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1. LA CONCERTATION DANS LES PLU 
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L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme fasse l’objet 
d’une concertation du public dans les conditions définies à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. 

Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de 
l’EPCI en vertu de l’article L.123-6 précité, dans la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme. 

 

Article L.123-6 

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération 
qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à 
l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, 
le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de 
l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être 
couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce 
schéma en application de l'article L. 122-4. 

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité 
compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les 
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

 

Article L.300-2 

I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole, avant : 

a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; 

c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son 
importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité 
économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette 
délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'État détermine les 
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. 

Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul 
fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la 
délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le 
sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les 
modalités de son exécution. 

A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en 
délibère. 

Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. 

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et 
nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision 
du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, 
la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. 

II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes 
obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. 
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2. RAPPEL DU CONTENU DE LA 

DÉLIBÉRATION DE PRESCRIPTION 
Le Conseil Municipal a délibéré pour prescrire l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme.  

Conjointement, il a fixé des modalités de concertation sous forme de : 

 plusieurs informations diffusées dans le bulletin municipal, notamment avant l’arrêt du PLU, 

 réunions de quartier, dont une série au début du processus pour en expliquer les enjeux et les grandes règles, 

 informations sur le site internet, 

 une réunion publique avant l’arrêt du PLU en Conseil Municipal. 
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Panneaux d’information  
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3. MODALITÉS PRATIQUES 

D’ORGANISATION DE LA 

CONCERTATION PUBLIQUE 
 

En application de ladite délibération du 6 juin 2013 et conformément à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, la 
procédure de concertation a été menée tout au long de la démarche d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme du 
28/11/2014 au 25/01/2019 (1

er
 arrêt du PLU datant du 12/02/2019), puis du 28/06/2020 au 17/03/2021 (2

ème
 arrêt du 

PLU datant du 17/03/2021). 

 

Les modalités de la deuxième période de concertation menée lors de la révision du PLU (28/06/2021 au 17/03/2021) 
est expliquée en chapitre 4. Concertation depuis les élections municipales 2020. 
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Réunion PPA (Personnes publiques Associées)  

 15 avril 2015 : Réunion de présentation des enjeux du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement, ainsi que des hypothèses de développement et du projet d’aménagement et de 
développement durables  

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

 

NOM et prénom Organisme Fonction 

GUILLEMET Thibaud Mairie de Thorigny-sur-Marne Maire 

GAMAURY Christian DDT 77 

Chargé d’études 

christian.gamaury@seine-et-marne.gouv.fr 

01 60 32 13 64 

GERAULT Marc SDAP 77 

Inspecteur des Sites 

marc.gerault@culture.gouv.fr 

01 60 74 50 26 

HARLE Roland Marie de Pomponne 

Maire 

rharle@wanadoo.fr 

06 33 84 27 72 

LOISEAU Catherine Mairie de Thorigny-sur-Marne 

Responsable – Service urbanisme 

catherine.loiseau@thorigny.fr 

01 60 31 56 41 

MAZIN Elodie CCI Seine et Marne 

Chargée d’études Aménagement du 

Territoire 

elodie.mazin@seineetmarne.cci.fr 

01 74 60 52 47 

PARODI Antoine Mairie de Thorigny-sur-Marne 

Directeur de cabinet 

antoine.parodi@thorigny.fr 

06 70 19 57 12 

PIRES Gaïd Mairie de Thorigny-sur-Marne 

Juriste – DGA  

gaid.pires@thorigny.fr 

01 60 31 56 37 

POTTIER Jacques Mairie de Dampmart 

1
er

 Adjoint  

pottierjacques@sfr.fr 

06 74 58 25 26 

 

RICHARD Jacques Sapeurs Pompiers 

Chef de Centre  

Jacques.richard@sdis77.fr 

06 16 14 93 00 

ROUSSEAU Guillaume Marne et Gondoire Aménagement 

Responsable de Projet 

guillaume.rousseau@mgamenagement.fr 

06 85 07 86 68 

THOREAU Laurent Mairie de Thorigny-sur-Marne Instructeur – Service urbanisme 

CHATINIERES-NAÏM Amina G2C territoires Architecte-Urbaniste – Directrice d’études 

SOULARD Jean-Baptiste G2C territoires Urbaniste – chef de projet 

 

mailto:marc.gerault@culture.gouv.fr
mailto:rharle@wanadoo.fr
mailto:elodie.mazin@seineetmarne.cci.fr
mailto:pottierjacques@sfr.fr
mailto:Jacques.richard@sdis77.fr
mailto:guillaume.rousseau@mgamenagement.fr
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SUJETS ABORDÉS LORS DE LA RÉUNION :  

La réunion a porté sur la présentation du projet communal aux Personnes Publiques Associées. Les documents de 
travail ont été transmis aux participants qui en ont pris connaissance avant la réunion. 

La réunion est l’occasion de recueillir les avis des participants et d’échanger sur le projet. 

Aujourd’hui, la municipalité termine la définition de son PADD avant son débat en conseil municipal. Le bureau 

d’études présente pour la municipalité les différentes étapes de travail qui ont conduit à la définition du PADD : 

 La synthèse du diagnostic est présentée sous un format « d’atouts/faiblesses » par thématique 
(population&habitat, développement économique, équipements, environnement&cadre de vie). 

 Les enjeux issus du diagnostic et de l’État Initial de l’Environnement sont présentés. Ils reprennent 
une orientation par thématique. 

 L’estimation des besoins en logements à l’horizon 2025 sont présentés. 

o Il est d’abord question d’expliquer les besoins en logements pour la population déjà 
présente à Thorigny-sur-Marne à l’horizon 2025. 

o Les différents scénarios de développement sont présentés. Les détails du scénario 3 sont 
développés. C’est le scénario retenu par la municipalité. Il tient compte du devenir de 
plusieurs secteurs à enjeux mais également des tendances de développement déjà 
observées sur le territoire. Il se veut réaliste et prospectif.  

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est exposé. Sont ainsi développés :  

o Les modes de réflexion, notamment l’approche séquencée du territoire. 

o La prise en compte des problématiques transversales à tout le territoire. 

o Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain, intégrés au PADD dans le respect des dispositions de la loi ALUR. 

o Les trois séquences du PADD sont exposées, à savoir :  

 Notre centre urbain à échelle humaine 

 Nos coteaux habités 

 Nos espaces naturels protégés 

Lors de cette présentation, les différents représentants des Personnes Publiques Associées ont pu 
intervenir :  

 M.POTTIER, 1er adjoint à la Mairie de Dampmart souhaite que la présentation du jour lui 
soit envoyée et demande sous quels délais les remarques des différentes personnes 
présentes sont attendues.  

o M. Le Maire de Thorigny-sur-Marne garantit que les documents seront envoyés. 
Une date limite de réception des avis sera jointe à cet envoi. 

 M.HARLE, Maire de Pomponne, s’interroge sur la conformité du projet de Thorigny-sur-
Marne avec le PLH de Marne-et-Gondoire. 

o M. Le Maire de Thorigny-sur-Marne explique que les objectifs du PLH, prévus à 
l’horizon 2017 sont déjà atteints. Ceux du SCoT seront également respectés : le PLU 
en cours d’élaboration va au-delà des minima imposés par le SCoT, avec lesquels le 
PLU actuel a été jugé compatible.  
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 M.GERAULT du SDAP interroge le bureau d’études et la commune sur les outils 
réglementaires prévus utilisés pour permettre de répondre aux orientations de 
préservation et de protection du cadre de vie de Thorigny-sur-Marne. Il alerte notamment 
sur la lourdeur de certaines contraintes.OUTENT QUE CETTE E 

o Le bureau d’études explique que l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme 
sera utilisé. Il est également question de revoir le règlement des zones qui couvrent 
les secteurs pavillonnaires.  

o Le SDAP annonce sa disponibilité pour aider à la rédaction de l’inventaire du 
patrimoine remarquable qui sera identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du 
Code de l’Urbanisme. 

 M.GERAULT du SDAP annonce que le périmètre des 500m qui s’appliquent à Thorigny-sur-
Marne pourra être revu. La règle des 500m sera réajustée sous l’angle de la covisibilité. Ce 
nouveau périmètre sera soumis à enquête publique. 

o Les nouveaux périmètres seront fournis par le SDAP avant l’arrêt du PLU. Ils seront 
annexés au dossier. 

Il est également question des périmètres des monuments historiques présents à Lagny-sur-
Marne et qui impactent le territoire de Thorigny-sur-Marne. Une procédure d’AVAP est 
lancée à Lagny-sur-Marne.  

 M.POTTIER, 1er adjoint à la Mairie de Dampmart et M. Harlé, maire de Pomponne, développent 
l’enjeu de préservation du cadre de vie, présent à Thorigny-sur-Marne comme à Dampmart et à 
Pomponne. Selon eux, les objectifs de densification que l’État impose ne doivent par être 
remplis au dépens de la préservation du cadre de vie.  

Ils soulignent également les problèmes soulevés par l’arrivée de nouveaux habitants sur la 
commune, qui augmenterait nécessairement le trafic routier, a fortiori sur le Pont en X qui 
traverse la Marne.  
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 29 novembre 2018 : Réunion PPA avant arrêt. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

NOM et prénom Organisme Fonction 

GUILLEMET Thibaud Mairie de Thorigny-sur-Marne Maire 

Gillot Hervé Mairie de Thorigny-sur-Marne Maire adjoint 

DEDIEU Liliane Mairie de Thorigny-sur-Marne Adjointe 

BESSAS Jean-Luc Mairie de Thorigny-sur-Marne DST 

LOISEAU Catherine Mairie de Thorigny-sur-Marne Responsable – Service urbanisme 

THOREAU Laurent Mairie de Thorigny-sur-Marne Instructeur – Service urbanisme 

CŒUR Eve Altereo Directrice d’agence 

BURGUN Marine Altereo Chef de projet 

ENGELMANN Jocelyne Mairie de Dampmart Service urbanisme 

MAZIN Elodie  CCI Seine-et-Marne Service aménagement du territoire 

DIAS Nadège SIT MLV Responsable 

MALDONALDO Laurence  CAMG Responsable planification territoriale 

LEFEVRE Alexandra CAMG Instructeur 

DENIZO Mairie de Carnetin  Maire adjoint 

HARLE Roland Mairie de Pomponne Maire 

TRESSONNE Sébastien AVE Région IDF Technicien 

SAMSON Lionel DDT 77 Chargé de planification 

SUJETS ABORDÉS LORS DE LA RÉUNION :  

 

Cette réunion vise à présenter les différents pièces de la traduction réglementaire aux PPA afin qu’elles puissent 

émettre leurs remarques avant l’arrêt du projet de PLU.  

LES OAP  

 La zone 1AU nord 

La CAMG interroge sur la mixité de la zone. Il est noté qu’il existe des secteurs plus visibles et plus accessibles pour 

localiser du commerce. Aussi, il ne s’agit pas d’un secteur identifié par le SCoT pour le développement commercial. 

La commune explique qu’il ne s’agit pas d’une zone commerciale dédiée, mais que le commerce peut ponctuellement 

s’y installer. 

Une remarque est aussi formulée concernant l’accès unique au site (pour les logements et les activités). Cette 

configuration pose question à plusieurs personnes publiques associées. 

 La zone AU des Bords de Marne 
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Monsieur Gillot explique que le secteur destiné à l’habitat a été largement réduit au profit de la zone N, notamment à 

cause des épisodes de débordement de la Marne. Aussi, il pourrait être imaginé des constructions sur pilotis.  

Une question est posée concernant la friche culturelle indiquée sur l’OAP. Monsieur Thoreau explique qu’il s’agit d’un 

ancien poste d’aiguillage qui est identifié par la commune comme un élément remarquable du patrimoine. Un projet 

plus précis reste encore à définir sur cette friche.  

Une personne présente son inquiétude concernant le supplément de véhicules au niveau du pont en X que le projet 

engendrera. La commune explique qu’à proximité immédiate de la gare, les exigences en matière de réduction de 

stationnement sont importantes. Le nombre de voitures par ménage sera ainsi limité.  

 Le secteur du 197 rue de Claye 

La CAMG interroge la commune sur sa volonté ou non de conserver du commerce sur le secteur de l’Intermarché. La 
commune indique que le développement de ce secteur en habitat est possible sous réserve de l’arrêt de l’activité du 
commerce. La CAMG note que ce secteur non plus n’est pas identifié au SCoT comme un secteur privilégié pour le 
développement des commerces.  

L’AEV s’interroge sur la liaison douce transversale au site. En effet, cette dernière suit le déversoir de l’aqueduc en 
partie busé. La création de cette liaison nécessiterait de nombreux travaux et il y a peu de foncier disponible à cet 
endroit.  

 Le secteur de l’entrée de ville  

La commune explique que cet espace mutable pourra permettre de dissocier les flux à proximité de la gare. 

Il s’agit d’un secteur à fort enjeux pour le SIT MLV, notamment en termes de retournement des bus (qui se fait 
aujourd’hui dans le centre-ville de Thorigny). La commune souligne que l’objectif est d’améliorer l’efficacité des 
transports en commun. Les services techniques de la commune interrogent la CAMG sur l’éventualité d’y placer un 
emplacement réservé à son profit.  

LE RÈGLEMENT  

 Zone UO 

Une personne souligne le caractère ambigu de l’appellation de la zone  UO-, en effet, le « moins » pourrait être oublié 

dans la lecture/reprise des documents. Aussi, Altereo souligne que pour la mise au format CNIG du PLU, les caractères 

spéciaux ne sont pas autorisés dans les tables attributaires.  

Une autre dénomination devra être trouvée, UOm par exemple.  

 Zone UX 

La CCI interroge le bureau d’études sur l’autorisation des commerces sur la zone. Altereo indique que les commerces 

ne sont pas interdits donc autorisés de fait, sans restriction.  

Il est souligné qu’au SCoT, seule une des deux zones autorise les grands commerces. La CCI propose de localiser plus 

précisément les grands commerces. Ainsi la zone UX pourrait être divisée en deux avec une partie autorisant les 

commerces de plus de 1 000 m² et la seconde autorisant uniquement les commerces de moins de 1 000m².  

La CCI explique également que la nouvelle version du code de l’urbanisme présente plus de sous-destinations. La mise 

à jour du règlement selon le nouveau code de l’urbanisme permettrait ainsi notamment d’être plus précis sur les 

destinations et sous-destinations autorisées pour l’activité.  

La DDT note que les normes de stationnement sont à revoir. Elles devraient renvoyer plutôt aux prescriptions du CCH 

qu’à celles du PDUIF.  
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 Zone A 

La DDT indique qu’il est interdit d’autoriser une construction à destination d’habitation par unité d’exploitation. 

Seules les habitations nécessaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées.  

Concernant la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha, il devrait être ajouté que les extensions des constructions 

existantes sont autorisées dans la limite de 10m² de surface de plancher dans le cas où elles n’aggravent pas leur 

distance avec le boisement.  

Au sujet de la zone Ap, la CAMG note que des constructions d’une hauteur de 8 m bloquent tout de même les vues, 

notamment sur le plateau. La DDT précise qu’il est possible d’interdire toute construction dans cette zone ou de 

localiser des points de vue plus précis (plan de zonage) au sein desquels, les constructions ne sont pas autorisées.  

 Zone N 

La DDT demande confirmation que la zone Nc (camping) n’est pas un STECAL. La commune confirme que le camping 

ne peut évoluer que dans l’emprise existante de ses constructions. Il ne s’agit donc pas d’un STECAL.  

Il est noté que les constructions liées à l’exploitation forestière doivent bien être autorisées dans toute la zone N.  

Au sein de la zone Ndu, il faut interdire les constructions liées à l’exploitation forestière.  

 Patrimoine végétal remarquable  

L’AEV demande si l’îlot boisé de l’OAP du 197 rue de Claye est classé parmi ces éléments. Monsieur Thoreau indique 

qu’il n’apparaît pas volontairement dans la liste du patrimoine végétal remarquable parce que le projet d’équipement 

public sur ce site n’est pas encore assez défini. Son classement risquerait de bloquer l’éventuel projet. 

DE LA DDT77 RAPPELLE QUE LA PRESENCE D’UN SITE NATURA2000 AU NORD DU TERRITOIRE IMPLIQUE LA REALISATION D’UNE 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE.  

UNE SECONDE REUNION AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES AURA LIEU AVANT L’ARRET DU PROJET EN CONSEIL 
MUNI 
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Réunions Publiques  

 15 avril 2015 : Du diagnostic au Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 

NOM et prénom Organisme Fonction 

GUILLEMET Thibaud Mairie de Thorigny-sur-Marne Maire 

LOISEAU Catherine Mairie de Thorigny-sur-Marne 

Responsable – Service urbanisme 

catherine.loiseau@thorigny.fr 

01 60 31 56 41 

PARODI Antoine Mairie de Thorigny-sur-Marne 

Directeur de cabinet 

antoine.parodi@thorigny.fr 

06 70 19 57 12 

PIRES Gaïd Mairie de Thorigny-sur-Marne 

Juriste – DGA  

gaid.pires@thorigny.fr 

01 60 31 56 37 

THOREAU Laurent Mairie de Thorigny-sur-Marne Instructeur – Service urbanisme 

CHATINIERES-NAÏM Amina G2C territoires Architecte-Urbaniste – Directrice d’études 

SOULARD Jean-Baptiste G2C territoires Urbaniste – chef de projet 

Environ 80 habitants étaient présents à la réunion. 

SUJETS ABORDÉS LORS DE LA RÉUNION 

La réunion a porté sur la présentation du projet communal aux habitants de Thorigny-sur-Marne. En introduction, le 

bureau d’études définit la procédure de Plan Local d’Urbanisme et les différents documents le composant. 

Aujourd’hui, la municipalité termine la définition de son PADD avant son débat en conseil municipal. Le bureau 

d’études présente pour la municipalité les différentes étapes de travail qui ont conduit à la définition du PADD : 

 La synthèse du diagnostic est présentée sous un format « d’atouts/faiblesses » par thématique 
(population&habitat, développement économique, équipements, environnement&cadre de vie) ; 

 Les enjeux issus du diagnostic et de l’État Initial de l’Environnement sont présentés. Ils reprennent 
une orientation par thématique ; 

 L’estimation des besoins en logements à l’horizon 2025 est exposée ; 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est exposé. Sont ainsi développés :  

 Les modes de réflexion, notamment l’approche séquencée du territoire. 

 La prise en compte des problématiques transversales à tout le territoire. 

 Les trois séquences du PADD et les caractéristiques de chaque séquence sont expliquées aux 
habitants. Les trois séquences proposées sont les suivantes : 

 Notre centre urbain à échelle humaine 

 Nos coteaux habités 

 Nos espaces naturels protégés 
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Questions / Réponses : 

 Une grande partie des questions des habitants portaient sur le projet des bords de Marne, 
actuellement en enquête publique. Il est question des problèmes de circulation envisagés, 
de l’augmentation de la congestion du pont en X qui devrait augmenter, mais également de 
l’impact paysager, écologique et urbain de la construction de plusieurs centaines de 
logements.  

 M. Le Maire explique l’historique de ce projet et les négociations avec la Communauté 

d’Agglomération de Marne et Gondoire pour orienter au mieux le projet et diminuer 

son impact pour les Thorigniens. Il rappelle que la ville a choisi d’impliquer la puissance 

publique pour négocier au mieux le devenir de cette zone, plutôt que de laisser faire le 

secteur privé (promoteurs via RFF), sur lequel la ville n’a aucune prise. L’intervention 

de la puissance publique, plutôt que celle du privé, va dans le sens de l’intérêt de la 

ville qui pourra peser dans les discussions. 

 M. Le Maire désamorce l’idée d’un projet de création d’un nouveau passage routier 

sous la voie ferrée.  

 M. Le Maire rappelle son rôle pour défendre les intérêts de la commune vis-à-vis des 

décisions supra-communales, tout en rappelant que tout ne peut cependant pas être 

défendable compte tenu de la pression de l’Etat. L’enjeu est d’obtenir certaines 

compensations de l’État. 

 Plusieurs habitants s’interrogent sur le devenir du pont en X. L’augmentation générale de la 
population impliquera une augmentation des déplacements, et, a fortiori des traversées de 
la Marne sur ce pont. L’état des abords du pont mais également de sa structure inquiètent 
les habitants. 

 M. Le Maire explique que ces inquiétudes ne sont pas nouvelles. Les discussions sont 

en cours depuis plusieurs années entre l’État et les différentes communes concernées 

par cette traversée de la Marne.  

 M. Le Maire rappelle que le PLU doit permettre de rééquilibrer l’offre en biens et 

services au nord du territoire de Thorigny-sur-Marne et permettre ainsi de réduire les 

besoins de traversées de la Marne.  

 Un habitant demande si les communes voisines sont actuellement consultées lors de 
l’élaboration du PLU de Thorigny-sur-Marne.  

 M. Le Maire expose les différents moyens de consultations des communes voisines : 

réunions et envois de documents avec demande d’avis. 

 Un habitant interroge M. Le Maire sur l’augmentation du nombre d’écoliers attendus et de 
son impact sur les écoles de la commune.  

 M. Le Maire précise qu’il n’y a pour l’instant pas de projet de construction de nouvelle 

école. La réflexion est orientée vers une mutation des écoles existantes pour que 

chacune puisse répondre à tous les âges des écoliers, de la maternelle au primaire. 

 M. Le Maire ajoute que la réflexion est également en cours sur l’accueil d’un ou 

plusieurs équipements sportifs, et sur la réorganisation des bâtiments liés au service 

public.  

 Un habitant s’interroge sur le phénomène de desserrement des ménages. 
 M. Le Maire explique le phénomène et sa prise en compte dans les hypothèses de 

développement du PLU. 
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 Un habitant interroge M. Le Maire sur l’impact du PLU actuel sur les nombreuses 
constructions édifiées ces dernières années. 

 M. Le Maire précise que le PLU actuel n’est pas responsable de cette croissance des 

constructions. Thorigny-sur-Marne est un territoire attractif pour les promoteurs mais 

également pour les particuliers. 

 M. Le Maire expose l’efficacité du service urbanisme qui a su négocier, voire même 

s’opposer, à l’acceptation de certains permis de construire.  

 Un habitant interroge M. Le Maire sur la typologie de logements sociaux qui seront 
accueillis. 

 M. Le Maire développe avec précision les typologies de logements sociaux et rappelle 

les objectifs de la mixité sociale.  

 Un habitant interroge M. Le Maire sur les procédures d’expropriation, et s’il est prévu 
qu’elles soient utilisées pour permettre la réalisation de futurs projets à Thorigny-sur-
Marne. 

 M. Le Maire explique que le Code de l’expropriation définit des conditions spécifiques 

pour de telles mesures, liées à l’intérêt général. Il rappelle que cet outil n’a jamais été 

utilisé à Thorigny-sur-Marne, il n’est pas envisagé aujourd’hui. 

 Un habitant demande pourquoi le PLU a été mis en révision seulement trois ans après son 
approbation.  

 M. Le Maire répond qu’il s’agit de s’adapter au mieux aux différents projets supra-

communaux qui impacteront la commune et dont la définition n’était pas claire il y a 

trois ans.  

 Le bureau d’études rappelle aux habitants les prochaines étapes de travail pour conduire 
l’élaboration du PLU jusqu’à son approbation. Un point est fait sur l’enquête publique. 
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 18 juin 2015 : présentation du PADD 
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 6 réunions publiques de présentation du zonage et du règlement 

 le 8 décembre 2015 à 19 h (salle du conseil) et 20 h 15 (préau Gambetta) 

 le 11 décembre 2015 à 19 h (salle du conseil) et 20 h 15 (préau Gambetta) 

 le 16 décembre 2015 à 19 h (salle du conseil) et 20 h 15 (préau Gambetta)  
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 29 novembre 2018 : Réunion publique avant arrêt 

 

 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Environ 60 personnes sont venues assister à la présentation.  

SUJETS ABORDÉS LORS DE LA RÉUNION 

Cette réunion vise à présenter aux habitants les différentes pièces de la traduction réglementaire avant l’arrêt du 

projet de PLU.  
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LES OAP 

 OAP de la zone 1AU nord 

Une personne interroge sur le type de logements et de densité prévus au sein du secteur qui leur est dédié.  

> Monsieur le Maire indique qu’il s’agira de logements de type individuel dans le prolongement des 

constructions existantes dans le lotissement au sud de la zone. Ce secteur devra néanmoins respecter les 

densités prévues par les documents supra-communaux.  

 OAP de la zone AU des Bords de Marne 

La commune explique que le secteur destiné à l’habitat a été largement réduit au profit de la zone N, notamment à 

cause des épisodes de débordement de la Marne. Aussi, il pourrait être imaginé des constructions sur pilotis.  

Un participant demande jusqu’où va le périmètre de l’OAP.  

> Monsieur le Maire indique qu’il va jusqu’après le passage sous la voie ferrée.  

Une personne demande si le caractère sauvage de la zone sera préservé. 

> Monsieur le Maire confirme la volonté de la commune de préserver le caractère naturel des bords de 

Marne.   

Un habitant note qu’une traversée aérienne de la voie ferrée avait été imaginée, est-elle toujours d’actualité ?  

> Monsieur le Maire explique qu’il ne s’agit pas d’un projet enterré, mais qu’au vu des budgets, il n’est 

aujourd’hui pas prioritaire. Le projet serait possible seulement en construisant de nombreux logements sur 

les bords de Marne pour une grande rentabilité de l’opération, ce qui n’est pas dans les objectifs de la 

commune. Ainsi la traversée continuera de se faire via le passage sous-terrain qui est régulièrement nettoyé.  

Une personne s’inquiète de la desserte de la zone coincée entre la Marne et la voie de chemin de fer. 

> Monsieur le Maire  explique que l’idée est de réaliser un éco-quartier avec peu de voitures et une offre 

d’autopartage en entrée de site. Cette option limiterait les flux.  

 OAP du secteur du 197 rue de Claye 

Un habitant indique qu’il faudra porter une attention particulière aux espaces de stationnement car ils sont 
actuellement insuffisants. 

Monsieur le Maire rappelle que la bande de 30 mètres réduit largement les possibilités de construction. Il est 
également rappelé que les équipements publics sont exclus de la règle de la bande des 30 mètres.   

 OAP du secteur de l’entrée de ville  

Une personne souhaite connaître la manière dont les flux (clients et livraisons) seront gérés dans le cas où le Franprix 
déménage en cœur de ville.  

> Monsieur la Maire indique qu’il va s’agir d’un commerce de proximité. Les gens qui pratiqueront ce 
commerce viendront à pied depuis le centre-ville.  

La gestion de la multimodalité du site pose question.  

 OAP du centre-ville 

Monsieur le Maire note qu’une réunion publique spécifique sur le secteur aura bientôt lieu. 
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 OAP thématique « chemins et sentes » 

Une personne explique qu’il faut veiller à l’éclairage et à la propreté de certains chemins.  

> Monsieur le Maire  indique qu’il s’agit d’une des préoccupations de la commune. Mais certains chemins 

sont des voies privées dont la gestion n’est pas aux mains de la commune.  

LE RÈGLEMENT  

 Zone UO -  

La commune annonce que les deux secteurs est identifiés en UO- seront finalement déclassés en zone UP afin de 

prévoir des opérations de type habitat pavillonnaire plutôt que des opérations plus denses.  

 Zone UT 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de la zone la plus impactée par la révision du PLU.  

Une personne demande ce que signifie « règles de retrait plus contraignantes ».  

> Le service urbanisme explique qu’il s’agit notamment d’éviter les constructions similaires au 188 rue de 

Claye. Ainsi, le règlement de la zone indique un recul de 6 m par rapport à la rue et L=H/2 par rapport aux 

limites séparatives. Aussi, il n’est plus possible de construire sur les deux limites séparatives.  

Un participant demande pourquoi la bande de 30 mètres ne s’applique pas pour les chemins privés.  

> Monsieur le Maire indique que ce n’est pas possible. 

Un habitant indique que la bande de 30 mètres induit une dévalorisation des terres constructibles.  

> Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du résultat d’une consultation citoyenne. Il s’agit de voir l’intérêt 

général de la mesure qui préserve le cadre de vie de Thorigny-sur-Marne. Le Maire ajoute que sous pression 

de l’Etat, lors du 1
er

 mandat, la bande avait dû être supprimée. Mais la commune tire du retrait de cette règle 

des résultats non conformes à la préservation du cadre de vie souhaité.  

> Un participant ajoute que construire au-delà des 30 mètres induit aussi une dévalorisation des parcelles en 

termes d’intimité. 

> Un vote à main levé est fait sur les personnes favorables à la règle des 30 m et celles défavorables. La 

majorité des participants sont favorables au maintien de la règle des 30 m. 

 Zone Ul 

Monsieur le Maire confirme qu’il n’y a pas eu d’évolution du règlement sur cette zone. Deux parcelles manquantes au 

zonage devront être ajoutées. 
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Autres temps de concertation 

 

 Consultation citoyenne du 21 au 31 mars 2016 (questionnaire + résultat + VAT) 
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 Trois réunions de quartier sur l’évolution du PLU les 23, 26 et 30 mai 2018 
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4. CONCERTATION DEPUIS LES ELECTIONS 

MUNICIPALES 2020  
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La révision du PLU, ayant débuté en 2013, n’a pas été approuvée avant les élections municipales de 2020. 
 
 
La nouvelle municipalité a du s’approprier le projet de PLU, afin d’arriver vers un arrêt du PLU en 2021. La nouvelle 
municipalité a donc revu des éléments structurants du PLU, sans pour autant reprendre tout le processus déjà réalisé 
depuis 2013. 
 

Reprise du PADD 

 17 décembre 2020 : Débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 
La première version du PADD, débattue le 25 juin 2015, comportait une vision du PLU à l’horizon 2025. Avec le 
changement de municipalité arrivée en 2020, l’horizon 2025 représentera une vision à trop court terme pour le PLU. 
Le débat du PADD, qui a eu lieu le 17 décembre 2020, a par conséquent consisté à ajuster les objectifs du PLU à 
l’horizon 2030. 
 

Reprise des pièces du PLU 

 
La reprise des pièces du PLU, afin de mettre à jour le travail réalisé depuis 2013, s’est faite par la mise en place de 
différentes commissions dans l’optique d’arrêter le projet de PLU en Mars 2021. 
 
Les différentes commissions constituées dans le cadre de la révision du PLU : 

- Commission aménagement 
- Comité consultatif du PLU 
- Commission aménagement, environnement, travaux 

 

 03 décembre 2020 : Commission aménagement 
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 03 février 2021 : Commission aménagement 
 

 
 

 06 mars 2021 : Comité consultatif du PLU 
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 10 mars 2021 : Commission aménagement, environnement, travaux 
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 Information de la reprise du PLU sur le site communal 
 
En plus des différentes commissions constituées pour la révision du PLU, la nouvelle municipalité a tenu informé la 
population du travail et des décisions politiques prises jusqu’à l’arrêt du PLU visé en mars 2021. Cette information a 
été mise à disposition sur le site communal. 
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5. BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION 

PUBLIQUE 

 

La révision du PLU a connu deux périodes de concertation du PLU, puisqu’un premier arrêt du PLU a eu lieu le 

12/02/2019, et un deuxième arrêt qui a eu lieu le 17/03/2021. L’ensemble des modalités de concertation mises en 

œuvre ont respecté les modalités de concertation fixées lors de la délibération de prescription de révision du PLU en 

2013. 

 

Ce bilan de la concertation permet au Conseil Municipal, aux Personnes Publiques Associées et aux tiers, de constater 

que : 

 

 Les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation effective et 

constante avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester, 

 Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLU ont été mises en œuvre 

au cours de la démarche, 

 Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement 

et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune. 

 
Ce bilan est entériné en date du conseil municipal d’arrêt du projet de PLU. 


