionné la correction qu'une erreur de reproduction dans la révision 
précédente (rev allégée n4 de 2019) à fait disparaitre une zone de l'OAP "chauds soleils". 

1er     on s'aperçoit donc que cette multiplication des enquêtes fait perdre toute cohérence dans la continuité , alors 
que de nouveaux projets sont déjà en modification, tout le monde s'y perd (ici les auteurs) mais que penser de que 
que peuvent comprendre et accepter avec toute la clarté nécessaire des habitants qui n'ont pas les compétences ni 
l'habitude de naviguer dans ces documents, fortement techniques, sans parler des plans A0 quasi illisibles sur des 
petits écrans et impossible à appréhender dans leur ensemble quand ils sont "zoomés".  

2eme   En recherchant ce qu'il en est sur ces Chauds Soleils, P143  on trouve une description OAP qui diverge du 
contenu de la zone AUb  correspondante détaillée. Il est clairement mentionné qu'étant classée AUb2 son étude ne 
sera déclenchée qu'après le traitement global du pluvial concernant le nord canal.   De plus cette zone prévue dès le 
PLU de 2012 et reprise telle dans Toutes les révisions suivantes, il est ancré dans l'esprit des cupressiens et en 
particulier des riverains que son urbanisation devait se faire dans la continuité du lotissement qu'il prolonge. De 30 
logements individuels, il est maintenant présenté une partie ouest en logements collectifs, une partie est en 
individuels.  Ce qui de mémoire n'était absolument pas le contenu de l'erreur  simplement réparée. (L'état antérieur 
n'étant pas accessible sur le site Urba de VEA.)  

Une comparaison avant - après me semble indispensable. Ne serait-il pas anormal qu'une telle modification ne fasse 
l'objet d'une présentation complète aux citoyens? Il est encore ici mentionné 30 logements, mais alors que le projet de 
port est déjà en concertation et concerne ce territoire, il y est mentionné des volumes différents.  

Ce premier point sera complété. Par une note demain en fonction des comparaisons. 

Avec mes meilleurs salutations. 

Gérard Barbier 

 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Point n°1 
 
La multiplicité des procédures permet de répondre aux évolutions d’un secteur particulier 
couvert par une Opération d’Intérêt National. 

mailto:gerard.barbier2@orange.fr
mailto:enqueteplui@vdeagglo.fr
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Les plans en format A0, si ils sont difficilement consultables sur un écran d’ordinateur, 
toutefois, ceux-ci étaient consultables pendant toute la durée de l’enquête publique dans 
les mairies des 5 communes couvertes par le PLUI, ainsi qu’au siège de Val d’Europe 
Agglomération. 
 
Point n°2 
 
Il s’agit bien de rectifier une erreur matérielle. 
L’OAP des « Chauds soleils » qui a été réintégrée dans le cadre de la modification n°3 
du PLUI est celle du PLUI approuvé le 07/07/2016. 
Mr Barbier fait référence au PLU de Coupvray qui n’a plus d’existence légale depuis 
l’approbation du PLUI le 07/07/2016. 
Enfin, l’historique intégral du PLUI est disponible sur le site internet de VEA. 
(https://www.valdeuropeagglo.fr/plui-et-reglement-de-publicite/) 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
 
Point n°1 : Je confirme que les plans en format A0, étaient consultables pendant toute 
la durée de l’enquête publique dans les mairies des 5 communes couvertes par le PLUI, 
ainsi qu’au siège de Val d’Europe Agglomération. 
 
Point n°2 : Je prends acte de la correction de l’erreur et confirme que l’historique intégral 
du PLUI est disponible sur le site internet de VEA. 
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Observation n°11  13 octobre 2020 

Mme Alice VERPEAUX-TODESCO     EuroDisney Associés SAS 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Point 3 : article 9 liste des essence locales (p15) 
Cette demande sera étudiée dans le cadre de la révision générale du PLUI actuellement 



 
N° E 2000002077                                                                                   Tribunal administratif de Melun 

 
 

64 

Enquête publique préalable à la modification n° 3 du PLUI du Val d’Europe 

  

en cours. 
 
Point 5 : article 19 (p20) 
Cette demande sera pris en compte 
 
Point 14 : zones UZPE-B et UZPO-B – article 6 
Cette demande sera prise en compte 
 
Point 23 : zone UZCO-A – article 10 
Disney ne justifie pas cette demande d’augmentation des règles de hauteur. 
Celle-ci ne sera pas pris en compte. Dans le cadre de la présente modification n°3, mais 
sera étudiée dans le cadre de la révision générale du PLUI actuellement en cours. 
 
Point portant sur le plan de la ZAC du Parc et du Centre Touristique 
Ce point sera traité avec EPAFRANCE 
 
Point portant sur la carte de « retrait et gonflement des argiles » 
Cette demande sera prise en considération. 
La carte a été refaite et laisse apparaitre en transparence la photo aérienne, ce qui 
permet de se repérer. 
Voir nouvelle carte ci-dessous 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
 
Point n°3 : Je suis d’accord pour étudier la liste des essence locales (article 9 p.15)  dans 
le cadre de la future révision générale du PLUI actuellement en cours. 
 
Point n°5 et 14   : Je note avec satisfaction que l’article 19 (p. 20) et l’article 6 de  zones 
UZPE-B et UZPO-B  seront modifiés. 
 
Point n°23 : Je note avec satisfaction que des règles de hauteur - zone UZCO-A – article 
10- (question récurrente de Disney à chaque enquête publique) seront étudiées dans le 
cadre de la révision générale du PLUI. 
La demande concernant la carte de « retrait et gonflement des argiles » est récurrente et 
est également abordée par l’observation n° 13 et par la question n°4 du CE. Je note avec 
satisfaction que la demande sera prise en considération. 
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Observation n°12  13 octobre 2020 

M. le Maire Olivier BOURJOT      Commune de Chessy 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Point n°1 
Cette demande sera prise en compte. En effet, les bâtiments sur lesquels est identifiée 
une protection bâtie n’existent pas. 
Il ne s’agit donc pas d’une réduction de protection mais d’une correction du document 
graphique pour la pris en compte de la réalité du terrain. 
 
Point n°2 
Cette demande sera prise en compte. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
 
Point n°1 : Je prends acte de la correction du document graphique et confirme que les 
bâtiments sur lesquels est identifiée une protection bâtie n’existent pas. 
 
Point n°2 : Je confirme que la phrase « modification des clôtures dans opérations 
groupée » est redondante, je recommande comme le maire de Chessy de supprimer  
cette phrase p. 275. 
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Observation n°13  14 octobre 2020 

M. Gérard BARBIER  43, rue de Lesches            77700 Coupray 
 
 
1.Je signale que l’avis de réception de ma remarque précédente par mail marquée 
« enquête terminée le 13 novembre 2015 » mon mail est toutefois bien marqué dans le 
cahier. 
2. Sur le point des risques : la carte des retraits gonflements et les précisions sur les 
conduites à tenir pour les constructeurs sont un ajout important, mais pourquoi laisser 
les constructeurs gérer leurs risques. C’est insuffisant au regard des changements que 
l’on connaît et surtout des conséquences de l’imperméabilisation des couches par les 
chantiers « ZAC des 3 Ormes » 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Point n°1 
Il s’agit d’un petit souci informatique, la remarque de Mr Barbier a bien été prise en 
compte 
 
Point n°2 
La carte de retrait et gonflement des argiles, ainsi que les préconisations pour les 
constructions sont mises à jour suite à l’actualisation des données du BRGM. Toutefois, 
il ne s’agit pas d’un ajout car ces informations étaient déjà présentes dans le PLUI 
approuvé le 07/07/2016. 
 
Concernant le risque d’inondation : 

- Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du 
PLUI 

-  Ce point est pris en compte par le PPRI approuvé par arrêté 09 SEPR/DDEA 
n°605 (voir pièce 14.4 du PLUI approuvé le 07/07/2016 

 
Point n°3 (page 84 et 85 des OAP 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
Toutefois, le Maître d’Ouvrage précise que des acquisitions foncières sont en cours de 
négociations afin de réguler les eaux pluviales issues du bassin versant amont jusqu’à 
l’occurrence 30 ans et ainsi d’améliorer la situation hydraulique 
 
Point n°4 (page 85 des OAP) 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
Le PLUI, a été approuvé en 2016 et donc à cette date, le BEP 27 était en projet. 
 
Point n°5 (page 82 des OAP) 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
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Point n°6 (déplacements p 94 et 95 des OAP) 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
 
Point n°7 (p 97) 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
 
Point n°8 (article sur les climatiseurs) 
Cette demande sera prise en compte, elle rejoint la demande formulée par Disney. 
 
Point n°9 (cœur d’ilot) 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
 
Point n°10 (toitures) 
Cette observation ne porte pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
Ce point pourra être traité dans la cadre de la révision générale du PLUI actuellement en 
cours. 
 
Point n°11 (reprises des observations formulées lors de la révision allégée n°4 du 
PLUI) 
Ces observations ne portent pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI 
Par ailleurs, VEA a déjà apporté les réponses suivantes lors de la révision allégée n°4 
du PLUI approuvée le 13/06/2019 : 
 
1 )  Concernant les observations de M. BARBIER   
Les réformes du code de l’urbanisme ont eu notamment pour objet de permettre au PLU 
de s’adapter aux enjeux locaux et de favoriser un urbanisme de projet. 
 En ce sens il peut valablement être décidé d’engager une ou plusieurs procédures de 
révisions allégées ainsi qu’une ou plusieurs procédures de modifications du PLUI.  
Ces procédures peuvent être menées conjointement.  
 

Une procédure de révision totale du PLUI a été engagée par délibération du conseil 
communautaire en date du 20/12/2018 et du 27/02/2020 ce qui permettra de considérer 
les futures évolutions du PLUI rendues nécessaires par le développement de 
l’urbanisation sur le secteur IV de Marne-la-Vallée ainsi que leurs incidences dans une 
approche globale.  
L’ensemble des évolutions inscrites dans la procédure sont détaillées et explicitées dans 
la note de présentation jointe dans le dossier soumis à enquête publique. 
Les évolutions du PLUI jusqu’alors ne constituent que des ajustements règlementaires 
limités et très ponctuels. 
La Mission régionale d’autorité environnementale d’Ile de France (MRAE) consultée dans 
le cadre de la présente révision allégée  a estimé qu’elles étaient sans incidence sur 
l’environnement. 
 

Il est également rappelé l’avis du Centre régional de la propriété forestière d Ile de France  
(CNPF) qui a dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUI émis un avis sur les 
protections EBC. Il a en effet estimé que «  l’instauration de cette protection sur les 
communes semble excessive et contraignante et non justifiée .dans ce cadre il était 
demandé de préserver les éléments essentiels de la ressource en bois du paysage et de 
la diversité biologique . Ainsi les EBC sont à classer en priorité en zone naturelle et 
forestière ». 
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2) Les autres demandes et observations émises par ce contributeur ne relèvent pas de 
la procédure PLUI. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Point n°1 et 8   : Je note avec satisfaction la correction du souci informatique  et la 
modification de l’article sur les climatiseurs (même demande de Disney). 
 
Point n°2 : La demande concernant la carte de « retrait et gonflement des argiles » est 
récurrente et est également abordée par l’observation de Disney et par la question n°4 
du CE. Je note avec satisfaction que la demande sera prise en considération. 
 
Point n°3, 4, 5, 6, 7 , 9, 10 et 11  : Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage pour 
considérer que ces observations ne portent pas sur des points de la présente 
modification n°3 du PLUI. Je confirme que VEA a déjà apporté les réponses suivantes 
lors de la révision allégée n°4 du PLUI approuvée le 13/06/2019. 
 
il peut valablement être décidé d’engager une ou plusieurs procédures de révisions 
allégées ainsi qu’une ou plusieurs procédures de modifications du PLUI pour tenir 
compte des réformes du code de l’urbanisme, s’adapter aux enjeux locaux et favoriser 
un urbanisme de projet 
Ces procédures peuvent être menées conjointement.  
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Observation n°14  14 octobre 2020 

M. Fernand VERDELLET   adjoint au maire de  Coupvray          77700 Coupray 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Point n°1 
Cette demande sera prise ne compte. Toutefois, les ouvertures crées pour l’éclairage de 
ces combles devront respecter à minimisa les dispositions des articles 678 et 679 du 
Code Civil sous peine de conflit de voisinage 
 
Dispositions de l’article 678 du Code Civil : 
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres 
semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf 
décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le 
fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds 
qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de 
constructions. » 

 
Dispositions de l’article 679 du Code Civil : 
« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même 
héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. » 
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Point n°2 
Cette demande sera prise en compte. 
 
Point n°3 
Cette demande sera prise en compte. 
 
Point n°4 
Cette demande sera prise en compte. 
 
Point n°5 
Cette demande sera prise en compte. 
 
Point n°6 
Cette demande sera prise en compte. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Point n°1  : Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage pour respecter les dispositions 
des articles 678 et 679 du Code Civil concernant les conflits de voisinage 
 
Point n°2, 3, 4, 5 et 6  : Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage pour prendre en 
compte ces demandes qui portent bien sur des points de la présente modification n°3 du 
PLUI. 
 
 

Observation n°15  14 octobre 2020 

M. Christophe MERI             77700 Bailly-Romainvilliers 
 
Je souhaite effectuer une observation rattachée à l’avis émis par EPAFRANCE ; 
Dans ce avis il est reconnu les difficultés « d’aménager 20 % d’espaces verts de pleine 
terre » (article 13) tout en répondant aux 75 % de travaux d’emprise au sol. 
Je n’ai pas pu lire le PLUi dans son intégralité. En tant que citoyen impliqué dans la 
politique de la ville de ma commune (Bailly-Romainvilliers) j’aurais apprécié que l’on 
s’occupe davantage de l’impact environnemental des projets d’urbanisme.» 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation porte sur l’avis émis par EPAFrance dans le cadre de la modification 
simplifiée n°3 du PLUi approuvée le 17/09/2020 et non sur la présente modification n°3 
du PLUI. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage pour considérer que ces observations ne 
portent pas sur des points de la présente modification n°3 du PLUI. 
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3.2 Récapitulatif des observations formulées par les Personnes Publiques 
Associées (PPA) Ayant répondu. 

          Rappel du § 2.2.2 : 
 

• La Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France a répondu le 20 août 2020, date d’arrivée 
au SAN du Val d’Europe, le 25 août 2020 ; 
 

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne a répondu le 24 août 
2020, date d’arrivée au SAN du Val d’Europe, le 27 août 2020 ; 
 

• Le Département de Seine-et-Marne a répondu le 10 septembre 2020, date 
d’arrivée au SAN du Val d’Europe le 14 septembre 2020. 

 
 

 
 
3.2.1. Courrier de la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France:  

 
La Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France n’a pas de remarque particulière à formuler sur 
cette modification n°3  de PLUi de Val d’Europe Agglomération. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage prend note de l’avis favorable qui sera joint au dossier d’approbation 
de la modification n°3 du PLUI 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
La modification n°3  de PLUi de Val d’Europe Agglomération n’a aucun impact sur 
l’activité agricole d’où la réponse logique de la Chambre d’Agriculture. 
 
 

 
3.2.2. Courrier de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne n’a pas d’observations à 
formuler sur cette modification n°3  de PLUi. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage prend note de l’avis favorable qui sera joint au dossier d’approbation 
de la modification n°3 du PLUI. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
La modification n°3  de PLUi de Val d’Europe Agglomération n’a aucun impact sur les 
problématiques liées à l’artisanat d’où la réponse logique de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat. 
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3.2.3. Courrier du  Département de Seine-et-Marne:  
 
Le Département de Seine-et-Marne n’a pas de remarque particulière à formuler sur cette 
modification n°3  de PLUi de Val d’Europe Agglomération. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage prend note de l’avis favorable qui sera joint au dossier d’approbation 
de la modification n°3 du PLUI 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je  prends note de l’avis favorable du département à la modification n°3  de PLUi de Val 
d’Europe Agglomération. 
 
 
 

3.3. Questions posées par l’enquêteur 

 
 
Question n°1 : EPAFrance va-t-il respecter son engagement initial de confirmer le 
bornage de l’accès sis Boulevard Robert Thiboust (parcelle 262) dans la commune 
de Serris ? 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de répondre à cette demande. 
Il s’agit d’un contentieux privé entre Mr et Mme CEDOLIN et EPAFRANCE. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Compte tenu du dialogue existant entre VAE et EPAFRANCE, (cf. l’observation de la 
société Disney) je trouve regrettable que VEA ne réponde pas favorablement à cette 
demande d’un particulier. Je recommande de transmettre à EPAFRANCE cette 
observation. 
 
 
Question n° 2 : Le PLUi respecte-t-il l’article 113.29 du code de l’urbanisme sur les 
continuités écologiques ?  
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Les continuités écologiques sont bien prises en compte dans le PLUI approuvé le 
17/07/2016, à travers les documents suivants : 

- Le tome 3 du rapport de présentation et plus particulièrement son chapitre IV – 5, 
portant sur les incidences du PLUI sur le patrimoine naturel, culturel et les 
paysages. 
A cet effet, il : 

 Prend en compte les 3 grandes continuités écologiques définies par le 
SDRIF pour le territoire du Val d’Europe (page 48), 
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 Défini une trame verte et bleue (page 51), 
 Comprend une carte de synthèse des continuités écologiques (page 55) 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation comportent une 
thématique environnement avec un objectif n°3, portant sur la biodiversité et 
l’écologie avec notamment une carte de la trame verte et bleue (p 87 des OAP) 
  

 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que les continuités écologiques , objet d’observations du public 
sont bien prises en compte. 
 
 
 
 
Question n° 3 : VEA envisage-t-il une information du public sur le projet de port de 
Coupvray ?  
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 

Le projet fait l’objet d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI. 

Cette procédure de concertation sur ce projet se déroule du 23/10/2020 au 23/11/2020, 
sous l’égide d’une garante désignée par la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP). 
Dans le cadre de cette concertation, il a été effectué les mesures vde publicité suivantes : 

- Distribution d’une information municipale 15 jours avant le début de cette 
concertation, 

- Distribution d’une plaquette d’information sur la commune de Coupvray, 
- Mise à disposition du dossier et de registres pour recueillir les observations en 

mairie de Coupvray et au siège de Val d’Europe Agglomération, 
- Information du public par affichage (sur les panneaux d’affichage municipaux et 

sur le site du projet) 
- Insertion d’annoncés légales dans ma Marne et le Parisien, 
- Mise à disposition du dossier sur les sites internet de la mairie de Coupvray et de 

Val d’Europe Agglomération avec une adresse mail dédiée pour recueillir les 
observations, 

- Publications des observations sur les sites internet de la mairie de Coupvray et de 
Val d’Europe Agglomération 

- Organisation d’une visio-conférence en direct. 

 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
J’ai pu vérifier personnellement que la procédure de concertation, objet de demande du 
public, sur le projet du port de Plaisance de Coupvray avait été bien lancée et qu’elle se 
déroulait du 23/10/2020 au 23/11/2020, sous l’égide d’une garante désignée par la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 
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Question n° 4 : Je constate que toutes les ZAC se situent en zone rouge (risque 
fort) de la carte d’exposition au retrait-gonflement des sols argileux. VEA en-a-t-il 
conscience ?  
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La carte de retrait et gonflement des argiles montre que la majorité du territoire de VEA 
couvert par le PLUI en vigueur est situé en zone d’aléa moyen (zone orange) et non en 
aléa fort (zone rouge). Les zones concernées par un aléa fort sont principalement 
localisées : 

- A chessy en bordure de la Marne, zone hors ZAC 
- A Coupvray sur des zones hors ZAC, 
- Sur la commune de Magny le Hongre, avec une partie de la ZAC du Courtalin et 

de la ZAC du Centre de Magny. 
 
VEA a parfaitement conscience de cette contrainte et a en conséquence intégré cette  
carte actualisée (voir ci-dessous) dans son PLUI et procède également à l’actualisation  
de l’article 10 des dispositions générales et définitions du règlement du PLUI comme 
suit : 
« La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au 

présent PLUI dans les informations diverses, localise les secteurs concernés par ce 

phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de 

prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des 

constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Dans les 

zones d’exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est 

imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation. 

 
 

 
 Zones  de forte à très forte  vulnérabilité des nappes  souterraines vis-à-vis des pollutions 
de surface  (voir la cartographie en  pièce annexe 14-21) : 
 
Les communes de Magny-le Hongre, de Bailly Romainvilliers et de Coupvray se situent 
en totalité ou pour partie sur le bassin versant du Grand Morin  sur lequel le SAGE des 
2 Morins a été adopté  le 10 février 2016 mais non approuvé. Le SAGE a notamment 
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défini des zones de vulnérabilité des nappes souterraines sur lesquelles s’appliquent les 
prescriptions suivantes : 
 
1) Dans les zones de très forte et forte vulnérabilité des nappes souterraines, les puits 
d’infiltration sont interdits, les techniques de récupération des eaux pluviales dans le 
réseau en cas de risque d’infiltration directe des eaux de ruissellement polluées ou 
potentiellement polluées dans les nappes phréatiques sont privilégiées. 
 
2) Dans les zones de très forte vulnérabilité des nappes souterraines : 

- sont interdites les constructions ou installations susceptibles d’engendrer un 

risque de pollution de la nappe aquifère, 

- sont autorisés l’extension ou le changement de destination des bâtiments 

existants à condition de prévenir les nuisances et dangers à l’égard des nappes 

souterraines. » 

 
 

 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
La demande concernant la carte de « retrait et gonflement des argiles » est récurrente et 
est également abordée par l’observation de Disney et par l’observation n°13 . Je note 
avec satisfaction que le maître d’ouvrage a parfaitement conscience de cette contrainte. 
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4. Appréciation du projet de révision du PLU présenté 

  

J’observe que le Maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse au procès-verbal de 
synthèse a bien pris en compte ces demandes et préoccupations en les sortant parfois 
du contexte de la simple modification pour les envisager dans le cadre d’une future 
révision générale. 

En effet, l’élaboration d’un PLU doit être le fruit d’une réflexion fondée sur une imagination 
créatrice mais prudente, réaliste et mesurée dans ses ambitions. Cette révision générale, 
doit en faire autant. 

D’une manière générale l’appréciation du projet doit être examinée sous 3 critères : 

• L’équilibre du projet. 

• La cohérence du projet. 

• Le réalisme du projet 
 
 

4.1 Equilibre du projet et diversité 

 
Il s’agit d’un projet qui : 

- poursuit un souci de cohérence entre les types de toiture à versants et terrasse ; 
- précise et clarifie la règle sur la marge de recul pour une meilleure application ; 
- limite au maximum les nuisances ; 
- appuie le développement économique sur les flux ; 
- restaure et valorise la biodiversité du territoire et valorise le paysage. 

 
 

4.2 Cohérence du projet 

 
La modification n°3 du PLUI est cohérente avec le développement des 5 villes formant le 
VEA  et le développement économique souhaité. Elle appuie le développement 
économique sur les flux, améliore la cohérence et l’homogénéité des dispositifs installés 
pour une meilleure insertion dans le paysage environnant, restaure et valorise la 
biodiversité. 
 
La cohérence du projet au travers des orientations décrites au § 1.1.3 est satisfaisante, 
et permet les futures évolutions du PLUI rendues nécessaires par le développement de 
l’urbanisation sur le secteur IV de Marne-la-Vallée ainsi que leurs incidences dans une 
approche globale. L’équilibre va dépendre de la bonne volonté qui devra être mise, mais 
déjà démontrée par le maître d’ouvrage au regard de son mémoire en réponse sur le 
procès-verbal de synthèse. 
 

4.3 Réalisme du projet 

 
L’essentiel des observations des habitants porte sur les OAP (notamment le futur port 
de plaisance  de Coupvray) les ZAC et les continuités écologiques. 
 
Il convient de reconnaître qu’un PLUI est essentiellement un outil de planification avec 
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un horizon d’une quinzaine d’années, tandis que cette révision vise, sur quelques mois, 
à ne pas obérer ce qui était souhaité dans le cadre du PLUI. 
Il convient avant tout de pouvoir satisfaire les besoins essentiels et indispensables des 
habitants mais sans continuer à appliquer des règles nuisant au mieux vivre ensemble. 
 
Les orientations formulées ne m’ont aucunement apparus exagérés, surdimensionnés 
ou pharaoniques (y compris le futur port de plaisance de Coupvray). Elles sont à 
rapprocher des possibilités financières de VAE. C’est en ce sens que le projet peut et 
doit être considéré comme réaliste. 
 
Ainsi, la prise en compte la plus large possible de mes appréciations sur les diverses 
demandes des habitants, le projet de modification du PLUI de VAE qui par ailleurs n’est 
pas remis en cause ni par le département, ni par la majorité des PPA, ni par les 
communes avoisinantes, me paraît globalement équilibré, cohérent et réaliste. 
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4.1 Préambule 

 
Le projet intéresse la totalité de la surface du Val d’Europe Agglomération (1900 
hectares) même si c’est la commune de Serris qui est la plus concernée par l’espace 
paysager des Augustins et le PAPG de la route de Meaux. 

4.2 Avis du commissaire enquêteur 

 
A l’issue de l’enquête ayant duré 31 jours consécutifs du lundi 14 septembre au samedi 
14 Octobre 2020 inclus, j’ai constaté : 

- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 
toute la durée de l’enquête, 

- Que cette publicité a pu être vérifiée tant lors des permanences qu’aux jours 
correspondant à la durée de l’enquête, 

- Que les publicités ont bien été faites dans deux publications de Seine-et-Marne  
15 jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans 
les huit premiers jours de l’enquête, 

- Qu’un certificat d’affichage en date du 27 août 2020 est bien joint au dossier. 
- Que le dossier relatif au projet a bien été mis à la disposition du public pendant 

toute la durée de l’enquête dans les mairies de Bailly-Romainvilliers, Chessy, 
Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris et au siège de Val d’Europe Agglomération, 
maître d’ouvrage, 

- Que les éléments du dossier, étaient à même de bien présenter la Modification 
n°3, objet de l’enquête, 

- Que le commissaire enquêteur a bien tenu ses permanences dans les mairies de 
de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris et au 
siège du Val d’Europe Agglomération, aux jours et horaires prévus, 

- Que tous les termes de l’arrêté du maître d’ouvrage ayant organisé l’enquête ont 
bien été respectés, 

- Que le commissaire enquêteur n’a aucun incident à relater qui aurait pu perturber 
le bon déroulement de l’enquête, 

- Que l’ensemble des remarques formulées par le public expriment des 
revendications qui ne semblent pas remettre en cause l’économie de ce projet. 
 

Les principales obligations au regard des différents textes en vigueur ont bien été 
respectées, y compris celles découlant de textes dits « de rang supérieur ».  
 

4.3 Conclusion motivée du commissaire enquêteur 

Etant donné que ce projet :    

 
D’une manière générale, respecte les dispositions réglementaires du Code de 
l’Urbanisme et du Code de l’Environnement, 
 
Qu’il prend ou prendra en compte les textes d’ordre supérieur et tous les textes récents 
tels que la Loi Duflot et la Loi Alur, 
 
Que le Choix de la modication pour les objectifs visés était le meilleur, étant donné 
notamment que l’économie du PLUI du Val d’Europe n’est pas remise en cause et que 
les diverses et éventuelles atteintes à l’environnement ou à l’ altération du milieu naturel, 
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n’ont pas de réelle incidence d’une part, et que les espaces verts n’en sont pas amoindris 
d’autre part , 
  
Que les éléments du dossier étaient suffisamment complets et étayés, 
 
Que la note explicative était complète et comportait les justifications nécessaires, 
 
Que la coopération avec Mme Gladys Fleureau a été particulièrement fructueuse, 
 
Que l’avis du département avec avis favorable ne remet pas en cause le contenu du 
dossier et la note de présentation, 
 
Que conformément à l’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme, aucune modification ne 
concerne les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durable, ne réduit pas les espaces boisés classés, une zone agricole, une zone naturelle 
et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité de 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ne comportent pas de graves risques de 
nuisance et l’ouvrent pas à l’urbanisation une zone à urbaniser plus de 10 ans  depuis 
sa création, 
 
Que les observations/propositions du rapport de synthèse n’ont données des avis que 
sur le contenu du dossier et la note de présentation, 
 
Que les 13 observations portées aux différents registres d’enquête, aucune n’a remis en 
cause des grandes orientations du PLUI, 
 
Que les observations proposées par les maires de Chessy, Coupvray et Magny-le 
Hongre améliorent davantage le projet sans mettre en cause la compatibilité avec le 
SDRIF, 
 
Que le projet de modification du PLUI du l’Agglomération de Val d’Europe s’accompagne 
des justifications locales argumentées pour les différents points qu’il est envisagé de 
modifier, 
 
Etant donné l’ensemble des appréciations que j’ai formulées sous chacun des avis, 
 
Qu’enfin cette modification n°3 du PLUI présente bien un intérêt public et un atout 
pour que l’Agglomération de Val d’Europe puisse poursuivre son légitime 
développement, 
 
J’exprime les deux recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION : 
La recommandation correspond à des préconisations vivement souhaitées ; 
Le commissaire enquêteur souhaite qu’elle soit prise en considération. 
 
 
Recommandation n° 1 
 
Je recommande qu’EPAFRANCE respecte son engagement de confirmer le bornage de 
l’accès sis Boulevard Robert Thiboust (parcelle 262) dans la commune de Serris. 
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Recommandation n° 2 
 
Je recommande qu’un résumé des principales modifications intervenues dans les 
communes du PLUi, soit présenté dans le dossier de présentation de l’enquête publique 
afin de faciliter une meilleure compréhension du public. 
 
 
 
Après étude du dossier, la visite du site, de l‘analyse des observations et questions 
posées pendant l’enquête, des informations complémentaires recueillies auprès du 
maître d’ouvrage et des considérations ci-dessus, 
 
j’émets un AVIS FAVORABLE et sans réserve au Projet de Modification n° 3 du 
PLUI du Val d’Europe, couvrant les communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, 
Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris. 
 
                                                       
Le Commissaire-enquêteur,                                 Fait et clos au  Perreux-sur-Marne                           
       Manuel GUILLAMO                                                             le 14 novembre 2020 
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Annexe 1.- Décision du Tribunal administratif 
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 Annexe 2 a.- Arrêté communautaire n° 14/2020 
 

Arrêté prescrivant la mise à l’enquête publique du projet de modification n°3  du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Val d’Europe, couvrant les communes 

de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris 
 
- Nous, Président de Val d’Europe Agglomération, 
- VU, le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5216-1 et 
L5211-10 et suivants ; 
- VU,  l'arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/110 portant transformation du SAN du 
Val d’Europe en Communauté d’Agglomération ; 
- VU, la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 octobre 2017 de Val 
d’Europe Agglomération, portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau 
Syndical et au Président ; 
- VU,     le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-10 et R 123-19 ; 
- VU,  le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19 et   R 
123-1 à R 123-46 ; 
- VU, la délibération du Conseil Communautaire de Val d’Europe en date du 27 février 
2020 décidant d’engager la procédure de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Val d’Europe, couvrant les communes de Bailly Romainvilliers, 
Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris ; 
- VU,  la décision n° E2000020/77 en date du 20 mai 2020 de Monsieur le premier 
Vice-Président du Tribunal Administratif de Melun désignant Monsieur Manuel 
GUILLAMO en qualité de commissaire enquêteur ; 
- VU,  les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;  
 

ARRETONS : 
 
Article 1 :  
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Val d’Europe, couvrant les communes de Bailly 
Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris pour une durée de 31 jours 
consécutifs, du lundi 14 septembre au mercredi 14 octobre 2020 inclus. 

Article 2 :  
Le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a pour objet : 
 

- D’instituer un périmètre d’attente de projet global sur les parcelles B 133, B 135, 
B 137, B 1373, B 1374, B 1375, B 1382 et B 1383, situés à l’angle de la rue 
Emile Cloud et de la Route de Meaux sur la commune de Serris, 

- De créer un espace paysager protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 
du Code de l’Urbanisme sur une partie de la parcelle B 336 et  l’intégralité de la 
parcelle B 1023. 

- De prendre en compte les observations formulées par le service du contrôle de 
légalité de la Préfecture de Seine et Marne, suite à l’approbation de la modification 
n°2 du PLUI en date du 12/12/2019, 

- De procéder à quelques ajustements règlementaires souhaités par les communes 
du Val d’Europe et d’EPAFrance, 

- De rectifier des erreurs matérielles. 
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Annexe 2 b.- Arrêté communautaire n° 14/2020 
 
Article 3 :  
Monsieur Manuel GUILLAMO, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun. 
 
Article 4 : 
Le dossier de projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du 
Val d’Europe, les pièces qui l’accompagnent, ainsi que le registre d’enquête à feuillets 
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront déposés en mairies 
de Bailly Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, Serris, et au siège de Val 
d’Europe Agglomération. 
 
Article 5 :  
Le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations sur les registres 
d’enquête pendant 31 jours consécutifs du  

lundi 14 septembre au mercredi 14 octobre 2020 inclus.  
 

Commune de Bailly Romainvilliers, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, 
à savoir : 

- lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
- mardi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 17h30 
- samedi de 9h à 12h 

Commune de Chessy : 
 au Centre Technique Municipal (rue de Montry) aux jours et heures habituels 

d’ouverture, à savoir : 
- lundi, mardi et jeudi  de 9h00 à 11h45 et de 14h30 à 17h30 
- mercredi de 14h30 à 17h30 
- vendredi de 14h30 à 17h00 

 en Mairie : 
- samedi de 9h00 à 12h00 

Commune de Coupvray, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : 
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
- jeudi de 8h30 à 12h 
- samedi de 9h à 12h. 

Commune de Magny-le-Hongre, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à 
savoir : 

- lundi de 13h45 à 17h30 
- du mardi au vendredi 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 
- samedi de 8h45 à 12h30 (sauf en période de congés scolaires) 

commune  de Serris, en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : 
- lundi de 14h à 18h 
- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- samedi de 9h à 12h 

Ainsi qu’au siège de Val d’Europe Agglomération : 
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 
Les pièces du dossier seront également consultables : 

- sur le site internet de Val d’Europe Agglomération  (www.valdeuropeagglo.fr), 
- sur un poste informatique dédié au siège de Val d’Europe Agglomération. 

 

http://www.valdeuropeagglo.fr/
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Annexe 2 c.- Arrêté communautaire n° 14/2020 
 
Article 6 :  
Monsieur Manuel GUILLAMO, commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal 
Administratif de Melun se tiendra à la disposition du public : 
 

- Le lundi 14 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 en Mairie de Bailly Romainvilliers, 
- Le samedi 19 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 en Mairie de Chessy, 
- Le mercredi 23 septembre 2020 de 14h00 à 17h00 en Mairie de Coupvray, 
- Le mercredi 30 septembre 2020 de 14h00 à 17h00 en Mairie de Magny-le- 

Hongre, 
- Le samedi 10 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 en Mairie de Serris, 
- Le mercredi 14 octobre 2020 de 15h00 à 18h00 au siège de Val d’Europe 

Agglomération. 
 
Article 7 :  
Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance 
postale à l’intention de Monsieur Manuel GUILLAMO, commissaire enquêteur, à Val 
d’Europe Agglomération (Direction de l’Aménagement, Château de Chessy, BP 40, 
77701 Marne la Vallée cedex 4), où elles seront annexées aux registres et tenues à la 
disposition du public. 
 
Article 8 :  
Les observations et propositions peuvent également être adressées par courrier 
électronique à l’adresse suivante enqueteplui@vdeagglo.fr à Val d’Europe 
Agglomération où elles seront annexées aux registres et tenues à la disposition du public. 
 
Article 9 :  
L’ensemble des observations et propositions seront consultables sur le site internet de 
Val d’Europe Agglomération (www.valdeuropeagglo.fr). 
 
Article 10 :  
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, les registres seront clos et signés 
par le commissaire enquêteur. La boite de messagerie enqueteeplui@vdeagglo.fr sera 
close le mercredi 14 octobre 2020 à 18h00. 
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre à Monsieur 
le  Président de Val d’Europe le dossier avec son rapport ainsi que ses conclusions 
motivées.  
 
Article 11 :  
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Président 
de Val d’Europe Agglomération et à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Melun.  
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public en mairies de Bailly Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, Serris, 
et au siège de Val d’Europe Agglomération, aux jours et heures habituels d’ouverture, 
pendant une durée d’un an. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions 
prévues au titre de l’article 1er de la loi du 17/07/1978. 
 
 

mailto:enqueteplui@vdeagglo.fr
http://www.valdeuropeagglo.fr/
mailto:enqueteeplui@vdeagglo.fr
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Annexe 2 d.- Arrêté communautaire n° 14/2020 
 

 
Article 12 : 
A l’issue de l’enquête publique, au vu du rapport et des avis et conclusions du 
commissaire enquêteur, le Conseil Communautaire de Val d’Europe Agglomération sera 
appelé à délibérer pour approuver ou non  le projet de modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal du Val d’Europe. 
 
Article 13 :  
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au 
moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans 
deux journaux locaux diffusés dans le département : le Parisien et la Marne. 
 
Cet avis sera également affiché en mairies de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, 
Magny-le-Hongre, Serris, et au siège de Val d’Europe Agglomération. 
 
Pour une parfaite information du public cet avis sera apposé sur l’ensemble des 
panneaux d’affichage municipaux répartis sur le territoire intercommunal. 
 
Article 14 :  
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Val d’Europe 
Agglomération (Direction de l’Aménagement, Château de Chessy, BP 40, 77701 Marne 
la Vallée cedex 4) et plus particulièrement auprès de Mme Catherine GEORGET 
ROQUES (responsable du Service Urbanisme Prévisionnel). 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête 
(Val d’Europe Agglomération) dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
 
Article 15 : 
 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de Val d’Europe 
Agglomération et fera l'objet d'un affichage dans les lieux suivants : 

- Au siège de Val d’Europe Agglomération, 
- En Mairie de Bailly-Romainvilliers, 
- En Mairie de Chessy, 
- En Mairie de Coupvray, 
- En Mairie de Magny-le-Hongre, 
- En Mairie de Serris, 

 
Article 16 : le présent arrêté sera transmis à :  

- M. le Sous-préfet de Torcy 
- Mme La Présidente du tribunal Administratif de Melun, 
- Madame le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
- Monsieur le Maire de Chessy, 
- Monsieur le Maire de Coupvray, 
- Monsieur le Maire de Magny-le-Hongre, 
- Monsieur le Maire de Serris, 
- Monsieur le commissaire enquêteur. 
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Annexe 3 Modèle de lettre adressée aux PPA 
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Annexe 4 a Annonce légale du 26 août 2020 dans « La Marne » 
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Annexe 4 b Annonce légale du 26 août 2020 dans « La Parisien édition 77 »  
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Annexe 5 a Annonce légale du 16 septembre 2020 dans « La Marne » 

 

 
 

`Annexe 5 b Annonce légale du 16 septembre 2020 dans «Le Parisien édition 77 » 
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Annexe 6 a Publication de l’enquête publique sur le site internet du Val d’Europe 
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Annexe 6 b Publication de l’enquête publique sur le site internet du Val d’Europe 
 

 
 
 



 
N° E 2000002077                                                                                   Tribunal administratif de Melun 

 
 

103 

Enquête publique préalable à la modification n° 3 du PLUI du Val d’Europe 

  

 
Annexe 6 c Publication de l’enquête publique sur le site internet du Val d’Europe 

 

 
 



 
N° E 2000002077                                                                                   Tribunal administratif de Melun 

 
 

104 

Enquête publique préalable à la modification n° 3 du PLUI du Val d’Europe 

  

Annexe 6 d Publication de l’enquête publique sur le site internet du Val d’Europe 
 

 
 
 



 
N° E 2000002077                                                                                   Tribunal administratif de Melun 

 
 

105 

Enquête publique préalable à la modification n° 3 du PLUI du Val d’Europe 

  

Annexe 7 Certificat d’affichage 
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Annexe 8 a Procès-verbal 

Procès-verbal de synthèse :  
A l’issue de l’enquête publique relative à la : 
        modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
l’agglomération de Val d’Europe 
qui a duré 31 jours consécutifs du lundi 14 septembre au mercredi 14 octobre 2020 inclus. 
Conformément à l’Arrêté d’Ouverture d’Enquête (AOEP), n° 14-2020 du 22 juin 2020, 
établi par Val d’Europe Agglomération, le commissaire enquêteur s’est tenu à la 
disposition du public, afin de lui présenter le dossier et recueillir ses observations, lors de 
quatre permanences qui se sont tenues aux lieux, jours et heures suivants :  
 

Date Jour Lieu Horaire 

14 septembre 2020 Lundi Mairie de Bailly 9 H à 12 H 

19 septembre 2020 Samedi Mairie de Chessy 9 H à 12 H 

23 septembre 2020 Mercredi Mairie de Coupvray 14 H à 17 H 

30 septembre2020 Mercredi Mairie de Magny  14 H à 17 H 

10 octobre 2020 Samedi Mairie de Serris 9 H à 12 H 

14 octobre 2020 Mercredi VEA 15 H à 18 H 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18-2èmealinéa du code de 
l’environnement, le Commissaire Enquêteur a dressé le présent Procès-Verbal de 
Synthèse, représentant l’ensemble des courriers et observations recueillis au cours de 
cette enquête en demandant au Maître d’ouvrage, le président de Val d’Europe 
Agglomération (VEA), de produire dans les 15 jours un mémoire en réponse. 

Ce Procès-verbal a été remis au représentant du VEA ce jour en mains propres.  

 

Au total : les six registres mis à la disposition du public à la mairie de Bailly-
Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris et au siège de VEA et la 
boîte mail comportent 15 observations : 

 

- 4 observations écrites de MM. Jean-Marie CEDOLIN, M. Gérard BARBIER et 
Chistophe MERI ; 

- 5 courriers d’EPAFance, de Disney et des Maires de Magny-le-Hongre et de 
Chessy et de Coupvray ; 

- 6 courriels de M. Bruno PIKETTY (association « Le Renard »). 
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