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LISTE ET AVIS DES ORGANISMES AYANT REPONDU (COURRIERS REÇUS) 

 

 

 

ORGANISME AVIS 

Direction Départementale des Territoires 

Favorable sous réserve 

de la prise en compte 

des remarques 

AVEN du Grand-Voyeux 

Favorable sous réserve 

de la prise en compte 

des remarques 

Région Île-de-France 
Favorable avec 

remarques 

Syndicat Intercommunal de Transports 
Favorable avec 

remarques 

Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire 
Favorable sous réserves 

et remarques 

MRAe Île-de-France 
Favorable avec 

recommandations 

Commune de Carnetin Favorable avec réserves 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Île-de-

France 

Favorable avec 

remarques 

Département de Seine-et-Marne Favorable sous réserves 

Agence des Espaces Verts 
Favorable avec 

remarques 

R.T.E. Favorable 

Direction Générale de l’Aviation Civile 
Favorable avec 

remarques 

Société Française DONGES-METZ  Favorable 

Seine et Marne Environnement Favorable 
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AVIS DETAILLEES, PROPOSITION DE REPONSE ET EVOLUTION DU DOSSIER 

1.1. Rapport de présentation 

N°1 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE 

REPONSE 

PPA 

1.1 

 

Approfondissement 
de l'étude à prévoir 

par la commune 
(des compléments 

seront apportés 
par les services 

techniques). 

DDT 

1.2 

 

La Commune va 
transmettre les 
données des PC 
délivrés depuis 

2016, soit environ 
500 logements tous 

réalisés dans 
l’enveloppe 

urbaine existante 

DDT 

1.3 

 

 

 

Les justifications et 
l’analyse seront 

clarifiées. 

DDT 

1.4 

 

La définition des 
zones humides sera 

complétée pour 
faire un rappel de 

ses principales 
fonctions. 

AVEN du 

Grand 

Voyeux 

1.5 

 
Annexe donnée dans l’avis pour compléter :  

Les informations 
concernant les 
zones humides 

seront ajoutées. 

La carte colorisée a 
été fournie avant le 

AVEN du 

Grand 

Voyeux 
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début de l’enquête 
publique et sera 
jointe en pièce 

complémentaire à 
l’avis de l’Aven du 

Grand Voyeux. 

 

La carte démontre 
l’absence de zones 
humides avérées et 

des études 
complémentaires 
ont été menées 
afin de lever le 

doute sur les zones 
humides 

potentielles. 

1.6 

 

 

 
 

La coquille sera 
corrigée en 

indiquant une 
lisière 

d’inconstructibilité 
de 50m. C’est bien 
une lisière de 50m 
qui est représentée 

au règlement 
graphique. 

Région IDF 

1.7 

 

Un tableau de 
synthèse des 

changements de 
zonage sera 

intégré. 

Région IDF 

1.8 
 

 

La commune 
possède-t-elle une 

cartographie du 
maillage des 

liaisons douces à 
l’échelle 

communale ? 

> La commune va 
se rapprocher de 

Marne et Gondoire. 

Région IDF 

1.9 

 

 

Ces précisions 
seront ajoutées au 

RP2 : 

> Un seul permis de 
logements 

collectifs de plus de 
5 logements a été 
accordé fin 2016 : 
41 logements (14-
16 rue de la gare), 
achevé en 2021. 

Région IDF 
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Un deuxième vient 
d’être accordé 

pour 47 logements 
sociaux (15 rue 

Raymond 
Pointcarré). 

1.10  

 

La commune 
associera le 
Syndicat des 

Transports dans le 
réaménagement du 

pôle gare. 

Cette remarque 
n’implique aucune 
évolution au sein 

du PLU. 

Syndicat des 

Transports 

1.11  

 
 

Rappel des évolutions récentes du réseau :  

 

 

 

Le nom du réseau 
de bus local sera 

actualisé. 

Syndicat des 

Transports 

1.12 

 

La carte p.130 sera 
actualisée. 

Syndicat des 

Transports 

1.13 

 

La révision du 
schéma directeur 

des liaisons douces 
sera indiquée. 

Syndicat des 

Transports 
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1.14 

 

La commune devra 
choisir une des 

deux options pour 
la desserte de la 
zone d’activités 

1AUn. 

A voir si cela 
impacte l’OAP de la 

zone AU Nord. 

> La commune 
souhaite privilégier 
l’option 1 (desserte 

interne en TC). A 
mentionner dans 

l’OAP zone AU 
nord. 

Syndicat des 

Transports 

1.15 

 

 

Le PLU ne va pas à 
l’encontre de 

laisser des marges 
de manœuvre pour 

les équipements 
publics et d’intérêt 

général. 

Le secteur gare et 
le pont en X font 

l’objet d’une étude 
spécifique à 
l’initiative de 

Marne et Gondoire, 
qui aborde 

pleinement la 
question de la 

mobilité. 

Syndicat des 

Transports 

1.16 

 

Le PLU est un 
document de 

planification, il ne 
possède pas 

d’outils 
règlementaires 
pour limiter les 

risques de 
stationnement de 

véhicules 
particuliers sur les 
trottoirs ou voies 

dédiées. 

Syndicat des 

Transports 

1.17 

 

Idem réponses ci-
dessus. 

Syndicat des 

Transports 
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1.18 

 

/ Syndicat des 

Transports 

1.19 

 

L’emplacement 
réservé a vocation 

à retravailler 
prioritairement le 

carrefour. Ce 
secteur est par 

ailleurs inclus dans 
l’étude urbaine sur 

le secteur. La 
question du 

retournement des 
bus sera abordée 

par ce biais. 

Syndicat des 

Transports 

1.20 

 

Le volet 
commercial sera 

vérifié au regard de 
la nouvelle 

nomenclature du 
SCoT.  

Les conditions 
d’implantation au 

sein des deux zones 
préférentielles 

seront vérifiées :  
- zone UO Gare : 

actuellement 
autorisé si < 400 m² 

de SDP). 
- zone UX Vallières : 

actuellement 
autorisé en UXa 
uniquement si < 
1 000 m² (donc 

autorisé sans limite 
à Uxb ?), idem en 

zone 1AUn. 

> La zone UO 
devrait ainsi être 
scindée en deux 

pour correspondre 
au SCoT : une zone 

qui autorise les 
commerces et 

l’autre non. 

Et également on 
passe à 300 m² de 

surface de vente et 
non 400 m² de SDP. 

CAMG 

1.21 

 

Les justifications 
seront 

approfondies pour 
assurer la 

compatibilité du 

CAMG 
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PLU avec le SCoT. 

1.22 

 

Les coquilles seront 
corrigées et les 

informations 
actualisées. 

CAMG 

1.23 

 

Les informations 
sur les entreprises 
et l’emploi seront 

actualisées. 

CAMG 

1.24 

 

Les coquilles seront 
corrigées et les 

informations 
actualisées. 

CAMG 

1.25 

 

A vérifier de quelle 
ancienne zone 2AU 

il est question. 

Vérifier la 
justification par 

rapport à la zone 
bleue du PPRMT. 

> Il s’agirait de la 
zone 1AUn. 

La zone bleue 
couvre l’intégration 

du territoire 
communal et 

n’empêche pas la 
constructibilité. 

CAMG 

1.26 

 

En 1AUn, les 
commerces ne 

seront pas 
autorisés. 

CAMG 

1.27 

 

Les chiffres donnés 
seront actualisés. 

CAMG 
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1.28 

 

Le PPBE sera ajouté 
aux documents 

supra-communaux 
et le guide de 

déclinaison du bruit 
sera ajouté aux 

annexes. 

> OK Doc reçu 
(PPBE et guide de 

déclinaison) 

 

CAMG 

1.29 

 

Le PCAET sera 
ajouté aux 

documents supra-
communaux. 

> OK Doc reçu 

CAMG 

1.30 

 

Les coquilles seront 
corrigées et les 

informations 
actualisées. 

CAMG 

1.31 
 

Cette précision 
sera ajoutée. 

CAMG 

1.32 

 

La portion 
manquante sera 
complétée sur le 

règlement 
graphique et la 

légende sera 
complétée 

également. La 
coquille concernant 

la bande de 
protection sera 
corrigée à 7m. 

Des prescriptions 
seront ajoutées au 

règlement. 

CAMG 

1.33 

 

Les données seront 
actualisées pour 
supprimer cette 

incohérence. 

CAMG 

1.34 

 

 

 

Les cartes seront 
actualisées pour 
supprimer cette 

incohérence entre 
le rapport de 

présentation et le 
règlement 
graphique. 

DDT 

1.35 

 

Les données sur le 
PPEANP seront 

actualisées. 

DDT 
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1.36 

 

 

La carte en p.2 de 
l’étude zone 

humide va être 
mise à jour. 

DDT 

1.37 

 

La commune 
définira plus 
précisément 

comment les règles 
permettent 

d’atteindre cet 
objectif de 

densification.  

La compatibilité 
avec le SCoT sera 

précisée. 

DDT 

1.38 

 

La surface 
urbanisée selon 
l’IAU sera pris 

comme référence 
pour l’ensemble 

des justifications. 

DDT 

1.39 

 

La zone 1AUn doit 
être considérée 

comme une 
extension 

(attention à la 
mention de zone 
mixte au sein du 

SCoT).  

> En effet une 
partie résidentielle 
(Moulin à vent) a 
déjà été réalisée 

(au sud de la zone 
1AUn) entre 2000-
2005. La commune 
vise dorénavant la 

limitation de 
l’étalement urbain 

pour l’habitat. 

La zone 1AUs doit 
être considérée 

comme déjà 
urbanisée, 

conformément au 
DOO du SCoT. 

DDT 



Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Thorigny-sur-Marne 

Objet : Synthèse des avis PPA 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 

© copyright Paris 2021 Altereo 

Page 14/58 

13/10/2021 

 

1.40 

 

Une clarification 
sera faite sur les 

zones d’extensions 
urbaines. 

DDT 

1.41 

 

Le projet de PLU 
est compatible 

avec le SCoT ainsi 
qu’avec le PPRI, ces 

derniers sont 
compatibles avec le 
PGRI en vigueur. La 
commune compte 
approuver son PLU 
avant l’approbation 

du futur PGRI. 

DDT 

1.42 

 

L’évaluation 
environnementale 
a été réalisée dans 

l’optique de 
mesurer les 

incidences de 
l’urbanisation 
future de la 

commune sur le 
site Natura 2000 
« Boucles de la 

Marne ». Elle prend 
en compte les 

espèces présentes 
sur le territoire 
communal. Les 

zones à urbaniser 
étant éloignées du 
périmètre du site 
Natura 2000, elles 

n’ont aucune 
incidence sur cette 

dernière. 

DDT 

1.43 

 
 

La ZNIEFF type II 
« Bois de Luzancy 

et de Châalis » sera 
supprimée du 

recensement ou il 
sera précisé qu’elle 

se situe sur la 
commune de 
Pomponne. 

DDT 

1.44 

 

Ces informations 
seront rajoutées au 

rapport de 
présentation. 

DDT 
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1.45 

 
 

Infos sur les nouvelles dispositions règlementaires :  

 

La carte sera mise à 
jour dans le 
rapport de 

présentation ainsi 
que l’analyse des 

zones soumises aux 
aléas. Un rappel de 
la réalisation d’une 

étude 
géotechnique dans 

les zones d’aléa 
moyen et fort sera 

fait dans le 
règlement écrit. 

Le PLU ne peut 
toutefois 

conditionner la 
constructibilité à la 

réalisation 
d’études. 

DDT 

1.46 

 

 

Le contenu des 
études 

géotechnique sera 
ajouté au rapport 
de présentation 

ainsi qu’au 
règlement écrit. 

L’annexe 6-12 sera 
mise à jour. 

DDT 

1.47 

 

Le rapport de 
présentation va 

indiquer que le PLU 
doit être 

compatible avec le 
PLH adopté en 
2020, tout en 

précisant qu’il n’est 
pas encore 
exécutoire. 

DDT 
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1.48 

 

 

Un échéancier 
estimatif de 

création de LLS 
sera intégré. 

La commune est 
aujourd’hui à 23,2 

%.  

Il manque donc 
aujourd’hui 130 

unités. 

> La commune 
fournira un tableau 
d’échéancier pour 
compléter le RP2 

(pages 41-41). 

DDT 

1.49  

 

 

 

Le rapport de 
présentation 
reprendra les 

objectifs inscrits au 
nouveau schéma 
départemental 

d’accueil des gens 
du voyage 

approuvé en 2020. 

DDT 

1.50 

 
 

Element de définition d’une activité artisanales et commerciales :  

Le chiffre sera 
actualisé dans le 

rapport de 
présentation et la 
distinction entre 

activités 
commerciales et 
artisanales sera 

précisée.  

CMA 77 
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1.51 

 

La carte de 
hiérarchisation du 
réseau routier sera 
modifiée avec les 
éléments fournis 

par le 
Département. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.52 

 

La description 
p.126 sera 
rectifiée. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.53 

 

La précision sera 
ajoutée p.126 pour 

la RD334 et 
l’échangeur avec 

l’A104. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.54 

 

Une étude est-elle 
en cours avec le 

Conseil 
départemental ? 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.55 

 

Les descriptions de 
la RD105a et la 
RD221 seront 

ajoutées au rapport 
de présentation.  

Département 

Seine-et-

Marne 

1.56 

 

La circulation des 
engins agricoles sur 

la RD105b est 
précisée dans le 

dernier paragraphe 
concernant la 

hiérarchisation du 
réseau routier 

(7.1.1 RP1) 

L’utilisation locale 
de cette voie sera 

précisée. 

Département 

Seine-et-

Marne 
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1.57 

 

Les chiffres 
concernant la 
RD418 seront 

ajoutés dans la 
description de 

l’axe. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.58 

 

Une mention au 
Plan Vélo 77 sera 

faite dans le 
rapport de 

présentation. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.59 

 

Le rapport de 
présentation 

(Partie « 1.3.5 Le 
Plan de 

déplacement 
urbain de l’Île-de-

France ») sera 
modifié en prenant 

en compte les 
remarques du 
département. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.60 

 

Le rapport de 
présentation 

(Partie « 1.3.6. Le 
Plan Local de 

Déplacement des 
secteurs III et IV ») 

sera modifié en 
prenant en compte 
les remarques du 

département. 

Département 

Seine-et-

Marne 
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1.61 

 

 

Le rapport de 
présentation 

(Partie « 7.1.3. Les 
transports collectifs 
») sera modifié en 

prenant en compte 
les remarques du 

département. 

 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.62 

 

La page 129 du 
rapport de 

présentation sera 
modifiée en 

prenant en compte 
les remarques du 

département. 

 

Département 

Seine-et-

Marne 
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1.63 

 

Une référence au 
PDIPR sera faite 

dans le rapport de 
présentation. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.64 

 

Serait-il possible de 
nous transmettre 

ce schéma ? 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.65 

 

La coquille sera 
corrigée. 

Département 

Seine-et-

Marne 
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1.66 

 

 

La notion de 
compétence 

GeMAPI de la 
CAMG sera 

précisée dans le 
rapport de 

présentation. 

La présence de 
Thorigny-sur-
Marne sur le 

territoire d’action 
du PAPI sera 

précisée. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.67 

 

Une mention au 
PPBE de la CAMG 

sera faite. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.68 

 

Les impacts listés 
par le département 

seront ajouté au 
rapport de 

présentation. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.69 

 

Les éléments du 
programme 2017-
2020 de résorption 
des Points Noires 
de Bruits seront 
pris en compte 
pour les projets 

d’extension et de 
construction dans 

les zones sous 
influence de la voie 

ferrée. La 
commune 

souhaite-t-elle 
prendre en compte 

ces éléments ? 

L’orientation des 
logements en 

direction opposée 
de la provenance 
du bruit est déjà 

prévue pour l’OAP 
Bord de Marne. 

Département 

Seine-et-

Marne 
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1.70 

 

La commune 
souhaite-t-elle 
ajouter dans le 
règlement des 

mesures visant à 
réduire le bruit 

ressenti, autrement 
que l’isolation 

règlementaire ? 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.71 

 

La mention des 
documents sera 

mise à jour dans le 
RP. 

Département 

Seine-et-

Marne 

1.72 

 

Cette question 
n’est pas de l’ordre 

du champ de 
compétence du 

PLU.  

Département 

Seine-et-

Marne 

  



Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Thorigny-sur-Marne 

Objet : Synthèse des avis PPA 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 

© copyright Paris 2021 Altereo 

Page 23/58 

13/10/2021 

 

1.2. PADD 

N°2 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION 

DE REPONSE 

PPA 

CONCERNEE 

A ce stade, seules les évolutions ne bousculant pas l’économie générale du projet seront intégrées. 

2.1 

 

 

Les objectifs 
chiffrés de la 

modération de 
la 

consommation 
d’espaces 

seront 
détaillés. 

DDT 

2.2 

 

/ Syndicat 

des 

Transports 

2.3 
 

Une mention 
au SCoT sera 

ajoutée. 

CAMG 

2.4 

 

La précision 
sera faite dans 

le PADD. 

DDT 
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1.3. OAP 

N°3 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION 

DE REPONSE 

PPA 

CONCERNEE 

3.1 

 

La coquille sera 
corrigée. 

DDT 

3.2 

 

La cartographie 
des OAP sera 

actualisée pour 
rendre plus 

lisible la 
localisation des 

OAP. 

DDT 

3.3 

 

La nécessité de 
la prise en 

compte des 
risques pour 
chacune des 

OAP sera 
ajoutée. 

DDT 

3.4 

 

Un bouclage 
secondaire est 

prévu avec 
l’allée des 
Moissons. 
D’autres 

bouclages ne 
sont pas 

souhaités par la 
commune car 
les deux allées 
citées sont au 

sein d’un 
quartier 

pavillonnaire qui 
tranche avec la 
vocation de la 

zone. 

DDT 

3.5 

 

Des essences 
locales seront 

utilisées pour la 
plantation de 

haies. 

AVEN du 

Grand 

Voyeux 

3.6 

 

Justifier du 
projet et de la 
limitation de 

l’impact sur les 
périodes de 

crue. 

> Les 
implantations 

ne se feront pas 
en limite de 

berge mais se 
concentreront 

sur la partie 
nord. Sur ce 

AVEN du 

Grand 

Voyeux 
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secteur il s’agit 
d’un espace déjà 

urbanisé. 

Il s’agit de 
terrains de 

remblais, qui 
reste 

constructible au 
regard du PPRI. 

> L’OAP pourra 
insister sur les 

mesures à 
mettre en 

œuvre pour 
limiter l’impact 
au maximum 

des 
constructions. 

3.7 

 
 

 

Les espèces 
présentes dans 
la liste fournie 

seront 
supprimées. Des 

espèces 
indigènes, 

communes et 
locales seront 
privilégiées. 

AVEN du 

Grand 

Voyeux 

3.8 

 

Afin de garantir 
la faisabilité de 
l’opération et la 
réalisation des 

maillages 
viaires, 

l’opération sera 
prévu sans 

phasage au sein 
de l’OAP.  

Les justifications 
seront 

approfondies 
afin de justifier 
l’abandon de 

Région IDF 
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logements dans 
cette zone. 

3.9 

 

 

 

L’information 
suivante sera 
ajoutée dans 

l’OAP : les accès 
nord et ouest 

devront garantir 
une largeur de 

voirie suffisante 
pour la desserte 

des lignes de 
bus. 

La commune 
associera le SIT 

dans la 
définition du 

schéma viaire de 
la zone. 

Syndicat des 

Transports 

3.10 
 

 

Le règlement 
écrit prévoit 

déjà des normes 
de 

stationnement. 

Syndicat des 

Transports 

3.11 
 

 

/ Syndicat des 

Transports 

3.12 

 

> La commune 
souhaite 

maintenir ce 
franchissement. 

La commune 
travaillera avec 
la SPL et l’AEV 
pour créer un 
aménagement 
limitant le plus 

possible les 
impacts sur le 

corridor. 

Compensation : 
inclure la pointe 
au sein de l’OAP 
afin de prévoir 

un véritable 
aménagement 
paysager pour 
renforcer son 

caractère 
naturel. 

CAMG 

3.13 

 

La carte de 
localisation des 
secteurs d’OAP 
sera mise à jour 

CAMG 



Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Thorigny-sur-Marne 

Objet : Synthèse des avis PPA 

 

 

Ce document est la propriété d’Altereo et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 

© copyright Paris 2021 Altereo 

Page 27/58 

13/10/2021 

 

et la coquille 
sera corrigée. 

3.14 

 

Les informations 
seront 

actualisées avec 
la nouvelle 

nomenclature. 

CAMG 

3.15 

 

Un PLU ne peut 
conditionner la 

constructibilité à 
la réalisation 

d’étude 
supplémentaire. 

Ce secteur est 
par ailleurs en 

partie déjà 
urbanisé. La 

DDT n’avait pas 
fait remonter la 

nécessité de 
réaliser une 
étude zone 

humide sur ce 
secteur comme 
ça a été le cas 
pour les autres 

zones AU. 

> L’OAP mettra 
un point de 

vigilance sur la 
levée de la 

suspicion de 
zone humide. 

> La 
constructibilité 

se concentre sur 
les parties déjà 

urbanisées. 

CAMG 

3.16 

 

La commune 
s’appuiera sur le 
guide PPBE, en 

annexes du PLU, 
pour rajouter 

des 
prescriptions 
dans l’OAP. 

> OK doc reçu 

Le frêne sera 
supprimé des 

préconisations 
d’essences 
végétales. 

CAMG 

3.17 

 
 

Les OAP se 
référeront au 

règlement écrit 
prescrivant une 

gestion des eaux 
pluviales 

adaptée au 

DDT 
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PPRMT.  
> OK doc reçu 

3.18 

 

 

Se référer à la 
réponse de la 

remarque 3.12. 

DDT 

3.19 

 

 

La commune est 
favorable au fait 
de préciser les 

typologies 
bâties des LLS 

au sein des OAP. 

> Les OAP 
afficheront une 

volonté de 
répartition 1/3, 

1/3, 1/3 
(PLAI/PLUS/PLS). 

DDT 

3.20 

 

La commune ne 
souhaite pas 

revoir les 
principes 

d’accès de 
l’OAP. 

Commune de 

Carnetin 

3.21 

 

Ce point sera 
vérifié. 

Commune de 

Carnetin 
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3.22 

 

Le traitement 
paysager des 

franges urbaines 
où se situent les 

boisements 
(principalement 

composés de 
haies) fait déjà 

partie des 
orientations de 

programmation.  

Département 

Seine-et-

Marne 

3.23 

 

 

L’OAP est située 
le long de la 
RD418 et à 

proximité de la 
RD105A. La 

mention de la 
RD418 sera 
ajoutée à la 

description de 
l’OAP. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.24 

 

Cf avis 3.20 
(commune de 

Carnetin) 

La commune 
souhaite-t-elle 

mettre en place 
le système de 

deux 
entrées/sorties 
depuis la RD418 

et la RD105A, 
l’accès 

secondaire 
deviendrait ainsi 

l’un des accès 
principal. De ce 

fait, l’accès Nord 
situé sur la 

limite 
communale 

avec la 
commune de 

Carnetin 
pourrait être 

écarté. 

La commune 
souhaite-t-elle 

proposer un 
carrefour à 4 

branches dans le 
cadre de la 
création de 

l’OAP, au niveau 
de l’allée de la 
Pommeraie ? 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.25 

 

Le règlement 
écrit prévoit 

déjà des règles 
de 

Département 

Seine-et-

Marne 
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stationnement 
adaptées au 

type de 
destination des 
constructions. 

3.26 

 

La nécessité de 
traiter la 

connexion des 
flux piétons et 
cyclistes sera 
indiqué sur le 
plan de l’OAP. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.27 

 

Cf. réponse plus 
haut. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.28 

 

Le périmètre de 
l’OAP sera élargi 

au niveau du 
futur carrefour. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.29 

 

Les accès au 
secteur « Rue de 
Claye » se feront 
par la RD418 et 

la RD105A.  

Département 

Seine-et-

Marne 

3.30 

 

Le périmètre de 
l’OAP sera élargi 

au niveau du 
futur carrefour. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.31 

 

La question du 
stationnement 

sera traitée dans 
les prescriptions 

de l’OAP. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.32 

 

Le périmètre de 
l’OAP sera élargi 
au niveau de la 

desserte en 
modes doux. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.33 

 

L’ARD de 
Meaux-Villenoy 

sera sollicité 
pour ces 

aménagements.  

Département 

Seine-et-

Marne 

3.34  

 

Une étude en 
cours sur le 

secteur. 

Département 

Seine-et-

Marne 
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3.35 

 

Ce secteur fait 
l’objet d’une 

étude en cours. 
Des précisions 
pourront être 
apportées à sa 

finalisation. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.36  

 

Les mentions ci-
contre seront 

intégrées à 
l’OAP. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.37 

 

Un 
cheminement 

piéton en berge 
de Marne sera 
ajouté au plan 

de l’OAP afin de 
préserver le 

passage 
existant. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.38 

 

A ce stade cette 
précision ne 

peut être 
apportée. Le 
nombre de 
logements 

prévus est par 
contre précisé 

dans l’OAP. 

Département 

Seine-et-

Marne 

3.39 

 

Se référer à la 
réponse de la 

remarque 3.12. 

Agence des 

Espaces 

Verts 
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1.4. Règlement écrit 

N°4 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE 

REPONSE 

PPA 

CONCERNEE 

4.1 

 

La liste des essences 
locales va être mise 

à jour. 

DDT 

4.2 

 

Le règlement sera 
modifié pour 

assurer sa 
compatibilité au 

SCoT :  

La SDP en zones 
UO, UT et UP sera 
réduite à 300 m² 

maximum de 
surface de vente. 

DDT 

4.3 

 

Les zones UT et UP 
autorisent 

uniquement  des 
clôtures avec un 
mur bahut, ne 

permettant pas le 
passage de la petite 
faune, mais permet 

d’avoir une 
cohérence urbaine 
entre les clôtures 

de la zone. Les 
autres zones, de par 

les différentes 
clôtures autorisées, 

permettent le 
passage de la petite 

faune. 

DDT 

4.4 

 

La règle poussette-
vélos sera 

supprimée. 

« L’espace de 
stationnement deux 
roues, s’il est réalisé 

à l’extérieur du 
bâtiment, doit être 

couvert et sur la 
même unité 

foncière » est 
ajouté. 

DDT 

4.5 

 

La zone UL a été 
divisée en deux 
sous-secteurs 

distincts ULa et ULb 
selon le niveau 

d’aléa de 
mouvements de 

terrain défini par le 
PPRMT. Les deux 

sous-secteurs n’ont 
pas les mêmes 

DDT 
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interdictions et 
autorisations des 

constructions, il est 
précisé dans le 

règlement de se 
référer aux 

prescriptions 
règlementaires du 

PPRMT. 

> La commune 
confirme la 

suppression des 
destinations 

bureaux, services et 
commerces en ULb. 

4.6 

 

La mention sera 
supprimée. 

DDT 

4.7 

 

 

Les justifications ou 
le règlement écrit 
seront mis à jour. 

Les destinations de 
NDU seront repris à 

l’identique de la 
zone NDA. 

DDT 

4.8 

 

La zone UL a été 
divisée en deux 
sous-secteurs 

distincts ULa et ULb 
selon le niveau 

d’aléa de 
mouvements de 

terrain défini par le 
PPRMT. Les deux 

sous-secteurs n’ont 
pas les mêmes 
interdictions et 

autorisations des 
constructions, il est 

précisé dans le 
règlement de se 

référer aux 
prescriptions 

règlementaires du 
PPRMT. 

 

CAMG 

4.9 

 

La reformulation 
proposée sera 

utilisée. 

CAMG 
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4.10 

 

Les références et 
informations 

inutiles seront 
supprimées du 
règlement de la 

zone. 

CAMG 

4.11 
 

 

La réalisation de 
trottoirs, et de 

pistes cyclables/des 
sentiers piétons 

sera imposée dans 
le règlement de la 

zone ainsi que dans 
l’OAP suivant les 

normes ci-contre. 

CAMG 

4.12 

 

Les références 
inutiles seront 
supprimées. 

Les dimensions de 
voirie de la zone 

1AUs seront 
supprimées du 

règlement écrit. 

Reformuler par 
« dimensions 
adaptées. » 

CAMG 

4.13 

 

Le règlement sera 
mis à jour. 

CAMG 

4.14 

 

 

L’élevage 
d’autruche est situé 
en zone A. En zone 

N, il s’agit 
uniquement de 

pâturage donc pas 
d’incompatibilité. 

CAMG 

4.15 

 

 

Les sous-secteurs 
de la zone N seront 

définis dans le 
préalable du 

chapitre. 

CAMG 

4.16 

 

 

Les mêmes règles 
sur les clôtures 
seront ajoutées 
pour la zone A. 

Article 11 de la zone 
N : faute 

d’orthographe et 
pas clair > à 

modifier. 

CAMG 
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4.17 

 

La distinction entre 
la zone A et le sous-

secteur Ap sera 
ajoutée dans 
l’article A2. 

La règle de hauteur 
en article A10 

concernant le sous-
secteur Ap sera 

supprimée car pas 
de constructions 

autorisées dans le 
sous-secteur. 

CAMG 

4.18 

 

La réhabilitation des 
bâtiments existants 

sera autorisée. 

> ok pour autoriser 
l’industrie dans le 

zone 1AUn (on suit 
UXb) 

CAMG 

4.19 

 

La règle de 
dissimulation sera 

précisée. 

CAMG 

4.20 

 

La commune 
souhaite maintenir 

cette règle en l’état. 
La règle est bien la 

même en Ux et 
AUn. 

CAMG 

4.21 

 

La commune 
souhaite maintenir 
la règle en l’état en 

raison des 
possibilités limités 

d’extension en zone 
Ux. 

CAMG 

4.22 

 

La précision 
« minimum » sera 

précisée en 
introduction des 

règles de 
stationnement. 

La règle de 
stationnement 
concernant les 

bureaux et 
commerces sera 

CAMG 
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corrigée pour éviter 
la coquille. 

Et pour la zone UT, 
la phrase « 

Habitat individuel : 
2 places par 

logement » sera 
remplacée par « 

Habitat : 2 places 
par logement » afin 
de couvrir aussi le 
logement collectif. 

4.23 

 

Une règle plus 
précise sera définie 
avec la commune. 

Il existe un 
problème de règle 

contradictoire entre 
l’introduction de 
l’article 12 et le 
tableau. Garder 
uniquement le 

contenu du tableau. 

Pour UT, UO, UP et 
UX, élargir la règle 
de stationnement 
des bureaux aussi 

au commerce (en se 
basant sur la règle 

de UO). Et donc 
supprimer « 
1 place de 

stationnement par 
tranche de 60m² de 

SDP. ».  

CAMG 

4.24 

 

La coquille sera 
corrigée : 1 place 

pour 3 chambres. A 
appliquer aussi pour 

les structures 
d’accueil de 
personnes 

âgées/dépendantes. 

CAMG 

4.25 

 

Toute référence au 
PAPAG sera 
supprimée. 

CAMG 

4.26 

 

La liste des essences 
locales préconisées 

sera actualisée. 

CAMG 

4.27 

 

Les contradictions 
dans les pièces du 

PLU seront 
supprimées. Chaque 

zone devra se 
référer aux 

prescriptions 
d’infiltration des 

CAMG 
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eaux pluviales du 
PPRMT 

correspondantes. 

4.28 

 

Chaque zone devra 
se référer aux 
prescriptions 

d’infiltration des 
eaux pluviales du 

PPRMT 
correspondantes. 

DDT 

4.29 

 

La règle sera 
complétée selon les 

prescriptions du 
PPRMT. 

DDT 

4.30 

 

Le règlement fera 
un rappel assurant 
la protection des 
zones humides. 

DDT 

4.31 

 

Ajout au règlement. DDT 

4.32 

 

La mention d’1 
place/60m² est 

supprimée. 

DDT 

4.33 
 

 
Rappel des dispositions du CCH 

La règle poussette-
vélos sera 

supprimée. 

« L’espace de 
stationnement deux 
roues, s’il est réalisé 

à l’extérieur du 
bâtiment, doit être 

couvert et sur la 
même unité 

foncière » est 

DDT 
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ajouté. 

4.34 

 

L’OAP ainsi que les 
règles de voies 
prévoiront la 

réalisation d’un 
itinéraire cyclable. 

DDT 

4.35 

 

L’ARD sera associé 
dans les réflexions 

sur le point de 
jonction avec la RD.  

Département 

Seine-et-

Marne 

4.36 

 

L’ARD sera associé 
dans la réflexion 

concernant 
l’aménagement de 
ces emplacements 

réservés.  

Département 

Seine-et-

Marne 

4.37 

 

L’emprise de 
l’emplacement 

réservé sera 
modifiée pour 
exclure de son 

emprise la RD105b. 
La protection 

patrimoniale sous 
l’ER n°24 sera 

également 
supprimée. Toute 

réflexion sur 
l’aménagement des 
rives de la RD 105b 

se fera en 
association avec 

l’ARD. 

Département 

Seine-et-

Marne 

4.38 

 

Une précision sera 
faite dans le 

règlement écrit afin 
d’autoriser les 

constructions et 
installations à 

destination 
d’enseignement, 

ainsi que les 
logements de 

fonction associés.  

Département 

Seine-et-

Marne 

4.39 
 

Une précision sera 
faite dans le 

Département 

Seine-et-
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règlement écrit afin 
d’exclure les 
constructions 
destinées aux 

services publics ou 
d’intérêt collectif de 

ces règles.  

Marne 

4.40 

 

Les constructions 
destinées aux 

services publics ou 
d’intérêt collectif 

seront exclues des 
règles concernant 

les clôtures. 

Département 

Seine-et-

Marne 

4.41 

 

Une règle 
instaurant la 

création d’une place 
de stationnement 
par logement de 

fonction sera 
ajoutée. 

Département 

Seine-et-

Marne 

4.42 

 
 

 

Le guide des 
essences locales 

annexé au 
règlement sera 

modifié à partir des 
éléments fournis 

par le département. 

Cf remarque 3.7, 4.1 
et 4.26 

Département 

Seine-et-

Marne 
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4.43 

 

La communauté 
d’agglomération 

Marne et Gondoire 
peut-elle fournir 

des éléments 
complémentaires 

concernant 
l’emplacement 

réservé n°30 ? Des 
précisions 

concernant l’impact 
de cet 

emplacement sur le 
PRIF de la Dhuis 
serait également 
intéressantes à 

avoir. 

Agence des 

Espaces 

Verts 
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1.5. Règlement graphique 

N°5 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION 

DE REPONSE 

PPA 

CONCERNEE 

5.1 
 

 

La commune 
suivra le 

PPEANP (cf. 
pièce jointe 

envoyée par la 
commune). 

DDT 

5.2 

 

Le tracé des 
cours d’eau va 
être complété. 

La lisière de 
50m autour des 
EBC au nord de 
la commune va 
être complétée.  

DDT 

5.3 

 

L’ensemble des 
autres 

boisements 
seront analysés 

avec la 
commune et 

l’épaisseur de 
la bande 

tampon définie. 

DDT 

5.4 

 

Les zones 
humides 

potentielles ne 
sont pas 

avérées comme 
leur nom 
l’indique. 

AVEN du 

Grand 

Voyeux 

5.5 

 

 

Le tracé des 
cours d’eau va 
être complété 

ainsi que la 
légende pour 

préciser la 
représentation 

de la bande 
tampon. 

DDT 

5.6 

 

La règle sera 
modifiée dans 

le règlement et 
la légende du 

règlement 
graphique sera 

modifiée. 

DDT 

5.7 
 

La coquille sera 
corrigée. 

CAMG 
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5.8 

 

Le plan de 
zonage sera 
modifié en 

intégrant les 
mares 

recensées sur 
IGN. 

DDT 

5.9 

 

Le Bois de 
Chaâlis et les 
bouqueteaux 
des plaines 

seront 
identifiés sur le 

règlement 
graphique afin 
d’assurer leur 

protection dans 
le cadre du 

corridor 
écologique. 

DDT 

5.10 

 

 

La prescription 
« Protection 

des réservoirs 
de biodiversité 
et des espaces 

relais » du DOO 
du SCOT sera 

prise en 
compte pour 

les 
emplacements 

25 et 26. 

L’ER 25 sera 
réduit à la 

partie nord. La 
partie sud en 
prairie sera 
mise en N. 

L’ER 26 est 
maintenu tel 

quel dans 
l’attente d’un 

échange avec la 
région et la CA 
pour vérifier 
confirmer le 
besoin d’un 
équipement 

public sur cette 
parcelle 

appartenant à 
la région. 

Les enjeux 
écologiques 

seront détaillés 
au regard de la 
carte p.35 du 
DOO du SCoT. 

DDT 
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5.11 

 

La trame 
EBC sera 

supprimée sur 
le secteur Ap 
en dehors des 
deux parties 
réellement 

boisées. 

DDT 

5.12 

 

Le bois de 
Chaâlis va être 
pris en compte 
dans le zonage. 

DDT 

5.13 

 

La coquille sera 
corrigée dans le 

zonage ainsi 
qu’au 

règlement 
écrit. 

DDT 
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1.6. Annexes 

N°6 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE 

REPONSE 

PPA 

6.1 

 

La commune possède-
t-elle la liste des SUP et 
la carte des SUP à jour 

(annexe DDT) ? 

Le règlement des 
zones N et Nc prendra 

en compte le risque 
dans ses prescriptions. 

DDT 

6.2 

 

> Ok zonage 
d’assainissement eaux 

usées + règlement 
assainissement 

collectif et de gestion 
des eaux usées reçus 

DDT 

6.3 

 

Le zonage des eaux 
pluviales est présent 
dans les Annexes du 

PLU (6.1.F. Eaux 
pluviales). 

> Zonage récent reçu à 
inclure 

DDT 

6.4 

 

 
 

 

 

 

A vérifier dans quelle 
mesure l’étude n’est 

pas recevable. 

L’étude zone humide 
sera complétée dans 

les parties « 1. 
Contexte » et 

« Conclusion globale » 
de la mention 

suivante : Ces études 
s’appuient sur l’Article 

23 de la Loi n°2019-
773 du 24 Juillet 2019 

modifiant l’Article 
L211-1 du Code de 
l’Environnement. ».  

De cette manière, les 
deux études seront 
resituées dans leur 

contexte 
réglementaire. Cette 

loi réinstaure le 
caractère alternatif des 

critères de 
caractérisation des 

zones humides.  

Concernant l’aspect 
sol, les résultats du 

sondage sont classés 
selon le tableau 

GEPPA. Nous avons 
néanmoins la 

DDT 
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possibilité de classer 
chaque sondage 

individuellement, ce 
qui nécessite 0.5 jour 

supplémentaire.  

Concernant la zone 
1AUs, les sondages ne 
sont pas possibles sur 

toute la zone car 
l’accès est clôturé. De 

plus, une grande 
majorité de la zone est 

construite sur du 
remblai, ce qui rend les 

sondages difficiles et 
peu concluant. Des 

sondages 
complémentaires ne 

sont donc pas 
réalisables sur ce site. 

6.5 

 

La zone 1AUs est 
inaccessible car 

entourée de grillages 
ce qui ne permet pas 
de réaliser une étude 
sur site ni un relevé 

complet, l’étude et les 
relevés ont été réalisés 

en limite de site. Il 
s’agit effectivement 
d’une étude flore et 

non d’une étude flore 
zone humide. 

Néanmoins, Nature & 
Compétence a réalisé 
un relevé global qui 
permet de connaître 

les habitats sur la base 
des cortèges identifiés. 
Ce relevé permet  donc 
d’identifier les espèces 
et habitats hygrophiles 
présents sur les sites, 
en particulier celles et 
ceux figurant parmi la 

liste des espèces et 
habitats indicateurs 
des zones humides. 
Néanmoins, aucune 

des espèces et habitats 
identifiés sur les zones 

1AUs et 1AUn ne 
permettent d’affirmer 
la présence d’une zone 

humide.  Nature & 
Compétence a travaillé 

pour cette étude en 
habitat homogène et 
non pas par placette. 

Cette dernière 
méthode, au vu de 

l’inaccessibilité du site 

DDT 
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1AUs et la typologie 
agricole du site 1AUn, 

n’apporterait pas 
d’éléments 
significatifs. 

Pour la zone 1AUs, 
seules 2 espèces sur 

les 31 identifiées sont 
indicatrices des zones 

humides, ce qui 
correspond à 6,5% du 
cortège identifié. C’est 
donc très largement en 

dessous des 50% 
nécessaires à la 

définition des zones 
humides. 

6.6 

 

 

La constructibilité se 
concentre sur les 

parties déjà 
imperméabilisées.  

L’OAP précisera la 
suspicion de zone 

humide, et qu’il s’agira 
d’un point qui sera à 
vérifier dans le cadre 

du projet. 

> Commune : point à 
discuter avec la DDT 

DDT 

6.7 

 

Les cartes de bruit 
afférentes sur la 

commune de Thorigny-
sur-Marne seront 

ajoutées à l’annexe 6.3 

DDT 
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6.8 

 

 

Les erreurs et coquilles 
seront corrigées en 

conséquence. 

DDT 

6.9 

 

L’avis de l’autorité 
environnementale sera 

joint au dossier 
d’enquête publique. 

DDT 
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6.10 

 

Les informations 
concernant les 

servitudes EL7 seront 
rectifiées en page 4 de 

l’annexe 6.2a. 

Département 

Seine-et-

Marne 

6.11 

 

 

 

 

Le zonage des SUP sera 
rectifié. 

Département 

Seine-et-

Marne 
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1.7. Avis de l’autorité environnementale MRAe Île-de-France 

 

N°7 
REMARQUES ISSUES DES COURRIERS 

PROPOSITION DE 

REPONSE 

PPA 

7.1 

 

 

Une note présentant et 
expliquant les 

différences entre les 
deux projets de PLU 

pourra être annexée au 
projet de PLU. 

MRAe 

IDF 

7.2 

 

 

Une explication sur ces 
points viendra 

compléter la note citée 
en 7.1. 

MRAe 

IDF 

7.3 

 

Le diagnostic a déjà fait 
l’objet d’une mise à 

jour lors du deuxième 
arrêt du PLU avec les 

dernières données 
disponibles. 

MRAe 

IDF 

7.4 

 

Se référer à la remarque 
n°1.3 

MRAe 

IDF 

7.5 

 

Des précisions seront 
ajoutées au RP. 

MRAe 

IDF 

7.6 

 

L’opération de 
renouvellement urbain 
du secteur de la « Rue 

de Claye » sera 
mentionnée dans la 

répartition 
géographique des 

logements à construire. 

L’évolution des 
logements vacants est à 
regarder en termes de 
part sur le parc total. 

Cette part est passée de 
4,6 à 6 %. Ce 

pourcentage reste un 
taux qui permet 

d’assurer le rotation 
des ménages. En 

dessous de 7%, cette 
situation n’est pas 

problématique. 

MRAe 

IDF 
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7.7 

 

Cf. réponses ci-dessus. MRAe 

IDF 

7.8  

 

Ces enjeux sont bien 
identifiés au sein de 

l’état initial de 
l’environnement. 

MRAe 

IDF 

7.9 

 

Une analyse des 
perspectives 

d’évolution de l’état 
initial de 

l’environnement sera 
réalisée. 

 

R151-3 :  

« Analyse les perspectives 
d'évolution de l'état initial 

de l'environnement en 
exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones 

susceptibles d'être 
touchées de manière 
notable par la mise en 

œuvre du plan ». 

MRAe 

IDF 

7.10 

 

 

La liste des documents 
supra communaux sera 

mise à jour et les 
éléments démontrant 

de la compatibilité 
et/ou de la conformité 
du projet de PLU à ces 

documents seront 
ajoutés. 

Se référer aux 
remarques 1.21 / 1.22 / 

1.28 / 1.29 

MRAe 

IDF 

7.11 

 

 

Les éléments présents 
dans le SCoT et 

notamment son DOO 
seront intégrés au 
projet de PLU pour 

assurer sa 
compatibilité. Ces 

éléments feront l’objet 
de dispositions 
prescriptives 

complémentaires. 

MRAe 

IDF 
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7.12 

 

La synthèse des 
données 

environnementales 
(p.130 à 143 du RP 

Tome 2) pourra être 
éclaircie. 

MRAe 

IDF 

7.13 

 

 

La synthèse des 
données 

environnementales 
(p.130 à 143 du RP 

Tome 2) sera 
approfondie afin 

d’identifier les 
incidences sur 

l’environnement des 
projets de 

développement portés 
par le projet de PLU, 
notamment pour les 
zones 1AUn et 1AUs. 

MRAe 

IDF 

7.14 

 

Cf. ci-dessus.  MRAe 

IDF 

7.15 

 

Le tableau permet de 
cibler les données à 

récupérer pour 
permettre le suivi, leur 
périodicité et la source 

à contacter pour 
récupérer ces données. 

Celui-ci pourra être 
approfondi en 

cohérence avec les 
possibilités de suivi de 

la commune. 

MRAe 

IDF 

7.16 

 

L’explication de la 
méthodologie pourra 

être approfondie. 

MRAe 

IDF 

7.17 

 

Les recommandations 
seront prises en compte 

au regard des 
propositions de 

réponses précédentes 
(remarques 7.12 à 7.16) 

MRAe 

IDF 

7.17 

 

 

Le résumé non 
technique sera modifié 
afin d’appréhender le 
projet de PLU dans sa 
globalité, et ainsi être 

lisible sans 
connaissance du 
contenu du PLU. 

MRAe 

IDF 

7.18  L’analyse des 
incidences du PLU 

MRAe 
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Exemple donné par la MRAe :  

 

pourra être renforcé. 

La justification du choix 
de la zone AU des Bords 

de Marne comme 
secteur de 

développement sera 
renforcée. 

> Commune : une friche 
industrielle entre le 
bourg, la gare 
multimodale et la 
rivière. La commune 
souhaite tirer profit du 
caractère remarquable 
des bords de Marne, 
tout en bénéficiant des 
conditions les plus 
favorables en termes de 
mobilité (transports en 
commun) et d’accès 
immédiat aux services. 

IDF 

7.19 

 

Le choix du scénario 3 
sera explicité au regard 

de ses incidences sur 
l’environnement. 

MRAe 

IDF 

7.20 

 

L’incohérence dans les 
superficies sera 
rectifiée et un 
complément 

d’informations sera 
apporté dans la 

justification concernant 
la consommation 

d’espaces dédiée au 
développement 

économique. 

La page 19 du RP2 
justifie l’extension du 

développement 
économique au regard 
des objectifs du PADD, 
eux-mêmes répondant 

aux enjeux du 
diagnostic (page 56 

RP1). La partie 
concernée du 

diagnostic pourra être 
renforcée. 

MRAe 

IDF 

7.21 

 

Une justification de la 
part de la CA sera 

apportée concernant le 
choix d’urbaniser en 
totalité l’extension 

urbaine autorisée par le 

MRAe 

IDF 
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SCoT.  

> Commune : voir pour 
compléter avec les 

éléments de 
justification du SCoT. 

7.22 

 

La recommandation 
sera prise en compte au 
regard des propositions 

de réponses 
précédentes. 

MRAe 

IDF 

7.23 

 

 

Une lecture à l’échelle 
communale des enjeux 
associés à l’analyse des 
risques d’inondation et 

de mouvement de 
terrain sera ajoutée. 

MRAe 

IDF 

7.24 

 

Le PLU ne peut 
conditionner la 

constructibilité à la 
réalisation d’études. 

MRAe 

IDF 

7.25 

 

Des précisons seront 
ajoutées concernant le 
risque de transport de 
matières dangereuses 
sur la voie ferrée au 
niveau du secteur 

« Bord de Marne ». Un 
rappel des éléments 

disponibles en annexes 
concernant les 

propositions de SIS sera 
fait dans le rapport de 

présentation.  

> Commune : La 
commune n’a pas de 

précisions sur ces 
transports de matière 

dangereuses au niveau 
de la voie ferrée et 

MRAe 

IDF 
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n’est donc pas en 
mesure d’apporter de 
mesures de prise en 

compte dans le cadre 
de l’opération des 

Bords de Marne. Ce 
point sera toutefois 

précisé dans 
l’évaluation 

environnementale. 

La commune dispose 
par ailleurs d’un plan 

communal de 
sauvegarde à activer 

dans le cadre de ce type 
de situation. 

7.26 

 

Les recommandations 
seront prises en compte 

au regard des 
propositions de 

réponses précédentes. 

MRAe 

IDF 

7.27 

 

 MRAe 

IDF 

7.28 

 

Le règlement graphique 
sera complété pour 

identifier les espaces 
relais du SCoT. Les 

espaces boisés seront 
également complétés 
ainsi que les mares et 
éléments paysager à 

protéger et conserver 
en zone urbaine.  

MRAe 

IDF 

7.29 

 

Les zones humides : cf 
remarques des autres 

PPA 

La légende du plan de 
zonage sera complétée. 

Le règlement sera 
modifié afin d’interdire 

l’ensemble des 
occupations et 

utilisations du sol 
entraînant une 

imperméabilisation de 
ce dernier dans la 

bande tampon de part 
et d’autre des berges et 

cours d’eaux. 

Des dispositions seront 
prises pour préserver le 

corridor en cas de 

MRAe 

IDF 
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franchissement de 
l’aqueduc de la Dhuis.  

Se référer à la remarque 
3.18. 

7.30 

 

Le plan de zonage sera 
modifié pour prendre 

en compte ces 
éléments.  

MRAe 

IDF 

7.31 

 

La recommandation 
sera prise en compte au 
regard des propositions 

de réponses 
précédentes. 

MRAe 

IDF 

7.32   

 

 
 
Se référer aux documents suivants :  

http://webissimo.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/docob_boucles_de_la_marne_atlas_cartographique_cle1be9ac.pdf (atlas 

cartographique / à partir de la page 22 pour les cartes d’habitats des espèces. La légende classifie les 

secteurs en « habitat favorable » ou « habitat susceptible de devenir favorable ». Toutes les espèces 

concernées par le nord du territoire de Thorigny ne sont pas citées dans le T2 du rapport de présentation 

dans la partie concernant la prise en compte du site natura 2000 par le PLU.) 

 

La description du site 
Natura 2000 sera 

complétée en 
s’assurant de reprendre 

les éléments de 
description concernant 
les habitats des espèces 

comme indiqué  dans 
l’atlas cartographique 

du DOCOB.  

La nature des éventuels 
impacts du sous-secteur 

1 de la zone UL sera 
précisée. 

MRAe 

IDF 

7.33 

 

 

Une clarification sera 
faite concernant le 
zonage du PPRMT. 

Le règlement ne peut 
que renvoyer au 

PPRMT. En effet, le PLU 
n’a pas la possibilité de 

conditionner la 
constructibilité à la 

réalisation d’une 
investigation 

MRAe 

IDF 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/docob_boucles_de_la_marne_atlas_cartographique_cle1be9ac.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/docob_boucles_de_la_marne_atlas_cartographique_cle1be9ac.pdf
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géotechnique 
préalable. 

 

 

 

 

La commune souhaite 
maintenir le règlement 
de la zone A en l’état, 

celui-ci étant déjà assez 
restrictif. Il est à noter 
que les zones agricoles 

de la commune sont 
majoritairement 

classées en secteur Ap. 

En revanche en zone A, 
le secteur Ap sera 

d’avantage précisé :  

- interdire clairement 
toute construction dans 

l’article 1, 
- supprimer les règles 
spécifiques (hauteur) 

dans le règlement (car 
aucune construction 

autorisée. 
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7.34 

 

Le rapport de 
présentation pourra 

être complété de 
photos et d’une carte 

localisant les points de 
vue remarquables et 

autres éléments 
paysagers notoires. 

Ainsi la justification des 
dispositions concernant 

la préservation du 
paysage seront 

précisées. 

> Commune : fournira 
des photos. 

La méthodologie pour 
assurer les transitions 
paysagères dans l’OAP 

1AU Nord sera précisée. 

Les enjeux paysagers 
seront analysés et des 

dispositions permettant 
leur préservation seront 

définies. 

> Commune : il y a déjà 
des vastes surfaces 

classées en zones Ap 
pour répondre à ces 

objectifs. 

MRAe 

IDF 

7.35 

 

 

Le PCAET sera ajouté 
aux documents supra-

communaux et ses 
dispositions seront 

reprises dans le projet 
de PLU. 

Se référer à la remarque 
1.29 

MRAe 

IDF 

 

 


