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Défavorable Page 29 

Commune de Pomponne  
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AVIS DETAILLEES, PROPOSITION DE REPONSE ET EVOLUTION DU DOSSIER 

1.1. Direction Départementale des Territoires 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

1 Concertation conforme X X 

2 
Evaluation Environnementale :  

En raison de la présence d’un site Natura 2000 sur le 

territoire communal, la révision du PLU de Thorigny-

sur-Marne est sous à évaluation environnementale. La 

commune devra saisir la MRAe afin de recueillir son 

avis sur l’évaluation environnementale qu’elle a fait 

réaliser dans le cadre de la révision de son PLU  

 

La commune devra prendre en compte les 

préconisation ou remarques émises dans l’avis de 

l’Autorité Environnementale. Ce dernier devra être 

joint au dossier d’enquête publique 

La commune a saisi la MRAE dans la 
synthèse des avis PPA. 

X 

3 
CDPENAF 

Le projet de PLU présentant une consommation 

d’espaces naturels et agricoles, réglementant en zone 

A et N les possibilités de création d’extension et 

d’annexes des constructions existante à usage 

d’habitation et le règlement et le plan de zonage 

prévoyant un secteur de taille et de capacité d’accueil 

limitées (STECAL) en zone naturelle (secteur Nc), il est 

sous à l’avis de la CDPENAF en application des articles 

L.151-12 et L.151-13 du Code de l’Urbanisme  

 

L’avis de la CDPENAF devra être joint au dossier 

d’enquête publique. 

La commune saisira la CDPENAF. 

(envoi du dossier et présentation en 
réunion de la consommation d’espace 
et du STECAL Nc > camping). la 
commune transmettra l’arrêté pour le 
camping. 

Saisie de la 

CDPENAF 
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4 
SCoT de Marne, Brosse et Gondoire  

De façon générale, le projet de PLU est compatible avec les orientations 

du SCoT. Certains points restent cependant à préciser / compléter / 

corriger afin que le projet de PLU soit pleinement compatible avec 

l’ensemble des aspects abordés par le SCoT  

- Le premier concerne la bonne délimitation du zonage entre zones 

urbaines, agricoles et naturelles et la consommation d’espace. Il est à 

noter que certains terrains identifiés au SCoT en « espace naturel et 

forestier à préserver » ont été inscrits en zone UL ou UP du projet du 

PLU. Ceci est le plus problématique pour les terrains classés en UL, et qui 

sont aussi compris dans le périmètre du PPEANP.  

 

De plus il apparait que la commune n’a pas comptabilisé la 

consommation de cet espace naturel dans le bilan général des espaces 

naturels et agricoles que son projet de PLU va consommer en extension 

de l’urbanisation. 

 

La commune devra donc corriger son projet de PLU sur ces différents 

points, en revoyant notamment son plan de zonage et en comptabilisant 

la surface de ces terrains dans sa consommation totale d’espace 

nécessaire pour mener à bien son projet d’urbanisation nouvelle. 

La parcelle AE 234 (incluse en 
principe dans le PPEANP mais 
représentée UL1 dans le PLU 
arrêté) car elle correspond à 
l’existant : une habitation.  

La commune a été associée au 
tracé du PPEANP et la 

question de cette parcelle 
s’est déjà posée, elle ne 

devrait pas être intégrée au 
PPEANP. 

 

La consommation de la 
parcelle AE 234 n’apparaît pas 
dans le bilan car elle est de 
fait déjà urbanisé et ne 
devrait pas apparaître dans 
l’emprise du PPEANP. 

 

 

Le contexte 

sera détaillé 

dans les 

justifications  

La protection 

surfacique 

sera 

supprimée du 

règlement 

graphique et 

dans le 

rapport de 

présentation 

(justification 

avec photo 

aérienne) 

5 
Prise en compte de la Trame Verte et Bleue  

Le projet de PLU ne protège que partiellement la Marne et les rus alors 

qu’ils sont identifiés au SCoT comme supports principaux de la trame 

bleue sur le territoire de la commune. Ceci est d’autant plus 

dommageable pour le cas de la Marne, qui n’est pas zonée dans son 

intégralité par le plan de zonage du PLU  
 

La commune devra compléter son projet de PLU par un zonage complet 

de la Marne et une identification / protection des cours d’eau/rus 

supports de la Trame bleue 

La commune complètera le 
zonage de la Marne, des cours 
d’eau et des rus  sur le 
règlement graphique en 
cohérence avec le SCoT. 

Le règlement intégrera des 
prescriptions associées. 

Règlement 

graphique 

Règlement 

écrit 

 

6 
Les déplacements en mode actif 

Bien que ceux-ci soient correctement appréhendées dans les OAP, le 

projet de PLU ne prévoit pas d’emplacements réservés dans l’optique de 

renforcer les liaisons douces, notamment en bord de Marne. Ce constat 

peut aussi être fait en ce qui concerne le « franchissement liaison douce 

à améliorer ou à créer » identifié par le SCoT au niveau de la limite 

communale avec Dampmart pour le franchissement de la Marne et de la 

voie ferrée. Même constat en ce qui concerne ce même franchissement 

au niveau de la limite communale avec Pomponne.  

 

La commune devra compléter son projet de PLU sur cet aspect   

Bord de Marne :  

Marne et Gondoire fait un 
projet de requalification des 
bords de Marne et les 
franchissements ont été 
réalisés sur la commune de 
Dammart depuis 1 an.  

Au niveau de Pompone, une 
amélioration du pont en X 
sera réalisée via l’OAP « 
Entrée de Ville ».  

Rajout dans 
les 

justifications 
qu’il n’y a pas 

de 
franchissement 
prévu sur la 

commune de 
Thorigny-sur-

Marne. 

 

7 
SDRIF de 2013 

Bien que faisant partie du périmètre du SCoT, la compatibilité des 

prescriptions du SCoT avec le SDRIF n’est pas assurée. Celui-ci fait 

actuellement l’objet d’une révision pour mise en compatibilité avec le 

SDRIF approuvé le 27.12.2013, notamment en ce qui concerne la prise 

en compte des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, les 

zones d’extension urbaine et les objectifs de densification des espaces 

Le PLU de Thorigny a été écrit 
en conformité avec le SCoT en 
vigueur qui s’applique. 

Le PLU se mettra en 
conformité avec le nouveau 
SCoT lorsque celui-ci sera 
approuvé.  

X 
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urbanisés existants. 

Il existe par conséquent aujourd’hui une incertitude juridique sur la 

légalité de certaines prescriptions du SCoT, faute d’étude de 

compatibilité avec le SDRIF  

 

Il convient donc de s’assurer de la compatibilité du PLU avec le SDRIF sur 

ces points pour éviter tout risque de recours éventuels contre le PLU, sur 

des dispositions du SCoT qui seraient appliqués alors qu’elles sont 

devenues illégales.  

Les lisières de 50m autour des 
massifs boisés de 100 ha sont 
bien présentes dans le PLU 
arrêté. 

8 
Infrastructure de transport  

Le SDRIF identifie sur la commune un axe du réseau de transports 

collectifs de niveau de desserte métropolitaine, à savoir la ligne du 

Transilien P et la gare de Lagny-Thorigny. Le rapport de présentation 

identifie clairement cet axe structurant et sa gare. 

 

Le projet communal respecte les orientations du SDRIF sur cet item 

X X 

9 

 
Enfin, compte tenu des données chiffrées évoquées dans cette 

démonstration de comptabilités au SDRIF, il aurait été pertinent de faire 

un rappel de la signification de certaines données, plutôt que de forcer 

le lecteur à jongler entre les différentes parties du RP (scénario chiffré 

retenu, démonstration de compatibilité. 

 

Le document semble donc compatible avec le SDRIF sur cet aspect. 

Néanmoins, pour une facilité de lecture et de compréhension, il 

conviendra de prendre en compte au rapport de présentation les 

éléments ci-avant évoqués et de corriger l’erreur de calcul sur la 

densité des espaces d’habitat à horizon 2030. 

La commune corrigera l’erreur 
de calcul sur la densité des 
espaces d’habitat à horizon 
2030. 

RP 
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10 

Nouveaux espaces d’urbanisation  

 

 
Le projet communal n’est donc pas compatible avec le SDRIF en matière de 

consommation d’espaces agricoles et naturels. La commune de Thorigny-sur-

Marne devra revoir son projet en réduisant et délimitant plus justement ses zones 

U, en réduisant la zone AUn, et en corrigeant son rapport de présentation vis-à-

vis du rapport de compatibilité au SDRIF et du calcul de l’espace urbanisé de 

référence. 

Le projet de PLU de Thorigny-sur-Marne est 
compatible avec le SCoT en vigueur. 

La commune rappelle que la zone IAUn est 
prévue dans le SCoT et est identifiée comme 
un secteur prioritaire de développement 
économique. Elle se situe au sein de 
l’enveloppe urbaine et est desservie par la 
voirie et les réseaux, elle permettra de plus de 
réaliser un équipement de service public / 
d’intérêt collectif. 

 

Emprise de l’espace urbanisé en 2013 : 

- IAU : 223,4 ha 

- PLU : 238,75 ha 

 

Calcul du potentiel d’extension offert par le 
SDRIF (5 %) : 

- IAU : 223,4 x 0,05 = 11,17 ha 

- PLU : 238,75 x 0,05 = 11,94 ha 

 

Surface d’extension actuellement prévue dans 
le PLU : 10,2 ha (donc < 11 ha) 

- 9,2 ha en IAUn (1 AU Nord dont 3,2 ha pour 
habitat) 

- 1 ha en 1 AUs (Bord de Marne) 

 

Secteur d’extension comptabilisé en plus par 
la DDT : 

- 5 ha en Ux (ZA La Vallière) 

L’ensemble de la ZAC est aménagé donc le 

secteur reste en zone U et non en 1AU comme 

le considère la DDT. Ainsi cette zone n’est pas 

considérée en extension.  

Les justifications de ce secteur seront 

complétées avec les permis d’aménager et de 

construire.  

 

 

Altereo reprendra les chiffres de l’IAU pour 

expliquer le calcul du potentiel foncier 

Carte du périmètre des espaces bâtis de 2013 en annexe du présent document 
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11 Les Fronts Urbains d’Intérêt Régional  

La commune de Thorigny-sur-Marne comporte un front urbain d’intérêt 

régional (FUIR), situé à la limite entre l’urbanisation des coteaux et le 

plateau agricole 

 

Le projet de PLU prend bien en compte ce FUIR, en ne prévoyant pas 

d’urbanisation nouvelle au-delà de la limite déterminée par le front, et en 

identifiant bien cette frange au PADD. 

X X 

12 
Les espaces agricoles  

La commune de Thorigny-sur-Marne comporte un grand secteur 

d’espaces agricoles sur le plateau. L’ensemble de ce secteur est classé en 

zone A ou AP (secteur dans lequel toute nouvelle construction agricole 

est interdite afin de protéger le paysage) à l’exception de quelques 

parcelles du PPEANP classée en zone U 

 

Le projet de PLU est compatible avec le SDRIF sur cet aspect de la 

protection des espaces agricoles, sous réserve de reclasser les parcelles 

du PPEANP en zone agricole  

Cf. point N°4 
Règlement 

graphique  

13 

 
Le projet de PLU devra compléter cet aspect par la matérialisation sur le 

plan de zonage de la lisière de 50m des massifs boisés de plus de 100ha 

et assurer une protection adéquate de ses boisements au plan de zonage. 

Le règlement graphique 
intègre déjà la lisière de 50m 
des massifs boisés de plus de 
100 hectares. Les 
prescriptions réglementaires 
associées sont également bien 
présentes dans le règlement 
écrit. 

X 

14 
Espaces verts et espaces de loisirs  

Le classement des espaces à préserver et valoriser respecte les 

orientations du SDRIF. 
Conforme X 

15 
Fleuve et espace en eau 

La commune devra corriger et compléter le règlement et le plan de 

zonage de son projet de PLU avec des aplats de couleur permettant une 

identification plus facile des mares, plans et cours d’eau, afin d’être 

compatible avec les orientations du SDRIF. 

La commune rectifiera les 
tracés des cours d’eau, 

fleuves et mares (grâce au 
téléchargement de la dernière 
version du cadastre Edigeo). 

Règlement 

graphique  

En conclusion, le projet de PLU est incompatible avec les orientations du SDRIF concernant les capacités d’extension de 

l’urbanisation et la protection des massifs boisés de plus de 100 hectares, et sur lesquelles le SCoT est incompatible. 
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16 
SDAGE  

Bien que faisant partie du périmètre du SCoT, la compatibilité des 

prescriptions du SCoT avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie, 

approuvé le 29 octobre 2009, et donc le programme d’actions couvre la 

période 2010-2015, n’est pas nécessairement assurée. Il en va de même 

pour le Plan de Gestion du Risque Inondation arrêté le 7 décembre 2015 

par le Préfet coordinateur du bassin et entré en vigueur le 23 décembre 

2015. Il convient donc que le PLU démontre sa compatibilité avec le 

SDAGE et le PGRI pour éviter tout risque juridique potentiel  

 

La commune devra donc compléter le rapport de présentation afin de 

démontrer la compatibilité de son document avec le SDAGE 2009 et le 

PGRI 2015. 

Le SDAGE Seine-Normandie 
2022-2027 a été annulé en 

mars 2019. Le SDAGE 
s’appliquant dorénavant est 

celui 2010-2015. 

La commune complétera le 
Rapport de Présentation sur 
ces deux documents supra 

communaux  

Rapport de 

présentation  

Justifications  

17 
Le règlement du PLU arrêté ne mentionne pas de distance de non 

constructibilité de part et d’autre du cours d’eau, à savoir la Marne et les 

rus d’Armoin et de Bouillon. Ainsi la restauration et la préservation des 

zones de mobilité des cours d’eau (SDAGE et SCoT) ne semblent pas 

avoir été prises en compte par la commune dans son projet de 

règlement.  

La commune devra donc corriger le règlement des différentes zones de 

son PLU afin d’interdire toutes nouvelles constructions et extensions, 

toutes destinations des sols engendrant leurs imperméabiliations, dans 

une bande de 5m minimum de part et d’autre des bergers des cours 

d’eau.  

La commune prendra en 
compte cette remarque. 

Cf. point 5. 

Règlement 

écrit,  

Règlement 

graphique  

18 

 
La commune devra donc compléter son projet de PLU par une étude zone 

humide démontrant que les zones 1AUn et 1AUs ne sont pas concernées 

par des zones humides avérées, ou à défaut, réduire l’emprise de ces 

zones AU afin qu’elles ne débordent plus sur l’enveloppe d’alerte de 

classe 3 

> Deux secteurs d’OAP sont 
touchées par des zones 
humides de classe 3  

(Voir carte DRIEE en annexe). 

Une étude zone humide 
pourra être réalisée. La 
commune rencontrera la DDT 
pour faire le point sur la 
problématique des zones 
humides. 

Suite à la 

réunion avec 

la DDT, des 

précisions 

seront 

apportées 

(justification) 

Carte des zones humides de classe 3 en annexe du présent document 

19 
PDUIF 

Si le RP du PLU évoque bien le PDUIF, il n’indique toutefois pas de 

justification de sa compatibilité avec ce dernier, bien que dans son 

application règlementaire, le projet de PLU semble compatible.  

De plus, en matière de stationnement privé des véhicules motorisés 

dans les constructions de logements, le PDUIF émet une norme plafond 

que les PLU doivent respecter. 

Ainsi il ne peut être exigé la création d’un nombre de place de 

stationnement supérieur à 1,5x le niveau moyen de motorisation des 

ménages constaté dans la commune.  

La commune mettra à jour les 
questionnements liés à la 

norme plafond pour le 
stationnement privé des 

véhicules motorisés. 

Rapport de 

présentation,  

Justifications,  

Règlement 

écrit  
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La norme plancher qui devra être inscrite au PLU doit être inférieure ou 

égale au taux de motorisation (x) X 1,5 voitures par logements (Y). Les 

promoteurs ne devront pas construire plus du nombre (Y) de 

stationnement calculé par logement. Il conviendra donc ensuite 

d’indiquer ce nombre (y) dans le règlement du PLU. En tenant compte de 

cette prescription, le règlement du PLU, peut ainsi exiger, si la commune 

le juge opportun, toute valeur inférieure à ce chiffre. Or, le projet de PLU 

arrêté n’indique pas le taux de motorisation des ménages à Thorigny-

sur-Marne, ce qui ne permet pas de s’assurer que le projet de PLU 

respecte bien cette disposition du PDUIF 

 

La commune doit donc compléter le rapport de présentation par une 

justification de la compatibilité de son PLU au regard des normes de 

stationnement automobiliste à destination des logements et des bureaux 

et au regard de normes de stationnement des vélos et s’assurer que le 

règlement du PLU respecte bien la norme du PDUIF en matière de 

stationnement privé des véhicules motorisés dans les constructions de 

logements 

20 
Stationnement des vélos 

Le PDUIF émet un certain nombre de normes minimales à respecter pour 

la création de locaux à vélos. Or de nouvelles dispositions du Code de la 

Construction et de l’Habitation (CCH) en matière de norme de 

stationnement, qui viennent remplacer celles sur lesquelles se fondaient 

les dispositions normatives du PDUIF sont applicables depuis le 3 février 

2017 

Il conviendrait que la commune corrige le règlement du PLU en matière 

de stationnement de vélo, en faisant apparaitre les nouvelles dispositions 

du CCH dans le règlement du PLU 

La commune mettra à jour les 
questionnements liés aux 
stationnements des vélos. 

Rapport de 

présentation  

Justifications 

Règlement 

écrit  

21 
Le Plan Local de Déplacement des Secteurs III et IV de Marne-la-Vallée 

(PLD) 

Le PLU prend en compte les prescriptions du PLD des secteurs III et IV de 

Marne-la-Vallée. 

X X 

22 
Les objectifs du PLH et du Schéma Régional de l’Habitat et de 

l’Hébergement  

 
La commune devra compléter la présentation du PLH dans son rapport 

de présentation avec ces précisions. 

La commune intégrera les 
précisions de la DDT : 

reprendre la prescription du 
PLU en vigueur à savoir un 

SMS (Secteur de Mixité 
Sociale) sur l’ensemble des 

zones urbaines. 

Rapport de 

présentation 

(PLH) 

Règlement 

graphique 

Règlement 

écrit 

23 La thématique habitat dans le projet  

Le rapport de présentation s’appuie sur des données de 2010. Il aurait 

été préférable de l’illustrer avec des données plus récentes et 

disponibles sur la période 2010 2015 

 

La commune devra mettre à jour l’ensemble des données chiffrées du 

rapport de présentation. 

Le PLU est illustré avec les 
données disponibles au 

moment de la rédaction du 
rapport de présentation. 

La commune mettra à mettre 
à jour les aspects socio-éco. 

avec des données plus 
récentes. 
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24 

 
Le projet de PLU devra être complété par cette thématique. 

 

Le PLH (2020 – 2024) est en 
cours. La commune rajoutera 
les éléments de ce document. 

 

Les nouvelles constructions 
doivent déjà être compatibles 
avec la RT2012. La commune 
ne souhaite pas imposer de 

nouvelles normes. Le 
règlement propose déjà des 

éléments pour faciliter 
l’isolation extérieure et 
l’implantation de toit 

végétalisé etc.  (RT2020 en 
cours ?)  

Rapport de 

présentation 

(PLH) et 

justifications  

25 SRU 

La commune de Thorigny-sur-Marne est déficitaire en application de la 

loi SRU. Au 1er janvier 2018, le taux de logements locatifs sociaux (LLS) 

est de 21,4% ; elle présente un déficit de 152 LLS et il lui est demandé de 

produire 62 LLS pour la période 2017 – 2019 

 

Le rapport de présentation doit préciser que la loi SRU impose à la 

commune d’atteindre le taux de 25% de LLS et ce à échéance 2025. 

La commune intégrera cette 

remarque. 

Cf. point 22 

Rapport de 

présentation 

26 

 
La commune devra compléter son projet de PLU, sur ce point, en 

revoyant notamment quantitativement la production de LLS  

La commune intégrera cette 

remarque. 

Cf. point 22 

Rapport de 

présentation 

27 

 
La commune devra compléter son projet de PLU sur ce point, en revoyant 

notamment qualitativement la projduction de LLS  

 

La commune intégrera cette 

remarque. 

Cf. point 22 

Rapport de 

présentation 

28 
Les gens du voyage  

 

La commune doit aborder ce sujet dans le rapport de présentation de son 

PLU, qui doit être complété en conséquence. 

 

La commune intégrera cette 

remarque.  
Rapport de 

présentation 

29 
Le PPEANP 

Le projet de PLU ne prend pas bien en compte les terrains inscrits au 

PPEANP de Marne et Gondoire. En effet, certains terrains des zones UL1 

et UL2 sont dans le périmètre du PPEANP et par conséquent ne peuvent 

être classés en zone U mais uniquement en zone A ou N. 

La commune intégrera cette 

remarque. 

Cf. point 4. 

Règlement 

graphique  
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Revoir le plan de zonage (périmètre à mettre en A et N) + ajouter aux 

justifications (compatibilité docs supra-communaux) // programme 

d’actions 

30  
Le rapport de présentation  

La loi n°2018-1021 du 23 novmebre 2018 portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) contient des 

dispositions importantes qui concernent les champs du foncier, de 

l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction mais aussi les 

politiques locales de l’habitat, les politiques d’inclusion et d’insertion par 

le logement, les relations entre les propriétaires et les locataires, le droit 

des copropriétés, la lutte contre l’habitat indigne. Cette loi présente une 

forte dimension territoriale et un certain nombre de mesures ayant fait 

évoluer le code de l’urbanisme au 1
er

 janvier 2019. 

La commune devra donc veiller à ce que la nouvelle rédaction du code de 

l’urbanisme issue de la loi ELAN soit bien prise en compte dans son projet 

de PLU. 

L’arrêt du projet de PLU est 
antérieur à la mise en place 
de la loi ELAN. 

X  

31 
La commune de Thorigny-sur-Marne a décidé de rester sur l’ancienne 

forme du règlement du PLU, décrit aux articles R.123 et suivant du code 

de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015. Si un tel choix est 

possible concernant les articles relatifs à la partie règlementaire du code, 

compte tenue de la date de délibération [……]. Ainsi il est possible de lire 

à plusieurs endroits du rapport de présentation, des références à des 

articles en L, relatifs à l’ancienne codification, ce qui n’est pas possible  

 

Le commune devra corriger son rapport de présentation en faisant 

référence aux bons articles du CU actuellement en vigueur et applicable à 

son PLU 

La commune prendra en 
compte cette remarque. 

Rapport de 

présentation  

Règlement 

écrit  

Règlement 

graphique  

32 
Capacité de stationnement  

Bien qu’il aborde cette thématique, le rapport de présentation ne 

contient pas d’inventaire précis des capacités de stationnement des 

véhicules motorisés et des vélos, tel que le demande l’article L.151-4 du 

Code de l’Urbanisme  

La commune doit donc compléter le rapport de présentation de son 

projet de PLU avec cette étude  

Le rapport de présentation 
(de la p.130 à 144) intègre 
bien la thématique des 
capacités de stationnement.  

La commune analysera  les 
capacités de stationnement 
vélos et réalisera une 
synthèse chiffrée des 
capacités. 

Rapport de 

présentation  

 

33 

 
Le commune devra corriger son rapport de présentation en faisant 

référence aux bons articles du CU actuellement en vigueur et applicable à 

son PLU 

La commune prendra en 
compte cette remarque. 

Cf. point 31. 
Rapport de 

présentation  
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34 
Le rapport de présentation indique une amorce du vieillissement de la 

population, une augmentation du nombre de famille monoparentale 

ainsi que le nombre de ménage d’une seule personne. De plus il est 

observé une évolution du parc de logement par une diminution des 

logements vacants (6,4% en 2010) correspondant à 259 logements. Par 

ailleurs, 31 résidences secondaires représentent 0,8% des logements à 

Thorigny-sur-Marne en 2010. 

 Toutefois selon les sources INSEE 2015, 66 résidences secondaires 

représentent une augmentation de 0,8%.  

Comme évoqué ci-avant, la commune devra mettre à jour ses données 

chiffrées pour plus de cohérence avec la réalité de la situation 

actuellement observable. 

Le PLU est illustré avec les 
données disponibles au 

moment de la rédaction du 
rapport de présentation. 

Cf. point 23. 

A voir avec la 

commune  

35 Une partie des EBC du PLU en vigueur (lieu-dit Les Muettes au nord-

ouest de la communes) a perdu son classement dans le projet de PLU 

sans qu’aucune justification ni motivation n’apparaisse dans le rapport 

de présentation. 

Il conviendra donc de justifier ce déclassement ou à défaut de maintenir 

cette identification et de protéger ces boisements par un espace boisé à 

conserver, à protéger ou à créer un à rajouter au plan de zonage. 

Erreur graphique lors de la 
réalisation du règlement 

graphique, la commune ne 
souhaite pas déclasser ces 

espaces.  

Règlement 

graphique et 

rapport de 

présentation  

 

36 Le site Géorisques recense sur la commune cinq cavités de type carrières 

et deux mouvements de terrain de type effondrements. Or, ces 

éléments sont absents du rapport de présentation. Il en va de même 

pour le phénomène de remontée de nappes qui n’est pas évoqué par le 

rapport. 

La commune doit donc compléter le rapport de présentation de son PLU 

avec ces éléments 

Le rapport de présentation 
sera complété en 

conséquence. 

rapport de 

présentation  

37 
Qualité des sols et qualité de l’air  

Le volet sanitaire mériterait d’être approfondi dans le rapport de 

présentation. En effet, l’apport supplémentaire de population sur la 

commune engendrera une circulation automobile plus importante et 

donc une pollution atmosphérique plus forte dans cette zone sensible du 

Plan de Protection de l’Atmosphère. Or le rapport de présentation ne 

présente pas l’impact potentiel de ce phénomène sur la qualité de l’air. 

 

L’évaluation 
environnementale aborde 
brièvement l’impact sur la 
qualité de l’air (Tome II, p. 

167 et p.169). 

Le données BASIAS seront 
mises à jour. 

rapport de 

présentation  
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De plus, le finage communal est concerné par la présence de 25 sites 

industriels et activités de service potentiellement polluée (BASIAS). Une 

mise à jour des sites recensés par BASIAS devra donc être faite au 

rapport de présentation. 
 

La commune devra donc rester vigilante sur l’impact de son projet de 

PLU sur la santé de ses administrés, notamment en ce qui concerne la 

qualité des sols et de l’air. Il serait appréciable que le rapport de 

présentation soit complété su ces items. 

38 PADD  

Dans son PADD, la commune indique un objectif de modération de la 

consommation d’espace de 14 hectares pour son développement 

résidentiel et économique. Au regard des arguments développés ci-

avant sur l’aspect des nouveaux espaces d’urbanisation, il conviendra de 

corriger le chiffre indiqué au PADD, afin de mettre l’ensemble des 

documents du PLU en cohérence, tout en respectant la compatibilité du 

projet du PLU avec les capacités offertes par le SDRIF. 

Cf. p.4 
A 

39 OAP  

Les OAP 1 et 2 sont relatives à l’aménagement des zones 1AUn et UT 

situées au nord de la commune. Or, comme évoqué ci-avant sur l’aspect 

des nouveaux espaces d‘urbanisation, l’urbanisation de ces zones n’est 

autorisée par le SDRIF que de façon limitée, en raison d’une 

surconsommation d’espace au regard des capacités de la commune.  

La commune devra revoir la taille de ses OAP 1 et 2 afin d’être 

compatible avec le SDRIF  

Cf. p.4 A voir avec la 

commune  

40 

Règlement écrit  

Le règlement indique qu’il déroge à l’article R.151-21 du Cu, concernant 

l’application des dispositions du PLU a l’ensemble de la parcelle d’un 

projet devant etre découpé en lot. La commune ayant décidé de rester 

sur l’ancienne forme du règlement, comme évoqué ci-avant, elle se doit 

plutôt de citer l’article R123-10-1 du CU en vigueur au 31.12.2015. 

De plus si une telle dérogation est possible, il convient toutefois de la 

justifier au rapport de présentation. 

La commune doit donc compléter le rapport de présentation en justifiant 

la dérogation à l’article R123-10-1 du CU en vigueur au 31.12.2015 et 

corriger le règlement du PLU en citant le bon article du code en vigueur 

pour la forme du règlement retenu 

L’article du code dit : « Dans 

le cas d'un lotissement ou 

dans celui de la construction, 

sur une unité foncière ou sur 

plusieurs unités foncières 

contiguës, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain 

d'assiette doit faire l'objet 

d'une division en propriété ou 

en jouissance, l'ensemble du 

projet est apprécié au regard 

de la totalité des règles 

édictées par le plan local 

d'urbanisme, sauf si le 

règlement de ce plan s'y 

oppose. » 

Le règlement écrit dit : « Dans 

le cas d’un lotissement ou 

dans celui de la construction, 

sur un même terrain, de 

plusieurs bâtiments dont le 

terrain d’assiette doit faire 

l’objet d’une division en 

propriété ou en jouissance, 

les règles édictées par le plan 

Les 

justifications 

seront 

complétées 

pour plus de 

compréhensi

on : « pour 

encadrer le 

phénomène 

de la division 

parcellaire / 

permettre la 

cohérence 

globale du 

projet de 

PLU »  
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local d’urbanisme sont 

appréciées au regard de 

chaque nouvelle parcelle, par 

dérogation aux dispositions 

de l’article R.151-21 du code 

de l’urbanisme. » 

 

La volonté de la commune est 

d’appliquer à la parcelle : ne 

veut pas ce qui est dit dans le 

code. 

41 

 

La commune devra corriger le règlement de son PLU en identifiant les 

bonnes destinations de constructions du code en vigueur, ainsi qu’en 

supprimant les références à des secteurs de mixité sociale. 

La commune reprendra les 

destinations de constructions 

au règlement écrit. 

Les références à des SMS 

seront maintenues : cf. point 

22. 

Règlement 

écrit  

Règlement 

graphique  

42 

 
 

La commune se doit donc, soit apporter une justification au rapport de 

présentation en cas d’une règle différente entre les destinations de 

construction, soit corriger le règlement pour que les règles soient 

applicables à l’ensemble des destinations de constructions autorisées 

dans la zone concernée 

Les justifications seront 

complétées pour cette 

différence de règles pour les 

équipements collectifs ou de 

services publics.  

Rapport de 

présentation  

Justification  

Règlement 

écrit  

43 Dans le règlement des différents secteurs, le paragraphe relatif à la 

gestion des eaux pluviales indique « qu’en l’absence de réseau public, les 

eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans aucun rejet sur le 

domaine public, par stockage puis infiltration » ce qui ne parait pas être 

conforme aux prescriptions du PPRMT. 

Dans le règlement des différents secteurs impacté, la commune devra 

reformuler le paragraphe du règlement relatif à la gestion des eaux 

pluviales afin de respecter les prescriptions du PPRMT. 

La commune intègrera cette 

remarque. 

Le PPRMT indique que : « Les 

écoulements d’eaux pluviales 

[...] doivent être raccordés au 

réseau collectif d’eaux 

pluviales […]. L’évacuation ne 

pouvant satisfaire à 

l’obligation de raccordement 

mentionnée ci-dessus, ou en 

l’absence de réseau public, 

doit être réalisée par 

épandage, sur une surface au 

minimum égale à la surface 

imperméabilisée […] 

Règlement 

écrit  

44  
Règlement graphique 

L’emprise du plan de zonage 
sera complétée pour intégrer 

l’ensemble de la commune 

Règlement 

graphique  
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La commune devra donc compléter son plan de zonage en matérialisant 

l’intégralité du territoire communal, y compris la Marne, et en zonant 

cette dernière, afin de respecter l’article L.153-1 du CU. 

(en se basant sur le dernier 
cadastre Edigeo). 

45 Le plan de zonage identifie le secteur de l’OAP n°1 en zone 1AUn. Or 

comme évoqué ci-avant, il n’est possible d’ouvrir l’ensemble de ce 

secteur à l’urbanisation, afin d’être en compatibilité avec le SDRIF  

La commune devra donc corriger son plan de zonage en réduisant sa 

zone 1AUn, ainsi que diverses parties des zones UL impactée par le 

PPEANP, et des parties des zones UP, en les reversant en zone A ou N afin 

de mettre en cohérence l’ensemble des pièces de son projet de PLU. 

Cf. points précédents. 
Règlement 

graphique  

46 

 
La commune devra supprimer l’ER n°25. 

La commune modifiera la 

dénomination de cet ER : 

« installation d’intérêt 

général, à vocation de 

loisirs ». 

« installation 

d’intérêt 

général, à 

vocation de 

loisirs »  

Rapport de 

présentation 

Règlement 

écrit  

Règlement 

graphique 

47 

 
Afin de garantir leur préservation, la commune devra identifier et 

protéger ces zones, soit par un espace boisé classé au titre de l’article 

L.113-1 du CU, soit par une délimitation des sites et secteurs à protéger 

pour des motifs d’ordre écologiques au titre de l’article L.151-23 du code 

de l’urbanisme 

L’ER 25 sera réduit pour rester 

sur l’emprise bâtie sur les 

parcelles nord. La partie sud 

retirée de l’ER sera classée en 

N. 

Zones d’alerte végétation 

Règlement graphique 

Mettre des protections 

patrimoniales sur ces zones. 

Certains secteurs posent 

problèmes : par exemple la 

ferme au nord de la zone A 

autour de laquelle des projets 

sont en cours. Altereo fera un 

recensement des emprises 

potentiellement 

problématiques. 

Règlement écrit 

Prescription associée : « Toute 
nouvelle construction et 
imperméabilisation des sols, 

Règlement 

écrit : 

« Toute 
nouvelle 

construction 
et 

imperméabili
sation des 

sols, 
remblais, 

exhausseme
nts, 

enfouisseme
nts et 

extraction de 
la terre sera 

interdite 
dans les 

emprises des 
alertes 

végétations. 
»  
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remblais, exhaussement, 
enfouissement et extraction 
de la terre sera interdite dans 
les emprises des zones 
d’alertes végétations. » 

 

 

48 
Annexes  

En application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la commune doit donc compléter ses annexes avec son plan 

de zonage eau pluviale. 

La commune intègrera le plan 
de zonage des eaux pluviales 

annexes 
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49 

 

Les annexes du PLU relatives aux SUP devront être mise à jour et 

complétés avec un plan personnel de la commune, localisant ces 

différentes servitudes. 

Le plan des SUP n’est pas 
disponible en ligne  

La carte pourra être refaite, 
les couches sont en ligne. 

annexes 

50 Au regard de l’importance de son périmètre sur la commune de 

Thorigny-sur-Marne, il serait appréciable de retrouver une carte, ainsi 

que la liste de l’ensemble des parcelles concernées par le PPEANP de 

Marne et Gondoire. 

La commune est invitée à compléter les annexes de son projet de PLU 

avec ces éléments. 

Les annexes seront 
complétées par une carte du 

PPEANP sur la commune  

annexes 

51 

 
 

La commune devra mettre à jour ces annexes relatives à la 

problématique du bruit, et à vérifier la bonne prise en compte de cette 

thématique dans la rédaction de l’OAP n°5 et du règlement de la zone 

1AUs. 

Ces éléments seront mis à 
jour. 

Annexes 

Règlement 

écrit  

OAP  

Conclusion  

Au vu des éléments qui précèdent, et notamment des consommations d’espaces excessives vis-à-vis du SDRIF, j’émets un avis 

défavorable au projet de PLU de Thorigny-sur-Marne arrêté par déliberation du 12 février 2019.  

En effet, le rpésent projet de PLU ne démontre pas sa compatibilit » avec les documents supra-communaux en vigueur à 

savoir, le SCoT, le SDRIEF, le PPEANP, voire est  incompatible pour partie avec ses derniers en étant trop consommateur 

d’espace. De plus, l’ensemble de la commune n’est pas zoné, contrainement à ce que demande le Code de l’Urbanisme. Enfin le 

projet de PLU ne démontre pas de façon chiffrée et précise comment il permettra à la commune de résorber son déficit en 

matière de logements locatifs sociaux et de répondre ainsi aux objectifs de la loi SRU.  

Il convient par conséquent de revoir ce projet pour les points cités ci-dessous. Du fait de la remise en cause du PADD par le 

présent avis, les modifications à apporter nécessitent un nouvel arrêt de projet du PLU avant de pouvoir procéder à l’enquête 

publique  

52 Remarques sur la forme  

 

La commune intégrera cette 

remarque. 

Rapport de 

présentation 
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53 

 

La commune intégrera cette 

remarque. 

Règlement 

écrit 

54 

 

La commune intégrera cette 

remarque. 

Règlement 

graphique 

55 

 

La commune intégrera cette 

remarque. 
Annexes 
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1.2. Mission Régionale de l’Autorité Environnementale  

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

2.1 La MRAe note en préambule que l’état 

d’avancement des projets prévus dans le cadre de la 

mise en œuvre du PLU approuvé le 9 juillet 2012 

n’est pas décrit dans le rapport de présentation, alors 

que cette information est pour appréhender, dans 

son évaluation environnementale, les choix qui sont 

opérés à leur sujet dans le nouveau projet de PLU, et 

comprendre ce qui relève réellement de ses choix. 

La MRAe recommande de compléter le rapport de 

présentation par un état d’avancement des projets 

portés par le PLU en vigueur de Thorigny-sur-Marne. 

La commune s’est engagée dans le PLU 

de 2012, dans une démarche 

d’observatoire du foncier, des permis 

de construire et de l’habitat qui 

permettra un suivi des évolutions et 

des tendances sur le territoire.   

Cette démarche est retranscrite dans 

l’évaluation de la consommation 

foncière des 10 dernières années dans 

le rapport de présentation  

La commune 

reprendra les 

données dans les 

justifications 

environnementales 

avec les données 

environnementales 

(lauréate au prix 

de la biodiversité) 

2.2 
Après examen du rapport de présentation du projet 

de PLU de Thorigny-sur-Marne, il s’avère que son 

contenu ne répond pas totalement à l’ensemble des 

obligations du code de l’urbanisme relatives aux PLU 

soumis à une évaluation environnementale, dans la 

mesure où il ne comporte pas l’analyse des 

perspectives d’évolution de l’état initial de 

l’environnement exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre 

du plan. En outre, ce rapport de présentation 

n’aborde pas l’ensemble des autres éléments prévus 

par le code de l’urbanisme de façon suffisamment 

approfondie. 

Identifier au sein des plans et programmes de rang 

supérieur les enjeux environnementaux et les 

dispositions qui intéressent plus particulièrement le 

territoire du PLU et, dans un deuxième temps, 

présenter la manière dont ces enjeux et dispositions 

sont pris en compte dans le PLU, de façon à 

permettre une bonne appréhension de la cohérence 

de ce document d’urbanisme avec les différentes 

politiques publiques s’appliquant sur le territoire 

communal qu’il recouvre. 

- analyse des perspectives d’évolution 
de l’EIE avec notamment les zones 
susceptibles d’être touchées de 
manière notable :  

Le rapport de présentation T2 intègre 
déjà cette partie (P148). 

- enjeux des plans et programmes 
supérieurs d’un point de vue 
environnemental :  

Le rapport de présentation (T2 – P28) 
intègre cette remarque pour le SDRIF 
et les autres plans et programmes mais 
pourra approfondir cette partie. 

- dispositions prises par le PLU pour 
répondre à ces enjeux :  

La synthèse des données 
environnementales est bien présente 
dans le RP TP2 à partir de la page 143. 

 

La commune rajoutera la possibilité de 
rendre inconstructible les fonds de 
parcelles au niveau de la lisière de 50m 
dans la zone UL1 

Les justifications 

seront complétées.  

Règlement 

graphique  

2.3 La mise en perspective de ces documents supra-

communaux au regard de la situation locale n’est pas 

suffisamment développée pour permettre, d’une 

part, de bien appréhender comment leurs 

problématiques peuvent être déclinées sur le 

périmètre du PLU et, d’autre part, d’apprécier la 

pertinence des motifs, sommairement présentés, 

visant à démontrer la bonne articulation du PLU avec 

les documents de rang supérieur. 

Cf. point 2.2. 

Rapport de 

présentation 
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2.4 S’agissant en particulier du SDRIF, le rapport de 

présentation ne s’approprie pas suffisamment les 

objectifs de préservation et de valorisation identifiés 

sur le territoire communal par ce document, qui sont 

rappelés mais pas suffisamment déclinés sur le 

territoire communal. Il en est de même concernant 

l’articulation du PLU avec le SDRIF, qui traite 

essentiellement des questions liées à la densification 

du tissu urbain et à son extension. 

- La préservation des espaces boisés dans la zone 

urbaine UL1 délimitée au nord du territoire 

communal, sur laquelle le plan de zonage ne 

comporte pas de bande inconstructible de 50 mètres 

comptés à partir de la lisière, alors que le rapport de 

présentation ne justifie pas cette absence ; 

- la délimitation du front urbain d’intérêt régional qui 

n’est pas précisée dans le PLU, notamment sur le plan 

de zonage ; 

- la préservation des cours d’eau (Marne) au sud du 

territoire communal. 

- La lisière de 50m inconstructible 
apparaît bien au règlement graphique 
et aux justifications, et des 
prescriptions y sont associées au 
règlement écrit. Sur le secteur UL1, il 
s’agit d’un ensemble urbain constitué 
donc non soumis à la prescription du 
SDRIF. 

- Ajout de justifications sur la 
préservation du front urbain d’intérêt 
régional. 

- La Marne est bien identifiée au 
règlement graphique. Les justifications 
seront complétées sur ce point. Et des 
prescriptions réglementaires y seront 
associées. 

Justifications 

Rapport de 

présentation  

Règlement 

graphique 

Règlement écrit 

2.5 S’’agissant de l’augmentation de la densité des 

espaces urbanisés, le PADD du projet de PLU de 

Thorigny-sur-Marne fixe un objectif de construction 

de 1700 logements qui permettra à la commune 

d’atteindre une population de 12 500 habitants à 

l’horizon 2025.  

Le rapport de présentation précise que « le SDRIF 

présentant des objectifs à l’horizon 2030, les 

objectifs du PLU de Thorigny-sur-Marne vont être 

prolongés pour la démonstration », et indique que la 

densité humaine et la densité des espaces d’habitats 

augmenteront respectivement de 37 % et 36,6 % à 

l’horizon 2030, notamment grâce aux 300 « 

logements [qui seront] construits entre 2025 et 2030 

dans l’enveloppe urbaine de 2013 » permettant à la 

commune d’atteindre une population de 13 578 

habitants à l’horizon 2030. Toutefois, ces derniers 

chiffres ne sont pas justifiés dans le rapport et il n’est 

pas indiqué comment le PLU permettra leur 

réalisation (règlement, zonage, le cas échéant, OAP). 

Il est donc nécessaire pour la MRAe de reprendre cet 

exposé en étayant ces chiffres. 

Cf. point 10. 
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2.6 S’agissant des espaces destinés à être urbanisés, le 

rapport de présentation du PLU rappelle que la 

commune est située dans un rayon de 2 kilomètres 

autour de la gare de Lagny-Thorigny-Pomponne, et 

qu’elle bénéficie en conséquence, d’une extension 

urbaine de 5 % de sa superficie urbanisée, au titre du 

SDRIF. Se basant sur le référentiel territorial du SDRIF 

estimant la superficie des espaces urbanisés au sens 

strict en 2013 de Thorigny-sur-Marne à 238,75 

hectares qui permet une extension urbaine maximale 

de 11,9 hectares (5%), le rapport indique que le projet 

de PLU comportant 2 zones à urbaniser 1AUs et 1AUn 

totalisant une superficie de 10,2 hectares, est, 

compatible avec le SDRIF. 

Or, le PADD du projet de PLU prévoit une 

consommation d’espaces de 14 hectares en extension 

urbaine qui n’est pas évoquée dans cette 

démonstration. En outre, s’agissant des zones à 

urbaniser, cette démonstration ne comptabilise pas 

l’extension de « l’ex ZAC des Vallières » classée en 

zone à urbaniser 1AUxc par le PLU approuvé le 9 juillet 

2012, et dont l’aménagement ne semble pas avoir 

débuté avant l’année 2013 selon les éléments du 

rapport de présentation 

Cf. point 4. 

 

 

2.7 La MRAe rappelle par ailleurs que le SCoT Marne, 

Brosse et Gondoire doit être rendu compatible avec le 

plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du 

bassin Seine-Normandie 2016-2021 approuvé par 

arrêté ministériel du 7 décembre 2015. 

Dans l’attente de cette mise en compatibilité, la MRAe 

estime qu’il serait pertinent d’analyser l’articulation 

du projet de PLU de Thorigny-sur-Marne avec le PGRI. 

alors que le territoire communal est soumis au risque 

d’inondation par débordement de la Marne et se situe 

dans le territoire à risque important d’inondation (TRI) 

Ile-de-France identifié par le PGRI. Il est donc 

nécessaire que l’enjeu inondation soit mieux 

caractérisé, par la réalisation d’un diagnostic de 

vulnérabilité tel que demandé dans le PGRI et par un 

exposé de la prise en compte de ce diagnostic dans les 

dispositions opposables du PLU. 

La commune intégrera des données sur 
le PGRI. Cf. point 16. 

Rapport de 

présentation 

Conclusion  

La MRAe recommande de compléter l’étude de l’articulation du PLU avec les autres planifications et documents de 
référence : 

• en déclinant leurs objectifs sur le territoire communal de façon suffisamment précise pour les intégrer dans la réflexion 
sur l’élaboration du projet de PLU dès l’analyse de l’état initial de l’environnement ; 

• en décrivant plus précisément la compatibilité du PLU avec ces documents ou la façon dont il les prend en compte, à 
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savoir : 

• les orientations du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT Marne, Brosse et Gondoire relatives à la 
préservation de la trame verte et bleue et du paysage et à la prise en compte des risques et nuisances ; 

• les objectifs du SDRIF en ce qui concerne la préservation des espaces boisés dans la zone urbaine UL1, la préservation du 
front urbain régional et l’atteinte des objectifs de densification urbaine ; 

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour ce qui concerne la préservation des zones d’expansion des crues et 
la réduction de la vulnérabilité du territoire aux inondations ; 

• la prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Vallée de la Marne et des risques de mouvements de terrains (PPRMT) 
; 

• la prise en compte des risques de transport de matières dangereuses sur la voie ferrée ainsi que la prise en compte des 
nuisances sonores ; 

• la préservation de la trame verte et bleue ainsi que celle des zones humides identifiées. 

2.8 L’étude des incidences présentée dans le rapport de 

présentation du projet de PLU de Thorigny-sur-Marne 

constitue un exposé succinct de la façon dont ce 

document d’urbanisme prend en compte 

l’environnement qu’une analyse de ses incidences 

telle qu’attendue dans le cadre d’une évaluation 

environnementale de PLU. Les incidences identifiées 

ne sont pas caractérisées et les incidences des 

différentes composantes du PLU (PADD, OAP ou 

règlement) auxquelles elles sont a priori associées ne 

sont pas analysées. À la lecture de cette analyse, il 

n’est pas possible d’identifier, les incidences sur 

l’environnement des projets de développement 

portés par le document d’urbanisme communal, et 

notamment ceux prévus en extension urbaine du 

territoire communal (zones 1AUn et 1AUs) 

Cf. p.143 à 155 de la « Pièce 1.2 » du rapport de 

présentation : il est difficile, sur la base du rapport de 

présentation d’apprécier la pertinence des mesures 

d’évitement et de réduction qui sont présentées pour 

prendre en compte les enjeux environnementaux du 

territoire communal, ainsi que leur capacité à éviter, 

réduire ou compenser les incidences du PLU sur 

l’environnement. 

En définitive, la MRAe s’interroge sur l’utilisation 

effective de l’analyse présentée comme outil d’aide à 

la décision pour éclairer les choix d’aménagement 

portés par le PLU. 

Une réunion est prévue avec la DDT. 
Des précisions seront apportées sur ce 
point 

Rapport de 

présentation  

Annexes 

La MRAe recommande : 

• de reprendre l’étude des incidences du projet de PLU afin notamment de les caractériser et de les relier aux projets de 
développement portés par le document d’urbanisme communal. 

• que les motifs permettant d’affirmer que certaines dispositions du PLU constituent des mesures d’évitement ou de 
réduction suffisantes pour éviter ou réduire ou compenser ses incidences sur l’environnement soient étayés 
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2.9 

 

La description du site Natura 2000 contenue dans le 

rapport de présentation ne caractérise pas 

suffisamment ce site dans sa partie couvrant le nord 

du territoire communal, et n’exploite pas pleinement 

les informations apportées par le document 

d’objectifs (DOCOB) et notamment son atlas 

cartographique localisant les différents habitats des 

espèces. 

Dans l’analyse des zonages réglementaires du PLU 

communal pouvant avoir un impact sur le site Natura 

2000, l’exposé indique que « les éventuels impacts 

[du sous-secteur 1 de la zone UL] sur les limites du 

périmètre Natura 2000 ne sont que très limités » sans 

préciser la nature de ces impacts. 

La MRAe recommande de compléter l’évaluation des 

incidences Natura 2000 : 

• en précisant les caractéristiques du site Natura 2000 

sur le territoire communal ; 

• en procédant à une analyse plus complète des 

incidences potentielles sur ce site de l’ensemble des 

occupations et utilisations du sol permises par le 

règlement du PLU dans la zone agricole A  

• en présentant de façon plus explicite les éventuels 

impacts de la zone UL sur le site Natura 2000. 

 

La commune intègrera en annexe la 

carte du DOCOB sur les Boucles de la 

Marne  

La commune complètera le rapport de 

présentation et les justifications sur la 

Zone Natura 2000 (la surface de la zone 

UL située en zone Natura 2000, les 

destinations autorisées dans cette 

zone). 

(cf. annexes) 

Les justifications 

sur la zone NC 

seront 

détaillées : 

« Aucune 

construction sera 

possible dessus 

car très 

contraignant. » 

Réduction de la 

zone UL1 des 

fonds de 

parcelles pour 

zone N. 

(Réduction 

jusqu’aux 

constructions 

existantes et en 

Natura 2000). 

Les extensions 

des zones UL2 

sont limitées à 

10m² 

2.10 Justifications du projet de PLU 

Les motifs indiqués pour justifier les options retenues 

par la commune afin d’établir le PADD, les OAP, le 

zonage et le règlement associé ne permettent pas 

d’appréhender comment ces options ont pris en 

compte des enjeux environnementaux et sanitaires. 

La MRAe recommande que la justification des choix du 

PLU soit approfondie sur les sites appelés à évoluer. 

La commune complètera les 
justifications du projet de PLU. 

Le PADD a déjà été justifié au regard 
des principes du développement 
durable. 

Les justifications des différentes zones 
seront complétées du point de vue des 
enjeux environnementaux et sanitaires. 

Rapport de 

présentation  

Justifications  

2.11 Suivi  

Les indicateurs de suivi proposés par le projet de PLU 

de Thorigny-sur-Marne apparaissent peu opérants. 

Compléter le tableau des indicateurs de suivi proposé 

par le projet de PLU de Thorigny-sur-Marne : 

• en rappelant les objectifs du PLU, auxquels les 

enjeux environnementaux sont associés ; 

• en indiquant des valeurs initiales et des valeurs 

cibles (à l’échéance du PLU notamment) ainsi que, le 

cas échéant, des valeurs qui déclencheraient un 

réexamen du PLU par le conseil municipal de Thorigny-

sur-Marne. 

La commune complètera les 
indicateurs de suivi dans le rapport de 
présentation  

Rapport de 

présentation  
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2.12 Le résumé non technique procède à une juxtaposition 

d’éléments contenus dans le rapport de présentation 

qui, sans une connaissance du contenu dudit rapport, 

le rend difficilement lisible. 

Il est donc nécessaire de le reprendre afin de mieux 

appréhender à sa lecture le projet communal dans sa 

globalité au travers de ses enjeux, et la manière dont 

la dimension environnementale a été intégrée au 

regard des enjeux, au fur et à mesure de l’élaboration 

du projet de PLU. La présentation de la méthodologie 

suivie se limite à rappeler quelques principes généraux 

de l’évaluation environnementale, et n’apporte 

aucune information sur les éventuelles difficultés 

rencontrées 

La commune complètera le résumé non 
technique en intégrant des données du 
PADD et en décrivant sa traduction 
règlementaire de manière synthétique. 

Résumé non 

technique  

2.13 
Le PADD du projet de PLU de Thorigny-sur-Marne 

prévoit une consommation de 23 hectares d’espaces 

non encore artificialisés situés dans l’enveloppe 

urbaine (9 hectares) et en extension de cette dernière 

(14 hectares). La totalité de cette consommation 

d’espaces en extension de l’urbanisation n’est 

cependant pas clairement identifiée dans le rapport 

de présentation. Le zonage réglementaire du projet 

de PLU comporte que 2 zones à urbaniser (1AUn et 

1AUs) totalisant une surface de 10,2 hectares. Ces 

deux zones constituent également les seuls nouveaux 

secteurs d’urbanisation identifiés dans les chapitres 

du rapport de présentation traitant de la 

consommation d’espaces. 

La MRAe recommande de compléter le rapport de 

présentation en précisant les 23 hectares d’espaces 

destinés à être artificialisés dans le cadre de la mise en 

œuvre du PLU de Thorigy-sur-Marne, après avoir 

identifié : 

• les limites des espaces urbanisés au sens strict sur le 

territoire communal en 2013 ; 

• les surfaces d’espaces naturels, agricoles ou 

forestiers consommés entre 2013 et 2019 

CF avis de la DDT sur le PADD Cf avis de la DDT 

sur le PADD  

2.14 Par ailleurs, le projet de PLU prévoit la production 

d’environ 1700 logements entre 2015 et 2025, et le 

renforcement du développement économique avec 

notamment la poursuite de l’accueil d’activités dans le 

périmètre de l’ancienne zone d’aménagement 

concerté (ZAC) des Vallières. le rapport de 

présentation n’apporte aucun élément d’information 

permettant de comprendre sur la base de quels 

besoins issus du diagnostic communal ces objectifs de 

développement ont été définis. La MRAe note en 

particulier que la majorité des données utilisées pour 

CF avis de la DDT CF avis de la DDT 
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établir ce diagnostic datent de 2010, et qu’il n’est 

pas possible, à la lecture du rapport de présentation, 

d’avoir une information à jour sur les besoins 

communaux, en matière de développement 

économique, et d’habitat. 

La MRAe recommande de justifier les objectifs de 

développement économique et de l’habitat retenus en 

fonction des besoins répertoriés et sur la base d’un 

diagnostic à jour et de réexaminer le cas échéant, les 

objectifs de consommation d’espaces du PLU 

notamment dans la zone 1AUn (9,2 hectares) destinée 

à la réalisation de logements et d’activités 

économiques. 

2.15 Pour la MRAe l'enjeu de préservation des zones 

humides n'a été suffisamment pris en compte par le 

PLU de Thorigny-sur-Marne. 

La MRAe recommande d’étudier l’opportunité 

d’insérer dans le plan de zonage et dans le règlement 

des dispositions spécifiques pour assurer à la 

préservation de la trame verte et bleue et des zones 

humides. 

CF avis de la DDT CF avis de la DDT 
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1.3. Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

3.1 
Un manque de lisibilité de l’armature commerciale 
existante a sein du diagnostic et du PADD : 
La CCI relève les éléments du diagnostic relatifs aux 

activités commerciales de la commune (P53 et P58 à 

61), qui fournit des informations liées à l’organisation 

commerciale 

LA CCI Seine-et-Marne souhaite que le paragraphe 4.6 
consacrée à l’armature commerciale soit retravaillé 
afin d’afficher la structuration autour des trois 
centralités suivantes :  
- La centralité autour du pôle gare située sur les 
commune de Pomponne et Thorigny-sur-Marne 
constituée par les 44 commerces implantés de part et 
d’autre de la voie ferrée  
- La centralité du centre-ville constituée par 15 
commerces existants et de plusieurs coques 
commerciales au sein des opérations récentes 
réalisées en centre-ville qui attendent de recevoir des 
commerces  
- La centralité de la ZAE des Vallières qui accueille 

depuis fin 2017 l’Intermarché suite à son transfert et 

son agrandissement. Ce pôle (comme stipulé P53 et 

P60), va être amené à être renforcé. Ce transfert 

d’activité a générée une friche commerciale sur 

l’emplacement de l’ancien Intermarché ou seules deux 

coques commerciales se maintiennent mais ne 

peuvent constituées une centralité 

La commune complètera les 
paragraphes liés à l’armature 
commerciale en reprenant les 

informations ci-contre de la CCI. 

Rapport de 

présentation  

3.2 PADD  

Il conviendrait de prévoir des illustrations et une 

cartographique actualisé et récente que celle situé P58 

Le PADD contient 21 pages. La 
commune ne comprend pas cette 
remarque 

Rapport de 

présentation  

PADD 

3.4 PADD  

La CCI partage la volonté d’assurer un équilibre des 

centralités commerciales sur le territoire communal 

développée (P12 du PADD).  

Au vue des enjeux commerciaux, il conviendrait 

qu’une cartographie détaillée illustre et précise ses 

orientations. Par conséquent, il convient de 

retravailler le schéma (P13) afin de réduire l’encadré 

jaune N sur la seule ZAE des Vallières et l’encadré 

jaune S sur le pôle gare et le centre-ville  

La déclinaison de cet objectif nécessite :  

- Une nouvelle orientation stipulant la volonté de 

maintenir une organisation équilibrée autour des 3 

centralités décrites ci-dessus et une délimitation de 

La carte P13 du PADD montre bien les 
différentes centralités présentes sur le 
territoire de Thorigny-sur-Marne 

Les enjeux du diagnostic pourront être 
complétés avec les objectifs cités par la 
CCI. 

 

Des éléments de justification sur la 
thématique du commerce pourront 
être ajoutés afin de justifier les 
objectifs cités ci-contre par la CCI. 

Rapport de 

présentation,  

PADD, 

OAP,  

Règlement 

graphique  
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leur périmètre 

- Un complément à l’orientation relative au 

renforcement des commerces et services de proximité 

en favorisant l’implantation de commerces dans les 

coques actuellement vacantes au sein des opérations 

de renouvellement urbaines en centre-ville et autour 

de la gare 

- Une précision quant au renforcement de la centralité 

commerciale au nord de la commune, qui doit se 

limiter au développement commercial prévu au sein 

de la ZAE des Vallières. Ceci permettra de répondre 

aux besoins des salariés de la zone en concentrant 

l’offre commerciale sur un seul site. 

3.5 OAP – secteur 1AU Nord  

La CCI Seine-et-Marne ne peut souscrire au projet 

commercial mis en œuvre au sein de l’OAP du secteur 

1AU Nord. En effet, cette extension prévoit d’accueillir 

des fonctions variées telles que des commerces et des 

activités au nord de la voie de desserte et de l’habitat 

du sud de cette même voie ainsi qu’une déchetterie 

au nord-ouest de cette extension. 

Au vu de sa situation géographique enclavée, de son 

accessibilité contraignante (traversée de secteurs 

d’habitats et d’activités), d’un système de dessertes 

en impasse, d’une connexion routière impossible avec 

la ZAE des Vallières (du fait de la présence de 

l’aqueduc de la Dhuys), de la nécessité de concentrer 

l’offre commerciale uniquement au sein de la ZAE des 

Vallières, la CCI considère que le développement 

d’une nouvelle centralité commerciale est inapproprié 

au sein de cette OAP. 

En conséquence, la CCI demande que cette OAP, ainsi 

que le règlement de la zone 1AUn soient retravaillés 

afin de :  

- Maintenir comme objectif de cette OAP, d’accueillir 

principalement de l’habitat, l’extension de la ZAE des 

Cerisiers et des équipements 

- Retirer la vocation commerciale parmi les onctions 

dominantes pouvant être accueillies (P8 – OAP et 

schéma P6). La reformulation de la vocation de cette 

zone, sans interdire strictement l’implantation de 

commerce, permet de respecter les prescriptions du 

SCoT de Marne, Brosse et Gondoire en fixant des 

conditions d’implantation des commerces  

- Abaisser le plafond à 400m² pour les commerces 

dans le règlement de la zone 1AUn 

La commune modifiera l’OAP en 

intégrant les remarques  

- Objectif de l’OAP : « accueillir 

principalement de l’habitat, l’extension 

de la ZAE des Cerisiers et des 

  

- retirer le terme : vocation principale 

commerciale et reformuler la vocation 

Abaisser les plafonds de 400 m ² pour 

les commerces dans le règlement de la 

zone 1AUn n’est pas conforme au SCoT 

qui demande de laisser 1000m² pour le 

commerce afin de ne pas bloquer les 

projets mixtes (incluant 

atelier/bureaux/espaces de loisir).  

- OAP : mentionner dans l’OAP ces 

différentes destinations 

Rapport de 

présentation  

Justification  

OAP  

Règlement écrit  

Règlement 

graphique  
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3.6 OAP – secteur « 197 rue de Claye » 

La CCI ne peut souscrire au projet commercial mis en 

œuvre au sein de l’OAP du secteur « 197 rue de 

CLaye ». En effet, ce projet prévoit le renouvellement 

urbain d’un secteur à vocation initialement 

commerciale pour y accueillir une vocation mixte avec 

logements, équipements, espaces verts et commerces 

(cf schéma P10). Au vu de sa situation géographique, 

de sa desserte en impasse, de la nécéssité de 

concentrer l’offre commerciale uniquement au sein de 

la ZAE des Vallières, la CCI considère que le 

développement d’une nouvelle centralité 

commerciale est inapproprié au sein de cette OAP. En 

revanche il peut être envisagé quelques coques 

commerciales au rez-de-chaussée des futurs 

logements le long de la départementale  

En conséquence, la CCI demande que cette OAP soit 

retravaillée, afin de retranscrire ces éléments   

La remarque correspond à l’ambition 

de la commune : faire des petits 

commerces en rez-de-chaussée 

. L’Objectif n’est pas d’être une 

nouvelle centralité commerciale 

Justification  

OAP  

3.7 Un diagnostic relatif aux activités économiques et 

commerciales de qualité à mettre à jour  

Mentionner la présence du camping au titre des 

activités économiques liées aux loisirs permettant de 

justifier la mise en œuvre du zonage NC 

La commune intégrera les données 

liées au camping au diagnostic. 

Rapport de 

présentation  

Règlement 

graphique  

3.8 Stationnement  

En zone Uo, la CCI recommande de ne pas imposer de 

réalisation d’aire de stationnement pour les activités 

commerciale et artisanales de moins de 50m² ‘SP) afin 

de ne pas compromettre l’accueil de ces activités.  

La CCI estime que les normes de stationnement 

prévues pour ces activités sont trop restrictives 

La commune souhaite maintenir le 

règlement tel quel.  

 

Justifications par 

la réalité sur le 

territoire 

3.9 OAP « Bords de Marne » 

Afin de satisfaire aux besoins des activités 

économiques installées Quai de Marne, la CCI Seine-

et-Marne encourage la commune à offrir une 

meilleure visibilité sur l’avenir du site concerné par le 

projet d’aménagement de l’OAP « Bords de Marne ».  

Il conviendrait de donner des précisions sur les 

mesures d’accompagnement prévues pour la mutation 

du bâti économique existant 

La commune souhaite maintenir le 

règlement tel quel.  

vocation de loisirs, agrément – zone de 

préservation de la biodiversité //  

Attention : zone de crue 

Rapport de 

présentation  

Justifications  

OAP  
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1.4. Commune de Pomponne 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

4.1 La zone UP au nord de la rue Berthelot jouxte la zone 

UBc de Pomponne de l’autre côté de la rue. Or dans 

cette zone Pomponne a prescrit une bande de 

constructibilité de 50m avec sensiblement les mêmes 

gabarits et emprises au sol afin de respecter la densité 

imposée par le SCoT, soit 35 logements/ha (cœur 

urbain, pôle urbanisé, secteurs à dominante 

pavillonnaire).  

Il serait souhaitable d’harmoniser les règles de part et 

d’autre de la rue. 

La commune de Thorigny gardera sa 

bande de constructibilité de 30m pour 

rester cohérent avec l’ensemble de son 

territoire  

X 
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1.5. Commune d’agglomération Marne et Gondoire 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

5.1 Remarque concernant une meilleure compatibilité 

avec le SCoT et notamment son Document 

D’aménagement Commercial : 

L’OAP n°1 prévoit l’aménagement de la zone des 

Vallières, tranche 3. Il est notamment envisagé la 

réalisation d’un secteur mixte avec : 

- Des commerces, des activités et des services 

- La future déchetterie 

- Un équipement public 

- Et une zone à vocation d’habitat. 

Il est rappelé que ce secteur n’est pas inclus dans la 

Zone d’Aménagement Commercial ZACom des 

Vallières du SCoT et qu’à ce titre, des commerces de 

plus de 1 000 m² de surface de plancher ne pourront 

s’y implanter. 

 

Même si le règlement spécifie cette règle, pour 

davantage de lisibilité, il serait pertinent de préciser 

cette disposition dans l’OAP. 

Cette disposition sera intégrée dans 

l’OAP pour une meilleure 

compréhension et lisibilité. 

OAP 

5.2 TOME 1 

1.3.1 : il manque Ferrières-en-Brie et Pontcarré. 

1.3.8 : il manque la présentation du PPEANP sur le 

territoire de la zone Natura 2000 (ZPS) et les ZNIEFF 

type 1 et 2 au-delà du PRIF. 

4.5.2 : M. Da Silva a son siège d’exploitation sur 

Thorigny-sur-Marne. 

Page 67 : Le SDAGE en vigueur est sur la période 2016-

2021 et non 2010-2015 ; il est donc nécessaire 

d’actualiser les propositions + même remarque page 

70. 

5.4.2 Compléter avec les conclusions de l’étude de la 

TVB réalisée par la CAMG : Étude d’atténuation des 

points de blocages des trames écologiques – Phase 3 : 

proposition d’actions spécifiques de résorption des 

points de blocage, point de blocage n°59 et 60 (voir 

annexes 2). 

5.6.3 Préciser le projet d’aménagement des berges de 

la Marne sur Thorigy en cours ; la photo indiquée va 

être ou est déjà désuète. 

6.1.2 Le PPRMT a été adopté en 2013. Le PPBE n’est 

pas présenté ni abordé : il doit être annexé au PLU. 

1.3.1 : La commune prendra en compte 

cette remarque. 

1.3.8 : La commune présentera le 

PPEANP sur le territoire Natura 2000 

ainsi que les ZNIEFF au-delà du PRIF. 

4.5.2 Cette erreur sera rectifiée par la 

commune. 

Page 67 et 70 : La commune prendra en 

compte cette remarque et fera le 

nécessaire pour mettre à jour. 

5.4.2 : Le rapport de présentation date 

de 2013, année de réalisation du PLU. 

Les données datent de cette année-là 

mais la commune actualisera les 

données. 

5.6.3 : La commune précisera qu’un 

projet d’aménagement est en cours et 

changera, par conséquent, la photo. 

6.1.2 : la commune intègrera le PPBE 

aux annexes (cf annexes). 

 

Rapport de 

Présentation : 

tome 1 
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5.3 TOME 2 

Page 7 : Enjeu : conserver les espaces agricoles à 

préciser (idem page 17) ; de plus, il est nécessaire de 

ne pas limiter aux espaces naturels mais également 

d’intégrer la trame bleue 

Page 28 : il est nécessaire d’ajouter le PPEANP ainsi 

que la prise en compte du PPBE. 

Page 51 : Nuisances sonores : intégrer le PPBE 

À partir de la page 156 : intégrer le PPEANAP et 

l’étude des points de blocage de la TVB pour les 

enjeux écologiques. 

Page 171 : PPBE à intégrer 

Page  172 : Il sera nécessaire d’intégrer dans le 

document approuvé le zonage des eaux pluviales de 

Marne et Gondoire qui doit être adopté 

prochainement. 

Page 7 et 17 : la commune intègrera la 

une mention sur la trame bleue. 

Page 28 : la commune prendra en 

compte cette remarque et rajoutera la 

prise en compte du PPEANP et du PPBE 

Page 51 : la commune intègrera le PPBE 

À partir de la page 156 : la commune 

présentera le PPEANP. 

Page 171 : la commune intègrera le 

PPBE  

Page 172 : dès réception du zonage des 

eaux pluviales de Marne et Gondoire, la 

commune l’intègrera. 

Rapport de 

Présentation : 

Tome 2 

5.4 Page 5 : intégrer PPEANP ? 

Séquence 3 page 19/20 : Préciser page 19 « en 

s’appuyant sur le PPEANP de Marne et Gondoire et les 

PRIF de la région Ile-de-France » et mettre le zoom du 

PPEANP page 20 

Page 5 : le PPEANP sera en annexe du 

PLU. 

Annexes 

5.5 Remarques générales : 

1)Il serait nécessaire de prendre en compte dans les 

OAP les éventuelles nuisances sonores présentes à 

proximité : notamment OAP n°1 au nord (proximité de 

la zone d’activités des Cerisiers), OAP concernant le 

197 rue de Claye (proximité de l’axe routier), OAP de 

l’entrée de ville (proximité de la voie SNCF et des axes 

routiers, et surtout l’OAP des Bords de Marne 

(proximité de la voie SNCF)- Il est uniquement précisé 

pour cette OAP « un dispositif anti-bruit sera aménagé 

le long de la voie ferrée. 2)Il serait nécessaire de 

donner davantage de prescription pour la réalisation 

des futurs logements sur cette zone 

1) La commune prendra en compte ces 

remarques en précisant les éventuelles 

nuisances sonores à proximité des OAP 

et les dispositifs à mettre en place pour 

contrecarrer ces nuisances.  

OAP 

5.5 Remarques portant sur les zones urbaines : 

Dans les zones UO, UOm, UT, UP, UI, UX, il serait 

souhaitable que les haies vives à créer intègrent une 

proposition d’essences locales. 

Remarques portant sur la zone N : 

Article N11 : il serait intéressant de prévoir un passage 

à faune sous le grillage/ouvertures. 

 

Une proposition d’essence locale sera 

rajoutée en annexe. 

 

La commune rajoutera des précisions 

sur le passage des petits animaux. 

Règlement écrit 
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5.6 Il serait nécessaire d’ajouter les documents suivants, 

qui doivent être annexés au PLU : 

- Le Plan d’Exposition au Bruit dans 

l’Environnement, approuvé en novembre 

2017 par la Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire 

- Le plan de zonage des eaux pluviales qui doit 

être approuvé prochainement par le Conseil 

Communautaire de Marne et Gondoire. 

Ces documents seront intégrés dans les 

annexes. 

Annexes 
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1.6. Département de la Seine et Marne 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

6.1 

Voies départementales 

Concernant la servitude d’alignement, il est à noter 

qu’il s’agit non pas de la RD 105 mais de la RD105B 

La commune modifiera l’ER  en 
conséquence 

Règlement écrit,  

Règlement 

graphique 

Rapport de 

présentation  

6.2 OAP 

De manière générale, les points d’arrêt de transport 

en commun existants, situés à proximité ou dans le 

périmètre des OAP, pourraient être ajoutés sur les 

cartographies, afin de s’assurer de la bonne 

articulation entre les liaisons douces et l’accès aux 

transports collectifs. 

La commune rajoutera les arrêts des 
transports en commun existants sur les 

schémas des OAP. 

OAP  

6.3 OAP « 197 Rue de Claye » : 

Le projet prévoit une urbanisation à vocation mixte 

habitat/commerce en lieu et place d’un supermarché 

existant situé le long de la RD418. Une nouvelle voie 

doit être créée pour desservir l’ensemble et se 

raccordera au droit de l’accès actuel de l’Intermarché. 

Sur le principe, le Département n’a pas de remarque 

particulière à formuler. 

Toutefois, lors de l’élaboration du projet, l’aménageur 

devra contacter les services du Département afin de 

définir le positionnement exact et les caractéristiques 

techniques du raccordement de la voie nouvelle sur la 

RD. 

X X 

6.4 OAP « Entrée de ville » : 

L’OAP forme un triangle dont le côté nord est longé 

par la RD418 et le côté sud par la RD105B. Le terrain 

est actuellement occupé par un supermarché 

Franprix. Le carrefour RD418/RD105B est géré par des 

feux tricolores. Le projet prévoit la création de 

logements et commerces, et l’amélioration du 

fonctionnement du carrefour qui est saturé en heure 

de pointe, en créant un espace public plus important 

qu’actuellement. 

Le Département est favorable à toute démarche qui 

vise à améliorer le fonctionnement de ce carrefour, et 

souhaite être associé au projet dès la phase de  

diagnostic et de recueil des données. 

X X 
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6.5 OAP « Bords de Marne »  

La nouvelle zone ouverte à l’urbanisation 1AUs est 

située dans le secteur de dépassement réglementaire 

des nuisances sonores (en moyenne journalière, 

comme en période nocturne). Il doit recevoir 250 

logements suivant une forme urbaine dense, le long 

de la voie ferrée. Dans son évaluation des impacts sur 

l’environnement, le rapport de présentation indique 

que les constructions seront soumises aux normes 

d’isolement acoustique prescrites dans les différents 

textes réglementaires dont le respect permettra de 

limiter les nuisances et de préserver la qualité de vie 

des habitants. Toutefois, l’isolation ne protégera des 

nuisances que fenêtres fermées. Le PLU ne prévoit pas 

d’autres mesures de réduction au-delà de l’application 

de cette réglementation (par exemple organisation de 

la zone avec bâtiments écran, disposition des 

bâtiments…). 

Au vu de la concentration d’habitants qui seront 

fortement exposés au bruit sur ce nouveau secteur, la 

pertinence de ce projet serait à questionner, d’autant 

plus qu’il apparaît en incohérence avec l’orientation du 

PADD « Limiter l’impact des nuisances sonores dues à 

la voie ferrée et à la RD105B (au sud) notamment, en 

adaptant l’implantation et l’isolation des futures 

constructions ». 

La commune souhaite-t-elle adapter 
l’OAP pour prévoir des implantations 

bâties ou des bâtiments écran limitant 
l’exposition aux nuisances sonores ? 

Schéma et/ou prescriptions ? 

Règlement écrit : 

« L’aménagement 

de ce secteur 

limitera au 

maximum 

l’exposition aux 

nuisances sonores 

tout en 

respectant les 

orientations de la 

SNCF » 

6.6 Article UT 11.4 Traitement des clôtures, indique 

qu'elles seront constituées d'un mur bahut d'une 

hauteur de 0,80 m maximum, surmonté ou non de 

claire-voie ou de grilles de type barreaudage 

métallique peint ou d'un grillage en mailles rigides. Le 

Département utilise habituellement pour ses collèges 

des clôtures barreaudées (avec éventuellement des 

aspects contemporains) ou constituées de panneaux 

en treillis soudés. La disposition consistant à installer 

un mur bahut ne permet pas d'assurer la sécurité vis-

à-vis des intrusions. En effet, le muret peut servir de 

marche pied pour franchir la clôture. 

Il conviendrait donc de prévoir une exception pour les 

constructions ou installations nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt collectif. 

Le règlement n’oblige pas de créer un 

mur bahut.  

Pas de modification 

X 
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6.7 L'article UT 13.2 - Coefficient d'espaces verts, indique qu'au 

moins 30% de la superficie du terrain doivent être traités en 

espaces verts. Or, il apparait que la superficie de 30% en 

espaces verts est trop contrainte, car le collège doit disposer 

d'une cour de récréation et d'une cour de service pour son bon 

fonctionnement. Ainsi, s'il est envisagé une extension du 

collège, celle-ci ne sera pas réalisable avec cette contrainte.  

Il conviendrait donc de prévoir une exception ou de réduire ce 

pourcentage à 15-20% maximum pour les équipements publics. 

La commune adaptera la règle 
pour les constructions ou 

installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt  

Exception au règlement pour les 
équipements publics à intégrer. 

Règlement 

écrit  

6.8 SRCE 

Les composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) sont bien 

identifiées dans le rapport de présentation. Les enjeux de 

conservation et de valorisation des espaces de nature en ville 

(jardins, parcs, bords de Marne) pour garantir le maintien du 

cadre de vie Thorignien sont indiqués en page 7 du rapport de 

présentation – tome 2. 

Toutefois, de nombreux espaces verts en cœur d’îlot, reconnus 

en page 79 du rapport de présentation comme espaces relais 

pour les espèces dans leur déplacement entre la forêt des 

Vallières et les berges de la Marne, ne sont pas identifiés au titre 

de l’article L151-23 (ou L151-19) sur le document graphique ce 

qui complique la lecture de la TVB dans le cœur urbain.  

Néanmoins, ce sont les articles 13 du règlement des différentes 

zones urbaines et à urbaniser, imposant un pourcentage de 

pleine terre, qui permettent de maintenir des espaces ouverts 

et de nature en ville. 

Justification par la bande de 30m 

et l’interdiction de créer de 

nouvelles voies et le classement 

en N 

X  

 
Extrait du rapport de présentation 

 
Extrait vue aérienne : Les jardins et cœurs d’îlot du centre-ville 
de Thorigny-sur-Marne 

6.9 l’article 13 du règlement devrait engager, dans toutes les zones, 

à la plantation d’essences locales et une liste de ces essences 

devrait être annexée à ce document. Elle peut ainsi être 

également proposée pour la plantation de haies vives en 

doublement des clôtures ou celle des arbres d’alignement. 

Le PLU rajoutera la liste 

d’essences locales en annexe à 

titre indicatif. 

annexes 
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6.10 - En page 117, le règlement donne les 

prescriptions applicables à la zone 1AUn, alors que 

les légendes du document graphique et du schéma 

page 74 du rapport de présentation – tome 2 

affichent un zonage 1AUm. Les documents sont 

donc à harmoniser.  

 - Les OAP, dans leur proposition de traitement 

paysager des abords de voirie ou de frange 

urbaine, ne sont pas plus prescriptives sur ce sujet. 

La conservation de la biodiversité de ce territoire 

nécessite d’encourager les promoteurs et autres 

acteurs à planter des essences locales. 

Les différents documents 
seront harmonisés  

 

  

Rajout dans l’OAP de 

frange urbaine et 

agricole pour le 

traitement végétal aux 

abords des voies et 

franges 

Règlement écrit  

OAP  

 

6.11 l’OAP « 197 rue de Claye »  

Dans l’objectif de préservation du patrimoine 

naturel et de la biodiversité de cette commune, il 

paraît indispensable que l’OAP mentionne et 

protège le ru d’Armoin (et ses berges) qui traverse 

ce secteur ainsi que la continuité forestière avec le 

boisement de « la mare à Guillot » sur la commune 

de Carnetin. Le schéma page 10 de l’OAP doit 

également être complété avec les mentions du ru 

d’Armoin, des rues de Carnetin et de Claye ainsi 

que de l’aqueduc de la Dhuis. 

La commune complètera les 
documents 

 

Sur le règlement 

graphique : déversoir 

du ru et de l’aqueduc 

// 5m de protection de 

part et d’autres 

Intégrer la protection 

dans le règlement écrit 

- du ru d’Armoin et de ses 
berges :  

 

 

- de la continuité forestière 
avec le boisement de la 

mare à Guillot sur la 
commune de Carnetin :  
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- de l’aqueduc de la Dhuis 

 

 
Extrait du règlement graphique, avec ajout de l’aqueduc en pointillé 
bleu. 

6.12 
PDIPR 

Les chemins inscrits au PDIPR par 

délibération communale du 16/12/1993 

ne figurent ni au chapitre sur les chemins 

ruraux (pages 110 et 111 du rapport de 

présentation) ni à celui « réseau de 

liaisons douces » (pages 123 à 125). 

Néanmoins, ce dernier chapitre engage à 

une identification et préservation de ces 

chemins. Il parait nécessaire de rappeler 

que l’objectif du PDIPR est de protéger un 

réseau de chemins ruraux utilisés pour la 

promenade ou la randonnée (code de 

l’environnement, article L. 361-1). La loi 

précise que si un projet d’aménagement 

interrompt un itinéraire inscrit au PDIPR, 

l’aménageur se doit de proposer un 

itinéraire de substitution de qualité égale.  

Ce dispositif permet de pérenniser un 

réseau de chemins ruraux, qui peut alors 

être emprunté par les randonneurs, mais 

aussi par la faune et la flore d’où son 

intérêt pour la trame verte et bleue. 

Enfin, pages 153-154, le rapport de 

présentation déplore le manque de 

continuité des cheminements sur les 

communes voisines. Le PDIPR, établi à 

l’échelle départementale, permet cette 

vision sur les communes mitoyennes. 

La commune complètera les données 
sur les cheminements piétons 

OAP  

Règlement graphique  

Rapport de présentation  

6.13 PPEANP 

L’évolution des consommations de 

ressources foncières depuis 2005 figure au 

rapport de présentation (page 155, tome 

1), mais ne traite pas spécifiquement de 

forêt, de terres agricoles ou naturelles. Or, 

le PLU actuel fixe des orientations 

La commune complètera les 
justifications :  

  

Justification : « Il n’y a 

pas de siège 

d’exploitation à 

proximité, les 

agriculteurs concernés 

(3) sont associés au 

projet et le projet ne 
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s’inscrivant dans le prolongement du PLU 

précédent : « volonté de ne pas ouvrir à 

l’urbanisation de nouveaux espaces 

actuellement classés en zones naturelle ou 

agricole » (PADD p.5). A court et moyen 

termes, 9,8 ha de terres actuellement 

cultivées et situées en zone 1AUn, 

semblent concernés par l’urbanisation (ER 

n°12 et OAP « 1AU Nord »).  

Il serait intéressant de détailler la 

transition pour la (les) exploitation(s) 

concernées, ainsi que la nature (ZAC ou 

Permis d’aménager ?) et la chronologie 

des projets d’urbanisation sur cette zone. 

remet pas en cause leurs 

activités. Le permis 

d’aménager de ce 

secteur permettra de 

préciser les orientations 

de ce secteur 

6.14 A plus long terme, la consommation de 

foncier agricole ou naturel apparaît 

néanmoins comme un risque fort dans la 

synthèse des données environnementales. 

Le PADD prévoit, vraisemblablement à 

l’horizon 2025, pour atteindre les objectifs 

d’augmentation de l’offre en logements, la 

consommation de « 23 ha, à la fois en 

zones urbaines (environ 9 ha) et en zones 

d’extension (environ 14 ha) » (page 5). 

Pour cela, les zones 1AU et 2 AU semblent 

entrer en jeu (légende du zonage). La zone 

2AU doit impérativement apparaître sur le 

plan de zonage (actuellement deux zones 

1AU sont bien visibles : 1AUn et 1AUs). 

De manière générale, les zonages 

semblent bien refléter la réalité sur le 

terrain et apparaissent en cohérence avec 

le PPEANP départemental – sauf la 

parcelle AE 234 (incluse en principe dans 

le PPEANP mais représentée UL1 dans le 

PLU arrêté). Le soin des transitions agri-

urbaines semble pris en considération par 

la mise en place du zonage Ap. Par ailleurs, 

le PLU fixe les EBC à maintenir, souvent 

dans la zone du PPEANP. 

La zone 2AU est devenue zone 1AU 
dans ce projet de PLU. Le règlement 
graphique sera corrigé en cohérence 

avec le projet de PLU.     

Règlement graphique  

6.15 Climat / énergie  

Les orientations du PADD en matière de 

performances énergétiques et d’énergies 

renouvelables sont traduites dans le 

règlement, qui facilite leur mise en œuvre 

et impose le bio-climatisme à tout projet, 

résidentiel comme économique (article 15 

et OAP). 

Conforme  X 
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6.16 Nuisances sonores  

Aucun diagnostic, EIE ou diagnostic socio-

économique traitant du volet 

déplacements et transports, n’aborde la 

thématique des nuisances sonores. Or, la 

commune de Thorigny est 

particulièrement concernée par les 

nuisances sonores, d’après la cartographie 

stratégique du bruit de 3ème échéance 

(réalisée en application de la Directive 

européenne relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement de 

2002). 

Ces nuisances sont générées pour les plus 

impactantes en termes de population 

concernée par la voie ferrée au sud du 

territoire, et dans une moindre mesure par 

des voies secondaires (routes longeant la 

voie ferrée au sud et RD105b au nord-est). 

Les récentes parutions de Bruitparif suite à 

la publication, en octobre 2018, des 

nouvelles lignes directrices de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

pour le bruit environnemental, mettent en 

avant les impacts sanitaires du bruit lié au 

transport. Elles engagent à davantage 

prévenir les expositions de nouvelles 

populations. Le PLU constitue en cela un 

outil important en matière de protection 

vis-à-vis du bruit, en premier lieu en 

limitant les nouvelles constructions dans 

les zones les plus exposées. 

Le secteur sous l’influence sonore de la 

RD105b n’est pas voué à se développer, 

s’agissant d’un secteur très contraint par 

le règlement du Plan de Prévention des 

Risques (PPR) mouvement de terrain (zone 

d’aléa très fort où les nouvelles 

constructions sont interdites) 

La voie ferrée traverse la zone urbanisée 

dense de Thorigny. Le PLU autorise dans 

ces zones déjà urbanisées les 

constructions, et rappelle l’obligation 

d’isolement acoustique en application de 

la réglementation s’appliquant aux 

infrastructures de transport terrestre objet 

d’un classement au titre des 

Les nuisances sonores sont traitées 
dans le rapport de présentation 

(tome 2 – P171) et dans la synthèse 
des données environnementales, 
néanmoins la commune pourra 

compléter les données en intégrant la 
remarque du département dans le 

rapport de présentation  

Rapport de 

présentation,  

Justifications  
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infrastructures bruyantes. Compte-tenu du 

bâti existant qui pourra jouer un rôle 

d’écran, les nouvelles constructions seront 

plus ou moins exposées. Le PLU aurait pu 

cependant fixer des prescriptions pour 

limiter l’exposition des établissements dits 

sensibles (établissements de santé, 

d’enseignement, etc.), afin de préserver 

du bruit les espaces extérieurs de ces 

équipements et permettre d’ouvrir les 

fenêtres sans être gênés par le bruit, 

notamment en été. 

6.17 OAP thématique « Chemins et sentes de 

Thorigny-sur-Marne » afin de permettre la 

préservation, la mise en valeur, mais 

également la prise de connaissance de ces 

chemins par les habitants. Cette OAP n’est 

pas détaillée et ne figure pas dans la pièce 

3 du PLU. Si cette OAP a finalement été 

abandonnée, sa mention ne doit plus 

apparaître dans les pièces du PLU. Dans le 

cas contraire, les éléments doivent figurer 

au livret des OAP. 

La commune supprimera toutes les 
mentions de l’OAP thématique 

« chemins et sentes de Thorigny-sur-
Marne ». 

Toutes les pièces du PLU  

6.18 Dans le rapport de présentation, tome 1, 

la partie « 1.3.6 Le Plan Local de 

Déplacement (PLD) des secteurs III et IV » 

devrait préciser que le PLD a fait l’objet 

d’une évaluation en 2017, en vue d’une 

prochaine révision. 

La commune intégrera cette donnée. Rapport de présentation  

6.19 Dans la partie « 7.1.3 Les transports 

collectifs », page 120 sur le réseau 

ferroviaire et le pôle gare, le rapport de 

présentation pourrait être mis à jour : le 

projet de réaménagement du pôle gare de 

Lagny-Thorigny a été mis en œuvre et s’est 

achevé en 2011. 

Les données datent de 2010, date à 
laquelle le PLU a été écrit. Ce point 

sera mis à jour. 

A voir avec la commune 

si actualisation des 

données  

6.20 le réseau urbain et interurbain, page 122,  

il conviendrait de compléter le document 

en indiquant l’existence d’un service de 

transport à la demande qui dessert la 

commune depuis 2017. De même, le 

document mentionne une étude en cours 

par le STIF concernant l’étude lignes à haut 

niveau de service. Cette étude, achevée en 

2010, avait pour objet d’identifier les 

voiries susceptibles d’accueillir des TCSP. 

Concernant la RD 418, des aménagements 

La commune intégrera les données 
de cette remarque. 

Rapport de présentation  
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ponctuels ont été identifiés sur le tracé 

actuel des lignes 25 et 29 du réseau Pep’s. 

Concernant la RD 231, le Département 

pilote actuellement une étude 

d’opportunité et de faisabilité 

d’aménagements en faveur des bus.  

Il conviendrait d’actualiser cette partie du 

rapport. 

6.21 Dans cette même page, le document 

mentionne l’étude de faisabilité d’un 

transport collectif à haut niveau de service 

entre Lagny-sur-Marne et Claye-Souilly. 

Or, la seule liaison BHNS qui est identifiée 

dans le PLD se situe sur l’agglomération du 

Val d’Europe. Par contre, il est indiqué 

dans le PLD (Action 1.3) la nécessité de 

créer de nouvelles liaisons interbassins 

donc une reliant Lagny à Claye-Souilly. 

Enfin, le PDUIF n’a pas recensé de liaisons 

de BHNS (Tzen) entre ces 2 communes.  

Il conviendrait de corriger le document en 

ce sens. 

La commune harmonisera les 
données. 

Rapport de présentation  

6.22 En page 123, le plan de réseau pourrait 

être remplacé par un plan de réseau plus 

récent comprenant une localisation des 

points d’arrêt sur la commune. 

La commune mettra à jour le plan. Rapport de présentation  

6.23 Dans le rapport de présentation, tome 2, 

partie « 5.3 Le PDUIF », le document 

n’aborde pas l’obligation de compatibilité 

du PLU avec le PDUIF sur le stationnement 

privé. Or, le PDUIF prévoit l’encadrement 

des normes minimales de places de 

stationnement à créer pour les opérations 

de construction de bureaux (Chapitre 3, 

défi 5, action 5.3 « encadrer le 

développement du stationnement privé 

»). 

 Il conviendrait de s’assurer que le PLU (en 

particulier le règlement) intègre bien ces 

prescriptions. 

La commune mettre son projet de 
PLU en compatibilité avec les 

prescriptions du PDUIF. 

Rapport de présentation 
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1.7. SNCF immobilière 77 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

7.1 

Afin de répondre à son objectif de développement de 

170 logements par an d’ici 2025, et au regard de ses 

capacités de développement au sein de ses espaces 

urbanisés, la commune a prévu l’ouverture à 

l’urbanisation de deux zones 1AU, l’une au nord de la 

commune, au sein d’espaces agricoles, l’autre au sud, 

circonscrite entre le faisceau ferroviaire et la Marne.  

S’agissant de la zone de développement au sud de la 

commune, le classement en zone naturelle des 

terrains situés entre la zone 1AU et la Marne ne 

semble pas cohérent avec les critères définis à l’article 

R.A5A-24 du Code de l’Urbanisme. 

Cette zone située à proximité de la gare et des 

équipements de la commune aurait pu faire l’objet 

d’un classement en zone 1AU. Comme vous le savez, 

ces terrains sont repris depuis le 29 février 2014 dans 

la liste de la Préfecture de région pour la mobilisation 

du foncier public ferroviaire destiné à la production de 

logement.  

Ainsi, pour mémoire, en 2015, un projet 

d’aménagement avait fait l’objet de réflexion dans le 

cadre de la ZAC du quartier de la Marne. Cette 

dernière prévoyait l’urbanisation de l’ensemble de la 

zone comprenant deux emprises privées, pour un 

total de 421 logements, équipements, commerces et 

activités. En l’état, le parti d’aménagement du sud de 

la commune ne semble pas concourir à une gestion 

économe de l’espace, l’urbanisation complète de 

cette zone permettant de réduire la consommation 

des espaces agricoles au nord de la commune.  

Un classement en zone 1AU de l’ensemble de ces 

terrains, accompagnée d’une nouvelle orientation 

d’aménagement, prévoyant un aménagement 

complet du secteur, nous parait plus adapté. Le travail 

effectué et le projet étudié dans le cadre de la ZAC 

pourrait être repris et finalisés  

« ne semble pas cohérent avec les 
critères définis à l’article R.A5A-24 du 

Code de l’Urbanisme » 

L’article 5.151-24 du code de 
l’urbanisme (version du 2.07.2019) dit 
que : « Les zones naturelles et 
forestières sont dites " zones N ". 
Peuvent être classés en zone naturelle 
et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger 
en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou 
écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation 
forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces 
naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les 
risques notamment d'expansion des 
crues. » 

 

La commune a fait le choix de protéger 
les abords de la Marne en classant les 
terrains concernés par cette remarque 

en zone naturelle. Ce secteur est 
marqué par de forts enjeux 

environnementaux (cf. remarques 
précédentes DDT/MRAE). 

 

Dans le respect des objectifs du SCoT et 
du SDRIF, le choix a été fait d’ouvrir 

deux secteurs en 1AU, l’un au nord de 
la commune et l’autre au sud. Agrandir 

la zone 1AU au sud n’est pas 
compatible avec les risques inondation  

et la protection des continuités 
naturelles des berges. 

(cf. PPRI en annexe) 

X  
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7.2 Un certain nombre de terrain appartenant au groupe 

ferroviaire et jouxtant le faisceau ferroviaire a fait 

l’objet d’un classement en zone Ne.  

L’article 2 de cette zone devra être modifié afin 

d’autoriser les constructions et installations 

nécessaires au service public ou d’intérêt général 

collectif afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la 

rénovation, l’extension, ou la construction 

d’installations spécifiques nécessaires à l’activité 

ferroviaires.  

Par ailleurs, la limitation de l’emprise au sol des zones 

N, UT et Ne pourrait nuire à l’activité ferroviaire et aux 

besoins potentiels en installations. Ainsi, il serait 

opportun de mettre en place une emprise au sol 

particulière pour ce type de constructions à l’instar 

des dérogations mise en place pour la hauteur. 

Problème d’incompatibilité avec le 
SDRIF – Zone d’inondation // de 

débordement 

La commune 

invite la SNCF à 

se rapprocher 

d’eux pour 

réfléchir à un 

projet le cas 

échéant  

7.3 Servitude d’utilité publique  

Le territoire de la commune de Thorigny-sur-Loing est 

traversé par les emprises de la ligne ferroviaire 

n°070000 de Noisy le Sec à Strasbourg Ville.  

Vous trouverez en PJ la nouvelle version de la notice 

T1 qui permet d’identifier les servitudes aux riverains 

du chemin de fer et doivent être intégrées en totalité 

aux documents annexes du PLU traitant des SUP.  

La commune intégrera les SUP des 
emprises des lignes ferroviaires  

Annexes  

Règlement 

graphique  

7.4 Il convient de modifier l’identification et les 

coordonnées du service gestionnaire des servitudes 

liées à la présence du chemin de fer :  

SNCF – DIRECTION IMMOBILIERE ILE DE France  

Pôle gestion & optimisation – Urbanisme  

10, rue Camille Moke (CS 20012) – 93212 La Plaine 

Saint-Denis  

La commune intégrera cette remarque  Annexes (notice 

SUP)  
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1.8. Chambre des métiers et de l’artisanat  

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

8.1 La CMA 77 souhaiterait que l’artisanat soit d’avantage 

mentionné dans le PADD notamment pour le 

développement du pôle gare, et la volonté d’assurer 

un équilibre dans les centralités commerciales  

 

La commune rajoutera des précisions 
sur l’artisanat dans le rapport de 

présentation, le PADD ne peut évoluer 
à ce stade du projet  

Rapport de 

présentation  

8.2 
La CMA 77 rappelle que sont considérées comme 

entreprises artisanales : 

- Les entreprises exerçant une activité professionnelle 

indépendante de production, de réparation, de 

transformation ou de prestation de services. 

- Les entreprises dont le nombre de salariés est 

inférieur ou égal à 10 à la création. En cas de 

dépassement de ce seuil, elles peuvent rester 

immatriculées au Répertoire des Métiers sous 

certaines conditions, c’est ce qu’on appelle le « droit 

de suite ». 

De ce fait, de très nombreuses activités, 

traditionnellement considérées comme commerciales, 

sont avant tout artisanales. Par exemple, un 

boulanger est souvent assimilé à un commerçant, en 

raison des locaux utilisés (magasins avec vitrines). 

Mais en réalité, il relève en premier lieu de l’Artisanat 

dès lors qu’il fabrique ses pains et viennoiseries ; il en 

va de même pour les activités de types boucherie, 

coiffeur, pressing, ou bijouterie. Les activités 

artisanales se situent aussi bien dans les zones 

d’activités, que dans les centres bourgs et centres 

villes. 

Dans le règlement (P18), la définition de l’Artisanat 

n’évoque que les activités de fabrication. Or l’artisanat 

regroupe également les activités d’alimentation, de 

bâtiment et de services.  

La commune rajoutera les définitions 
de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat :  

Modification de la définition : 

« L’artisanat regroupe l’ensemble des 

activités à caractère manuel dans les 

secteur de l’alimentation, du bâtiment, 

de la fabrication et des services ».  

Artisanat de proximité : « boulangerie, 

charcuterie etc. que l’on retrouve sous 

forme de linéaire commercial ».  

Artisanat de petite production : 
« peinture, menuiserie etc. que l’on 
retrouve sous forme d’ateliers, 
d’entrepôts … ». 

Rapport de 

présentation  
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1.9. Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de 

Marne-la-Vallée et des communes environnantes 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

9.1 
PADD  

Le traitement de la thématique circulation et 

déplacements (P6 du PADD), fait état d’une volonté de 

la commune de renforcer la structuration des 

déplacements entre le centre-ville et le plateau. A ce 

titre et au vu du dénivelé, la question de la desserte 

en transports en commun publics st essentielle. 

Ainsi les décisions et les projets de la commune 

devront en  tenir compte et faciliter la circulation des 

bus y compris dans le centre-ville afin de permettre 

une desserte efficace et attractive 

Pas de modifications  X 

9.2 Un pôle urbain accessible  

Le PLU intègre la volonté d’améliorer le report modal 

bus/train au travers notamment d’une réflexion sur 

un transport en commun en site propre vers les autres 

communes de marne-et-Gondoire. Cette réflexion est 

intéressante mais il n’est pas précisé pour quelles 

liaisons (nord/sud – est/ouest – autres). Avec la mise 

en place d’un nouvel itinéraire du bus n°12 demandée 

par la commune depuis janvier 2019, les bus 

empruntent la rue de Claye et sont confrontés à la 

congestion de cette voie, notamment en cas de 

problème sur l’A104.  

Il est donc très pertinent de mener des réflexions sur 

cet axe pour permettre une efficacité et donc une 

attractivité des transports en commun 

La commune rajoutera sur les OAP les 
dessertes de transports en commun à 

proximité 

OAP  

Rapport de 

présentation  

Justifications  

9.3 Renforcer le développement économique 

Le PLU intègre la volonté de la commune de 

développer l’activité économique, notamment sur l’ex 

ZAC des Vallières tout en optimisant les déplacements 

domicile – travail. Pour atteindre cet objectif, il est 

indispensable de mener des réflexions en amont, 

d’anticiper la connexion de ces espaces d’activités à 

tous les modes de transport et notamment aux 

transports en commun. Ainsi, les zones doivent être 

aménagées de manière à pouvoir être traversés par 

les transports en commun pour plus d’efficacité. Les 

zones d’activités avec un schéma viaire « en boucle » 

avec un seul point d’entrée et de sortie, doivent être 

facilitées afin de permettre le rabattement des 

salariés et usagers de la zone sur les transports en 

commun à proximité  

Pas de modifications X 
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9.4 
Permettre aux équipements de répondre aux besoins 

des nouvelles populations 

Tout comme cela a été fait dans l’axe pour le 

développement économique, il est indispensable 

d’assurer une bonne accessibilité de ces équipements 

à tous les modes de transport afin de limiter l’usage 

de la voiture individuelle pour ces motifs 

 

Pas de modifications X 

9.5 
OAP – secteur 1AU Nord  

L’accès à ce secteur par une entrée/sortie unique se 

terminant en impasse ne semble pas permettre une 

accessibilité efficiente tous modes. Il sera par exemple 

impossible de desservir ce secteur en transports en 

commun de par la configuration de sa voirie ce qui est 

dommageable pour un quartier mixte activités et 

habitat Les liaisons douces seront donc primordiales 

pour assurer un rabattement vers les transports à 

proximité 

Il serait donc pertinent de préciser que l’équipement 

dédié au report modal, comprend également un 

espace pour les bus, ce qui n’est pas clairement 

mentionné dans l’OAP. Sur le plan (P14), la légende 

n’indique que « stationnement et commerces » et ne 

répond donc pas réellement aux enjeux énoncés de 

multimodalité 

 

La commune rajoutera les dessertes en 
transports en commun sur les schémas 

de l’OAP  

OAP  

Rapport de 

présentation  

 (justification : 

distance par 

rapport aux 

arrêts de bus et 

voies 

dimensionnées 

pour les bus) 

9.6 OAP – secteur du centre-ville 

Le PLU affiche ici une volonté de pacification des 

espaces publics. Le SIT souhaite attirer l’attention de 

la commune que la pacification de ces espaces devra 

prendre en compte la circulation des bus. En effet, à 

ce jour, la configuration des voies alentours oblige les 

bus à circuler dans le centre-ville de Thorigny-sur-

Marne. De plus, même si la gare est à proximité, la 

desserte en transports en commun du centre-ville 

offre également une réelle alternative à la voiture 

particulière pour les déplacements depuis et vers le 

centre-ville. 

Dans l’objectif de pacifier les espaces publics du 

centre-ville, les transports en commun de type bus 

devront être pris en compte dans les aménagements 

prévus ou à prévoir  

 

La commune prendra en compte cette 
remarque dans les futurs projets 

d’aménagements  

X  
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1.10. Eau de Paris 

N°10 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION DU 

DOSSIER 

10.1 

Si l’aqueduc de la Dhuis figure bien au sein du rapport 

de présentation comme corridor écologique, ce n’est 

pour l’instant par le cas au sein du PADD, Nous vous 

demandons donc que cet aqueduc y soit mentionné 

comme corridor écologique (P19) 

Le PADD ne peut être modifié à ce 
stade du projet 

L’OAP sur ce secteur intègre l’aqueduc 
dans les liaisons piétonnes en sachant 
que les PPA s’étaient déjà interrogés 
sur l’aqueduc lors de la réunion PPA : 

« 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. » 

? 

10.2 
Nous souhaitons également l’ajout d’un document 

graphique faisant apparaître le tracé de l’aqueduc de 

la Dhuis sur la commune de Thorigny-sur-Marne  

La commune complètera le rapport de 
présentation en intégrant l’aqueduc de 

la Dhuis comme corridor écologique. 

Rapport 

graphique  

 

1.11. Région Île-de-France 

N°11 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION 

DE REPONSE 

ÉVOLUTION 

DU DOSSIER 

11.1 

 

X X 
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11.2 

 

X X 

11.3 

 

 

Projet jugé 
compatible avec 

le SDRIF. 

Proposition de 
réduire 

l’emprise de la 
zone 1AU Nord. 

 

Les coquilles 
seront corrigées. 

 

 

 

Rapport de 

Présentation 

Tome 2 

11.4 

 

X X 

11.5 

 

Proposition de 
complément du 
travail effectué 

dans le cadre de 
l’OAP « chemins 

et sentes ». 

Cette analyse 
sera étudiée 

dans un second 
temps par la 
commune. 
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11.6 

 

X X 
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2. ANNEXES 

 
 
 

 CARTE DES PERIMETRES BATI EN 2013  
 CARTE DES ZONES HUMIDES DE CLASSE 3   
 SITE NATURA 2000 DES BOUCLES DE LA MARNE 
 SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE DES EMPRISES DES LIGNES FERROVIAIRES 
 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS 
 PPEANP MARNE ET GONDOIRE 
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CARTE DES PERIMETRES BATI EN 2013  

 

 
 

TOTAL : 238,7475 HECTARES 
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CARTE DES ZONES HUMIDES DE CLASSE 3   
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SITE NATURA 2000 DES BOUCLES DE LA MARNE  
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SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE DES EMPRISES DES LIGNES FERROVIAIRES  
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PPRI 
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PPEANP MARNE ET GONDOIRE  
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PERIMETRE PPEANP SUR LA COMMUNE DE THORIGNY-SUR-MARNE 
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PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA CC MARNE-ET-GONDOIRE 

Extrait du PPBE 
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