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PREAMBULE 
 

En application de l’article L 123-1-4 du Code de l’Urbanisme, les Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent, dans le respect des 

orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 

déplacements. 

1- En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent : 

- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de  

   ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune, 

-  Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un   

    pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces, 

- Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser er de la réalisation des équipements correspondants 

- Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

- Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des vies et des espaces publics. 

 

2- En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des Plans Locaux d’Urbanisme tenant lieux de Programme Local de l’Habitat, ces orientations précisent les 

actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs «énoncés à l’article L. 302-1 du Code de la construction et de l’Habitation. 

 

3- En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des Plans Locaux d’Urbanisme tenant lieu de Plan Local de Déplacements Urbains, 

elles précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du 

Code des Transports 

Le présent document expose les orientations d’aménagement et de programmation retenues dans le cadre du PLUI du Val d’Europe. 

Ces OAP définissent des orientations applicables : 

- A l’ensemble du territoire intercommunal pour ce qui concerne l’habitat (le PLUI tenant lieu de PLH),  l’environnement, les transports et déplacements, 

- Par secteurs pour ce qui concerne l’Aménagement et l’urbanisme commercial. 

 

La Communauté d’Agglomération du Val d’Europe n’est pas l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Cette compétence est exercée par 

le Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne la Vallée et des communes environnantes. 
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Les Orientations exposées pour cette thématique dans l’OAP transport et les OAP Aménagement  ne tiennent pas lieu de Plan Local de Déplacements Urbains. 

 

Conformément aux dispositions de la loi ALUR, en l’absence de SCOT, les OAP des PLU intercommunaux comprennent les dispositions mentionnées à 

l’article L 122-1-9 du Code de l’Urbanisme. 

Toutefois, la loi ALUR permet pour les documents en cours au 26 mars 2014de poursuivre la procédure du PLUI selon la réglementation qui lui est antérieure. 

La procédure d’élaboration PLUI ayant été engagée antérieurement à la loi ALUR, le PLUI du Val d’Europe ne tient pas lieu de SCOT en matière d’urbanisme 

commercial. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme, les OAP et leur documents graphiques s’imposent en terme de 

compatibilité à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 

sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées autorisées par le PLUI. 

 

L’obligation de compatibilité implique l’absence de contrariété majeure entre les orientations des OAP et l’opération projetée. 
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Chapitre 1 - THEMATIQUE HABITAT 
(Axe stratégique n°2 du PADD) 
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Cadre législatif et réglementaire 

 

Conformément aux dispositions de l’article L123-1-4 du CU, dans le cas d‘un PLUI tenant lieu de PLH, les OAP précisent les actions et opérations 

d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L 302-1 du CCH. 

Rappel des objectifs de l’article L 302-1 du CCH  

«  Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect 

du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant : 

- les objectifs d'offre nouvelle ; 

- les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en 

difficulté, notamment les actions de prévention et d'accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le cas 

échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l'habitat indigne ; 

- les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour 

le logement et la lutte contre l'exclusion ; 

- les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 

d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de 

logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la 

qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des 

politiques de peuplement ; 

- la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution 

prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux 

(prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également préciser, dans les secteurs 

mentionnés à l'article L. 302-16, l'offre de logements intermédiaires définie à cet article. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un 

organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux 

plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du 

livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 

302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F1E93EF301764BE41350C2455B294503.tpdjo07v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020438861&idArticle=JORFARTI000020439019&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1E93EF301764BE41350C2455B294503.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028627019&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1E93EF301764BE41350C2455B294503.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825754&dateTexte=&categorieLien=cid
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- les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; 

- les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. 

Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme 

d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : 

- le nombre et les types de logements à réaliser ; 

- les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ; 

- l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ; 

- les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, des 15° et 16° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme. » 

 

Le décret du 29 février 2012 a procédé au sein du CU à une ventilation des dispositions du CCH relatives au PLH entre le rapport de présentation, le PADD et 

les OAP. 

Ainsi l’article R123-3-1 du CU a précisé que les OAP Habitat comprennent notamment les objectifs mentionnés aux d, e et g de l’article R 302-1-2 du CCH 

ainsi que le programme d’actions défini  à l’article R302-1-3 du même code. 

Les dispositions de l’article R302-1-2 d, e et g sont les suivantes :  

«  d) Les « communes et, le cas échéant, secteurs géographiques»   et les catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ; 

e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en 

particulier les actions de rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de requalification des quartiers 

anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; 

g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des étudiants. » 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1E93EF301764BE41350C2455B294503.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1E93EF301764BE41350C2455B294503.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814444&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1E93EF301764BE41350C2455B294503.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814808&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=97B1D22671033FAAA44A3BFAEDF6AAB9.tpdjo07v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000428979&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=97B1D22671033FAAA44A3BFAEDF6AAB9.tpdjo07v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020438861&categorieLien=cid
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Les dispositions de l’article R302-1-3 du CCH sont les suivantes : 

« Le programme d'actions indique : 

a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ; 

b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique 

défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il 

précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes 

communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, 

les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire 

couvert par le programme local de l'habitat ; 

d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de 

rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de l'offre de logement social ; 

e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme. 

Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en œuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes 

communales, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. 

Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa 

réalisation. » 
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1- ORIENTATION 1: REPONDRE AUX BESOINS ENDOGENES, FAVORISER L’ANCRAGE DE LA 

POPULATION, AMELIORER L’EQUILIBRE HABITAT-EMPLOI-EQUIPEMENTS 

 ACTION 1 : DEFINIR LES OBJECTIFS QUANTITATIFS GENERAUX POUR DECLINER L’ORIENTATION DE LA PRODUCTION 

DE LOGEMENTS LIBRES ET AIDES 
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Permettre un niveau de construction suffisant pour répondre aux besoins 

endogènes 

• Répondre aux objectifs de l’OIN par la production de plus de logements 

familiaux permettant des apports migratoires significatifs 

• Rester réalistes quant aux capacités d’accompagnement de la croissance 

démographique attendue sur le territoire et par commune 

• Réorienter l’offre en direction des logements familiaux à coûts maitrisés 

en location comme en accession 

• Réorienter l’offre en direction des logements de taille intermédiaire pour 

répondre à la structure de la population attendue 

• Rester mesuré quant au développement des résidences spécifiques pour 

s’orienter à terme vers la recherche de solutions dans le parc social 

banalisé, plus durable dans ses usages 
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- Viser un objectif de 800 logements commencés par an dont 645 logements familiaux par an pour répondre aux besoins 

endogènes et accueillir de nouveaux ménages 

 

Les objectifs de production retenus, en logements commencés, s’appuient sur une augmentation progressive de la programmation de nouveaux 

logements : la moyenne pour la période 2014-2019 s’établit à 800 logements par an, soit 4 800 logements au total, avec une montée en puissance 

progressive 

Le rythme de livraison annuel attendu est de 670 logements dont 550 logements familiaux par an sur les 6 premières années. 

C’est le choix d’un développement raisonné d’environ 550 logements familiaux livrés et 650 commencés par an qui a été retenu  pour la période 2014-2019. 

Ces perspectives de développement apparaissent suffisantes pour que la communauté d’agglomération du Val d’Europe et les communes soient en capacité 

d’accompagner sur le court terme la création des équipements publics et notamment scolaires rendus nécessaires, de même que le coût de leur fonctionnement. 

Il s’agit également d’être en capacité de développer l’emploi en correspondance. 

Cet objectif quantitatif doit également permettre au territoire d’être en capacité de tenir sur la durée. 

Considérant que les deux tiers des développements se situent sur des secteurs d’urbanisation nouvelle  et concernent les 3 communes de Chessy, Coupvray et 

Serris, le rythme de livraison annuel admissible en logement familial  par commune, au regard des objectifs d’accompagnement indiqués  ci-dessus,  est de 

l’ordre de 200 sur Chessy, 250 sur Coupvray et 150 sur Serris. 

  moyenne livraison 

annuelle 2014-

2019 

 

moyenne annuelle 

en commencés 

2014-2019 

 

Total livrés -

PLH  2014-2019 

 

Total commencés 

-PLH  2014-2019 

 

Val d’Europe 

logts familiaux 
545 645 

3 272 

 
3 868 

Val d’Europe 

tous logements 
670 800 4 015 4 800 
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Ces objectifs retenus pour la programmation de nouveaux logements conduiraient à une population de l’ordre de 45 000 habitants en 2022. 

 

- Orienter la construction pour garantir une plus grande mixité sociale : un meilleur accueil des salariés à revenus modestes, 

des jeunes ménages, etc. 

 

Les prix de commercialisation élevés (normes, charges foncières, …) et la faiblesse de l’offre locative abordable et stable ne facilitent pas l’ancrage sur le 

territoire des catégories socio-professionnelles intermédiaires, des salariés du territoire, des jeunes ménages, des familles séparées. Le développement d’une 

offre diversifiée à coût maitrisé, sociale ou non, apparait indispensable. 
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Il s’agit d’orienter l’offre de logements pour s’inscrire dans la perspective d’un développement garantissant une réponse à l’ensemble des besoins en 

logements identifiés :  

- Répondre aux besoins endogènes qui se traduisent par une décohabitation importante compte tenu de la jeunesse de la population 

- Poursuivre l’accueil de familles constituées issues d’autres territoires, conformément à la vocation de la ville-nouvelle 

- Permettre aux salariés les plus modestes de résider au plus près de leur lieu de travail 

- Répondre aux besoins liés à l’économie touristique 

- Accompagner le vieillissement de la population 

- Accompagner le développement des formations supérieures attendu 

- Accompagner les populations nécessitant un soutien temporaire spécifique 

Les objectifs de rééquilibrage déclinés dans la programmation s’appuient sur : 

- La prise en compte de la TOL : 34% de logements locatifs sociaux en production totale sur le Val d’Europe entre  2014 et 2019 

- un objectif de 25% de logements locatifs sociaux sur les résidences principales à terme ; aujourd’hui seule la commune de Chessy est soumise à 

l’article 55 de la loi SRU. 

13% des logements familiaux commencés en accession à prix maîtrisé sur le Val d’Europe, en ZAC dans les opérations nouvelles conformément au PIG et 

dans les opérations de restructuration en fonction de leur dimension et des conditions financières de montage des opérations. 

La répartition entre les différents types de financement du logement locatif social répondra aux objectifs fixés par l’article L302-8 du CCH, modifié 

par la loi du 24 mars 2014. Cette répartition s’appliquera aux objectifs de construction territorialisés, en fonction des situations communales. 

- 30% de PLS maximum pour les communes de Bailly Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre et Serris 

- 20% de PLS maximum pour Coupvray dont le parc locatif social est actuellement inférieur à 10% des résidences principales 

- 30% de PLAi minimum 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=40405E90D406DFBC404FB6C157BFDABA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776018&dateTexte=20140902&categorieLien=id#LEGIARTI000028776018
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La programmation et son incidence sur la structure de l’offre de logements à terme : 

 

Le suivi du parc de logements repose sur les données de l’observatoire du SAN qui permettent de disposer d’une photographie actualisée, en distinguant 

logements familiaux et résidences spécifiques selon leur nature. La vacance estimée est de 5% des logements familiaux et résidences spécifiques. Les 

logements occasionnels correspondent aux résidences services non assimilables aux résidences principales. 

 

La programmation arrêtée pour 2014-2019 (6 ans du PLH) s’appuie sur la notion de logements commencés afin de faciliter le suivi des Déclarations 

d’Ouverture de Chantier par les services de l’Etat. Les livraisons effectives auront lieux théoriquement et en moyenne 2 ans plus tard et couvriront les années 

2016-2021 incluses. 

Total tous 

logements 

confondus

Logements 

familiaux

Total 

logements 

SRU

Dont 

familiaux 

SRU

Dont 

résidences 

SRU

Accession coût 

maîtrisé 

familiale

% 

Logements 

SRU / logts 

commencés

% 

Logements 

familiaux 

SRU / logts 

commencés

% 

résidences 

SRU / logts 

commencés

% 

logements 

familiaux 

SRU / 

logements 

familiaux 

commencés

4 800  3 868  1 614  920      694      519             33,6% 19,2% 14,5% 23,8%

Objectifs en logements commencés 2014-2019
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La production attendue sur la période est d’environ 1600 logements locatifs sociaux dont 1000 familiaux et 500 logements en accession à prix 

maitrisés.   

Afin de reconstituer le parc de logements à l’issue de cette programmation, il convenait d’intégrer les 1.316 logements commencés avant 2014, dont la livraison 

pour 2014 et 2015 a une incidence sur les évolutions attendues à terme : 

- 822 logements familiaux, dont 34 locatifs sociaux 

- 334 logements en résidences spécifiques, non sociales 

 

 

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments (livraisons attendues pour 2014-2015 et objectifs en logements commencés entre 2014 et 2019) permet de 

mesurer les équilibres prévisionnels début 2022. 

- Une augmentation de la part des logements locatifs sociaux sur les résidences principales de 18,7% à 22,2%  

- Une augmentation de la part des logements locatifs sociaux familiaux de 11.2% à 13,2% des résidences principales 

 

- Orienter la typologie des logements par taille, en correspondance avec les rééquilibrages socio-démographiques attendus 

 

Hors résidences spécifiques adressées aux travailleurs saisonniers ou  jeunes actifs en mobilité, le marché se caractérise par une part dominante de 

logements familiaux en T5 et plus, essentiellement due au logement individuel.  
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Aujourd’hui la production largement dominée par le logement collectif doit continuer à pouvoir accompagner les flux migratoires attendus et répondre aux 

besoins endogènes (jeunes ménages, salariés du territoire) avec une représentation suffisante en logements familiaux en T3 et T4. 

Une réorientation de la typologie des logements familiaux vers les T 3 & 4, à hauteur de 50% de la production,  les amènerait à représenter 44% du parc 

total de logements familiaux du Val d’Europe en 2022 soit 2 points de plus qu’en 2014. 

Dans le même temps, du fait des résidences notamment qui occupent une très grande part du spectre des T 1, le VE affiche en réalité une très faible 

représentation de ces logements dans le parc ‘classique’. Les futurs programmes comporteront un minimum de représentation de T1 pour en assurer la 

diversification. 

 

Sources : base de données SAN-extrait logement familial 

  

T 1 & 2 T 3 & 4 T 5 & 6
Logement 

Familial

en 2014 24% 42% 34%

2 845          4 931          3 988          11 764        

Production 20% 50% 30%

938 2345 1407 4 690           

en 2022 23% 44% 33%

3 783          7 276          5 395                    16 454   
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- Respect des objectifs triennaux sur la commune de Chessy 

 

Les objectifs de production étudiée avec l’établissement public d’aménagement sur la ZAC des Studios et Congrès et ceux des autres secteurs de production 

identifiés dans le PLH permettent d’établir un suivi de la production et du financement des logements sociaux en prospective. 

Un outil de suivi a été mis en place à partir  des dates prévisionnelles de logements autorisés en logement social et d’une estimation de la date de l’occupation 

réelle des logements pour l’ensemble des résidences principales qui met en avant : 

- sur la première période triennale (à raison de 25 % du déficit) considérant l’objectif assigné par l’état de 29 logements au titre de la loi SRU sur la base 

de l’inventaire du 1 janvier 2013, la  production prévisionnelle est de l’ordre de 200 logements sociaux autorisés entre 2014 et 2016 soit au moins 170 

logements de plus que l’objectif 

- sur la seconde période triennale (à raison de 33 % du déficit) à partir des prospectives de livraisons de logements et d’occupation des résidences 

principales  en date du 1° janvier 2016 l’objectif triennal pour la période est estimé à environ  75 logements.  Les logements sociaux commencés entre 

2017 et 2019  sont estimés à plus de 200 logements environ soit dépassant largement l’objectif estimé 

- sur le période 2020-22 (à raison de 50 % du déficit)  selon les mêmes sources et le même mode de calcul au 1 ° janvier 2019, l’objectif de production en 

logement social est de 60 logements et la production programmée en logements financés entre 2016 et 2019 est de plus de l’ordre de 100 logements 

prévus en financement social sur la période. 

- Enfin au 1 janvier 2022, le déficit estimé en logements sociaux pour atteindre les 25 % de logements sociaux au total sur la commune est de 30 

logements. Ces logements au-delà des réalisations non encore engagées dans les phases de développement à venir    seront réalisés sur la période au sein 

des opérations de densification de la ZAC du Bourg pour lesquelles  des études  urbaines et de programmation  sont d’ores et déjà prévues  En 

conclusion, l’ensemble de la production, le rythme de construction et de financement du logement social prévus permet à la commune de Chessy de 

répondre aux objectifs des 4 périodes triennales. 
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ACTION 2 : ADAPTER LE MONTAGE DES OPERATIONS, FIXER DES OBJECTIFS DE PRIX DE SORTIES COMPATIBLES AVEC 

LES REORIENTIONS SOUHAITABLES DE L’OFFRE DE LOGEMENT 
 

OBJECTIFS  

 

 

 

 

• S’appuyer et développer les dispositifs existants pour accompagner la 

production du logement social et de l’accession à coût maitrisé  

• Assurer une aide juridique pour le suivi des dispositifs en cours 

(logements intermédiaires, …) 

• Animer et coordonner le réseau des partenaires publics et privés pour la 

mise en œuvre opérationnelle des orientations retenues 

- Accompagner la production de logements locatifs sociaux par des opérations d’acquisition – amélioration dans les bourgs 

anciens 

Aujourd’hui, certaines propriétés bâties dans les bourgs anciens mais également dans les secteurs nouveaux subissent des mutations importantes ou se 

retrouvent en l’état d’abandon en prise avec un marché immobilier dont les objectifs sont parfois incompatibles avec les orientations stratégiques arrêtées par 

les élus. 

Il s’agira de définir les modalités précises d’une participation des partenaires concernés (SAN, communes, bailleurs, Etat) au montage et à l’équilibre financier 

des opérations. Le financement de dépassement de la charge foncière, d’ores et déjà exploité afin de permettre un développement de l’offre locative 

sociale dans le parc de logements existant, sera poursuivi et développé. 

Conditions d’attribution de l’aide financière du SAN : 

- Plafonner à la surcharge foncière ou 10% du prix de revient de l’opération et 10 000€ par logement. 

- Dans la limite de 20 logements par an 

- A raison de 20 logements maximum par commune par période quinquennale  

- Sous réserve d’une attribution de logements complémentaires à définir avec le bailleur 

Soit une enveloppe budgétaire annuelle maximum de 10 000€ x 20 = 200 000€. 
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- S’appuyer sur des conventions cadre ou des chartes pour orienter les opérations conformément aux d’objectifs 

 

La convention cadre élaborée par le SAN et signée avec les bailleurs pour la garantie d’emprunt pour des opérations locatives sociales, permet 

d’orienter les opérations selon les besoins attendus, notamment en termes de répartition des contingents et des modalités de gestion (nombre, financements, 

typologies). 

Le suivi du fichier des demandeurs en logements mis en œuvre par les communes permet d’évaluer les besoins et de travailler avec le bailleur le plus en amont 

possible des opérations. 

Un travail similaire est à engager pour fixer les conditions de soutien aux projets de résidences sociales, notamment par un travail partagé sur leur projet 

social. 

Une charte d’objectifs pour le développement de l’accession à coût maîtrisé réalisée en étroit partenariat avec les communes, l’EPAF, Disney, l’ADIL 

et les opérateurs du secteur, devrait permettre de concourrir à la limitation des prix de sortie des opérations  

Elle doit venir préciser : 

- Les prix de sorties d’objectifs, la taille des logements, la qualité des constructions, l’insertion urbaine, … 

- Les principes d’intervention pour la mise en place du « PSLA » ou des « baux rééls » 
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2- ORIENTATION 2 : DECLINER SPATIALEMENT LES ORIENTATIONS DU PLH CONCILIANT LES 

OBJECTIFS DE L’OIN, DU PROJET D’AGGLOMERATION, DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

ACTION 3 : TERRITORIALISER LES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION EN TENANT COMPTE DES OPERATIONS ENGAGEES, DE 

LA MAITRISE FONCIERE ET DES OBJECTIFS DE MIXITE 
 

 

OBJECTIFS  

 

 

• Traduire par grand secteurs de programmation les objectifs quantitatifs 

et qualitatifs de développement de l’offre nouvelle 

• Veiller à rééquilibrer ou ne pas déséquilibrer l’offre de logements 

proposée pour chaque secteur

 

 

Le territoire de ‘ville-nouvelle’ de Val d’Europe Agglomération  présente la singularité d’une programmation prévisionnelle pluriannuelle dans le cadre du 

développement des phases d’aménagement prévues par la convention de 1987. Des opérations sont d’ores et déjà engagées dans les secteurs opérationnels 

d’aménagement. La prise en compte de ces spécificités est incontournable mais ne doit pas pour autant détourner des objectifs retenus pour un développement 

du territoire conforme aux rééquilibrages attendus. 

Par ailleurs des opérations de densification dans les ZAC existantes ou dans les quartiers anciens doivent permettre de compléter l’offre tant en logements 

familiaux qu’en résidences pour contribuer à la diversification du parc de logements et aux objectifs de renouvellement urbain. 

Il s’agit donc de trouver la traduction des objectifs de mixité et de rééquilibrage envisagés à l’échelle  de Val d’Europe Agglomération  , tant à l’échelle 

des communes qu’à l’échelle des secteurs d’aménagement 
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- La territorialisation des objectifs dans la programmation en logements locatifs sociaux 

 

Considérant les objectifs à terme : 

- l’adaptation des objectifs de production  à la modification de la loi SRU et notamment pour Chessy qui est impactée dès aujourd’hui 

- l’actualisation des objectifs des communes qui ont décidé de se référer à un objectif de 25 % de LLS pour se rapprocher des objectifs légaux en 2025 

- la répartition des LLS sur chacune des communes et les équilibres par quartier 

 

Et les objectifs de production : 

- la traduction de l’objectif de 25 % en 2025 dans les objectifs de production au sein du processus d’urbanisation en cours et en projet 

- le respect des directives indiquées par les élus pour répondre au logement familial avec un objectif de production de 20 % de logements sociaux et 5 % 

en résidences 

- la nécessité d’un certain rattrapage pour quelques communes et/ou quartiers 

- la maîtrise du nombre de logements  sociaux par opération de logements familiaux (limitée à 50 logements sociaux par opération). 

- la prise en compte du PIG et de l’objectif de production des 25% de logement en locatif social sur les opérations nouvelles (indication arrêtée avant la 

modification de la loi SRU) 

- la TOL et la loi qui portent la production de LLS à 30 % des logements  pour la première période triennale. 

 

La programmation proposée pour tendre au mieux vers l’ensemble de ces objectifs (logements commencés entre 2014 et 2019 inclus) comprend :  

- De 7% à 31% de logements locatifs sociaux familiaux selon les secteurs, correspondant à 19% pour l’ensemble du Val d’Europe.  

- De 7% à 45% des logements selon les secteurs, correspondant à la définition SRU dans l’ensemble des logements commencés, en tenant compte des 

résidences spécifiques 

- Des différences entre secteurs qui se justifient de par des opérations déjà engagées et/ou un maintien ou rattrapage d’objectifs de mixité, à l’échelle de la 

commune et à l’échelle du secteur dans la mesure du possible 

- Des écarts entre secteurs qui s’expliquent également par la programmation de résidences dites SRU : Gassets et Studios et Congrès notamment pour les 

étudiants et ZAC de Coupvray, 3 Ormes, Studios et  Congrès ou encore Pré de Claye  pour des personnes actives en situation de recherche de logements 

en vue de maintenir ou d’entrer dans l’emploi et notamment pour les jeunes. 
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L’ensemble de ces objectifs qui correspond au volet production de la politique de l’habitat pour de  Val d’Europe Agglomération pour les 6 ans à 

venir pourra faire l’objet d’une charte d’objectifs et d’un plan programme échéancé dans le temps à contractualiser avec les acteurs du 

développement et de l’aménagement de Val d’Europe Agglomération et ce afin d’en assurer un suivi partagé. 

 

Total tous 

logements 

confondus

Logements 

familiaux

Total 

logements 

SRU

Dont 

familiaux 

SRU

Dont 

résidences 

SRU

% 

Logements 

SRU / logts 

commencés

% 

Logements 

familiaux 

SRU / logts 

commencés

% 

résidences 

SRU / logts 

commencés

% 

logements 

familiaux 

SRU / 

logements 

familiaux 

commencés

Bailly -Romainvilliers 218 140 15 15 0 7% 7% 0% 11%

deux golfs 0 0

Quart. Ancien 20 20 0 0% 0% 0% 0%

romainvilliers 198 120 15 15 8% 8% 0% 13%

ZAC future 0 0

Chessy 1247 948 559 260 299 45% 21% 24% 27%

Bourg Chessy 180 130 90 40 50 50% 22% 28% 31%

centre urbain 0 0

Quart. Ancien 34 34 0

Studios et congrès 1033 784 469 220 249 45% 21% 24% 28%

Coupvray 1599 1319 510 290 220 32% 18% 14% 22%

3 Ormes 774 674 250 150 100 32% 19% 13% 22%

Quartier ancien 45 45 10 10 22% 22% 0% 22%

ZAC de Coupvray 780 600 250 130 120 32% 17% 15% 22%

Magny 479 479 150 150 0 31% 31% 0% 31%

Centre 72 72 25 25 35% 35% 0% 35%

courtalin 392 392 115 115 29% 29% 0% 29%

deux golfs 0 0

Quart. Ancien 15 15 10 10 67%

Serris 1257 982 380 205 175 30% 16% 14% 21%

bourg 39 14 25 25 64% 0% 64% 0%

centre urbain 171 171 40 40 23% 23% 0% 23%

Couternois 50 50 10 10 20% 20% 0% 20%

Gassets 250 150 150 60% 0% 60%

Pré de Claye 696 696 155 155 22% 22% 0% 22%

Quart. Ancien 51 51 0 0% 0% 0% 0%

ZAC future 0 0

Total VDE 4 800  3 868  1 614  920      694      33,6% 19,2% 14,5% 23,8%

Objectifs en logements commencés 2014-2019
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Par rapport à la phase 4 : 

- Les  pourcentages de production  en logement social indiqués sur les opérations  phase 4 ont été  appliqués en tenant compte d’une logique de rattrapage 

sur le Centre Urbain, y compris les opérations de l’avenant 9 qui n’ont pas pris en compte  les % attendus dans leur programmation initiale  

- Sur Coupvray un rééquilibrage a été opéré dans la répartition des logements locatifs  sociaux familiaux et en résidence entre  les 3 Ormes et la ZAC de 

Coupvray 

- Sur la ZAC des Gassets , les logements étudiants ont été répartis entre les logements SRU et non SRU  

 

- Les équilibres en logements locatifs sociaux attendus à terme sur chaque secteur 

 

La programmation 2014-2019 sur la base des logements commencés produira des livraisons effectives pour la période 2016-2021. En y ajoutant les logements 

livrés en 2014 et 2015, il est alors possible de produire une photographie du parc de logements au 01/01/2022. 

Les équilibres atteints en 2022 compte tenu des livraisons 2014-2015 et des logements commencés proposés en programmation : 

- 22% de logements SRU en 20221 parmi les résidences principales pour la moyenne du Val d’Europe (18% en 2014) : le rééquilibrage est bien amorcé 

sur les communes de Chessy, Coupvray et Serris qui dépasseraient le seuil des 20% ; Bailly-Romainvilliers se maintiendrait au-delà des 25% de 

logements SRU. 

- 14% de logements SRU parmi les logements familiaux en 2022, avec peu de disparité sur les secteurs de développement nouveaux où ce taux est 

supérieur à 20% conformément aux objectifs. 

- 9% de résidences SRU parmi les résidences principales en 2022 : ce taux en progression est à relier à la programmation en résidences pour étudiants ou 

jeunes actifs. 

 

 
1 L’estimation du taux SRU rend nécessaire la simulation du nombre des résidences principales en 2022 (logements occupés de façon pérenne par des ménages, cad non vacants ou non occasionnel). Les 

logements occasionnels correspondent au résidences spécifiques de transit (exemple : la boiserie à Magny-le-Hongre). Un taux de vacance de 5% pour les autres résidences et les logements familiaux, 

voisin de ce qui s’observe actuellement, a été retenu.  
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ENSEMBLE DES 

LOGEMENTS

Logements  

fami l iaux

logements  

fami l iaux 

SRU

Rés idences  

spéci fiques  

hors  

occas ionnels

rés idences  

hors  oc. SRU

Bailly -Romainvilliers -                 0 0 0 0

deux golfs

Quart. Ancien

romainvilliers

ZAC future 

Chessy 547               421 0 126 0

Bourg Chessy 252               209 43

centre urbain -                 

Quart. Ancien 2                    2

Studios et congrès 336               210 126

Coupvray 24                 12 12 0 0

3 Ormes -                 

Quartier ancien 24                 12 12

ZAC de Coupvray -                 

Magny 502               166 2 0 0

Centre 10                 10

courtalin 103               101 2

deux golfs 334               

Quart. Ancien 55                 55

Serris 243               223 20 0 0

bourg -                 

centre urbain 219               199 20

Couternois -                 

Gassets -                 

Pré de Claye -                 

Quart. Ancien 24                 24

ZAC future -                 

Total VDE 1 316    822 34 126 0

Logements commencés avant 2014 et livrés 2014-2019
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- Les objectifs en accession à prix maitrisés : 15 % des logements familiaux dans les nouvelles ZAC 

 
- 15% dans les opérations nouvelles pour les ZAC Studios et Congrès, 3 Ormes, Coupvray, Courtalin, Pré de Claye, conformément au PIG 

- Autour de 10% pour Romainvilliers, Bourg de Chessy, Centre Urbain de Serris 

- La maîtrise des charges foncières dans les opérations et la recherche des équilibres financiers globaux des différents programmes de logements de la 

ZAC dans son ensemble seront  assurées par l’établissement public selon une répartition équilibrée dans le temps et dans l’espace. 

Compte tenu de la difficile maîtrise des développements souhaités dans les quartiers anciens, basés sur des opérations ponctuelles, il n’est pas opportun de fixer 

d’objectifs pour une accession à prix maîtrisé. Par ailleurs, les tissus anciens sont déjà constitués autour d’une certaine mixité de l’offre en accession. 

 

Total tous 

logements 

confondus

Logements 

familiaux

Accession coût 

maîtrisé 

familiale

% Accessioncoût 

maîtrisé familiale 

/ logts familiaux 

commencés

Bailly -Romainvilliers 218 140 12 9%

deux golfs 0

Quart. Ancien 20 20 0%

romainvilliers 198 120 12 10%

ZAC future 0

Chessy 1247 948 135 14%

Bourg Chessy 180 130 15 12%

centre urbain 0

Quart. Ancien 34 34

Studios et congrès 1033 784 120 15%

Coupvray 1599 1319 190 14%

3 Ormes 774 674 100 15%

Quartier ancien 45 45

ZAC de Coupvray 780 600 90 15%

Magny 479 479 60 13%

Centre 72 72 0%

courtalin 392 392 60 15%

deux golfs 0

Quart. Ancien 15 15

Serris 1257 982 122 12%

bourg 39 14 0%

centre urbain 171 171 17 10%

Couternois 50 50 0%

Gassets 250

Pré de Claye 696 696 105 15%

Quart. Ancien 51 51

ZAC future 0

Total VDE 4 800  3 868  519             13%

Objectifs en logements commencés 2014-2019
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ACTION 4 : TRADUIRE LES OBJECTIFS DANS LA GESTION FONCIERE 

 

 

 

OBJECTIFS  

 

 

 

 

• Assurer l’accompagnement et le suivi du développement de l’offre sur 

la durée par les différents acteurs de l’aménagement : Val d’Europe 

Agglomération, portage foncier EPA, EPFif… 

• Renforcer la coordination des acteurs en amont des projets, promouvoir 

une réduction des coûts de la charge foncière 

• Développer la veille foncière, en particulier sur les quartiers existants 

afin de mettre en œuvre les objectifs de densification 

• Traduire dans les OAP les objectifs territorialisés 

- Renforcer la coordination des acteurs  pour assurer un développement quantitatif et qualitatif de la  production conforme aux 

objectifs et partager les enjeux  liés à la maîtrise des coûts du foncier 

Il s’agit, d’une part, de s’assurer de l’échelonnage dans le temps des opérations et de l’orientation de la programmation dans le cadre du suivi effectué par le 

Val d’Europe Agglomération dans le tableau de bord annuel de la production de logements. 

D’autre part, les échanges organisés lors du diagnostic et de l’identification des enjeux ont fait ressortir l’importance d’une maitrise de la charge foncière et 

d’une plus grande coordination des acteurs publics et privés autour de cet objectif. Le développement du logement social comme de l’accession à coût maîtrisé 

en dépend. 

Le partenariat Val d’Europe Agglomération– communes – EPA – Disney – bailleurs sociaux autour de ces axes de travail serait donc à renforcer, sous 

l’égide de Val d’Europe agglomération pour : 

- Organiser le marché de l’accession pour privilégier une clientèle de proximité et permettre les parcours résidentiels internes 

- Assurer une plus grande transparence dans le montage des opérations, notamment sur le coût de la charge foncière 

- Identifier les bailleurs sociaux dont l’intervention sur le territoire est efficiente afin de s’assurer du bon suivi des équilibres du parc locatif 

social.  
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- Exploiter les potentialités offertes par le foncier mutable sur les secteurs déjà urbanisés 

Le travail en renouvellement urbain est déjà largement entamé dans les agglomérations de droit commun où il correspond à une phase de maturation naturelle. 

Sans pour autant se fixer d’objectifs de grande ampleur, les ZAC achevées et les bourgs ruraux peuvent présenter des potentialités intéressantes à exploiter pour 

palier, par exemple, au vieillissement de certains secteurs, à la baisse de fréquentation des équipements. 

- Le suivi des mutations par les DIA peut permettre une veille foncière (bâti et non bâti). Val  d’Europe agglomération est chargé de cette veille 

et pourrait intervenir pour des acquisitions stratégiques.  

- L’intervention de l’EPFif pourrait également être étudiée en fonction des situations. 

 

Réservation d’une enveloppe pour une aide financière de Val d’Europe agglomération aux acquisitions stratégiques : 

Les acquisitions stratégiques doivent correspondre aux cas pour lesquels l’intervention publique peut manifestement éviter des dérives sociales ou urbaines, 

tout en œuvrant pour la réalisation des objectifs de développement de l’offre locative sociale, comme par exemple : 

- Vente à la découpe 

- copropriété en difficulté 

- changement d’affectation d’une résidence spécifique  

Soit une enveloppe budgétaire annuelle maximum de 300 000€ 
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3 - ORIENTATION 3: REPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS NECESSITANT UN SOUTIEN 

SPECIFIQUE EN UTILISANT TOUT LE SPECTRE DES PRODUITS LOGEMENTS OU DISPOSITIFS 
 

ACTION 5 : REPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS SPECIFIQUES FRAGILES OU EN DIFFICULTE, ACCOMPAGNER LES 

EVOLUTIONS PRESSENTIES 

 

 

 

OBJECTIFS  

 

 

 

 

 

• Un développement raisonné de l’offre en résidence sociale 

• Un développement des résidences spécifiques qui doit également 

accompagner le vieillissement de la population 

• L’accompagnement du projet de développement de l’enseignement 

supérieur  

• Le développement d’une politique d’accompagnement social 

Avec un taux d’hébergement en résidences sociales de 38.7 places pour 1000 habitants, le territoire du Val d’Europe est très largement doté en structures 

d’accueil, sociales ou non. Cette spécificité est notamment à relier au travail saisonnier et spécifique de l’activité touristique de l’entreprise Disney, 

contractuellement réservataire d’une partie de ces logements. 

 

- La poursuite d’un développement raisonné des résidences sociales, des résidences spécifiques et du logement étudiant 

 

Ces développements sont à rapprocher des besoins du territoire et aux grands équilibres souhaités dans le parc de logements dans sa globalité. 

- Le développement du logement étudiant est directement lié aux perspectives de développement des formations supérieures projetées sur le Val 

d’Europe. 
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- L’accompagnement du viellissement de la population se traduit par la création de résidences spécifiques répondant aux besoins liés à la perte 

d’autonomie, dans des conditions économiques acceptables pour tous. La question du logement des personnes âgées est prise en compte dans sa 

globalité y compris dans le cadre du développement des aides ou services mis en place par les communes pour le maintien à domicile. En matière de 

production de logements, les rapprochements engagés avec des bailleurs sociaux ou promoteurs privés seront poursuivis afin de permettre une offre 

diversifiée et adaptée aux besoins considérant à la fois la conception du logement, son mode de financement (et donc les montants de loyers et/ou prix 

de vente) et son environnement immédiat. Par ailleurs, les communes poursuivent leur politique de maintien à domicile, qui reste à privilégier. Le 

flèchage de logements adaptés dans le parc locatif social constitue un axe de travail à développer. 

- L’accueil des actifs et notament desjeunes au sein des résidences sociales est à poursuivre de manière raisonnée, notammment pour accompagner les 

développements économiques attendus et les besoins inhérents au fonctionnement des grands équipements structurants privés. La mixité au sein des 

résidences et la diversification des modes d’accueil de ces populations dans tout le parc de logement (social, accession à prix maîtrisé…) sont  à 

privilégier. 

- Un projet d’hébergement pour familles ou personnes isolées en situation d’urgence permettra de répondre aux besoins identifiés sur le territoire. Le 

projet comprend 30 logements et 54 unités d’hebergement en ‘foyer éclaté’ réparti sur les 5 communes. Il se développe deux sous ensembles 

correspondant à deux étapes dans le parcours d’insertion. Les modalités d’accompagnement social avec les services départementaux compétents restent 

à définir pour le rendre opérationnel. 

- Les 73 places en structures d’accueil pour adultes handicapés, n’incluant pas la perte d’autonomie liée au vieillissement, sont aujourd’hui suffisantes. 

Les réponses futures sont à inscrire dans une politique globale de flèchage des logements adaptés au handicap pour les candidats locataires, ou 

d’attributions d’aides de l’ANAH pour les propriétaires occupants. 

Les résidences de la phase 4 prises en compte - leur nature et localisation  

Avec sur Coupvray : une proposition de mixité dans les résidences comprenant une opération pour personnes âgées et une répartition des objectifs initiaux des 

400 résidences de la ZAC des 3 Ormes entre cette dernière et les développements attendus au Nord, avec un report de 120 résidences après la période PLH. 

Avec sur Chessy : une augmentation des résidences pour répondre au projet de développement de l’enseignement supérieur et un avancement des livraisons 

prévisionnelles pour répondre aux objectifs de la loi SRU, tout en restant compatible avec les développements  prévus. 
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Avec sur Serris : un étalement des livraisons des 400 logements étudiants prévus sur la ZAC des Gassets avec  l’avancement de 250 étudiants sur 2021 dans le 

respect des objectifs de production en logement social et en % de résidences par rapport au parc total. Ces logements sont conditionnés au développement du 

pôle d’enseignement supérieur. 

Ensemble des résidences spécifiques envisagées selon leur nature (commencées 2014-2019)  

  
 

La programmation en résidences spécifiques apparaît importante (19% de l’ensemble), en raison notamment des objectifs de déploiement d’une offre 

d’accompagnement au développement de l’enseignement supérieur et au vieillissement de la population. 

Total tous 

logements 

confondus

Ensemble 

des 

résidences 

spécifiques

dont 

Résidences 

spécifiques 

jeunes 

actifs

dont 

Résidences 

étudiants

dont 

Résidences 

personnes en 

perte 

d'autonomie

% toutes 

résidences / 

logts 

commencés

Bailly -Romainvilliers 218 78 0 0 78 36%

deux golfs 0 0

Quart. Ancien 20 0 0%

romainvilliers 198 78 78 39%

ZAC future 0 0

Chessy 1247 299 120 129 50 24%

Bourg Chessy 180 50 50 28%

centre urbain 0 0

Quart. Ancien 34 0

Studios et congrès 1033 249 120 129 24%

Coupvray 1599 280 220 0 60 18%

3 Ormes 774 100 100 13%

Quartier ancien 45 0 0%

ZAC de Coupvray 780 180 120 60 23%

Magny 479 0 0 0 0 0%

Centre 72 0 0%

courtalin 392 0 0%

deux golfs 0 0

Quart. Ancien 15 0

Serris 1257 275 0 250 25 22%

bourg 39 25 25 64%

centre urbain 171 0 0%

Couternois 50 0 0%

Gassets 250 250 250 100%

Pré de Claye 696 0 0%

Quart. Ancien 51 0 0%

ZAC future 0 0

Total VDE 4 800  932      340      379      213        19,4%

Objectifs en logements commencés 2014-2019
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Le report dans le temps de certaines programmations inscrites à la phase 4 permet de ne pas déséquilibrer exagérément la structure de l’offre de logement de 

certains secteurs. 

L’objectif est de maintenir à terme la part de résidences à environ 15% du parc total  sur le Val d’Europe en dehors des logements étudiants dont la réalisation 

est liée au développement de l’offre universitaire sur le territoire. 

% du parc en 2014 et en fin de période (2022) 
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Outre les logements commencés entre 2014 et 2019, qui seront théoriquement livrés entre 2016 et 2021, il convient d’intégrer les livraisons de 2014 et 2015 

correspondant aux résidences commencées avant 2014. Il s’agit de : 

- 126 logements pour personnes âgées sur la ZAC Studio et Congrès de Chessy 

- 334 logements supplémentaires issus de la restructuration d’une résidence Disney sur la ZAC des deux golfs à Magny-le-Hongre (passage de 196 

logements à 550 studios) qui est venue fortement accroitre le poids des résidences spécifiques sur ce secteur.  

 

- Développer la politique d’accompagnement social des publics en difficulté 

Le partenariat avec « Relais Jeunes » 

La mission que s’est fixée Relais Jeunes 77, outre l’accueil et l’hébergement temporaire des jeunes, comprend d’autres prestations assurées, en premier lieu, par 

l’équipe d’animateurs : 

- l’accueil, l’information, l’orientation lors des permanences des jeunes demandeurs pour analyser la demande, renseigner sur les démarches et construire 

un projet réaliste de recherche 

- les animations pour créer des liens conviviaux entre jeunes de différents horizons culturels et géographiques. 

- le suivi individuel pour accompagner le jeune vers plus d’autonomie. 

- le relogement. 

 

Aide financière de Val d’Europe Agglomération en faveur de « Relais jeunes » : 

- Mise à disposition d’un bureau au sein de la MSP, 4 après-midi par mois  

- Subvention de fonctionnement : 28 500 euros par an 

Soit une enveloppe budgétaire annuelle de 28 500€ 
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Le soutien au projet d'hébergement - centre de stabilisation 

Dans le prolongement de la fermeture du « Hameau de l’Espoir », l’étude ARRIVA concernant le logement des personnes les plus défavorisées a permis de 

définir les principes d’un foyer « éclaté » dont les diverses unités permettent de répondre à différents paliers, de l’hébergement d’urgence à la construction de 

l’autonomie. Le rôle essentiel de l’accompagnement social dans la réussite d’une opération de ce type a été clairement identifié. 

Il s’agit d’une opération que Val d’Europe Agglomération souhaite soutenir et développer sur l’ensemble du territoire et sur laquelle il entend être un vrai 

partenaire au côté de l’Etat et du gestionnaire et/ou de la structure en charge du suivi et de l’accompagnement social. 

 

Le projet a été travaillé par Val d’Europe Agglomération dans le cadre d’une mise en œuvre opérationnelle reposant sur l’association de l’ensemble des acteurs 

publics œuvrant dans le domaine social, de l’habitat et de l’hébergement. Ce partenariat permet d’assurer à la fois le montage du projet et à sa pérennité dans le 

temps. 

 

Soutien de Val d’Europe Agglomération pour l’accompagnement des personnes hébergées 

- Subvention de fonctionnement de 250 € par logement et par an, plafonnée à 20 logements 

- Mise à disposition, en fonction du projet et des opportunités : des logements du contingent  des collectivités ou communaux 

Soit une enveloppe budgétaire annuelle de 5 000€ 

Le soutien aux permanences de l’ADIL 

Val d’Europe Agglomération entend accompagner L’ADIL dans son rôle d’information, de tout type de public en questionnement vis-à-vis d’une 

problématique de logement, y compris dans les cas les plus difficiles.  

- Subvention de fonctionnement de 3 000 € par an 

- Mise à disposition d’un bureau à la MSP pour une permanence hebdomadaire 
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- Engager une réflexion pour un hébergement temporaire ou de transit  dans le parc locatif social banalisé 

 

Concernant les résidences sociales des jeunes actifs, souvent employés saisonniers du secteur tourisme :  fortement concentrées sur le centre urbain, le 

marquage social et générationnel de ces résidences est lié au contexte spécifique du territoire de Val d’Europe agglomération. Leur durabilité et apport réel 

en terme d’insertion sur le territoire peuvent également interroger. 

Les résidences sociales réalisées sur le territoire assurent d’ores et déjà une mixité du public accueilli (familles monoparentales et couples avec ou sans 

enfant). Ces dispositions ont été étudiées dans le cadre du travail partenarial réalisé avec le gestionnaire, les services de l’Etat et les collectivités territoriales 

et afin de répondre aux besoins du territoire. Les publics cibles participant à cette mixité et accueillis à ce jour au sein des 3 résidences situées sur Bailly-

Romainvilliers, Serris et Magny-le-Hongre correspondent à des familles monoparentales, des femmes victimes de violence en lien avec l’association basée 

sur Meaux ou des personnes en situation d’urgence (divorce, sépaation brutale…). Ce même travail sera effectué sur toutes les résidences, il participe au 

positionnement de Val d’Europe agglomération  pour la mise en œuvre de la garantie d’emprunt demandée pour ces opérations. 

Le diagnostic et les enjeux en matière de l’habitat ont fait état de la problématique des prix tant au niveau des loyers que de l’accession à la propriété pour 

les jeunes ménages avec ou sans enfant. Les objectifs indiqués dans les OAP habitat y répondent très concrètement en affichant un objectif en logement 

social sur les logements familiaux (hors résidences sociales) et en orientant une part des logements en accession dans la catégorie des « prix maîtrisés ». 

 

Concernant les publics plus fragiles nécessitant un accompagnement, les résidences sociales présentent l’avantage d’un encadrement et suivi 

rapprochés. Mais la question des sorties de ces structures en logement banalisé est une réelle problématique . Une étape intermédiaire au logement 

autonome est souvent nécessaire. 

Le flèchage d’une offre destinée à ces deux publics cibles dans le parc locatif social banalisé est à développer pour permettre de palier aux 

inconvénients d’un développement très important de structures dédiées et permettre une meilleure insertion de ces publics sur le territoire. 

 

  



39 

 

 

- Maintenir la qualité de service et le niveau d’accueil des aires d’accueil des gens du voyage 

 

Avec une capacité d’accueil de 50 places au total, les communes respectent le Schéma Départemental. C’est Val d’Europe agglomération qui gère ce 

réseau d’aire d’accueil en appui sur la société DM, titulaire du marché de gestion des aires d'accueil et entretien des aires. Un comité de pilotage se réunit 

annuellement. 

- 10 places à Magny-le-Hongre 

- 20 places pour  Coupvray et  Chessy 

- 20 places pour Bailly-Romainvilliers et Serris 

 

Afin de répondre aux orientations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyages une étude sera lancée pour identifier les éventuels 

besoins de sédentarisation sur le territoire. Cette approche concernera également les réponses possibles et envisageables, sur le territoire selon les situations . 

Elle sera finalisée pour la fin de l’année 2016. 

 

Soutien de Val d’Europe Agglomération pour la gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage 

- Etude des besoins en sédentarisation : 10 000 €  

- Subvention de fonctionnement de 190 000 € par an 

- Entretien : 20 000 € par an 

Soit une enveloppe budgétaire annuelle de 210 000 € 

 

Une aire de grands passages sera réalisée entre le secteur de Torcy et Provins.  
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ACTION 6 : GERER EN PARTENARIAT LES EQUILIBRES DE PEUPLEMENT, LES CUS, LE SLS 
 

 

 

OBJECTIFS  

 

 

 

• Organiser les services de Val d’Europe Agglomération pour développer 

les partenariats utiles à la gestion des équilibres de peuplement 

• Améliorer la connaissance du fonctionnement et de l’occupation du parc 

social et définir les modalités de gestion des attributions ainsi qu’un 

éventuel périmètre d’exemption du SLS 

• Etudier la pertinence d’une demande de délégation des aides à la pierre 

• Savoir dépister les dérives dans les copropriétés privées 

- Participer au suivi des CUS des bailleurs sociaux et l’étude de la question de la délégation des contingents 

 

Les Conventions d’Utilité Sociale dont la signature a dû intervenir en 2010, devront être renouvelées en 2016, pour une nouvelle période de 6 ans. 

La préparation des CUS n°2 est à envisager dans le cadre de l’animation partenariale à mettre en place au titre du suivi du PLH. 

Cette association de droit, dès lors que la collectivité est dotée d’un PLH, permet de partager les éléments de connaissance fins sur l’occupation du parc 

locatif social et sa fragilité technique, sociale, urbaine. C’est également dans ce cadre que sont débattues et suivies les actions entreprises et les politiques de 

peuplement. 

C’est dans le cadre de ces échanges rapprochés avec les bailleurs et l’Etat, qu’il paraitrait adapté d’étudier la pertinence d’une demande de 

délégation des contingents préfectoraux. 

 

 

 



41 

 

 

- Etudier l’application du Supplément de Loyer de Solidarité à taux minoré  

 

La loi MObilisation pour le Logement et la Lutte contre les Exclusions (25 mars 2009) a voulu accentuer l’effet « dissuasif » du surloyer, en rendant celui-

ci obligatoire à partir d’un seuil de 20% de dépassement des plafonds de ressources (hors ZUS), et en baissant dans le même temps les plafonds 

d’attribution de plus de 10 %. Ces dispositions visent à retrouver un peu de fluidité et donc de nouvelles capacités d’attributions, mais peuvent mettre en 

danger l’équilibre fragile du peuplement du parc social. 

Dans le cadre d’un PLH, des périmètres d’exemption peuvent être décidés. La définition de tels périmètres ne pourra se faire qu’après un travail 

partenarial avec les bailleurs, conduit dans le cadre du suivi des CUS. En l’état de la connaissance, le SLS s’appliquera donc sur l’ensemble du 

territoire, mais au taux minimum, compte tenu du niveau des loyers locatifs sociaux du territoire 

 

- Assurer le suivi des collectifs privés à forte composante locative 

 

Certains collectifs privés montrent des signes de fragilité, avec des façades vieillissantes, des problèmes d’entretien dans les cages d’escaliers, espaces 

communs ... Les impayés se développent sur d’autres secteurs et les données de la CAF montrent le rôle d’accueil de ménages modestes dans le locatif 

privé.  

Les CCAS des villes traitent de plus en plus de situations qui ressortent du parc privé, souvent prises en charge tardivement. 

L’identification précoce des signes de fragilisation des copropriétés doit permettre de mobiliser rapidement acteurs et outils de façon adaptée, dans 

une logique plus préventive que curative. Elle doit être le fruit d’un travail partenarial à engager avec la CAF, les CCAS, les représentants des 

agents immobiliers. 
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4  - ORIENTATION TRANSVERSALE : SUIVRE, EVALUER, ECHANGER 

ACTION 7 : DISPOSER D’UNE INFORMATION PERMANENTE ET PARTAGEE, EVALUER, APPROFONDIR LE DIALOGUE 

PARTENARIAL 
 

OBJECTIFS 

• Actualiser et valoriser l’observatoire « habitat-habitant » récemment 

déployé 

• Disposer des moyens humains nécessaires au suivi – animation du PLH  

 

 

 

 

 

Il s’agira enfin de suivre les évolutions du territoire et la mise en œuvre des actions entreprises. De par ce dernier objectif, il apparaît incontournable de : 

- disposer d’un outil d’observation habitat adapté au suivi des enjeux d’équilibre identifiés 

- débattre des évolutions en cours et réajuster si besoin le programme d’actions 

- renforcer les partenariats locaux pour améliorer les synergies entre les dispositifs et les actions 
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- Alimenter et valoriser le dispositif d’observation mis récemment en place 

 

Le suivi du PLH ne constitue pas un élément complémentaire et facultatif du dispositif d’actions que Val d’Europe agglomération entend mettre en 

œuvre. Il assure une garantie de son opérationnalité et de l’optimisation de l’efficacité des moyens financiers et humains engagés. 

C’est compte tenu des enjeux identifiés et des objectifs retenus par les élus, que le dispositif d’évaluation de la politique de l’habitat communautaire est défini  

Le choix des indicateurs s’est effectué dans le souci d’une actualisation aisée et régulière : 

- Le suivi des équilibres sociaux et démographiques 

- Le suivi de la construction neuve 

- Le suivi des flux migratoires 

- Le suivi des obligations liées à l’article 55 de la loi SRU 

- Le suivi des structures d’hébergement spécifique et résidences sociales 

- Le suivi du potentiel foncier (localisation, capacité et orientations liées au droit des sols) 

- Les prix immobiliers, leur évolution et les facteurs de surcoût 

- L’évolution du parc existant 

- Le développement économique et le développement des formations supérieures (étudiants) 
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- Evaluer la politique de l’habitat conduite en s’appuyant sur l’observatoire « habitat-habitants » 

 

L’édition d’un tableau de bord « habitat-habitants » permet de rassembler les données de cadrages essentielles tirées de l’observatoire. C’est sur cette base 

qu’il convient de procéder à l’établissement d’un bilan annuel de quelques pages destinés aux élus et principaux partenaires, afin de susciter de nouveaux 

échanges et tirer le bilan des actions entreprises ou projets envisagés ou envisageables. 

Ce sont les élus, au travers d’un groupe de pilotage, qui peuvent en tirer les conclusions stratégiques et opérationnelles. Ce groupe aura à faire, le cas 

échéant, des propositions en ce sens (ajustement du dispositif d’action, modification des objectifs quantitatifs…) aux instances communautaires. 

Actions Suivi, évaluation 
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1.1 Viser un objectif de 800 logements commencés par an dont 80% 

prévus en  logements familiaux par an pour répondre aux besoins 

endogènes et accueillir de nouveaux ménages 

✓ Suivi des projets, des mises en chantier et des livraisons 

✓ Suivi de l’évolution de la structure du parc de logements et 

notamment du % de logements SRU 

✓ Suivi des évolutions socio-démographiques 

✓ Suivi de l’évolution des migrations résidentielles et des 

migrations domicile-travail : indicateur d’un meilleur 

ancrage de la population 

✓ Suivi de la demande et du marché du logement : besoins 

identifiés, régulation de l’offre en termes de prix 

✓ Suivi du développement économique : indicateur d’un 

meilleur équilibre habitat-emploi 

1.2 Orienter la construction pour garantir une plus grande mixité 

sociale pour un meilleur accueil des salariés à revenus modestes, des 

jeunes ménages, etc : 34% de logements locatifs sociaux dans la 

programmation 

1.3 Orienter la typologie des logements par taille, en correspondance 

avec les rééquilibrages socio-démographiques attendus : 50% de T3&4 

dans la programmation 
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2.1 Accompagner la production de logements locatifs sociaux par des 

opérations d’acquisition - amélioration dans les bourgs anciens 

✓ Suivi des opérations acquisition-amélioration engagées dans 

les bourgs existant, des modalités de financement 
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2.2 S’appuyer sur des conventions - cadre ou des chartes pour orienter 

les opérations conformément aux d’objectifs 

✓ Suivi de l’élaboration des conventions d’objectifs, 

évaluation de leur respect et des difficultés éventuelles 
3
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3.1 La territorialisation des objectifs dans la programmation en 

logements locatifs sociaux 

✓ Suivi des projets, des mises en chantier et des livraisons par 

secteurs 

✓ Suivi de l’évolution de la structure du parc de logements et 

notamment du % de logements SRU, par secteur 

✓ Suivi de la mise en œuvre de l’objectif d’accession à coût 

maîtrisé et évaluation des freins et des leviers utiles 

 

3.2 Les équilibres en logements locatifs sociaux attendus à terme sur chaque 

secteur 

3.3 Les objectifs en accession à prix maitrisés : 15% d’accession à prix 

maîtrisé/an dans les nouvelles ZAC 
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e 4.1 Renforcer la coordination des acteurs  pour assurer un 

développement quantitatif et qualitatif de la  production conforme aux 

objectifs et partager les enjeux  liés à la maîtrise des coûts du foncier 

✓ Suivi de la mise en place des partenariats et échanges 

✓ Suivi des effets sur les coûts des charges foncières et les prix 

de sortie dans les opérations nouvelles 

✓ Suivi de l’efficience de l’implication des opérateurs 

4.2 Exploiter les potentialités offertes par le foncier mutable sur les 

secteurs déjà urbanisés 

 

✓ Suivi des DIA 

✓ Suivi des interventions dites stratégiques (caractéristiques, 

montage financier, partenaires) 
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5.1 Poursuivre un développement raisonné des résidences sociales, des 

résidences spécifiques et du logement étudiant, permettant de maintenir 

le taux de résidences autour de 15% du parc de logements (hors 

logements étudiants) et orienté cette production vers une plus grande 

mixité dans les publics accueillis  

✓ Suivi des opérations projetées, mises en chantier et livrées 

✓ Suivi du projet social des résidences, au travers des garanties 

d’emprunt 

✓ Suivi des équilibres territoriaux 

5.2 Développer la politique d’accompagnement social des publics en 

difficulté 

✓ Suivi des partenariats et dispositifs mis en place 

5.3 Engager une réflexion pour un hébergement temporaire ou de 

transit  dans le parc locatif social banalisé 

✓ Suivi des partenariats mis en place et des nouvelles solutions 

déployées 

5.4 Maintenir la qualité de service des aires d’accueil des gens du 

voyage et s’assurer de la  réponse au schéma départemental 

d’accueil et d’habitat au gens du voyage. 

 

 

✓ Suivi du fonctionnement et de la gestion des aires d’accueil 

pour les gens du voyage, évaluation sociale 

✓  
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6.1 Participer au suivi des CUS des bailleurs sociaux et l’étude de la 

question de la délégation des contingents 

 

✓ Suivi des échanges organisés pour les CUS 

✓ Indentification des points sensibles et des orientations à 

donner 

✓ Note de cadrage sur l’opportunité d’une délégation du 

contingent 

6.2 Etudier l’application du Supplément de Loyer de Solidarité à taux 

minoré 

✓ Note de cadrage sur l’application du SLS, en appui sur les 

informations recueillies pour l’élaboration des CUS 

6.3 Assurer le suivi des collectifs privés à forte composante locative ✓ Suivi des partenariats mis en place et repérage des signes de 

fragilité 
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7.1 Alimenter et valoriser le dispositif d’observation mis récemment 

en place 

✓ Edition périodique de la lettre de l’observatoire « habitat – 

habitants » 

7.2 Evaluer la politique de l’habitat conduite en s’appuyant sur 

l’observatoire « habitat-habitants » 

✓ Suivi de l’ensemble des indicateurs d’évaluation 

✓ Bilans annuels et triennaux 

7.3 Mettre en place de groupes de travail thématiques avec les 

partenaires identifés et organiser une table ronde annuelle 

✓ Suivi de la participation des partenaires, du contenu et de la 

périodicité des échanges (compte-rendus de réunions) 

7.4 Etudier les modalités d’un renforcement de la compétence 

« habitat » au sein des services de Val d’Europe Agglomération 

✓ Définition des fiches de postes 

✓ Suivi de l’évolution des services de Val d’Eruope 

Agglomération 

- Mettre en place des groupes de travail thématiques avec les partenaires identifés et organiser une table ronde annuelle 

 

La réflexion engagée dans le cadre de l’élaboration du PLH constitue un moment fort de mobilisation des acteurs du Val d’Europe. Cette réflexion a permis de 

porter un regard constructif sur la situation et les enjeux locaux, afin de définir des modalités d’intervention nouvelles et de pérenniser ou de renforcer celles qui 

ont fait leur preuve. 

Les différentes étapes de formalisation et de validation du PLH ont reposé sur une large mobilisation des élus, des techniciens de Val d’Europe 

Agglomération et des communes, des acteurs locaux et de l’Etat. Cette mobilisation est à pérenniser pour la concrétisation de la politique locale de 

l’habitat. 

- Partage de la connaissance sur les niveaux de la charge foncière et de l’enjeu de leur maîtrise 

- Partage des enjeux et des modalités de gestion du parc social 

- Partage de la connaissance des difficultés sociales dans le parc privé et de la coordination des interventions 

- Partage de la connaissance actualisée des besoins en logements et des orientations à donner pour les satisfaire 

- Etc. 
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- Etudier les modalités d’un renforcement de la compétence « habitat » au sein des services de Val d’Europe agglomération  

 

La mobilisation de Val d’Europe agglomération  pour la mise en œuvre de sa politique locale de l’habitat s’appuie nécessairement sur des services, dotés d’une 

solide culture habitat et en mesure d’assurer le suivi des orientations et actions retenues.  

Il s’agira de décider d’une organisation interne propre à rendre compte régulièrement de l’avancée du programme d’actions aux élus 

communautaires, à assurer les échanges nécessaires avec les communes et les partenaires, à mettre en place, actualiser et valoriser l’observatoire, … 

 

Moyens humains à mobiliser au SAN pour la mise en œuvre du programme d’actions du PLH 

- 1 équivalent temps plein pour la gestion et la valorisation de l’observatoire (cadre B) 

- 1 équivalent temps plein pour le suivi du PLH et l’animation des partenariats utiles (cadre A) 

- Acquisitions de données : 6 000 € par an 

Soit une enveloppe budgétaire annuelle de 86 000€ 
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5   - SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIONS ET MISE EN PERSPECTIVE DES GRANDES ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT A 

TERME ET A L’ISSUE DE LA PRODUCTION COMPRISE DANS LE PROGRAMME  D’ACTION 

5-1- SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTION 
ACTION MODALITES FINANCEMENT SAN CALENDRIER PARTENARIATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTION 1 : Définir les objectifs 
quantitatifs généraux pour 
décliner l’orientation de la 
production de logements 
libres et aidés 

1.1 Viser un objectif de 800 
logements commencés par an 
dont 80% prévus en logements 
familiaux par an pour répondre 
aux besoins endogènes et 
accueillir de nouveaux ménages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégré aux moyens humains 
mobilisés pour la mise en 
œuvre et le suivi du 
programme d’action (7.4) 

 
 
 

2014 à 2019 
 

Traduction dans un plan 
programme échéancé 

dans le temps à 
contractualiser avec les 

acteurs du 
développement et de 
l’aménagement du Val 

d’Europe. 

L’association de l’ensemble des 
acteurs de l’habitat est nécessaire 
pour la mise en œuvre de cette 
programmation : 

Val d’Europe agglomération, les 
communes, l’EPA France, Disney 
(convention 1987), les promoteurs 
privés et publics, l’Etat, le Conseil 
Régional, le Conseil Général, et les 
partenaires et associations gérant 
les résidences spécifiques. 

 

Pourle suivi assuré par Val 
d’Europe agglomération : resserrer 
le partenariat pour améliorer la 
connaissance détaillée de chaque 
opération 

1.2 Orienter la construction pour 
garantir une plus grande mixité 
sociale pour un meilleur accueil 
des salariés à revenus modestes, 
des jeunes ménages, etc : 34% de 
logements locatifs sociaux dans la 
programmation au global sur le 
VE. 

1.3 Orienter la typologie des 
logements par taille, en 
correspondance avec les 
rééquilibrages socio-
démographiques attendus : 50% 
de T3&4 dans la programmation. 

 
ACTION 2 : Adapter le 
montage des opérations, fixer 
des objectifs de prix de sorties 
compatibles avec les 
réorientions souhaitables de 
l’offre de logement 

2.1 Accompagner la production de 
logements locatifs sociaux par des 
opérations d’acquisition - 
amélioration dans les bourgs 
anciens 

 
 
200.000 € / an 
 

 
 
2014 à 2019 

Val d’Europe agglomération, les 
communes et les opérateurs 
sociaux 

2.2 S’appuyer sur des conventions 
- cadre ou des chartes pour 
orienter les opérations 
conformément aux d’objectifs 

 
Garantie d’emprunt 

 
A partir de 2015 

Le Val d’Europe, les communes, 
l’EPA France, Disney, les 
promoteurs privés et publics, 
l’ADIL 
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ACTION 3 : Territorialiser les 

objectifs de construction en 

tenant compte des opérations 

engagées, de la maîtrise 

foncière et des objectifs de 

mixité 

3.1 La territorialisation des 

objectifs dans la programmation 

en logements locatifs sociaux 

 

 

 

 

 

Intégré aux moyens humains 

mobilisés pour la mise en 

œuvre et le suivi du 

programme d’action (7.4) 

 

 

2014 à 2019 

 

Traduction dans un plan 

programme échéancé 

dans le temps à 

contractualiser avec les 

acteurs du 

développement et de 

l’aménagement du Val 

d’Europe. 

Val d’Europe agglomération , les 

communes, l’EPA France, Disney 

(convention 1987), les promoteurs 

privés et publics, l’Etat, le Conseil 

Régional, le Conseil Général, et les 

partenaires et associations gérant 

les résidences spécifiques. 

Pour le suivi assuré par VdE agglo : 

resserrer le partenariat pour 

améliorer la connaissance 

détaillée de chaque opération 

3.2 Les équilibres en logements 

locatifs sociaux attendus à terme 

sur chaque secteur 

 

3.3 Les objectifs en accession à 

prix maitrisés : 15% d’accession à 

prix maîtrisé logements/an dans 

les nouvelles ZAC 

 

 

ACTION 4 : Traduire les 

objectifs dans la gestion 

foncière 

4.1 Renforcer la coordination des 

acteurs  pour assurer un 

développement quantitatif et 

qualitatif de la  production 

conforme aux objectifs et partager 

les enjeux  liés à la maîtrise des 

coûts du foncier 

 

Intégré aux moyens humains 

mobilisés pour la mise en 

œuvre et le suivi du 

programme d’action (7.4) 

 

 

A partir de 2015 

 

VdE  agglo – communes – EPA – 

Disney – bailleurs sociaux 

4.2 Exploiter les potentialités 

offertes par le foncier mutable sur 

les secteurs déjà urbanisés 

 

 

300.000 € / an pour des 

acquisitions stratégiques 

 

A partir de 2015 

 

VdE agglo , les communes, l’EPFif 
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ACTION 5 : Répondre aux 
besoins des populations 
spécifiques, fragiles ou en 
difficulté, accompagner les 
évolutions pressenties 

 
 
 
5.1 La poursuite d’un 
développement raisonné des 
résidences sociales, des 
résidences spécifiques 
permettant de maintenir le taux 
de résidences autour de 15% du 
parc de logements (hors 
logements étudiants) 

 
 
 
 
Intégré aux moyens humains 
mobilisés pour la mise en 
œuvre et le suivi du 
programme d’action (7.4) 

 
2014 à 2019 

 
Traduction dans un plan 

programme échéancé 
dans le temps à 

contractualiser avec les 
acteurs du 

développement et de 
l’aménagement du Val 

d’Europe. 

 
 
 
 
VdE agglo, communes, bailleurs 
sociaux, Disney, Relais Jeunes et 
tout autre opérateur 

5.2 Développer la politique 
d’accompagnement social des 
publics en difficulté 

Relais Jeunes : 
- Mise à disposition d’un 

bureau à la MSP 
- 28 500 € /an 
Projet d'hébergement - centre 
de stabilisation : 
- 5000 € /an 
- Mise à dispo contingent 
Permanences de l’ADIL : 
- Mise à disposition d’un 

bureau à la MSP 
- 6 000 € / an 

 
2014-2019 

 
 

Dès la mise en œuvre du 
projet 

 
VdE agglo, communes, Relais 
Jeunes, association désignée pour 
la gestion du centre 
d’hébergement-stabilisation, , 
l’ADIL 

5.3 Engager une réflexion pour un 
hébergement temporaire ou de 
transit  dans le parc locatif social 
banalisé 

Intégré aux moyens humains 
mobilisés pour la mise en 
œuvre et le suivi du 
programme d’action (7.4) 

 
2016-2019 

 
VdE agglo, communes, Bailleurs 
sociaux, Relais Jeunes, autres 
associations 

5.4 Maintenir la qualité de service 
des aires d’accueil des gens du 
voyage et la réponse au schéma 
départemental d’accueil des gens 
du voyage. 

Fonctionnement : 190 000 € / 
an 
Entretien : 20 000 € / an 

 
2016-2019 

 
VdE agglo, communes, prestataire 
de service (DM titulaire du 
marché) 
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ACTION 6 : Gérer en 
partenariat les équilibres de 
peuplement, les CUS, le SLS 

6.1 Participer au suivi des CUS 
des bailleurs sociaux et l’étude 
de la question de la délégation 
des contingents 
 

 
 
 
Intégré aux moyens humains 
mobilisés pour la mise en 
œuvre et le suivi du 
programme d’action (7.4) 

 
 

2016-2017 

VdE agglo, communes, bailleurs 
sociaux, Etat 

6.2 Etudier l’application du 
Supplément de Loyer de 
Solidarité à taux minoré 

 
2016-2017 

VdE agglo, communes, bailleurs 
sociaux, Etat 

6.3 Assurer le suivi des 
collectifs privés à forte 
composante locative 

 
2015-2019 

VdE agglo, CCAS, CAF, 
gestionnaire de biens, syndics 

 
 
 
 
ACTION 7 : disposer d’une 
information permanente et 
partagée, évaluer, 
approfondir le dialogue 
partenarial 

7.1 Alimenter et valoriser le 
dispositif d’observation mis 
récemment en place 

 
Acquisition de données : 
6.000 € / an 
 
 
 
 
moyens humains mobilisés 
pour la mise en œuvre et le 
suivi du programme 
d’action : 80 000 € / an 
 
 

 
2014-2019 

 
 
 
 
Ensembles des acteurs locaux 
de l’habitat et de l’insertion 
sociale 

7.2 Evaluer la politique de 
l’habitat conduite en 
s’appuyant sur l’observatoire 
« habitat-habitants » 

 
2015-2019 

7.3 Mettre en place de groupes 
de travail thématiques avec les 
partenaires identifés et 
organiser une table ronde 
annuelle 

 
2015-2019 

7.4 Etudier les modalités d’un 
renforcement de la 
compétence « habitat » au sein 
des services du SAN 

 
2014 
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5.2 – MISE EN PERSPECTIVE DES GRANDES ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT A TERME ET A L’ISSUE DE LA 

PRODUCTION COMPRISE DANS LE PROGRAMME  D’ACTION 
 

Les développements prévus dans la cadre du programme d’actions, qui constituent les OAP Habitat du PLUI, s’inscrivent dans la cadre de la procédure PLH. 

Ils couvrent les objectifs de production en logements commencés pour les 6 prochaines années entre 2016 et 2021 inclus,  soit la production nouvelle telle 

qu’elle se dessine au moment de l’arrêt du projet. 

Pour autant le PLUI ne fait pas référence à une période précise et peut dépasser la production potentielle identifiée. 

Il appartient dans cette partie spécifique de confirmer  les objectifs attendus à terme  sur Val d’Europe agglomération et les communes, tel qu’ils ont été définis 

dans le PADD et  de  préciser  les conditions de développement de  cette production ultérieure à celle prise en compte dans le programme d’actions en 

l’absence d’évolution des OAP habitat et/ou  d’un nouveau PLH. 

 

5.2.1 Les grands objectifs en terme d’habitat  pour le Val d’Europe et les communes à terme se déclinent sur le plan de la composition du parc de 

logement attendu selon les principes suivants : 

- Le logement locatif social doit représenter 25 % du parc des résidences principales conformément à la loi SRU à l’échelle  de Val d’Europe 

agglomération et de chacune des communes 

 

- La part des résidences sur l’ensemble du parc doit être maitrisée pour se rapprocher d’un objectif de l’ordre de 15 % de résidences sur le parc total de 

logements (hors résidences hôtelières) à l’échelle de l’agglomération du  Val d’Europe et de chacune des communes également. 

Cet objectif s’entend  hors logements étudiants, ces développements étant liés à la réalisation  du pôle Universitaire et de recherche du Val d’Europe. 

 

- Les résidences devront répondre dans des proportions équilibrées aux différents besoins identifiés, étudiants, personnes âgées, jeunes actifs, familles  

… et être réparties sur le territoire. Ces besoins pourront également  trouver des réponses adaptées dans le parc de logement classique par la 

mise en place d’une politique partenariale partagée. 

 

- Un renforcement de la typologie du parc de logement familial  sur  les T3 et T4 pour atteindre de l’ordre de 45 % du parc familial à terme à 

l’échelle du territoire. 
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5.2.2 Les objectifs en matière de production de logement 

• Principes sur tous les nouveaux secteurs de développement : 

Ils concernent essentiellement les zones où le PIG identifie des secteurs de nouveaux  développement et dont les échéances de réalisation dépassent ou 

risquent  de dépasser celles  du PLH  et notamment : le secteur de la Motte à Bailly –Romainvilliers, la ZAC du Pré de Claye et du Couternois à Serris, la 

ZAC des Studios et congrès à Chessy, la ZAC de Courtalin  et les 2 ZAC de Coupvray, tous ces secteurs faisant l’objet d’une OAP aménagement.  

Enfin il est également important de prévoir les dérapages de programmation dans le temps ou des productions  nouvelles liées au renouvellement urbain, à 

des mutations et autres constructions de la ville sur la ville qui  ne peuvent  pas toujours être prévues en amont tel que le PLH a tenté de le faire. 

Ainsi, sur les secteurs de nouveaux développements majeurs: 

Les logements nouveaux sont majoritairement situés dans des ZAC initiées par l’aménageur public, ce qui permet une maîtrise globale du programme physique 

dans les secteurs concernés ainsi qu’une prévision pluriannuelle du développement. Le programme à terme de certaines ZAC défini par le PIG  portant des 

enjeux significatifs pour l’habitat pourra être précisé  par un programme pluriannuel  répondant notamment aux objectifs en matière de logement social. 

La répartition des logements devra répondre à des critères de cohérence urbaine et de mixité sociale et intergénérationnelle, et de  temporalité pour répondre 

aux objectifs à terme en matière de production de logement social et aux périodes triennales fixées par la loi en matière de mixité sociale. 

 

• Dispositions pour les ZAC existantes : 

Les ZAC : Studios et Congrès, Pré de Claye, Trois Ormes, Coupvray, Gassets,  Courtalin et Couternois sont dotées chacune d’un plan  programme prévisionnel 

de développement –répartition du programme à terme (ci-dessous ; page 54 à 68) fixant pour chaque ZAC (idéogrammes graphiques) les objectifs des 

programmes à terme des ZAC et dans la période du PLH (2014-2019) en: 

- nombre de logements, dont le nombre de logements prévus  en résidences spécifiques, 

- nombre de logements sociaux au titre de la loi SRU dont le nombre de logements prévus en résidences sociales spécifiques . 

• Pour les ZAC futures :  

Exemple : la Motte, les mêmes principes de développement s’appliqueront, un plan prévisionnel – répartition de leur programme à terme sera également 

intégré dans les OAP habitat lors d’une procédure d’évolution ultérieure du PLUI. 
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Si elle est envisagée, l’évolution du programme des ZAC au-delà du nombre de logements prévus dans  les plans programmes devra s’appuyer sur les objectifs 

de production en logements sociaux   figurant dans les plans de mixité sociale rattachés aux dispositions réglementaires du PLUI (article 2) relatives aux 

logements sociaux  ( pièce n°6 m des documents graphiques du PLUI). 

 

Un outil de gouvernance et de suivi du développement de l’habitat pourra être mis en place en coordination entre les services de l’Etat, Val d’Europe 

agglomération et l’aménageur public. 

 

 

5.2.3. Traduction des OAP Habitat pour les ZAC des Studios et des Congrès, Pré de Claye, Couternois, Coupvray, Trois Ormes et  Courtalin  

o  La production attendue en matière de logement social est différenciée entre le logement familial et les résidences spécifiques avec un objectif 

de 25 % de logements locatifs sociaux familiaux minimum sur la production en logement familial  de chacun de ces secteurs excepté :  

▪ sur les ZAC de Coupvray où l’objectif est de 20 % minimum sur chacune des ZAC , la commune de Coupvray s’inscrivant dans une 

politique de rattrapage global du logement social y compris en matière de résidences spécifiques, 

▪ sur  la ZAC du Couternois également à  20 % minimum  du fait de son relatif isolement  

▪ et sur la ZAC du Courtalin où l’objectif est  porté à 30 % minimum du fait du rattrapage à assurer et répartir globalement sur  

l’ensemble de la commune. 

o Dans cette optique également les opérations de logement locatif social familial sont limitées à 50 logements maximum 

 

o Un objectif de production de 15 % de logements sur le total des logements familiaux (hors résidences) en accession à prix maitrisés 

prenant en compte les objectifs du PIG est édicté sur ces ZAC pour assurer le parcours résidentiel, l’accueil et l’ancrage des familles et 

notamment à la propriété privée des ménages   

 

o Une réorientation de la typologie des logements familiaux vers 50 % de T3- T4 au sein des ZAC  
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o La production en logement social doit être répartie géographiquement  et dans le temps de manière équilibrée sur chacune des ZAC afin 

d’éviter toute  concentration de réalisation du logement social sur le plan spatial et en fin de période de développement.  

 

Il est donc intégré (sauf pour la ZAC du Couternois compte tenu du faible nombre de logements prévus sur cette ZAC) 

- Un tableau indiquant pour chaque ZAC nouvelle, le nombre global de logements à réaliser ainsi que le détail de leur répartition lot par lot 

à l’intérieur de ces ZAC (il est indiqué pour chaque numéro de lot le nombre de logements prévu).  

 

- Toute densification de ces lots devra faire l’objet d’un consensus préalable entre les différents partenaires. Elle devra : 

➢ Etre raisonnée, 

➢ Respecter les principes de répartition équilibrée fixés par les plans de mixité sociales annexés au règlement du PLUI. 

 

- Un plan indiquant le découpage de chacun de ces lots. 
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5.2.4- Dans les autres secteurs considérés urbanisés ou qui le seront au terme des développements prévus dans le cadre du PLH, qu’ils soient 

couverts par des  ZAC ou constitués des bourgs anciens, la production apparait assez ‘confidentielle’ et concerne un potentiel de réalisation de nouveaux 

logements  très faible. Pour autant considérant les enjeux en matière de logement social et la nécessaire continuité des objectifs de rattrapage indiqués 

dans le PLH, la production en logement social doit être assurée. 

Pour ce faire dans chaque secteur correspondant à une zone du règlement, un objectif de  production en logement social a été spécifié. Il s’entend, hors 

résidence et hors extension, et s’applique sur toute opération de plus de 10 logements ou de plus de 650 m² de SDP. 

Le pourcentage minimum de logements sociaux  affecté à ces différentes zones est de 25 % excepté  sur la ZAC de Romainvilliers  arrêté à 20% 

et tous les secteurs de Magny-le Hongre qui ont été portés  à 30 %. 
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Chapitre 2 - THEMATIQUE ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboré avec la participation du bureau d’études EODD  
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Cette OAP s’applique à toutes les opérations nouvelles réalisées en ZAC ou hors ZAC  pour toutes les catégories de constructions et aux opérations de 

renouvellement à partir de 10 logements, sauf pour les extensions des constructions existantes  en toutes zones et sauf pour les constructions dans les parcs 

d’attractions  Disney (bâtiments et attractions  dans les zones UZSC-A, UZPCT-A, UZPCT-B et UZCI). 

 

Elle définit les principes et les objectifs de développement durable à respecter. Elle est accompagnée d’un guide de recommandations environnementales 

annexé au PLUi.  

 

Ce guide contient des fiches thématiques environnementales qui intègrent systématiquement : 

- Des prescriptions quantitatives devant être respectées pour chacune des futures opérations du territoire ; 

- Des indicateurs de suivi annuels pour suivre le bon respect de la politique du développement durable de la Communauté d’Agglomération au fil du 

temps ; 

- Des actions mises en œuvre à l’échelle territoriale au sein des documents de planification ; 

- Des actions intégrées au sein des opérations d’aménagement futures du territoire ; 

- Des illustrations de bonnes pratiques réalisées sur des opérations d’aménagement. 

 

Une feuille de route environnementale détaille les prescriptions sur les opérations (méthodologie de calcul précise) et la méthodologie de suivi annuel 

pour les indicateurs présentés dans ce guide. Cette feuille de route est disponible en annexe de ce guide. 

 

Extrait du guide de recommandations 
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1- Objectif n°1 : ENERGIE -CLIMAT 
Cet objectif s’applique à l’échelle de l’aménagement (ZAC…) à la charge de l’aménageur et à l’échelle du bâtiment (à la charge du promoteur). 

Pour chaque opération, il sera recherché : 

- La sobriété énergétique ; 

- L’efficacité énergétique ; 

- la mutualisation des systèmes énergétiques. 

 

Pour chaque opération d’aménagement, la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique global de l’opération (bâtiments uniquement) sera d’au 

moins 30%. La méthodologie de calcul, intégrée à la feuille de route environnementale du guide, est rappelée ci-dessous. 

 
Extrait de l’annexe Prescriptions du cahier de recommandations environnementales 

Une réduction du pourcentage d’énergies renouvelables pourra être autorisée en cas d’incapacité technique justifiée liée à la conception du bâtiment (de type 

data center) à atteindre les 30 % d’énergies renouvelables. 

Cas particulier du réseau de chaleur : la part d'énergie de type renouvelable d'un réseau de chaleur utilisant plus de 50% peut être prise 

en compte dans le bilan énergétique de l'opération. Chaque bâtiment raccordé peut bénéficier de la part renouvelable du réseau de chaleur 

dans le calcul du taux d'ENR.

Calcul du taux d'énergies renouvelables (taux d'ENR) :  le taux d'ENR est calculé à partir du Cep (coefficient de performance 

énergétique règlementaire RT2012 avec ses 5 postes règlementaires en kWh/m²SDP/an) pour chaque bâtiment :

T H E M A T I Q U E   N ° 1   :    E N E R G I E    E T    C L I M A T

   PRESCRIPTION N°1 :    PROMOUVOIR LES ENERGIES RENOUVELABLES AU SEIN DE L'OPERATION

La part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique global de l'opération sera d'au moins 30%.  Le bilan énergétique 

global de l'opération prendra uniquement en compte les bâtiments et les consommations associées. Chaque bâtiment devra avoir un taux 

d'ENR d'au moins 30%.

Les énergies renouvelables prises en compte dans le bilan ENR sont :

o     Le solaire thermique passif (apport solaires par les baies)

o     Le solaire thermique actif (installations solaires pour le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire)

o     Le solaire photovoltaïque (production d'électricité, notamment pour la compensation de la consommations des bâtiments labellisés 

BEPOS ou pour les futurs bâtiments en RT2020)

o     La biomasse bois

o     La géothermie sur sondes verticales, la géothermie sur nappe.
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Les implantations des bâtis des uns par rapport aux autres seront conçues pour maintenir « le droit au soleil » pour tous et favoriser les apports passifs.  

Il sera recherché la plus grande compacité des constructions. 

Logements : 

Pour favoriser les apports solaires gratuits, l’épaisseur des bâtiments ne pourra dépasser 14 mètres pour les constructions dépassant 9 mètres de hauteur afin de 

limiter l’impact de volumes bâtis trop importants sur les constructions voisines. 

 

L’épaisseur des bâtiments à destination de logements pourra être portée à 16 mètres afin de permettre des jeux de volumétrie et de retraits. 

 

Les commerces, bureaux, hôtels et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situés en rez-de-chaussée ne sont pas soumis à ces 

conditions d’épaisseur de bâtiments. 

 

Par ailleurs, la démarche de développement durable engagée à l’échelle du territoire et des quartiers a permis, par le biais d’études, de confirmer l’opportunité 

de réaliser un réseau de chaleur, dont la production est principalement réalisée à partir de biomasse, sur au moins deux ZAC du secteur (ZAC du Pré de Claye et 

ZAC des Studios et des Congrès). 

 

Le périmètre s’étend sur les secteurs suivants : 

• La ZAC du Pré de Claye, 

• La ZAC des Studios et des Congrès, 

• Le Secteur Pointe Nord de Chessy, situé à proximité 

de la ZAC des Studios et des Congrès, 

• Les futurs développements situés à proximité de ces 

zones. 

Le périmètre du réseau de chaleur a fait l’objet d’un 

classement par délibération du conseil communautaire le 11 

mai 2017. 

Les simulations réalisées dans le cadre des études permettent 

d’évaluer le taux de couverture du réseau à 71% d’énergies 

renouvelables, réduisant ainsi significativement la part des 

énergies fossiles dans la consommation des futures ZAC. 
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2- Objectif n°2 : QUALITE DU CADRE DE VIE 
 

A la charge de l’aménageur : 

 

Pour limiter les ilots de chaleur urbains, les espaces publics seront plantés, le principe de gestion des eaux devra contribuer au rafraichissement de l’atmosphère. 

 

En matière de nuisances acoustiques, le bruit devra être traité tout d’abord à la source pour limiter les niveaux acoustiques. Les formes urbaines seront conçues 

pour limiter les nuisances acoustiques et le nombre d’habitants exposés à des niveaux de bruit élevés. 

 

A la charge du promoteur : 

Enfin, dans les zones exposées, les bâtiments seront traités architecturalement et techniquement pour limiter les niveaux de bruit dans les logements. 

 

A la charge de l’aménageur et des collectivités : 

D’autre part, des services de proximité (commerces et services de quartier, écoles, crèches…) et des espaces publics de proximité devront être accessibles pour 

les habitants du quartier (voir thématique n°2 ci-dessous). 

 

 

T H E M A T I Q U E   N ° 2   :    Q U A L I T E    D U    C A D R E    D E    V I E

   PRESCRIPTION N°2 :    OFFRIR DES ESPACES PUBLICS ET EQUIPEMENTS POUR TOUS

L’accessibilité des services de proximité (commerces et services de quartier, écoles, crèches…) sera garantie en 20 minutes 

maximum (en marche à pied). La vitesse moyenne de parcours à pied considérée pour vérifier la bonne accessibilité des services de 

proximité sera de 6 km/h. 

Des espaces publics qualitatifs permettant le repos, le sport, les jeux et/ou la promenade (square, parc urbain de proximité, 

boulodrome, skateparks, espace naturel avec aménagements permettant la promenade…) devront être accessibles à moins de 10 

minutes à pied des logements et des bureaux du quartier. Si aucun espace public de ce type n'est prévu au sein de l'opération, il devra être 

justifié de l'accessibilité aux espaces publics existants alentours et faciliter les cheminements modes actifs pour le raccordement à ces 

espaces.
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3- Objectif n°3 : BIODIVERSITE ET ECOLOGIE 
 

Cet objectif est à la charge de l’aménageur. Il est également demandé dans le règlement un pourcentage d’espaces verts à la charge des promoteurs. 

La conception de l’opération devra prendre en compte la trame verte et bleue définie à l’échelle du territoire : préservation de celle-ci si elle recoupe le 

périmètre, accroche des espaces verts à la trame… 

Les projets s’appuieront sur les éléments déjà existants (boisements, ripisylves, haies, zones humides…). 

Les espaces verts seront traités préférentiellement d’un seul tenant et continus, de la plus grande largeur et surface possible afin d’avoir la plus fonctionnalité 

écologique. Le guide annexé au PLUi précise ces recommandations. 

Il sera également recherché la plus grande porosité écologique de l’aménagement (clôtures perméables, traitement des voiries, de la végétation accompagnant 

les voiries, techniques de gestion de l’eau…). 

Pour chaque opération d’aménagement, il est imposé une superficie d’espaces verts correspondant à au moins 20% de la surface totale d’une ZAC ou de 

l’emprise d’un permis d’aménager situé hors ZAC (voir prescription n°3 ci-après). 
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T H E M A T I Q U E   N ° 3   :    B I O D I V E R S I T E   &   E C O L O G I E 

   PRESCRIPTION N°3 :     DEVELOPPER LA BIODIVERSITE

Pour chaque opération d’aménagement réalisée sur le territoire, il est imposé une superficie d’espaces verts correspondant à au moins 

20% de la surface totale de chaque opération. Ce ratio est calculé de la manière suivante : 

La superficie d'espaces verts considérée (Superficie EV) comprend comme espaces : 

o    Les espaces végétalisés publics non imperméabilisés (espaces préférentiellement de pleine terre mais autorisés sur dalle)

o    Les espaces végétalisés privatifs non imperméabilisés (espaces préférentiellement de pleine terre mais autorisés sur dalle)

o    Les alignements arborés faisant l'objet d'un traitement qualitatif au niveau des fosses de plantation (couvre-sols linéaires et fosses de 

plantations continus)  et concernant le choix des espèces végétales (plantations plurispécifiques).

Ne sont pas pris en compte:

.   Les ronds-points et ilots centraux ou tout espaces de moins de 5 m isolés de part et d'autres par des voiries

La superficie totale considérée (Superficie T) comprend :

o    Dans le cas d'une ZAC, le nombre d'hectares cadastrés inscrits au sein du périmètre de ZAC 

o    Dans le cas d'un permis d'aménager, le nombre d'hectares cadastrés inscrits au sein du permis d'aménager déposé en collectivité
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La cartographie des zones humides ne se substitue pas à la cartographie qui devra 

être réalisée conformément à la loi sur l’eau pour établir le périmètre exact des zones 

humides qui nécessitent des diagnostics complémentaires. 

 

Pour toutes les zones humides devant faire l’objet d’un diagnostic complémentaire 

dans le cadre d’un dossier au titre de la loi sur l’eau, si ces zones sont avérées après 

ce diagnostic, elles seront intégrées en secteur Nzh par le biais d’une procédure de 

modification ultérieure du PLUi. 

 

Seule la mare située au centre du secteur des Cent Arpents sur la commune de 

Coupvray ne sera pas répertoriée au titre des zones humides. En effet, cette mare 

sera couverte par un bassin sec pour les eaux pluviales. 

 

Par délibération en date du 11 janvier 2007 le comité syndical du SAN a décidé de 

réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration de l’assainissement des eaux 

pluviales et usées dans la partie urbanisée de Coupvray sur le versant Sud du canal. 

Cette amélioration concerne la situation actuelle et intègre la situation à terme, sur la 

base de la projection des évolutions à venir sur le territoire communal. 
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Pour les eaux pluviales, le programme concerne les aménagements et infrastructures hydrauliques et hydro-écologiques nécessaires à la régulation des débits, à 

la lutte contre les inondations et à la maîtrise des pollutions du bassin versant du ru de Coupvray au Sud du canal de Meaux à Chalifert. Il propose également la 

suppression du rejet actuel du ru de Coupvray dans le canal et sa substitution par un rejet plus conforme, défini en concertation avec les services des Voies 

Navigables de France (VNF) et les services de la Navigation de la Seine (SNS), propriétaire et en charge de l’exploitation de la voie d’eau. 

 

L’origine de la réflexion correspond donc à la volonté de la collectivité de supprimer le rejet anarchique actuel du ru de Coupvray Sud dans le canal et du 

constat de débordements fréquents du ru au bas du village de Coupvray. 

 

Les objectifs déclinant de ce constat sont les suivants : 

 

Pour les eaux pluviales : 

-Améliorer le fonctionnement de l’assainissement des eaux pluviales actuel en contrôlant les débits de ruissellement à la source. 

 

-Proposer un exutoire satisfaisant et pérenne pour le ru de Couypvray. 

 

-Maîtriser les pollutions acheminées par les eaux de ruissellement vers les milieux récepteurs naturels. 

 

Le bassin 26a constituera un bassin sec conformément aux nouvelles directives environnementales et plus particulièrement celles concernant la gestion des eaux 

qui incitent à réduire très fortement les surfaces en eau des bassins de rétention afin de limiter le phénomène d’évaporation surtout si ceux-ci ne peuvent être 

maintenu en eau naturellement. 

 

Sur le fond de ce bassin, seront aménagées plusieurs mouillères afin de reproduire le milieu existant actuellement. Elles auront les caractéristiques suivantes : 

 

-Des pentes faibles. 

 

-Des surfaces comprises entre 20 m² et 100 m² en permanence en eau. 

 

-Pas de plantation d’arbres et arbustes à proximité pour éviter toute fermeture du milieu. 

 

La réalisation d’ouvrages d’acheminement des eaux pluviales à ciel ouvert, végétalisés et ponctués de filtre à sable prétraiteront les eaux en amont des retenues 

et l’effet épurateur propre aux bassins et d’autre part, permettront d’obtenir à l’aval de bassins un niveau de qualité compatible avec l’objectif de qualité de la 

Marne (bonne). Les retenues projetées n’entraîneront pas une détérioration de la qualité physico-chimique du milieu récepteur. 

 

Les parcelles concernées sont des terrains agricoles exploités en culture ou en prairie dont la diversité floristiques et faunistiques est globalement faible. 



86 

 

 

Les oiseaux, micromammifères, gibiers, insectes qui colonisent ces milieux peuvent encore trouver dans les environs proches des milieux similaires où se 

réfugier. 

 

Pour certaines espèces liées aux milieux humides, l’aménagement d’un bassin judicieusement aménagé est un impact positif pour la diversification de la faune 

et de la flore. 

 

Des mouillères seront réalisées sur le fond du BEP 26a afin de compenser la mare existante actuellement sur l’emprise de ce bassin. 

 

L’aménagement de bassins ou la dimension paysagère et écologique est pleinement intégrée pour la gestion des eaux pluviales est considéré comme une mesure 

compensatoire aux urbanisations nouvelles et d’accompagnement dans le cas d’urbanisations existantes. 

 

Des mesures de génie écologique seront mises en place pour accompagner la période de transition avant constitution d’un environnement mature autour des 

bassins. Ces mesures consisteront en la pose de nichoirs à chauve-souris autour du bassin 26a notamment. 

 

La trame verte et bleue du projet d’agglomération (voir carte ci-jointe) 

 

Le projet du Val d’Europe préfigure la trame verte et bleue du territoire et identifie les enjeux qui y sont associés, tels qu’’une urbanisation future inscrite dans 

un système de parcs, la proposition à l’échelle des quartiers d’un maillage d’espaces publics permettant des liaisons, une attention de la trame urbaine au 

contexte que sont les forêts du plateau de Brie, les coteaux de la Marne et la vallée du grand Morin. 

 

Ces liaisons vertes ont pour objectif de permettre des connexions à l’intérieur des quartiers, du centre jusqu’au grand paysage, de raccorder le paysage urbain et 

naturel et d’offrir par la diversité des tracés des usages variés. 
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4- Objectif n°4 : RESSOURCE EN EAU 
Pour chaque opération d’aménagement réalisée sur le territoire, il est imposé une superficie d’espaces perméables correspondant au moins 20% de la surface 

totale de chaque opération. 

Pour la gestion des eaux pluviales, il sera évité les techniques « tout tuyau » au profit des techniques alternatives choisies en fonction du contexte urbain et 

environnemental. Le guide de recommandations environnementales précise les techniques devant préférentiellement être utilisées. 

Dans la mesure du possible, les rus actuellement busés pourront être remis à ciel ouvert. 

 

 

T H E M A T I Q U E   N ° 4   :     R E S S O U R C E    E N    E A U 

   PRESCRIPTION N°4 :     LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS

Pour chaque opération d’aménagement réalisée sur le territoire, il est imposé une superficie d’espaces perméables correspondant à au 

moins 20% de la surface totale de chaque opération. Le taux d'espaces perméables (Taux EP) est calculé de la manière suivante : 

Chaque superficie EPx considérée correspond à des espaces perméables ou semi-perméables. Cette superficie doit être mutipliée par un 

coefficient d'imperméabilisation Cper. Ci-après sont présentés les coefficients d'imperméabilisation Cper à appliquer en fonction du type de 

surface considéré :

La superficie totale considérée (Superficie T) comprend :

o    Dans le cas d'une ZAC, le nombre d'hectares cadastrés inscrits au sein du périmètre de ZAC 

o    Dans le cas d'un permis d'aménager, le nombre d'hectares cadastrés inscrits au sein du permis d'aménager déposé en collectivité

             
                                                                   

                                 

Coefficient perméabilité Cper

Espaces verts boisés (pleine terre) 0,9

Espaces verts engazonnés / prairiaux (pleine terre) 0,8

Fosses de plantation des alignements arborés (pleine terre) 0,8

Espaces verts sur dalle 0,6

Surface en béton poreux, stabilisé, ou en pavage à larges joints 0,4

Chaussées à structure réservoir perméable sur sol sableux 0,6

Chaussées à structure réservoir perméable sur sol limoneux 0,3

Parking entièrement végétalisé 0,5

Parking avec pavage à larges joints et végétalisation dans les joints 0,3

Surfaces imperméabilisés (cheminements, voiries, parkings en enrobé / bitume...) 0

Toiture végétalisée intensive 0,6

Toiture végétalisée semi-intensive 0,4

Toiture végétalisée extensive 0,3

Toiture imperméable 0

Toitures

Type de surface

Espaces verts

Voiries
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5- Objectif n°5 : GESTION DES DECHETS 
Les déchets de chantier de chaque opération d’ensemble seront gérés durablement. La prescription n°5 du guide de recommandations détaille cette prescription ci-après. 

 

Les points d’apport volontaires (PAV) doivent être implantés à une distance comprise entre 10 m et 70m maximum entre le PAV et l’entrée du bâtiment. 

L’implantation doit prendre en compte les contraintes visuelles, sonores et olfactives possibles sur les habitations à proximité immédiate des PAV (vue directe depuis une pièce principale, 

balcons…). Les bornes ne doivent pas être trop proches des logements. Elles seront judicieusement éloignées au minimum de 5 mètres des fenêtres et des balcons. 

En cas d’impossibilité technique avérée et sous réserve de justification, cette orientation pourra être adaptée en fonction des spécificités propres au projet. 

6- Objectif n°6 : MOBILITE DURABLE 
A la charge de l’aménageur et des collectivités : 

Pour les opérations nouvelles, et afin de favoriser le développement des transports en commun, des modes actifs et de services de proximité, le projet d’aménagement permettra que : 

- 90% des habitants de l’opération soient à moins d’1km des services de proximité (existants ou qui seront créés) ; 

- 75% des habitants soient à moins de 600m d’un arrêt de transport en commun ; 

Il sera développé un réseau de modes actifs (pistes cyclables…) qui devra se connecter avec les éléments existants. 

A la charge du promoteur : 

- 100% des logements collectifs bénéficient de stationnement vélos. 

La phase chantier devra faire l'objet d'un suivi périodique afin de vérifier le bon respect de la charte de chantier à faibles nuisances  

(contrôle des bordereaux de suivi des matériaux et des déchets, propreté lors de la visite, vérification des erreurs de tri...).

T H E M A T I Q U E   N ° 5   :     G E S T I O N    D E S    D E C H E T S 

   PRESCRIPTION N°5 :     GERER DURABLEMENT DES DECHETS DE CHANTIER

Sur toutes les opérations d’aménagement du territoire du SAN du Val d’Europe, une charte chantier à faible nuisances est mise en place.

Cette charte permet de:

o    Prolonger les efforts de qualité environnementale réalisés lors de l’ensemble des phases de conception de l’ouvrage

o   Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

o   Limiter les risques sur la santé des ouvriers

o   Limiter les pollutions de proximité lors du chantier

o   Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

o   Organiser le transport, le traitement, la valorisation, le recyclage et la mise en décharge des déchets de démolition et de construction selon 

des objectifs écologiques et économiques
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Chapitre 3 – THEMATIQUE DEPLACEMENT ET TRANSPORT 
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1- Schéma de principe pour les déplacements en Transport en commun et l’intermodalité  
 

 

 

La question de la mobilité s’ordonne autour de la prise en compte des déplacements 

tous modes, internes au territoire et en relation avec les autres pôles et 

infrastructures. 

 

 

Des déplacements internes permettant une mobilité aisée en tout point du val 

d’Europe : 

Favorisant l’accès aux pôles d’emploi,  

Permettant le rabattement sur les infrastructures lourdes (RER ou Train) 

Facilitant la vie locale, notamment par une recherche de proximité entre les points 

d’arrêt et les logements, commerces, bureaux… 

Recherchant la mutualisation entre employés, habitants, touristes,…selon un réseau 

hiérarchisé, avec une armature centrale sur voirie réservée et un maillage favorisant 

l’intermodalité 

 

Des déplacements externes vers et depuis les territoires en relation avec le Val 

d’Europe : 

Les gares TGV (avec les infrastructures TGV) 

L’agglomération parisienne (avec le RER A, la ligne Paris Meaux et les 

interconnexions avec le RER E et le Réseau du Grand Paris) 

Les pôles administratifs ou de loisirs 

Les territoires proches structurés par des liens vers les pôles urbains.  
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L’accessibilité au territoire 

 

 

La fonction économique et notamment touristique du territoire rend particulièrement cruciale la question de l’accessibilité aux principaux hubs de déplacement 

(aéroports de Roissy et Orly) et celle du développement du pôle-gare de Chessy (TGV, RER, Bus). 

 

Par ailleurs, le développement programmé du pôle d’emploi du Val d’Europe demande une amélioration de l’accessibilité à notre territoire depuis les bassins de 

main d’oeuvre voisins (Meaux, Chelles,…). 

 

Cette amélioration de l’accessibilité depuis les territoires de proche ou grande couronne de l’Est francilien est aussi une des conditions du développement des 

grands projets du territoire : université, centre de congrès,… 

C’est notamment pourquoi l’amélioration des liens avec les pôles de Marne-la-Vallée et la connexion au réseau 

du Grand Paris constituent des enjeux majeurs. 

 

Ainsi le PLUi, en affichant un développement prioritaire des transports en commun, reprend les objectifs affichés 

d’utilisation des voies TGV pour la desserte régionale, inscrit les projets de site propres portés à l’échelle 

régionale (lien Esbly – Chessy – Val d’Europe et liaison vers Lagny via la RD231) et affirme la nécessité de 

structurer les déplacements internes par un réseau de voies réservées aux bus cohérent avec les grands pôles de 

développement du Val d’Europe. 

 

A ce titre, l’accessibilité aux gares et la desserte des grands pôles générateurs de déplacements figurent dans le 

schéma global et sont précisées dans les OAP d’aménagement par quartier.  

 

Cette amélioration nécessaire des conditions de déplacement se traduit aussi conformément aux objectifs du PLD 

par une structuration du réseau viaire (cf. schéma de hiérarchie).  

 

Ainsi, pour limiter la saturation du réseau magistral magistral entrant ou traversant le Val d’Europe et pour éviter 

la diffusion au sein des quartiers d’un trafic qui n’y aurait pas sa place, les pénétrantes ou les voiries du réseau 

structurant pourront se voir prolongées ou doublées sous réserve d’études. De même, la prise en compte 

desitinéraires de transports exceptionnels et des typologies d’aménagements de voirie préconisées par le PLD 

sont réaffirmées.    
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Les déplacements internes 

 

 

Le projet de territoire poursuit les grandes orientations qui ont guidé l’urbanisation du Val d’Europe, avec un développement multipolaire où les pôles urbains 

doivent être reliés entre eux, et mis en relation avec les pôles gare. 

 

Historiquement, le parc de loisirs et les premiers hôtels créés dans leur voisinage immédiat avaient suscité la création d’un réseau de bus spécifique géré par 

Disney dans un périmètre réduit.  

 

Le Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs III et IV de Marne-la-Vallée gère le réseau de bus local PEP’S qui assure prioritairement les 

déplacements domicile-travail, mais aussi la desserte des structures hôtelières et para-hôtelières de la deuxième génération disséminés dans l’agglomération. 

Cette mutualisation entre touristes, habitants et employés a permis la mise en place de lignes performantes, au bénéfice de tous. Cette politique sera poursuivie 

avec une attention particulière pour la desserte des pôles d’activité. 

 

Par ailleurs, le transport scolaire et les liaisons interquartiers, notamment en heure creuse et le week-end pour favoriser la vie locale, sont amenés à se 

développer. 

 

 

 

Pour permettre ce fonctionnement multipolaire de l’agglomération du Val d’Europe, pour faciliter l’accès des Valeuropéens aux grands pôles de déplacement et 

de vie, mais aussi pour favoriser le développement économique local, l’accès aux pôles d’emploi existant ou en projet, pour encourager une vie locale sur 

l’ensemble du territoire, les OAP (volet Aménagement ou volet Déplacements) précisent le rapport de présentation en inscrivant notamment : 

 

- le doublement  du pôle-gare de Chessy visant à augmenter la capacité d’accueil de la gare routière existante, mais aussi la réalisation d’un pôle gare 

complet orienté vers la ville à Chessy-Sud, essentiellement dans la ZAC des congrès et du centre touristique : accès TGV, gare routière, accès RER, 

stationnement vélos… et les services associés, 

 

- les conditions d’accès à ce nouveau pôle-gare : desserte en boucle et non en impasse, accès en site-propre pour les bus, pistes cyclables,…, 

 

- le réaménagement des équipements et de l’espace public autour de la gare RER de Val d’Europe dans le cadre d’un pôle-gare en partenariat avec 

Marne et Gondoire (accès RER, Parc de stationnement, parc vélo, emprise 2ème gare routière), le STIF, le SIT, le Conseil Général.. 

 

- le projet de TCSP  Esbly – Chessy-gares – Val d’Europe, qui assurerait aussi un rôle dans les déplacements internes, 
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- un projet porté localement de voies réservées aux bus desservant des lieux à forte intensité urbaine Chessy-gares / pôle Est du centre urbain / Parc 

du Prieuré (+ Villages-Nature)  / hôpital de Jossigny / pôle-gare du Val d’Europe / Chessy-gares, 

 

 

- un schéma de hiérarchie viaire mettant en évidence les niveaux de desserte principale et complété par 

un schéma montrant que seules les voies pénétrantes ou du réseau structurant seront amenées à être 

doublées ou prolongées,  

 

- des indications schématiques confirmant la volonté partagée du Syndicat de Transports et du SAN de 

structurer et hiérarchiser les lignes de Transport, en assurant les relations avec les grands pôles et en 

favorisant les échanges de proximité, 

 

- la nécessaire prise en compte de la circulation des engins agricoles sur les voiries, ainsi que de l’accès 

aux parcelles cultivées, lors de la conception des aménagements de voiries : celle-ci se fera en 

concertation avec les différents acteurs. 

 
 

Par ailleurs concernant les déplacements internes, au sein du volet 2 précisant les orientations pour les 

déplacements à vélo, figure un schéma d’itinéraires cyclables détaillant le phasage de réalisation et les 

principes régissant le stationnement des vélos. 

 

Si les principaux tronçons seront aménagés au moyen de pistes cyclables, les itinéraires situés en milieu plus 

urbains seront réalisés essentiellement en « voirie partagée » en cohérence avec l’urbanité des lieux et afin de 

contribuer à la pacification de la voirie. 

 

A ce titre la limitation de la place de la voiture au profit des transports en commun et des modes actifs de 

déplacement sera recherchée notamment dans les lieux de vie où des espaces « sans voitures » seront étudiés 

au cas par cas. 
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2- Orientations pour les déplacements en vélo et l’intermodalité  
 
 

Le SAN poursuit sa politique en faveur des modes actifs, notamment en programmant l’achèvement du réseau structurant cyclable avec sa ramification dans les 

quartiers, et la réalisation conjointe de parcs de stationnement vélos. 

Concernant la promotion de l’intermodalité, les points de connexion entre les différents modes font l’objet d’études particulières afin de développer 

l’intermodalité et le covoiturage en favorisant les nouvelles pratiques de mobilité, à l’image des plateformes d’autopartage et de rechargement électrique déjà 

développées avec Mobeasy. De même, la localisation de parcs de stationnement vélos doit favoriser la chaîne des déplacements et faciliter la miltimodalité. 

Ainsi, au-delà des aménagements déjà engagés ou en cours de réflexion concernant les plateformes d’autopartage et de recharge électrique (Mopeasy), au-delà 

des travaux sur les principales infrastructures (Pôles gares de Chessy et Val d’Europe), le SAN développera avec l’ensemble des partenaires, des points de 

correspondance bus / bus aisément accessibles à pied depuis les quartiers et intégrant des aménagements cyclables (accès, stationnement). 

L’élaboration d’un schéma directeur de la mobilité, en lien avec la révision du Plan Local de Déplacements sera un outil majeur de la compréhension des 

phénomènes de déplacement et d’incitation vers de nouvelles formes de mobilité. 

En parallèle, la maîtrise du stationnement automobile est réaffirmée par l’application de normes plancher et/ou plafond strictes et par une gestion publique du 

stationnement sur voirie favorisant le turn over des places sur voirie au bénéfice du commerce et de la vie locale, l’occupation des parcs de stationnement privés 

liés aux opérations immobilières, et la prise en charge du stationnement lié au rabattement vers les modes TC dans des parcs ad hoc. 
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Des déplacements cyclables permettant une mobilité aisée en tout point du val d’Europe : 

 

. Facilitant la vie locale, l’accès aux pôles d’emploi, le rabattement sur les infrastructures 

lourdes (RER ou Train) 

Favorisant l’intermodalité 

. Avec un maillage continu formant un réseau maillé, structuré, relié aux territoires voisins, et 

dont la forme (pistes, voies, zones de rencontre) est cohérente avec le tissu urbain traversé 

. Avec un réseau d’aménagements pour le stationnement des vélos, au sein des lots privés et sur 

l’espace public, dont le nombre et la nature devra correspondre aux usages attendus (gares, 

équipements culturels, sportifs, administratifs, logements, résidences, bureaux, commerces, 

…). 

 

Les normes de stationnement liées aux bâtiments sont fixées dans le règlement du PLUi, en 

respectant les principes du PDUIF et du PLD. 

Concernant l’espace public et en sus des places réalisées au sein des équipements, selon la 

méthode appliquée sur les aménagements en cours et exposée en tome 1 du rapport de 

présentation, le nombre d’arceaux par aire de stationnement vélos est compris entre 5 et 15 : 

- Institutions/écoles : 5 arceaux 

- Pôles générateurs et équipements culturels : entre 8 et 10 arceaux 

- Gares : entre 10 et 15 arceaux 

 

L’impact d’un éventuel foisonnement sera pris en considération. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4- THEMATIQUE AMENAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboré avec la participation du bureau d’études INGESPACES et l’Agence K. RUELLAND  
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1- COMMUNE DE BAILLY ROMAINVILLIERS 
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 1-1 -ORIENTATION D’AMENAGEMENT A L’EXTERIEUR DU CENTRE-BOURG  DE ROMAINVILLIERS ET DU 

HAMEAU DE BAILLY 
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Plusieurs orientations d’aménagement ont été retenues en faveur de la préservation et de la mise en valeur des milieux naturels et des paysages : 

 

- La préservation sous forme d’espace boisé classé du boisement situé sur la partie Nord-Ouest du lieu-dit « la Plaine de la Ferme des Champs », 

- La préservation des boisements et espaces paysagers situés au lieu-dit « Le bois de trou » et à l’Est du champ du Prieuré au titre de la loi Paysages 

(article L. 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme), 

- Le confortement de la continuité écologique  entre le Nord et le Sud de la commune, 

- La réalisation de la trame verte d’agglomération depuis le Nord de Serris vers le Sud en direction de Villages Nature, 

- La préservation des bassins publics de rétention des eaux pluviales à l’Ouest du territoire communal, 

- La préservation ou la compensation à valeur environnementale équivalente des mares de « La plaine Saint Blandin », du sud de la ZAC du bois de Citry 

et de la mare de la ZAC des Deux Golfs, 

- La création d’espaces tampons paysagers au bord de la RD 406 et de l’avenue Séramy afin d’insérer dans le paysage les ZAC du Prieuré et la zone de « 

la Plaine de la Ferme des Champs » à dominante activités, 

- La préservation du parc paysager de part et d’autre de la RD 406 à la hauteur des équipements sportifs du bourg de Romainvilliers, 

- La préservation de la frange boisée d’une largeur minimale de 25 mètres en limite Sud de l’A 4 le long du lieu-dit « Le Pré des Merlans », 

- La réalisation de plusieurs liaisons douces vertes afin de constituer un réseau maillé paysager de déplacements doux à travers la commune, en lien avec 

les autres quartiers du Val d’Europe et avec les grands massifs boisés du Sud A 4 et la vallée du Grand Morin, 

- La réalisation de liaisons douces complémentaires sur la RD 406 et sur la RD 93 a, 

- La préservation de la piste cyclable existante au Nord-Est de la commune, 

- La préservation d’éléments d’eau et notamment : 

o Le fossé/ru qui débute aux abords de la RD 406 au lieu-dit « les prés de la Fontaine », 

o Le ru qui prend naissance à l’échangeur du Bois de Citry,  

o Les plans d’eau, 

- La préservation des réservoirs de biodiversité locaux « ZAC du Bois de Citry » et « Les champs Prieuré ». 
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1-2- LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION SUR LA PARTIE OUEST DU TERRITOIRE DE BAILLY-

ROMAINVILLIERS 
  

Voir OAP environnement 
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L’ extension urbaine de l’Ouest de Bailly-Romainvilliers constitue un enjeu fondamental du projet communal par l’importance des constructions envisagées et 

par la nécessité de raccorder les développements en cours et à venir au bourg de Romainvilliers, au Centre Urbain sur Serris et à la ZAC du Prieuré Ouest.  

 

Il est important de préciser que des études d’aménagement sont en cours et que le contenu des orientations d’aménagement et de programmation présentées sur 

les cartes précédentes et dans le texte ci-après, sera adapté après validation des dites études par la Communauté d’Agglomération du Val d’Europe et la 

commune de Bailly-Romainvilliers. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation seront modifiées pour assurer la cohérence du parti d’aménagement 

qui sera prévu au plus tard lors de la création de la ZAC de la Motte. 

1-2-1– Tracés directeurs / noues principales 

 

Tracés directeurs 

Le dessin des nouveaux quartiers est sous-tendu par une trame de tracés directeurs qui définissent les grands axes à respecter par toutes les nouvelles 

réalisations. 

 

La Trame verte d’agglomération viendra notamment irriguer cet espace depuis Serris jusqu’au hameau de Bailly contribuant ainsi à renforcer la place de la 

nature à l’échelle de l’agglomération urbaine. Cette trame verte intégrera des liaisons douces. 

 

L’intrication des différents tracés permettra la mise en place du « parc habité », fil directeur des quartiers à constituer. 

 

Gestion de l’eau 

L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de l’imperméabilisation 

liée à l’urbanisation nouvelle devra être mise en oeuvre par une gestion de l’eau à l’échelle du site. 

 

- Espaces verts /infiltration 

Les espaces verts collectifs seront traités par la plantation d’espèces rustiques et locales nécessitant peu d’arrosage et d’entretien, favorisant ainsi la rétention 

des eaux pluviales et l’infiltration sur place : prairies fleuries fauchées une à deux fois par an, arbres et/ou arbustes plantés en haies ou en bosquets, etc… 

Les plantations monospécifiques sont proscrites. Les espèces de type thuya, cyprès et laurier palmes sont interdites notamment en haies monospécifiques. En 

effet ces espèces constituent des effets de masques (murs végétaux) peu attractifs pour les piétons. 

 

- Noues 

La collecte des eaux pluviales est traitée au travers de noues et fossés paysagés. Leur aménagement tient compte de leur vocation éventuelle de corridor 

écologique, en particulier pour les amphibiens. Des plantations de type ripisylve accompagnent ces circulations d’eaux pluviales.  

 

- Régulation (bassins, mares, aires inondables) 
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Les bassins de rétentions des eaux pluviales nécessaires à l’aménagement de la zone sont réalisés en lien avec les noues. Leur aménagement et les plantations à 

réaliser en accompagnement veillent à la qualité paysagère du site en limitant l’artificialisation de cet espace. 

1-2-2 – Affectation des sols 

 

Le développement de Bailly-Romainvilliers sur le territoire ouest sera polymorphe, composé de secteurs d’activités de plusieurs types, de quartiers d’habitats 

résidentiels ainsi que des équipements les accompagnant. Les nouveaux quartiers résidentiels seront répartis en deux ensembles, l’un au nord (la Motte) avec un 

objectif d’environ 800 logements et le second au sud (Bailly) d’environ 800 logements. Les logements seront diversifiés avec une offre complémentaire de 400 

unités en résidences spécifiques  (jeunes travailleurs, étudiants, personnes âgées...) au Nord de la RD406. Il s’agit de favoriser une diversité des formes urbaines 

et une mixité sociale au sein du quartier et d’assurer la continuité du parcours résidentiel dans la commune et au sein du Val d’Europe, conformément aux 

objectifs locaux en terme d’habitat. 

Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de logement social en référence à la programmation sur la période du PLH et  à terme 

conformément aux objectifs du chapitre 5-2-1 et 5-2-2 des OAP Habitat 

 

Équipements 

- Groupe Scolaire 

Les deux nouveaux quartiers, de Bailly et de la Motte, devront être équipés d’infrastructures scolaires répondant aux besoins des nouvelles populations. 

 

- Communal, quartier, proximité 

Le nombre et la taille des équipements nécessaires au fonctionnement quotidien (petits équipement sportifs et de loisirs, services de proximité…) des nouveaux 

quartiers devront correspondre aux capacités d’accueil prévus de nouveaux habitants. 

 

- Structurant : vocation sportive d’envergure extra-territoriale 

Un équipement « phare », type « ARENA », est prévu qui aura vocation à accueillir des manifestations dépassant largement le cadre communal. 

 

Habitat : hauteurs et typologie dominante des Logements 

- R+3 / R+4 Pôle de quartier : Collectif / RdC commerciaux, services et équipements 

La réalisation de quartiers de plus forte densité a pour but la création de centralités secondaires ayant la fonction de relais dans la structure de la ville. 

 

 

- R+2 Transition / Collectif et/ou Intermédiaire 

Ces secteurs de densité intermédiaire viennent appuyer les pôles de quartier mais avec une vocation uniquement résidentielle. 

 

- R+1 Parc habité / Individuel dense (maisons de ville) 
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Ces quartiers, éloigné des pôles de services urbains devront profiter d’une ambiance verte grâce une densité moins forte et un traitement végétalisé des espaces 

publics et privés. L’artificialisation des sols devra être réduite au strict minimum nécessaire. 

 

En termes d’habitat, il convient de respecter les orientations déclinées dans le cadre des OAP habitat et des orientations indiquées au 5-2-1 et 5-2-2 du chapitre 

habitat 

 

 

Développement économique 

- Activités (Prieuré essentiellement) 

Ces secteurs seront exclusivement le lieu d’implantation d’activités économiques. 

 

On distingue une affectation dominante d’activités non nuisantes le long de l’avenue Paul Séramy et de la partie Est de la RD 406. Ces activités constitueront 

ainsi un écran aux nuisances sonores liées à ces grands axes routiers. Leur implantation en façade urbaine sur la RD 406 confortera le caractère urbain de cet 

axe.  

 

- Equipements, services, bureaux, artisans, activités 

Ces secteurs seront réservés à des activités variées pour des entreprises de petites tailles ainsi qu’à l’implantation d’équipements. 

 

- Pôle de services : grands équipements (Service, Tourisme, Résidence…) ou activités à forte valeur environnementale et/ou évènementielle 

 

Ce secteur centré sur le hameau de Bailly qui présente une forte valeur patrimoniale sera destiné à recevoir des édifices soignés, bien intégrés dans le contexte 

local correspondant à des activités de haute qualité au service du tissu économique environnant. En parallèle au développement urbain, la volonté est également 

de préserver et de mettre en valeur le hameau de Bailly, garant de l’identité patrimoniale de la commune. 

 

Espaces verts 

- Trame « active » : parcs et jardins, équipements collectifs et services à forte valeur environnementale 

 

L’aménagement de la trame verte devra intégrer des équipements collectifs de proximité et /ou structurants. Leur espace environnant devra bénéficier d’un 

aménagement paysager qualitatif et cohérent (allée plantée, courées, aires de jeux, etc…), et ne pas constituer de délaissés.  

Les points structurants de cette trame seront principalement constitués : 

- Au sud de la RD 406, par le mail planté menant au hameau de Bailly, et le parc à constituer au cœur même de celui-ci. L’équipement structurant à l’échelle 

communautaire évoqué précédemment sera implanté au sein de ces espaces. 

- Au nord de la RD 406 par l’épaulement paysager du massif de la Motte. 
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- Liaison verte structurante (Centre Urbain / Sud A4) 

 

C’est  sur cet axe vert que devront être réalisées les principales liaisons douces reliant le centre urbain au Sud A4. Elles devront assurer la desserte du hameau 

de Bailly, des équipements structurants, mais également constituer le tronc principal du réseau piétonnier et de pistes cyclables irriguant les nouveaux quartiers 

résidentiels et les secteurs d’activités. 

 

1-2-3 – Déplacements 

 

Il s’agira d’assurer la desserte multimodale de toute la partie Ouest du territoire de Bailly-Romainvilliers par l’aménagement d’infrastructures de déplacement 

complémentaires. Celles-ci permettront de relier les deux grandes entités en développement d’une part, et de les connecter au bourg et au Centre Urbain d’autre 

part. 

 

- RD 406 : à pacifier / requalifier en boulevard urbain 

Les fronts bâtis à construire en bordure de la RD devront être conçus au plus près de l’alignement, pour renforcer le caractère urbain de cette voie et 

contribuer, par « effet de paroi », à la décélération  de la vitesse automobile. La requalification de la RD 406 nécessitera des études préalables auxquelles 

le Département sera associé.  

 

- Ouvrage d’art à créer ou à requalifier 

Un ouvrage d’art assurant le franchissement de l’avenue Paul Séramy et permettant de relier le centre de Bailly-Romainvilliers au nouveau quartier du 

Prieuré devra être créé sous forme de pont ou de tunnel. L’hypothèse d’un pont devra être particulièrement étudiée comme constituant un élément 

structurant d’entrée du territoire et de valorisation de la perspective de l’avenue Seramy. 

Le passage souterrain existant sous l’avenue Paul Séramy devra être aménagé afin d’intégrer un espace dédié aux circulations douces. 

Les études, auxquelles le Département sera associé, préciseront les conditions de réalisation de cet ouvrage dont l’objectif est de réduire les coupures 

urbaines. 

 

- Desserte principalement dédiée aux quartiers résidentiels. 

 

A : voie principale double sens (deux fois une voie) + stationnement bi- latéral + noue (ou terre plein central) + piste cyclable (2 sens) + deux trottoirs 

Ces voies ont une fonction de distribution principale ; elles viennent en prolongement de voies existantes de même nature, ou se greffer sur les voies 

structurantes existantes (RD 406 essentiellement). 

Elles devront intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles hors des chaussées. Elles devront éviter les sur-largeurs de chaussée, 

facteurs d’accélération de la vitesse automobile et d’imperméabilisation des sols. Les espaces le long des voies seront plantés d’arbres en alignements, 

ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des fossés ou des noues. 
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B : voie double sens avec marquage d’itinéraire cyclable (deux fois une voie) + stationnement uni- latéral + noue + deux trottoirs 

Ce sont des voies de desserte locale et de liaison entre les voies de distribution dont l’usage devra être réservé majoritairement aux riverains. Les 

espaces de circulation dédiés aux cycles pourront être intégrés à la chaussée. Des espaces le long des voies seront plantés d’arbres en alignements, ou de 

bandes vertes enherbées pouvant intégrer des fossés ou des noues selon les axes indiqués en plan. 

 

C : voie partagée VL et cycles (deux fois une voie ou une fois une voie) + noue + un trottoir 

Ce sont des voies de desserte très locale assurant l’accès à quelques lots dont l’usage devra être réservé presque exclusivement aux riverains. Les 

espaces de circulation dédiés aux cycles pourront être intégrés à la chaussée.  

 

- Desserte principalement dédiée aux secteurs de développement économique 

A : voie principale double sens + noue bi-latérale + piste cyclable (2 sens) + deux trottoirs 

Ces voies ont une fonction de distribution principale ; elles viennent en prolongement de voies existantes de même nature, ou se greffer sur les voies 

structurantes existantes (RD 406 essentiellement) 

Elles devront obligatoirement intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles hors des chaussées. Elles devront éviter les sur-

largeurs de chaussée, facteurs d’accélération de la vitesse automobile et d’imperméabilisation des sols. Les espaces le long des voies seront plantés 

d’arbres en alignements, ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des fossés. 

 

B : voie double sens avec marquage d’itinéraire cyclable + noue + un trottoir 

Ce sont des voies de desserte locale et de liaison entre les voies de distribution. Les espaces de circulation dédiés aux cycles pourront être intégrés à la 

chaussée. Des espaces le long des voies seront plantés d’arbres en alignements, ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des fossés. 

 

- Transport en commun en site propre (TCSP) 

Deux voies réservées au Transport en Commune en Site Propre (TCSP) permettront de mutualiser les flux touristiques et urbains et de permettre le 

franchissement de l’A4 vers Villages Nature : 

  . Val d’Europe 

Son intérêt dépasse le niveau local et nécessite une voie réservée en double sens en plus de l’espace destiné aux autres modes de déplacements. 

  . Desserte touristique 

La liaison TCSP vers le village nature empruntant l’avenue Paul Séramy est tracée à titre indicatif. 

 

- Liaison douce structurante (loisirs) 

Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront implantées tout au long de la liaison verte structurante et intégrées à la « trame verte active » de 

façon à relier les équipements et les espaces collectifs entre eux. Les parcours piétons indépendants des voiries auront une largeur minimale de 1,50 m dégagée 

de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 4 m. 
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- Aires de stationnement mutualisées 

Des aires de stationnement sans affectation spécifique devront être réalisées à proximité des secteurs d’activité économique et du futur pôle de services avec la 

possibilité de servir de stationnement supplémentaire aux équipements structurants. 

 

- Stationnement vélos 

Des dispositifs d’attache vélo devront être prévus par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement des voiries. Leur nombre devra être adapté à la surface de 

plancher réalisée et répondre aux besoins des usagers de ces constructions. 

1-2-4 – Phasage 

Les grandes orientations resteront à développer et à planifier. 

 

•  Développement économique, amorce des voies structurantes et Hameau de Bailly 

 

L’implantation des premiers secteurs d’activité nécessitera au préalable la réalisation d’infrastructures majeures dont : 

- Les voies nécessaires à la liaison RD 406 / boulevard circulaire (« Méridienne »), et permettant notamment de supporter un parcours de transport en commun 

routier (à terme TCSP)  

- Les voies de distribution et de desserte nécessaire à l’implantation des premiers secteurs d’activité économique entre la RD 406 et l’A4 

- Le mail planté qui mène au hameau de Bailly 

Ces infrastructures permettront la réalisation de secteurs d’activités à l’ouest du site mais également d’un équipement structurant à vocation extra-communale 

(type « ARENA »).  

Le pôle de services autour du hameau de Bailly sera développé durant cette phase 

 

•  Développement du quartier Sud 

La deuxième phase du développement du Territoire Ouest nécessitera la construction d’un ouvrage d’art pour assurer le franchissement de l’avenue Paul 

Séramy sous la forme d’un pont ou d’un tunnel et l’aménagement de l’actuel passage souterrain. 

 

Durant cette étape, il sera également réalisé le quartier résidentiel de Bailly dans la suite du franchissement, ainsi que les secteurs de parc habité au nord du mail 

planté et les secteurs d’activité au sud. 

 

•  Développement du quartier Nord / La Motte 

La dernière phase sera l’étape de réalisation de toute la partie nord du territoire ouest dont les infrastructures viaires nécessaires, les secteurs d’habitats, 

d’activités économiques, la trame verte active et les équipements essentiels à la vie du nouveau quartier. 
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1-3-ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 
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Plusieurs orientations d’aménagement ont été retenues pour le centre-bourg en faveur de la préservation et de la mise en valeur des paysages, du patrimoine et 

du fonctionnement urbain : 

 

- La réalisation ou le confortement de plusieurs liaisons douces vertes structurantes afin de constituer un réseau maillé paysager de déplacements doux ( Est-

Ouest et Nord-Sud ) à travers le centre-bourg et en lien avec le reste de la commune, 

 

- La réalisation ou le confortement de liaisons douces complémentaires à l’intérieur du bourg, 

 

- Le confortement de la continuité écologique à l’Est du centre-bourg par le traitement spécifique des talus et des bas-côtés de l’autoroute A 4, 

 

- La préservation de trois espaces urbains remarquables correspondants au bourg historique de Romainvilliers : le cœur de village ( espace 1 ), la ferme de 

Saint-Blandin ( espace 2 ) et la ferme de Lilandry ( espace 3 reflétant le caractère traditionnel de l’urbanisation avec la présence d’un mur en pierre limitant 

l’espace au Sud et la présence d’espaces de respiration : jardins, arrières-cours ). 

 

En ce qui concerne ce dernier point, il s’agit de maintenir l’aspect traditionnel du village (centre ancien de Bailly-Romainvilliers) par la mise en place d’un 

certain nombre de prescriptions qui sont développées dans le règlement et les documents graphiques du P.L.U.I. 
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1-4-ESPACES URBAINS REMARQUABLES 
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2- COMMUNE DE CHESSY 
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Sur la commune de Chessy, il est  défini : 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le quartier du PIG de 2010, « Chessy Centre Urbain Ouest », afin de s’assurer de 

l’aménagement cohérent de cette nouvelle extension urbaine avec l’ensemble des quartiers existants ou projetés sur Chessy et les communes riveraines 

de Montévrain, Serris et Coupvray. 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour le bourg et la ZAC de Chessy. 
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2-1- CHESSY CENTRE URBAIN OUEST 
 

Pour assurer la cohérence des aménagements de l’extension du centre 

urbain sur ce secteur du territoire communal, le périmètre de l’orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) couvre non seulement le 

quartier du PIG dénommé « Chessy Centre Urbain Ouest » mais aussi une 

petite partie des quartiers du PIG dénommés : «Quartier ludique ouest », 

«Quartier touristique ». 

L’aménagement du territoire du Val d’Europe se faisant par le biais de 

Zones d’Aménagement Concerté, le périmètre de l’OAP s’inscrit donc dans 

trois ZAC :  

- la partie sud et est de la ZAC des Studios et des Congrès, le 

périmètre du deuxième parc à thème Disney et ses extensions 

exclus, 

- la ZAC du Centre urbain du Val d’Europe sur la commune de 

Chessy 

- La partie de la ZAC du Parc et du Centre Touristique (au nord de 

l’avenue Paul Séramy) autour des futures gares sud (RER, TGV et 

routière). 

 

Ces ZAC ont été créées antérieurement au PIG de 2010. Le PLUI 

intègre les modifications à y apporter. 

- .

 

  



2-1-1- L’aménagement 

En matière d’aménagement l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Chessy centre urbain ouest » définit, dans le respect du programme du PIG, le 

paysage urbain à créer, les principes permettant d’assurer le bon fonctionnement urbain et d’organiser un développement durable intégrant les problématiques 

environnementales. 

 

Le programme 

Les projets de développement du centre urbain du Val d’Europe sur Chessy, se développent sur deux secteurs (ou quartiers) desservis par deux gares RER et 

une gare TGV : le quartier de la gare du Val d’Europe et le Triangle de Bellesmes. 

Le programme du PIG pour le périmètre de l’OAP est le suivant : 

Pour le quartier « Chessy centre urbain ouest » 

- Un programme hôtelier de 1900 chambres au contact du quartier ludique Ouest, 

- Un programme de bureau de 450 000 m² de S.H.O.N, dont 60 000 m² dans le Triangle de Bellesmes, 

- Un centre de congrès de 40 000 m² S.H.O.N,  

- Un programme d’habitation à dominante collective de 2500 logements maximum avec l’ensemble des équipements de proximité correspondants,  

- Des résidences sociales et spécifiques (étudiants, personnes âgées, jeunes travailleurs) pour 625 unités, 

- Les commerces de proximité de 11 000 m² de S.H.O.N. maximale, 

- Un programme d’équipements privés de 20 000 m² de S.H.O.N, 

- Une réserve d’un hectare destinée à de grands équipements publics, soit communautaires, soit liés à l’attractivité régionale du Val d’Europe. 

Pour la partie du « quartier ludique ouest » 

- Le périmètre de l’OAP couvre une partie du programme hôtelier de 1000 chambres environ 

 

Pour la partie du « quartier touristique » 

- Le périmètre de l’OAP couvre : 

o les sorties sud des gares RER et TGV de Chessy et services associés 

o la place de la gare et une gare routière 

o le parking Vinci sur les voies ferrées 

o  des commerces 

Une partie des programmes étant déjà développée au sud-est de l’avenue Hergé, la présente OAP précise et localise par secteur les programmes prévus au PIG 

restant à réaliser. 
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Le quartier de la gare du Val d’Europe 

Le quartier de la gare du Val d’Europe est urbanisé en partie, au sud-est de l’avenue Hergé. Son extension est prévue au nord-ouest de l’avenue Hergé et à 

l’ouest du boulevard du Grand Fossé, en situation limitrophe des communes de Montevrain à l’ouest et de Serris au sud et à l’est. Cette extension jouxte au 

nord le deuxième parc à thèmes Disney et ses extensions.  

Sa vocation est d’accueillir un quartier mixte (logements, équipements, bureaux, commerces, hôtels). La partie située au sud de l’avenue Hergé est 

partiellement urbanisée ; tous les programmes de logements prévus sont achevés ainsi que leurs équipements d’accompagnement. En revanche une partie 

seulement des programmes de bureaux est réalisée et, malgré la présence de commerces implantés au pourtour de la place d’Ariane, les commerces de 

proximité sont encore trop peu nombreux.  

Le programme restant à réaliser est le suivant : 

• Logements 

Le PIG prévoit 2 500 logements et 625 unités en résidence de part et d’autre de l’avenue Hergé et du boulevard circulaire (il n’est pas prévu de logements ni de 

résidence dans le Triangle de Bellesmes). Compte tenu des programmes déjà réalisés, il reste à programmer 1 800 logements familiaux et 500 unités 

d’hébergement en résidence. La composition du programme est détaillé dans le chapitre  « habitat » de l’OAP pour la période couvrant celle du PLH et à terme 

(OAP habitat 5-2-1 et 5-2-2) 

• Commerces de proximité  

Le PIG prévoit un maximum de 11 000 m² de surface de plancher. 2 749 m² de commerces ayant déjà été réalisés place d’Ariane, il reste donc 8 241 m² à 

programmer. L’OAP prévoit de répartir cette surface entre l’extension du quartier de la gare du Val d’Europe et le Triangle de Bellesmes. Ainsi, 6 000 m² de 

surface de plancher environ sont à programmer au nord de l’avenue Hergé. L’OAP prévoit que les surfaces commerciales prévues soient réalisées en priorité en 

rez-de-chaussée des constructions prévues dans le prolongement de la rue d’Ariane. Il s’agit de constituer un pôle de centralité dynamique autour de la gare.  

• Bureaux  

78 000 m² de surfaces de bureaux sont déjà réalisés au sud de l’avenue Hergé, sur les 450 000 m² que prévoit le PIG. Ces programmes sont situés sur la place 

d’Ariane et en majorité en périphérie du quartier de la gare, le long de l’avenue Hergé et du boulevard du Grand Fossé. L’OAP prévoit la réalisation de 250 000 

m² de surface de plancher répartis dans les développements situés au nord de l’avenue Hergé et au sud du boulevard du Grand Fossé en limite de Montévrain et 

non pas uniquement le long de ces deux voies structurantes.  

• Equipements 

Outre les programmes quantitatifs prévus au PIG, notamment pour les équipements de proximité, le rôle majeur de ce cœur d’agglomération, nécessite de 

prévoir les réserves foncières suffisantes pour les équipements structurants de rayonnement intercommunal. Le PIG ne détaille pas par quartier les réserves 
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nécessaires aux équipements publics, mais prévoit 67 ha de réserves à l’échelle du périmètre Disney sur le Val d’Europe. La Communauté d’Agglomération a 

décomposé les surfaces par commune et par quartier.  

Concernant le quartier « Chessy centre urbain ouest », la répartition est la suivante : 

– Les équipements structurants 

Le rôle majeur de ce cœur d’agglomération nécessite de prévoir les réserves foncières suffisantes pour les équipements structurants de rayonnement 

intercommunal. Les réserves sont les suivantes : 

• Équipement structurant (10 000 m²) 

• Autre réserve de 1 ha pour grands équipements publics  

• Bassins d’eaux pluviales 

– Les équipements de proximité 

Les 39 500 m² de réserve foncière sur ce quartier sont répartie de la façon suivante :  

• Centre de loisirs – 120 enfants (3 000 m²) 

• Équipement à dominante socio-culturelle (2 500 m²) 

• Multi accueil petite enfance - 40 places (2 000 m²) 

• Aire de jeux (2 000 m²) 

• Groupe scolaire (10 000 m²) 

• Un établissement d’enseignement (10 000 m²) 

• Salle sportive (4 000 m²) 

– Autres équipements ou espaces publics 

En matière d’espace public structurant, le quartier de la gare du Val d’Europe déjà réalisé comprend la place d’Ariane, vaste esplanade en sortie de gare, située 

sur les communes de Chessy et de Serris. Il comprend également sur Chessy au cœur du quartier (au sud) le square du Chariot. Un second square est prévu au 

nord de la rue Haddock. Le développement urbain au nord de l’avenue Hergé devra intégrer de nouveaux espaces fédérateurs dans le quartier. 

Aussi, afin d’assurer la qualité de vie des habitants, l’extension du centre urbain au nord de l’avenue Hergé devra comprendre un parc urbain majeur 

d’environ 3 hectares , qui sera relié à la coulée verte de Montévrain au sud-ouest et au parc urbain de Serris à l’est, dans le cadre de l’aménagement de la 

« trame verte et bleue» du Val d’Europe se rattachant plus largement aux massifs boisés environnants et à la Marne. 

Ce parc offrira une situation privilégiée aux logements qui le borderont sur son pourtour et apportera aux habitants du centre urbain du Val d’Europe un lieu 

récréatif et de détente, et la « nature » en ville. 

Des espaces verts de proximité ainsi que des jardins familiaux seront également créés sur le quartier. 
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• Hôtel (le long de l’avenue Hergé en frange du 2ème parc, quartier ludique ouest) 

Dans le « quartier ludique ouest » est prévu, le long de l’avenue Hergé et en frange du 2ème parc, un hôtel de 1000 chambres environ. Ce programme assurera la 

transition entre la ville « habitée » et le triangle de Bellesmes. Son intégration urbaine et paysagère le long de l’avenue Hergé devra être particulièrement 

étudiée pour assurer une continuité urbaine de part et d’autre des voies ferrées. 

 

Le triangle de Bellesmes 

Le triangle de Bellesmes situé à l’est des voies ferrées, est à l’interface entre la station touristique au nord et à l’est, et le centre urbain du Val d’Europe au sud. 

Conformément au PIG il a un rôle de centre urbain multifonctionnel et touristique. Outre sa vocation touristique, il assure donc un rôle de pôle urbain local pour 

la population dans le prolongement du quartier de la gare du Val d’Europe. Ce rôle va être renforcé par l’ouverture des sorties sud des gares Chessy Marne-la-

Vallée RER et TGV ainsi que par la création d’une nouvelle gare routière.  

Il accueille un parking de stationnement réalisé en superstructure sur les voies TGV et RER, destiné notamment à la clientèle des restaurants et du complexe 

cinématographique situés dans le Disney-Village ainsi qu’aux usagers des gares RER et TGV. 

Le programme à réaliser se décompose de la façon suivante : 

• Hôtels 

Le PIG prévoit « un programme hôtelier de 1 900 chambres au contact du quartier ludique « ouest ». Ainsi ce programme se répartira entre l’extension nord-

ouest du quartier de la gare et le Triangle de Bellesmes, en contact et transition entre la ville « habitée » et la station touristique.  

• Bureaux  

Ce secteur de pied de gare présente un caractère tout à fait stratégique pour le Val d’Europe et ses habitants. Compte tenu de sa desserte exceptionnelle avec les 

gares RER et TGV, et des capacités foncières disponibles avec la possibilité de couvrir les voies ferrées, l’OAP prévoit donc le développement d’un pôle 

tertiaire d’envergure qui favorise la densification autour du pôle de transports en commun et limite la consommation de l’espace dans le respect des lois 

Grenelle.  

• Commerces de proximité  

Afin de répondre aux besoins des habitants et des usagers 4 000 m² de surface de plancher environ sont programmés dans le Triangle de Bellesmes en lien avec 

les gares RER, TGV et routière, sur les 8 240 m² restant à programmer dans le périmètre de l’OAP « Chessy centre urbain ouest ». 
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• Equipements 

– Les équipements structurants 

Le Centre de Congrès de 40 000 m² de surface de plancher sera implanté dans le Triangle de Bellesmes. Une partie du programme d’équipements privés pourra 

se développer à proximité. L’OAP ne fixe pas la répartition de ce programme sur les deux secteurs 

. 

– Les équipements de proximité 

Concernant les équipements de proximité, il n’en est pas prévu dans le Triangle de Bellesmes du fait de l’absence de logements et donc d’habitant sur ce site. 

– Autres équipements et espaces publics 

Afin d’assurer l’accès et la desserte aux gares et aux quartiers de divertissement Disney-Village, sera réalisée une place/parvis de la gare d’environ 5 000 m² 

à créer en sortie de la gare RER/TGV de Chessy associée à la nouvelle gare routière dont le fonctionnement devra être particulièrement étudié, comprenant 

une vingtaine de quais pour des bus articulés. 

L’accès des transports en commun à cette gare sera assuré par des voies réservées aux bus, selon un schéma de desserte en boucle. Une dépose-minute et un 

parc de stationnement public compléteront le pôle gare Sud du triangle de Bellesmes. 

La mise en œuvre des projets devra prendre en compte la possibilité de la couverture des voies ferrées par phases successives, du nord vers le sud, dans le 

prolongement du parking déjà réalisé, pour permettre le développement d’un pôle tertiaire en pied de gare. Compte-tenu des vocations des différents quartiers 

du centre urbain (triangle de Bellesmes, centre urbain multifonctionnel et touristique et quartier de la gare à vocation mixte) et de la proximité d’autres pôles 

fonctionnels (pôle gare TGV/RER, Disney Village, station touristique…), il sera recherché des transitions fonctionnelles entre les secteurs.  
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Schéma de principes d’aménagement  
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Le paysage urbain et le cadre de vie 

Le projet d’ensemble devra assurer une cohérence urbaine entre les différents secteurs qui ont vocation à composer le Centre Urbain sur la commune de Chessy 

à savoir le quartier de la gare, son extension nord ainsi que le triangle de Bellesmes. 

Cette cohérence sera recherchée dans les principes de composition urbaine (définition de places, de rues, d’îlots,…) et de morphologie (structuration de 

l’alignement des voies, implantation des constructions,…).  

La continuité entre le caractère urbain déjà réalisé au sud-est de l’avenue Hergé et son extension au nord-ouest sera assurée. Une hiérarchie entre les gabarits de 

voies permettra de créer différentes ambiances urbaines ; l’épannelage des bâtiments sera étudié dans ce sens également et dans le souci d’éviter le gaspillage 

foncier. 

L’avenue Hergé sera traitée en avenue urbaine depuis le rond-point sur le boulevard du Grand Fossé jusqu’au rond-point sur l’avenue Paul Séramy ; c’est-à-dire 

que l’implantation des constructions et la composition urbaine et paysagère de cette artère seront pensées à l’échelle du promeneur « urbain », piéton ou 

cycliste. Il s’agit de créer du lien, au travers de cette voie, entre ces deux parties du centre urbain. 

En termes d’architecture l’objectif est d’assurer une cohérence entre les extensions programmées et le secteur gare (Val d’Europe) déjà réalisé, avec une 

écriture architecturale intégrant les principes du développement durable à l’échelle des bâtiments (isolation thermique, toitures terrasses végétalisées,…). 

La conception urbaine et architecturale du Triangle de Bellesmes devra être tout particulièrement étudiée pour affirmer son appartenance au centre urbain du 

Val d’Europe et à son rôle de pôle de centralité de pied de gare (RER, TGV et gare routière), pôle urbain multifonctionnel et touristique.  

La conception de la place de la gare devra permettre d’assurer son bon fonctionnement et également affirmer son rôle majeur pour les habitants, les employés et 

les visiteurs. Elle anticipera la couverture à long terme de la voie ferrée pour permettre l’implantation de bureaux, offrant une nouvelle façade urbaine aux voies 

situées de part et d’autre. Cette place a fait l’objet d’une privatisation par la société Disney. Son statut évoluera , selon les conclusions de la procédure 

contentieuse en cours, dans le cadre d’une procédure d’évolution ultérieure du PLUI. 

L’ensemble des services liés à la fonction gare devront être pris en compte : dépose-minute, parc de stationnement public, …. 

La densité des constructions sera dégressive en s’éloignant des pôles de desserte en transport en commun.  

Un parc urbain majeur sera créé au cœur du quartier nécessaire à la qualité de vie des habitants. Il sera relié aux espaces verts déjà réalisés sur la commune de 

Montévrain au sud-ouest. Ces espaces participeront à la trame verte du Val d’Europe et au-delà. 
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Le fonctionnement urbain  

Un maillage viaire performant 

Une attention particulière sera portée à la constitution du maillage viaire afin d’assurer des liens fonctionnels entre les différents quartiers et les communes 

avoisinantes (Montévrain, Serris), conformément au schéma d’aménagement. Ce maillage viaire prendra compte tous les modes de déplacements et notamment 

les transports en commun et les modes actifs. Une attention sera tout particulièrement portée sur le quartier de la gare sud Chessy Marne-la-Vallée, afin 

d’assurer l’accès de tous aux gares RER et TGV et à leur parking. Ainsi, la rue Morris déjà réalisée à l’ouest des voies ferrées devra être intégrée à cette trame 

viaire fonctionnelles. 

Les principales caractéristiques des voies et espaces publics 

L’aménagement et le traitement paysager sera différencié selon le type de voies en tenant compte de leur hiérarchisation (échelles et proportions) et de leur 

usage :  

- L’avenue Hergé, et le boulevard du Grand Fossé, et l’avenue Paul Séramy seront confortées dans leur vocation de voies de desserte principales assurant 

un lien fonctionnel et paysager de premier plan entre les différents secteurs. Elles intégreront un aménagement destiné à la sécurisation des modes de 

déplacements doux (de type voie ou bande cyclable) et seront traitées sous la forme de mails urbains, intégrant des places de stationnement. 

- Les voies de desserte s’inscriront dans le prolongement des voies existantes sur la commune (rue d’Ariane, rue Haddock). Elles se prolongeront d’un 

secteur à l’autre, du centre urbain jusqu’au triangle de Bellesmes. Les caractéristiques des voies nouvelles seront déclinées dans les secteurs à aménager. 

- La rue d’Ariane prolongée sera traitée de manière à asseoir son rôle structurant au sein du quartier : des commerces seront notamment implantés en rez-

de-chaussée des constructions. Une autre voie, reliant l’avenue Hergé s’affirmer au boulevard du Grand Fossé pourra participer à la desserte principale 

de l’extension nord du quartier de la Gare. 

Intégrer les problématiques environnementales dans la conception de l’aménagement : 

Enfin, il devra justifier de principes visant à limiter l’exposition des habitants aux nuisances phoniques liées aux infrastructures de transports et aux parcs 

d’attractions. Afin de limiter les nuisances visuelles et sonores pour les futurs habitants de la partie nord du quartier de la gare, une attention particulière sera 

portée à la spatialisation des programmes et au traitement de la frange entre ce quartier mixte et l’extension prévue du 2ème parc d’attractions. 

Le projet d’ensemble devra assurer une gestion des eaux pluviales optimale visant à favoriser l’infiltration des eaux, pouvant être intégrée aux principes de 

paysagement du quartier. 

Les principes d’aménagement et les dispositifs constructifs intégreront une gestion économe de l’énergie et des ressources. 
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2-1-2-L’habitat 

Seul le secteur de la gare et son extension au nord-ouest de l’avenue Hergé de part et d’autre du boulevard circulaire a vocation à accueillir de l’habitat.  

 

Il s’agit d’assurer l’équilibre et la diversité de l’habitat dans le quartier « Chessy centre urbain ouest » dans le respect du PIG et des dispositions législatives qui 

s’imposent. 

 

De plus, chaque programme, excepté ceux concernant la réalisation de logements locatifs sociaux en maitrise d’ouvrage directe, devra comporter une 

répartition équilibrée de la taille des logements : 25 % de T1/T2, 50 % minimum de T3/T4 et un minimum de 10 % de T5 et plus. 

 La superficie moyenne des logements dans chaque opération de logements en accession à la propriété ne pourra être inférieure à 70 m² de surface de plancher. 

Il convient également de se conformer aux objectifs du PADD et de se référer aux OAP habitat pour la période couvrant le PLH et à terme (voir OAP Habitat 5-

2-1 et 5-2-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- COMMUNE DE COUPVRAY 
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3-1 CONTEXTE GENERAL 
 

Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

s’appliquent à l’ensemble du territoire. Ils apportent ainsi une cohérence 

aux objectifs de développement de la commune. Toutefois, tous les secteurs 

de la ville ne sont pas voués à un même degré d’évolution. Certains sont 

porteurs des projets sur des tissus urbains consolidés et leur évolution 

urbaine paraît évidente. D’autres constituent des secteurs à forts enjeux 

environnementaux car il s’agit de grandes surfaces de terres vouées 

aujourd’hui à l’agriculture.  

 

L’enjeu fondamental de ces OAP, est donc celui d’allier les objectifs du 

développement urbain du territoire à ceux de la ville durable et de favoriser 

le développement économique local (commerces, services, etc.) 

  

Ainsi, trois secteurs de projets ont été recensés sur la commune : 



  

Les Cent Arpents et les Trois Ormes 

 

État des lieux : grandes plaines agricoles localisées entre le plateau de la Brie, au Sud et les coteaux de la Marne. Le secteur est divisé en deux sous-secteurs 

délimités par la RD 934 : les cents Arpents au Nord et les Trois Ormes au Sud.  Le secteur se trouve en limite Est du Parc du Château de Coupvray. Terrain en 

pente qui offre des vues remarquables sur le Parc du Château, sur Esbly et sur la vallée de la Marne.   

 

Enjeux :  

- Concilier le développement urbain du territoire avec la qualité paysagère du site tout en conservant une partie de sa destination agricole (Cent Arpents et 

Vignes Rouges). 

- Relier avec cohérence les nouvelles urbanisations au tissu urbain existant et au Parc du Château, en particulier selon un axe de voirie Nord-Sud. 

- Assurer les continuités écologiques et les liaisons douces 

- Préserver les vues remarquables ainsi que le caractère de village briard  

- Concevoir les aménagements dans l’optique de ne pas accroître le trafic vers le centre bourg. 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

La Fosse St-Etienne 

 

État des lieux : la partie la plus importante du terrain est couverte par des surfaces cultivées avec quelques terrains en friche, en stade herbacé. La partie Est est 

occupée par un espace boisé. Le terrain est localisé sur les coteaux du bassin versant de la Marne. 

Enjeux :  

- Ouvrir à l’urbanisation en adaptant le bâti au terrain existant et en conservant la plupart des espaces boisés 

- Créer une nouvelle voie de desserte Nord-Sud et relier la RD 45a à la RD 5d 

- Aménager l’entrée Est de la commune depuis la RD 5 

- Concevoir les aménagements dans l’optique de ne pas accroître le trafic vers le centre bourg. 
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 Les Chauds Soleils 

 

État des lieux : secteur à destination agricole localisé à proximité immédiate de la ligne de chemin de fer «Paris-Meaux».  

Enjeux : aménager une entrée de ville tout en maîtrisant le front urbain constitué entre la limite de l’espace urbain et l’espace agricole. Créer des liaisons douces 

afin d’assurer des liens avec les équipements existants. 

En outre, un quatrième secteur, le secteur de Molveaux, au Nord du bourg, ne fait pas l’objet d’orientations d’aménagement mais présente une réceptivité d’une 

quinzaine de logements environ. 

 

 

 

L’aménagement de ces secteurs constitue un enjeu majeur pour la commune de Coupvray et pour le développement de l’agglomération du Val d’Europe.  Il 

s’agit d’accompagner le développement d’un territoire en pleine mutation urbaine et à forts enjeux économiques afin de constituer une véritable ville durable.  

 

La réceptivité envisagée au  Nord est de 800 logements familiaux et 200 résidences et au Sud de la RD934 de 852 logements minimum et de 400 résidences 

spécifiques (dont 200 sont à préciser en fonction des objectifs communaux). Ces objectifs  sont calés sur la réceptivité minimale du PIG (1600 logements).  

Une capacité de 400 logements supplémentaires pourra être réalisée au Sud de la RD 934, selon les conditions d’accueil de la population en termes 

d’équipements. 
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L’urbanisation de ces secteurs ne pourra donc être réalisée que dans le cadre d’opérations cohérentes favorisant une mixité des fonctions (habitat, équipements, 

activités économiques), une qualité du cadre de vie (création et valorisation des espaces publics, préservation d’espaces verts et naturels, mise en valeur du 

patrimoine, etc...) et une qualité paysagère et environnementale (préservation des vues remarquables, prise en compte de la topographie du site en adaptant les 

constructions à la pente,  évolution vers une agriculture péri-urbaine, réduction des consommations d’énergie, etc...). Ces opérations, dont les principes 

directeurs sont définis dans la suite du document, devront favoriser une mixité de l’habitat (diversité de la taille des logements et à prix maîtrisés) et permettre 

l’atteinte des objectifs en matière de logements aidés, conformément au programme local de l’habitat.  

 

Plusieurs orientations d’aménagement, dont la plupart figurent sur les plans joints, définissent les conditions d’une urbanisation qualitative. 
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3-2-LES CENTS ARPENTS ET LES TROIS ORMES 
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L’avenir de ce secteur constitue un enjeu fondamental du projet communal par l’importance des constructions envisagées et par la nécessité de l’intégrer 

harmonieusement au village. Ce secteur occupe une superficie d’environ 133 hectares vouée aujourd’hui à l’agriculture. Les terrains sont localisés entre le 

plateau de la Brie, au Sud et les coteaux de la Marne au Nord. Ce secteur regroupe les lieux-dits «Les Bonshommes», «La pièce des Cent Arpents», «Les Trois 

Ormes» et «La Maizière». 

Le secteur bénéficie d’une grande qualité paysagère, qui offre des vues remarquables sur la commune d’Esbly et sur le Parc du Château de Coupvray. Il se 

trouve à proximité immédiate du Parc du Château, ce qui constitue un atout mais aussi une contrainte à l’aménagement de ce secteur. Ce secteur se trouve 

divisé en deux par le passage de la RD 934, qui constitue aujourd’hui une coupure d’urbanisation entre le plateau et le bourg de Coupvray. Les principes 

d’aménagement ont été définis en fonction des différents aspects à traiter.  

 

L’urbanisation autour de la RD 934 et de la RD 5d 

L’articulation entre le plateau, au sud de la RD 934 et le bourg de Coupvray, nécessite la recomposition de cette voie départementale dans sa traversée de la 

commune. Il s’agit d’aménager un boulevard urbain intégré dans le paysage (notamment vis-à-vis du parc du château) mais aussi de créer une centralité urbaine 

autour de cet axe principal. Le réaménagement du carrefour avec la RD 5d est l’occasion de constituer un espace à caractère urbain, agrémenté par la présence 

de commerces, d’équipements et de services. Cet espace est amené à accueillir une plus forte densité urbaine et devenir un pôle de vie du secteur, créant des 

nouvelles dynamiques urbaines et sociales.  

 

L’aménagement de ce boulevard urbain et de la RD 5d doit permettre de supprimer les coupures générées par ces deux voies, faciliter les liaisons douces Nord-

Sud et Est-Ouest pour les différents usagers : piétons, cyclistes, cavaliers… et principalement vers le Parc du Château et le bourg ancien.  

 

Dans ce cadre, deux séquences urbaines distinctes caractériseront l’aménagement de la RD 934 : 

- une séquence très urbaine depuis la limite communale avec Montry jusqu’à l’arrivée sur le Parc du Château, 

- une séquence peu urbaine le long du Parc du Château et jusqu’à la limite Ouest du territoire communal. 

 

Les interdistances entre les piquages sur la RD 934 seront fonction de la nature de la séquence. La vitesse sur la RD 934 sera adaptée à chaque séquence : 50 

km/h en séquence très urbaine, 70 km/h en séquence peu urbaine. 

  

Depuis la RD 934 et la RD 5d, des accès routiers principaux et secondaires seront réalisés. Ils figurent en localisation de principe sur la carte jointe et seront 

définis précisément avec le Conseil Général de Seine-et-Marne dans le cadre de l’élaboration du projet. 

L’ensemble des projets seront étudiés avec le gestionnaire de la voirie départementale (ART de Meaux-Villenoy). 
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La mise en valeur du Parc du Château 

L’objectif est d’affirmer « L’espace des Rohan » (Château et Parc) comme un élément patrimonial fédérateur du développement communal, passe avant tout 

par la mise en valeur du Parc. Des liaisons douces devront être créées afin de relier le Parc aux nouveaux tissus urbains et au bourg ancien.  

L’aménagement d’une coulée verte en accompagnement de l’allée des «Bonshommes» et depuis le boulevard circulaire, sera en mesure de créer un espace 

ouvert autour des espaces boisés existants. Ce vide urbain garantit la protection des boisements et facilite les percées visuelles sur le Parc.  

 

La trame verte 

La réalisation d’une trame verte, dont les largeurs sont définies sur le plan ci-contre, doit préserver et renforcer la place de la nature dans l’agglomération 

urbaine par la constitution progressive d’un maillage vert irriguant l’ensemble des tissus urbains au service des habitants et des visiteurs.  

 

Cette trame verte en direction Nord-Sud permet de garantir la préservation en espace naturel ou agricole, d’une grande partie de terrains sur les lieux-dits «Les 

Trois Ormes», «Les Cents Arpents» et sur «Les Vignes Rouges». La gestion de ces espaces pourra mettre en avant la position de belvédère, l’agriculture de 

proximité, les vergers, la gestion des eaux pluviales et/ou les jardins familiaux. Le caractère agricole est préservé uniquement sur « les vignes rouges ». 

 

Un traitement paysager spécifique devra être choisi en fonction des spécificités du lieu et cherchant à mettre en valeur les vues remarquables depuis la RD 934, 

la rue de Montry et depuis les Vignes Rouges.  

 

Particulièrement, autour du Parc du Château, sont à privilégier les arbustes, afin de mettre en valeur le mur d’enceinte du Château et de permettre les percées 

visuelles.  

 

La préservation de ces espaces naturels permet aussi d’assurer la protection des espaces boisés existants permettant notamment le maintien des habitats 

terrestres des amphibiens, de créer une continuité écologique à l’échelle de l’agglomération et de maîtriser l’urbanisation à l’Ouest de la RD 5d.  

 

Cette coulée verte sera en mesure d’accompagner les liaisons douces à l’échelle communale et intercommunale. La continuité de l’allée des «Bonshommes», 

depuis le boulevard circulaire jusqu’au Nord de la limite communale, permettra de créer un lien avec les communes de Magny-le-Hongre et d’Esbly. De même, 

un principe de liaison verte entre Coupvray et Montry sera réalisé par des percées du «Grand Merlon» 

 

La création du bassin de rétention entrainera la destruction des masses boisées existantes toutefois une compensation équivalente à cette perte est prévue dans le 

cadre du projet d’aménagement dudit bassin. 

 

L’espace paysager de la ZAC des 3 ormes sera classé  en zone N  dans le cadre d’une évolution ultérieure du PLUI après approbation du dossier de réalisation 

de la ZAC par le Préfet 

 



         Mixité urbaine et densité 

Les orientations d’aménagement définissent différents niveaux de densité 

urbaine à développer selon les secteurs.  Ainsi, la plus forte densité urbaine, 

sera concentrée : 
 

Autour du pôle urbain de la RD 934 et de la RD 5d. L’urbanisation de ce 

secteur doit favoriser :  

- la création des logements collectifs et individuels, 

- la réalisation de logements aidés, 

- les équipements, dont notamment scolaires, sportifs, de loisirs, ... 

- les activités, 

- les commerces et les services.  

 

Le long du Boulevard Circulaire : cette zone doit accueillir une mixité 

urbaine, favorisant l’habitat, l’activité économique et les équipements et 

comporter une densité urbaine plus importante, en favorisant la création des 

logements collectifs et de l’individuel groupé. 

 

 

Un deuxième niveau de densité urbaine doit être créé sur les espaces 

localisés en périphérie de la trame verte. L’urbanisation de ces espaces doit 

permettre la réalisation d’une mixité des types d’habitat.  

 

Enfin, le secteur des «Bonshommes», en contact direct avec le bourg, doit 

comporter une densité urbaine plus faible, en lien avec l’existant. 

 
Le développement de l’urbanisation se fera selon les dispositions des articles 
10 des règlements des zones AUZTOA et AUZCA, relatifs aux hauteurs 
maximum des constructions et en compatibilités avec le plan de  spatialisation 
des épannelages ci-dessous. 
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Mixité de l’habitat 
 

La répartition des logements devra répondre de critères de cohérence urbaine et de mixité sociale et intergénérationnelle. 

 

Les ZAC de Coupvray et des Trois Ormes sont dotées chacune d’un plan fixant pour chaque ZAC (idéogrammes graphiques) le programme à terme et le 

programme du PLH (2014-2019) en terme de : 

- Nombre de logements, dont le nombre de logements prévus en résidences spécifiques, 

- Nombre de logements sociaux au titre de la loi SRU dont le nombre de logements prévus en résidences sociales spécifiques. 

 

Si elle est envisagée, l’évolution du programme de ces ZAC au-delà du nombre de logements prévus devra s’appuyer sur les objectifs de production en 

logements sociaux  identifiés dans les OAP ci-dessous. 

 

 

Déplacements urbains et transports 

L’urbanisation du secteur des Cents Arpents et des Bonshommes sera structurée en direction Nord-Sud par une voie de desserte interquartiers dont la 

localisation est à définir et qui se poursuivra jusqu’au secteur de la Fosse Saint Etienne (RD 5). 

 

Le tracé de cette liaison routière limitant l’urbanisation au Nord, permettra de conserver l’espace agricole des «Vignes Rouges».  

 

Par ailleurs, l’aménagement de la RD 5d permettra le support éventuel d’une voie de transports en commun en site propre avec deux raccordements possibles 

(soit dans le prolongement de la RD 5d, soit vers la voie ferrée).  

 

Le lien avec le bourg ancien sera assuré par l’aménagement de la rue de Montry jusqu’à la RD 5d. L’ambiance urbaine et paysagère devra intégrer la présence 

des arbres remarquables, identifiés à proximité de l’axe de la voie.  

 

Un réseau de liaisons douces permettra d’assurer les liens entre le Parc du Château, le bourg et les nouveaux espaces à vocation d’habitat. Un axe principal sera 

constitué par la continuité du «Chemin des Bonshommes», en direction Sud et en accompagnement de la coulée verte. 

En terme de déplacements urbains, le tracé de la liaison routière entre la RD 5d et le boulevard circulaire au Sud du territoire communal, prévue au SDRIF et au 

PIG, doit être maintenu.  

 

Le stationnement des vélos pour les équipements publics devra respecter les normes suivantes : 

- Ecoles primaires : Une place pour huit à douze élèves. 

- Collèges : Une place pour trois à cinq élèves. 
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Un quartier d’habitat durable 

Les qualités environnementales et paysagères du site impliquent l’aménagement d’un quartier intégrant la notion de développement durable. De cette façon, les 

développements urbains doivent limiter la consommation d’espace (compacité, densité en cohérence avec la partie urbaine et le maillage de transport en 

commun) afin de garantir la préservation d’un maximum d’espace naturel ou agricole (voir partie sur les densités urbaines). 

L’urbanisation de ce secteur doit également être intégrée à la  trame verte et bleue et proposer un maillage d’espaces publics permettant des liens avec les 

espaces naturels (Trame bleue et trame verte, massifs boisés, parcs urbains, espaces publics, bois habités, parc habités, hydro-systèmes, coteaux de la Marne 

etc.…) 

 

Les principes de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme devront être pris en compte dans l’aménagement du secteur, dans un esprit d’écoquartier.  Le 

projet d’aménagement sur ce secteur doit intégrer entre autres : 

- la recherche d’une optimisation de l’utilisation de l’espace, qui peut être envisagée à travers la mutualisation des aires de stationnement, 

- la gestion des eaux pluviales en lien avec le système des bassins d’eau pluviale (BEP) mis en place sur le Val d’Europe,  

- une utilisation préférentielle des énergies renouvelables (géothermie, solaire, etc...), 

- le respect de la norme Bâtiment Basse Consommation (BBC) et de son évolution sauf dans le cas de bâtiment passif. 

Un paysage remarquable 

Préserver les arbres remarquables sur COUPVRAY et notamment le peuplier noir de 6 mètres de circonférence et de 15 m de hauteur présent sur « La pièce des 

Cent Arpents ». 
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ZOOM SUR LA FOSSE ST ETIENNE
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La  Fosse St-Etienne occupe un terrain situé sur les coteaux Sud du bassin versant de la Marne (6 ha environ). Le terrain présente une pente relativement 

importante, d’environ 12%, occupé en partie par des friches et des cultures. La partie Est est occupée par un espace boisé de grande qualité paysagère. Le 

terrain se trouve à proximité du Canal de Meaux à Chalifert et offre des vues sur la commune d’Esbly. Les orientations d’aménagement pour ce secteur 

imposent : 

 

De favoriser l’intégration paysagère du bâti en respectant la configuration du site (voir coupe de principe ci-contre). Le terrain doit être traité par un système de 

terrassement permettant d’adapter la constructibilité au relief. Les volumes bâtis doivent s’intégrer au relief en dégradant la hauteur des bâtiments en fonction 

de la pente et de façon à permettre la préservation des vues sur les coteaux Nord de Coupvray, 

 

Favoriser un système de noues paysagères afin de  permettre le traitement d’une partie des eaux pluviales par infiltration. Ce système permettra d’améliorer le 

fonctionnement de l’assainissement des eaux pluviales en contrôlant, autant que possible, les débits de ruissellement à la source,  

 

De créer une nouvelle voie de desserte à double sens en aménageant le carrefour sur la RD 5. Cette nouvelle voie (voir tracé de principe sur la carte ci-contre) 

permettra de relier la RD 5 à la RD 5d, en créant éventuellement un lien avec la nouvelle voie TCSP. 

 

D’aménager une entrée de ville depuis la RD 5 avec  la création d’un carrefour sur la même voie. Le traitement de la voirie doit comporter une grande qualité 

paysagère en prenant en compte la proximité du Fond de L’Aulnoye.  

 

De créer un port de plaisance sur le canal de Meaux à Chalifert, afin de mettre en valeur cet espace et constituer un véritable lieu d’agrément.  

 

De requalifier ou mettre en valeur les cheminements piétons existants,  notamment les chemins des Fours à Chaux et des Bonshommes. Étant placés en lisière 

de forêt, ces chemins constituent des liaisons stratégiques avec le corridor écologique de la trame verte du Val d’Europe.  

 

De créer une liaison douce créant un lien entre le secteur de la Fontaine Fleurie et le chemin des Bonshommes.  

Prolonger les voies de circulation par des perspectives sur les liaisons piétonnes. 
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3-3- LES CHAUX SOLEILS 
 

 



Le secteur est localisé entre la ligne de chemin de fer «Paris-Meaux» et le 

canal de Meaux à Chalifert. Il est situé à l’intérieur d’une grande surface 

agricole qui   constitue une importante entrée de ville depuis la RD 45a. Les 

orientations d’aménagement pour ce secteur imposent : 

D’aligner la limite de l’urbanisation avec le Parc des Sports au Sud de la 

RD 45a en aménageant une entrée de ville. La création de cette limite 

nécessite l’aménagement d’un front urbain constitué entre l’espace urbain et 

l’espace agricole, 

De créer une voie de desserte à sens  unique desservant le secteur depuis la 

RD 45a. Un carrefour est à aménager sur cet axe routier.  

De créer un espace public central destiné à devenir un lieu de rencontre et 

de passage. Cet espace doit aussi présenter des aires de stationnement 

destinées aux logements et visiteurs. Cette place doit être traitée d’un point 

de vue paysager afin de lui conférer une qualité urbaine.  

De soigner particulièrement les limites Ouest du secteur qui peuvent être 

constituées par des fonds de jardin. Un espace de transition d’une grande 

qualité paysagère doit être constitué (voir coupe de principe ci-contre) afin 

de créer un front urbain entre  l’espace urbain et l’espace agricole.  

De requalifier les abords de la RD 45a à travers un traitement paysager 

d’entrée de ville.  

Une réceptivité estimée à 30 logements familiaux permettant une mixité de 

l’habitat selon les secteurs en privilégiant : 

- l’habitat individuel sur la partie Est de la voie de desserte, en lien 

avec l’existant, 

- l’habitat individuel groupé et petits collectifs sur la partie Ouest de la 

voie de desserte, afin de créer un véritable front urbain d’entrée de 

ville. 

Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de 

logement social en référence à la programmation sur la période du PLH et  à 

terme conformément aux objectifs du chapitre 5-2-1 et 5-2-2 des OAP 

Habitat. 

De créer des liaisons douces (piétons, cycles,...) ou de renforcer les liaisons 

existantes  en  améliorant leur praticabilité, afin de créer des liens avec les 

équipements existants (groupe scolaire, équipements sportifs, piscine 

municipale, médiathèque, etc...) 

L’espace libre entre le chemin rural dit des Chauds Soleils et la ligne de 

chemin de fer doit être requalifié par le maintien ou la reconstitution d’une 

lisière boisée. 
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3-4- L’ILOT SAINT PIERRE 
Un plan de masse correspondant à la restructuration de l’ilot Saint-Pierre figure sur le document graphique du PLU. 

Ce plan de masse a pour objet de permettre la réalisation d’un projet global de restructuration et de valorisation de l’ilot « Saint Pierre » situé à l’Est du centre 

bourg et desservi par les rues « Saint Denis » et « Saint Pierre ». 

 

Ceci afin de  permettre l’extension du bourg tout en conservant l’aspect architectural du bâti existant. Il consiste en la réalisation d’un ensemble immobilier 

d’une réceptivité d’environ 6 600 m² de surface de plancher composé de : 

· 99 logements collectifs répartis en 3 immeubles et 9 maisons individuelles pour une surface de plancher estimée à 6 200 m². 

· 4-5 coques commerciales pour des commerces de proximité d’une surface de l’ordre de 400 m² de surface de plancher. 

 

La commune de Coupvray souhaite dans le cadre de ce programme, assurer une mixité sociale basée sur le statut d’occupation des habitants, mais aussi sur une 

typologie de logements centrée sur des petits logements, permettant de répondre aux besoins des jeunes ménages et des personnes âgées de la commune de 

Coupvray. 

Il sera ainsi réalisé : 

· 20 % de logements locatifs sociaux. 

· 80 % de logements en accession à la propriété avec un objectif maximal de 10 % en accession sociale. 

 

Ce plan de masse définit ainsi : 

 

Les zones constructibles, 

Le principe de liaisons piétonnes entre la rue «St Denis» et le parc des «Tamaris» et sur la sente de la «Glaise», 

Le principe d’une voie de desserte des parcelles situées au Nord de la rue «St Denis» au travers du parc des «Tamaris» 

Le principe d’une placette interne à l’opération située au droit de la rue «St Denis» et destinée à la desserte des commerces, 

Le principe d’une nouvelle voie de liaison d’une largeur minimum de 10 m entre la rue de «Montry» et la rue «St Pierre», 

Les hauteurs maximales des constructions autorisées dans l’emprise constructible, 

Le principe d’un alignement obligatoire par rapport à la rue «St Denis», 

La largeur minimum de la rue «St Pierre» qui doit être restructurée dans le cadre du futur projet immobilier. 
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 4- COMMUNE DE MAGNY LE HONGRE 
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4-1-LE SECTEUR NORD-EST DE COURTALIN 
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Voir OAP environnement 
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La ZAC de Courtalin est localisée à la limite Nord du territoire communal de Magny-le-Hongre, dans un périmètre délimité au Nord par le chemin de Saint-

Maur, à l’Ouest par le boulevard circulaire, au Sud par des espaces libres en limite du bourg. 

Les orientations d’aménagement portent plus précisément sur la partie Nord-Est de la ZAC qui accueillera un quartier résidentiel.  

La préservation et la valorisation des qualités naturelles du site 

Les qualités environnementales et paysagères du site impliquent l’aménagement d’un quartier intégré aux boisements. Il s’agira de conserver une partie des 

boisements de façon à créer une continuité paysagère boisée d’une largeur minimale de 35 mètres, d’orientation Est-Ouest, et aménagée en vue d’un usage 

public. Les boisements seront également préservés de façon à conforter une continuité écologique d’orientation  Nord-Ouest (en lien avec les terres agricoles) / 

Sud-Est  (en lien avec la ripisylve du ru du Lochy). 

 

Les plans d’eau du Courtalin et du Lochy seront reliés entre eux et entourés d’une promenade piétonne, s’intégrant ainsi à la trame verte communale. 

 

L’organisation générale de l’aménagement s’appuiera sur le relief naturel du site. Les volumes bâtis doivent s’intégrer au relief en dégradant la hauteur des 

bâtiments en fonction de la pente et mis en scène vers la vallée. Une hauteur maximale de R+2+C des logements collectifs participera à l’intégration des 

bâtiments. 

Les liaisons cyclables et les cheminements piétons suivront également la topographie. 

Les périmètres résidentiels étant entourés de boisements, les lisières seront traitées de façon à créer une transition entre espaces naturels et urbanisation. Il 

s’agira également de traiter les lisières entre le bâti existant et l’urbanisation à venir.   

 

Le développement d’un nouveau quartier résidentiel à densité adaptée 

Afin de préserver les qualités naturelles du site et de constituer une zone de transition entre les espaces plus denses à l’Ouest et au Sud et l’espace agricole, le 

quartier résidentiel présentera une densité adaptée. La réceptivité est estimée à 400 logements familiaux repartis in et hors territoire Disney. 

Un quatrième secteur résidentiel de réserve permettra de compléter l’offre en logements. 

Afin de répondre à l’augmentation de la population, une réserve sera affectée à l’installation d’équipements dont un groupe scolaire. 
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Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de logement social, en référence à la programmation sur la période du PLH et à terme 

conformément aux objectifs des chapitres 5-2-1 et 5-2-2 des OAP Habitat. 

La mixité urbaine et la densité 

Il s’agit de favoriser une diversité des formes urbaines et une mixité sociale au sein des quartiers et d’assurer la continuité du parcours résidentiel dans la 

commune de Magny-le-Hongre et au sein du Val d’Europe. Il convient ainsi de : 

- permettre la réalisation de logements sociaux au sein des opérations d’habitat dans des proportions maîtrisées, 

- veiller à contenir la représentation des résidences spécifiques au sein du quartier en adéquation avec le tissu urbain constitué ou en cours. 

Les déplacements et les transports 

Chaque secteur résidentiel sera desservi par une voie dans le prolongement de la rue de l’Épinette, ce qui permettra de connecter le Nord-Est de Courtalin à 

l’urbanisation existante. 

 

La requalification de la RD 93 permettra de maîtriser l’augmentation du trafic et de sécuriser les traversées des piétons. Le carrefour de la RD 93 et de la voie 

principale d’accès au secteur résidentiel devra également être aménagé dans ce but. 

 

Plusieurs orientations permettront l’usage de modes de transports alternatifs à la voiture.  

Les liaisons douces longeant les étangs se prolongeront dans la rue de l’Épinette en direction du bourg. La mise en place du schéma cyclable prioritaire passant 

rue des Labours et se prolongeant vers le bourg de Magny-le-Hongre permettra de compléter les liens avec celui-ci. La liaison piétonne du chemin Saint-Maur 

devra être confortée pour desservir les périmètres résidentiels les plus au Nord. 

Le secteur sera également desservi par deux lignes de bus. Dans le cadre du PLD, qui propose une organisation selon deux niveaux de hiérarchie (lignes 

principales et lignes complémentaires), une ligne principale desservira la ZAC en empruntant la rue des Labours. Une ligne complémentaire sera créée rue de 

l’Épinette. 

La construction de logements locatifs sociaux sur l’espace du Village sera conditionnée par la réalisation de cette ligne avec arrêt de bus. 
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4-2- L’INTERFACE DE LA ZAC DE COURTALIN ET DU BOURG 
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Les orientations d’aménagement portent sur les espaces libres à l’interface de la ZAC de Courtalin et du bourg. Ces espaces libres représentent un enjeu d’une 

part pour l’établissement d’une continuité urbaine Nord-Sud et d’autre part, pour la préservation de continuités écologiques et paysagères sur le territoire de 

Magny-le-Hongre. 

 

Une continuité urbaine depuis le boulevard circulaire 

Les périmètres bâtis de la rue des Grouettes et la rue de la Clef des Champs auront une affectation dominante équipements, services, activités et commerces. 

L’ implantation se fera en front sur ces rues afin d’assurer une continuité urbaine. 

 

De même, cette dominante sera à constituer à l’Ouest du collège provisoire Jacqueline de Romilly, dans le prolongement de l’espace d’activités économiques 

qui sera développé le long du boulevard circulaire (côté bourg). 

 

Une coulée verte au sein de périmètres d’urbanisation 

L’ emprise restante au cœur du secteur sera mise en valeur grâce à un espace vert. Cette coulée verte constituera une continuité paysagère en lien avec les 

espaces naturels du ru du Lochy et participera ainsi à la mise en oeuvre de la trame verte communale.  

 

Les déplacements et les transports 

La liaison douce d’orientation Nord - Sud traversant le site devra être préservée. Elle complète des cheminements existants le long du ru du Lochy et du bourg 

de Magny-le-Hongre en direction du Nord. Le schéma cyclable du Val d’Europe et des itinéraires cyclables complémentaires viendront conforter ces liaisons 

Nord - Sud. 

 

Le site sera également desservi par la ligne principale G du réseau de bus du Val d’Europe qui rejoint le boulevard circulaire. Une nouvelle voie sera ainsi 

exclusivement réservée aux transports en commun. 

 

Étant donnée la diversité des modes de transports envisagés rue des Labours, il conviendra de traiter et de sécuriser le carrefour entre la rue des Labours et la 

rue des Grouettes et le carrefour entre la rue des Labours et la rue de la Clef des Champs. 

 

La continuité paysagère à réaliser intègrera une liaison douce et les emprises nécessaires à la réalisation de l’avenue de Montguillon (2x1 voie). L’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation sera modifiée pour assurer la cohérence du parti d’aménagement qui sera prévu et ce, concomitamment avec 

l’approbation d’une future modification du PLUI. 
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4-3- ESPACE LIBRE RUE DE PARIS 
 

Cet espace libre dans la rue de Paris se situe dans un secteur résidentiel, au 

Sud du groupe scolaire des Semailles. 

 

Les orientations d’aménagement sur le secteur sont les suivantes : 

 

- Le développement d’un secteur à vocation d’habitat en partie arrière de la 

parcelle construite et en limite sur rue, 

- Le traitement architectural de la construction en limite sur rue devra faire 

l’objet d’une attention particulière, 

-  La création d’un espace vert central sur la partie arrière de la parcelle en 

accompagnement des logements. Un tiers de la superficie du secteur devra 

être dédié à l’aménagement paysager. 

- L’aménagement d’une voie de desserte de ce secteur avec possibilité 

d’une aire de retournement pour les véhicules, 

- L’aménagement d’une zone de stationnement plantée, 

- La préservation de la maison existante sur la parcelle. 
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4-4- FERME RUE SAINTE GENEVIEVE ET RUE DU TOQUE BOIS 

 

Le secteur comprend deux fermes : l’une se situe en retrait de la rue Sainte Geneviève à 

l’Est des vergers du bourg, l’autre se situe rue du Toque Bois au Nord des vergers. 

 

Les orientations ont pour objet de permettre la réalisation d’un projet global de 

restructuration et de valorisation de la ferme de la rue Sainte Geneviève et de préserver 

les volumes de la ferme de la rue du Toque Bois. 

 

Les orientations d’aménagement sur le secteur sont les suivantes : 

 

- La conservation des deux fermes ou leur reconstruction sur la base d’un volume 

identique, 

- La création d’un espace vert connecté au parcours piétonnier existant et à la 

ferme de la rue Sainte Geneviève grâce à une nouvelle liaison piétonne, 

- La préservation d’espace vert existant au Sud du secteur, 

- L’aménagement d’une voie d’accès à la ferme de la rue Sainte Geneviève et à 

l’espace de stationnement,  

- Le traitement de la voie d’accès pour permettre un partage de la voirie entre 

véhicules et piétons, 

- La création d’une traversée piétonne sécurisée rue Sainte Geneviève, 

- La création d’une liaison piétonne permettant d’accéder à la ferme de la rue 

Sainte Geneviève depuis le parcours piétonnier longeant l’arrière de la ferme, 

- Le maintien de transparences entre le parcours piétonnier, la ferme de la rue 

Sainte Geneviève et l’espace vert.

La mise en œuvre de ces orientations d’aménagement sur l’emprise de la ferme située en 

retrait de la rue Ste Geneviève, n’interviendra qu’à l’issue de la cessation de toute 

activité agricole, y compris de subsistance, sur ce siège d’exploitation et en cas de vente 

amiable hors transmission agricole, par les propriétaires-exploitants en place à la date 

d’approbation du présent PLUi.   
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4-5 SECTEUR DE LA COUR DE MONTREMPE 
 

Les orientations ont pour objet de valoriser les espaces libres de la Cour de Montrempé. 

 

Il s’agit ainsi : 

- De préserver les jardins ou espaces verts, 

- De préserver la perspective visuelle en direction de l’église. L’implantation des constructions devra ainsi respecter cette perspective.  

- Afin de préserver le caractère résidentiel du secteur et de favoriser l’insertion dans le tissu urbain existant, le bâti sera affecté à de l’habitat de type individuel. 

- La  réceptivité de ce secteur est estimée à 2 logements, 

- De préserver la sente existante. 
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4-6-SECTEUR  LE LONG DE LA RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

 

Cet espace, situé à l’interface du tissu ancien et des développements pavillonnaires, constitue un secteur à enjeux présentant un potentiel de restructuration. 

 

Les orientations d’aménagement suivantes doivent permettre d’encadrer l’évolution de ce secteur de la ville : 

- nécessité de conserver le volume bâti qui marque l’entrée de la rue des anciennes mairies 

- possibilité de reconvertir ou d’éliminer les bâtiments préfabriqués existants 

- préservation de l’espace vert à l’arrière des bâtiments préfabriqués 

- maintien des continuités douces existantes qui contribuent au maillage doux sur la ville. 
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5- COMMUNE DE SERRIS 
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5-1- LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE URBAIN À L’INTÉRIEUR DU BOULEVARD CIRCULAIRE 
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Le développement du Centre Urbain à l’intérieur du boulevard circulaire comprend le projet de ZAC du Pré de Claye, au Nord-Est de Serris, et le renforcement 

des pôles de centralité organisés autour de l’hôtel de ville et de la place d’Ariane, en lien avec les communes de Chessy et Montévrain.  

 

Le projet de ZAC du Pré de Claye et le renforcement des pôles de centralité autour de l’hôtel de ville et de la place d’Ariane constituent un enjeu fondamental 

du projet communal par l’importance des constructions envisagées et par la nécessité de raccorder les développements en cours et à venir au centre urbain 

existant. Il s’agit également de conforter la centralité urbaine autour de l’hôtel de ville et de la place d’Ariane par le développement de l’offre commerciale et 

d’équipements. 

 

5-1-1 le projet de ZAC du Pré de Claye 

 

Le projet de ZAC du Pré de Claye prolonge vers l’Est les quartiers déjà réalisés du Centre Urbain. Il couvre 70 hectares environ, majoritairement situés sur la 

commune de Serris. Les objectifs de l’opération sont les suivants : 

 

- Poursuivre le développement du Centre Urbain à Serris par phases d’aménagement successives maîtrisées dans le temps, en veillant à l’équilibre emploi-

population, à la qualité des équipements d’accompagnement et à la maîtrise des dépenses publiques. 

 

- Assurer l’unité, la force et la diversité du Centre Urbain du Val d’Europe, à partir du pôle urbain actuellement constitué et renforcer la centralité principale du 

quartier de l’hôtel de ville. 

 

- Faire jouer au parc un rôle d’animation urbaine et construire avec, au coeur des trames verte et bleue du territoire, une interface entre les quartiers d’habitation 

et les quartiers touristiques de la ville. Le but recherché est de réaliser une ville unie et diversifiée. 

 

- Connecter par les routes, les voies bus, les chemins piétonniers et les voies cyclables, les quartiers du centre urbain à la destination touristique au nord de 

l’avenue de l’Europe. Les aménagements doivent préfigurer les liaisons avec le village de Serris et les développements programmés sur le territoire de Bailly-

Romainvilliers au Sud de la Méridienne. 

 

- Inscrire les développements futurs dans une démarche d’écologie urbaine qui s’appuie sur un équilibre ville-nature, une gestion durable de l’eau et des 

énergies, un territoire économe en énergie et une desserte multimodale facilitant la mobilité à toutes les échelles de territoire. 

 

- Avec une densité raisonnée dans la continuité des quartiers réalisés, établir une programmation porteuse d’un mode de vie solidaire et d’une urbanité 

diversifiée qui privilégie la mixité sociale et les échanges générationnels et assure la continuité du parcours résidentiel dans la commune de Serris. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont été définies en fonction de ces objectifs. 
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Une démarche selon le principe de l’écologie urbaine (éco-quartier) 

Dans un objectif de préservation et de valorisation  de l’environnement, l’urbanisation future devra s’inscrire dans une démarche de développement durable. Il 

s’agira notamment de développer une relation forte entre la ville et la nature, d’intégrer la gestion durable de l’eau dans le projet urbain, d’utiliser l’énergie de 

façon économe et d’assurer une desserte multimodale facilitant la mobilité. 

 

L’urbanisation de ce secteur doit également être intégrée à la trame verte et proposer un maillage d’espaces publics et privés permettant des liens avec cette 

trame verte. Ce secteur doit constituer un parc habité, permettant d’affirmer la place de la nature en ville. Ces intentions environnementales et paysagères 

caractériseront le traitement des espaces publics (plantations d’alignement, squares,...) mais aussi des espaces privés (passages privés, cours en jardins en cœur 

d’îlots...).  

 

La trame verte 

La trame verte, de direction Nord-Sud, se situera au cœur de l’urbanisation et se prolongera au Sud du boulevard circulaire pour former avec le ru des Gassets 

une trame verte et bleue. Cette trame verte et bleue sera reliée à la plaine des sports de Bailly-Romainvilliers, contribuant ainsi à renforcer la place de la nature 

à l’échelle de l’agglomération urbaine. 

 

Cette trame verte se prolongera notamment le long des liaisons douces par la création d’espaces verts d’accompagnement. L’intégration du parc du Centre 

Urbain contribuera également à assurer sa continuité. La trame verte s’articulera avec le boulevard circulaire grâce à un traitement qualitatif spécifique de ce 

dernier. Il s’agira de créer une continuité paysagère de part et d’autre du boulevard tout en assurant la sécurité de la traversée des piétons et cycles. 

 

Au sein du projet de ZAC, la trame verte constituera une interface entre le Centre  Urbain existant, les secteurs d’habitation du Sud de la ZAC et le secteur 

hôtelier du Nord-Est de la ZAC. La perception de cette trame sera confortée d’une part, grâce une échelle des îlots permettant de créer des transparences et des 

percées visuelles et d’autre part, grâce à une orientation du bâti en direction du parc urbain, dans la mesure du possible. 

 

Le traitement des abords de l’avenue Paul Séramy et du boulevard circulaire 

La lisière Est le long de l’avenue Paul Séramy devra faire l’objet d’un traitement paysager d’une largeur minimale de 30 mètres pouvant intégrer des 

aménagements d’infrastructure. L’urbanisation se fera ainsi en retrait de l’avenue.  

 

L’ entrée de ville Est de Serris sera marquée par des équipements existants et futurs accompagnés d’un traitement paysager. 

 

Les constructions situées le long du boulevard circulaire constitueront un front urbain discontinu en cohérence avec le bâti existant le long du boulevard 

circulaire afin de respecter le continuum urbain depuis le centre commercial, notamment en termes de volumétrie et de hauteur 
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La mixité urbaine et la densité 

Les développements à venir doivent être porteurs d’une urbanité diversifiée, compacte et solidaire. Il s’agit de favoriser le regroupement de l’urbanisation dans 

des secteurs bien précis (cf. carte) en l’intégrant à la création de la trame verte. 

 

L’ offre d’habitat d’environ 2000 logements familiaux (dont 200 ont été réalisés dans le cadre de la cadre de l’avenant à la phase III) et 400 unités 

d’hébergement spécifiques (jeunes travailleurs, étudiants, personnes âgées...) dans le respect de la spécificité du secteur et d’un équilibre de peuplement. Il 

s’agit de favoriser une diversité des formes urbaines et une mixité sociale au sein des quartiers et d’assurer la continuité du parcours résidentiel dans la 

commune de Serris et au sein du Val d’Europe, selon les objectifs locaux en termes d’habitat. Il convient ainsi, sur la ZAC du Pré du Claye de permettre la 

réalisation du PLH et des OAP Habitat du PLUI, y compris dans les phases ultérieures conformément aux indications 5-2-1 et 5-2-2 du Chapitre Habitat.  

 

Près de 2000 chambres d’hôtel, des commerces et des services de proximité implantés en pied d’immeuble pourront accompagner le développement urbain et 

encourager la mixité fonctionnelle. 

 

Des équipements structurants à l’échelle communautaire seront à prévoir en fonction de l’évolution du centre urbain. 

 

Des équipements de proximité devront être réalisés afin de répondre aux besoins immédiats induits par une nouvelle population (équipement petite enfance, 

équipement scolaire et centre de loisirs). 

 

Un parc urbain majeur de 15 ha (bassin compris) sera réalisé. 

 

Les déplacements urbains et les transports 

Une voirie principale assurera la desserte de la ZAC depuis le réseau existant. 

 

Une voie réservée au TCSP traversera le secteur depuis l’hôtel de ville en direction du boulevard circulaire et accompagnera la trame verte. L’arrêt de TCSP 

situé au sein de la trame verte contribuera à la desserte du site. 

 

Un réseau de liaisons douces complétera les liens entre le Centre Urbain existant et la ZAC du Pré de Claye. Les axes de liaisons douces longeant le bassin 

paysager, le Cours du Danube et traversant le Jardin Andalou seront ainsi prolongés vers le coeur du secteur. Les déplacements en vélo seront favorisés au sein 

de la ZAC. 

La complémentarité de ces différentes voies permettra d’assurer une desserte multimodale facilitant la mobilité à toutes les échelles de territoire.  
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Des dispositifs d’attache vélos devront être prévus par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement des voiries. Leur nombre devra être adapté à la surface de 

plancher réalisée et répondre aux besoins des usagers de ces constructions. 

 

L’accroissement de la population aura un impact sur le trafic en particulier en heures de pointe. Des études de trafic prospectives ont été réalisées.  

 

A l’horizon intermédiaire 2020, seul un carrefour sur le boulevard circulaire présente quelques difficultés de fonctionnement aux heures de pointe du soir. Au 

niveau des autres carrefours, le trafic est fluide. A l’horizon 2030, le réseau viaire pourra être emprunté par un trafic important avec plusieurs sections 

supportant une charge comprise entre 700 à 900 Unités de Véhicule Particulier/h/sens. Ces niveaux de trafic peuvent être repris, en section courante, par une 

section aménagée à une voie par sens, mais ils nécessiteront des aménagements complémentaires à l’approche des principaux carrefours (gestion des carrefours 

à regarder en détail avec sur-largeurs à prévoir, etc…).  

 
5-1-2- Le renforcement des pôles de centralité 

 

Les pôles de centralité autour de l’hôtel de ville et de la place d’Ariane, doivent être confortés afin qu’ils deviennent des pôles fédérateurs à l’échelle 

communale et intercommunale. Les orientations d’aménagement répondant à cet objectif sont les suivantes. 

 
L’extension du centre commercial  

Le centre commercial est aujourd’hui essentiellement tourné vers le boulevard circulaire et donc relativement déconnecté du Nord du Centre Urbain. Son 

extension permettra de l’ouvrir vers le Nord du Centre Urbain et favorisera la consolidation urbaine. Cette extension consiste en :  

 

- La réalisation d’une place couverte sur les voies ferrées. Elle permettra de créer un accès du centre commercial au Nord. Cette place sera non seulement un 

espace de commerces marquant la centralité de l’établissement commercial mais elle constituera aussi une place urbaine et un lieu de rencontre.   

- Un espace commercial partiellement en R+1 prolongeant la place couverte à l’Est. Il reprendra l’alignement et la mitoyenneté des bâtiments voisins afin 

d’assurer la continuité du front bâti. 

- L’ extension de Vallée Village. 

Le développement d’une mixité fonctionnelle autour de l’hôtel de ville 

Afin de conforter la centralité urbaine, des commerces, activités et équipements seront développés à proximité de l’hôtel de ville, dans le prolongement du 

centre commercial et de la place de Toscane. Ce développement contribuera à dynamiser le centre urbain et permettra d’assurer une continuité avec l’espace 

commercial et la place couverte. 
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5-2-LA ZAC DES GASSETS 
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Le secteur est localisé à l’Ouest du territoire communal, en bordure des communes de Montévrain et de Jossigny. Cette ZAC constitue le prolongement vers le 

Sud du Centre Urbain existant. Elle couvre une surface de 19 hectares environ entre les voies ferrées et le boulevard circulaire. La ZAC est contiguë à deux 

opérations : la ZAC de Montévrain Université à Montévrain et la ZAC du Pré au Chêne à Jossigny. Le développement du secteur des Gassets devra donc se 

faire en cohérence avec ces ZAC. 

 

Les objectifs de l’opération sont les suivants : 

 

➢ Poursuivre le développement du Centre Urbain avec l’accueil d’un pôle significatif d’enseignement supérieur : 

- par l’accueil de différents modules de l’Université de Marne-la-Vallée complétant la première tranche en pied de gare, d’équipements et de résidences 

spécifiques d’accompagnement, 

- par la réalisation d’un programme à dominante commerciale (50 000 m² de surface de plancher) avec du tertiaire et de l’enseignement, 

- par la réalisation d’équipements collectifs, 

- dans le cadre d’un schéma d’urbanisme cohérent englobant les terrains limitrophes de Montévrain, Jossigny et de Serris. 

 

➢ Mise en place d’un maillage viaire assurant l’accessibilité de qualité de ce quartier : 

- par de bonnes liaisons automobiles et piétons-cycles de part et d’autre du boulevard circulaire et vers les équipements majeurs du Centre Urbain, 

- par la réservation d’une liaison entre le bourg de Serris et le nouveau quartier passant au-dessus du TGV et de la Pénétrante Ouest en continuité de 

celle prévue sur le bourg et de même nature que celle-ci. 

 

Les orientations d’aménagement pour ce secteur imposent : 

- Le développement d’une nouvelle destination commerciale au sud du boulevard circulaire 

Il s’agit de compléter les fonctions du Centre Urbain en développant une destination commerciale au Sud du boulevard circulaire. L’ accessibilité devra être 

assurée par les routes, les voies bus et les liaisons douces. Ces infrastructures de transport contribueront également à affirmer un lien de part et d’autre du 

boulevard circulaire. 

 

L’implantation des commerces ne devra pas occuper toute la façade urbaine de la méridienne au risque de refermer l’espace et  d’enfermer son image et son 

identité  dans une vocation unique alors que son aménagement repose sur une notion de quartier, de morceau de ville avec des principes de mixité d’usages et 

de diversité de fonction. 

Les espaces publics et privés de la ZAC des Gassets devront être organisés autour d’un bassin d’eau pluviale selon une répartition compatible avec les 

différents usages et usagers du quartier.  
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- La création d’un espace public autour du bassin de rétention d’eau pluviale 

Cet espace public aura d’une part un rôle d’animation urbaine. Il constituera une interface entre les locaux universitaires, les équipements sportifs, les activités, 

les commerces et les quartiers urbains de Jossigny, Montévrain et Serris. Cet espace public sera ainsi le support de liaisons douces. Les chemins piétons seront 

articulés avec les sentes existantes à l’Est de la RD 345 grâce à un ouvrage de franchissement de la RD 345 et de la ligne TGV pour piétons et cycles. 

D’autre part, l’espace public entourant le bassin participera à la liaison verte et bleue communale et intercommunale grâce à un traitement urbain et paysager de 

qualité et à une mise en valeur du ru du Gassets et du bassin de rétention. 

- L’implantation du pôle d’enseignement supérieur et de résidences pour étudiants 

Un pôle universitaire et d’enseignement supérieur se développera dans le prolongement du Centre Urbain sur la ZAC des Gassets. 700 unités de résidences pour 

étudiants et des équipements sportifs seront notamment intégrés au programme de développement de l’université au sein d’un campus urbain.  

Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de logement social en référence à la programmation sur la période du PLH et  à terme 

conformément aux objectifs du chapitre 5-2-1 et 5-2-2 des OAP Habitat. 

Ce pôle universitaire et d’enseignement supérieur sera prolongé sur la ZAC de Montévrain Université et la ZAC du Pré au Chêne. 

- L’accessibilité du secteur 

L’accès automobile au secteur se fera depuis le boulevard circulaire dans le prolongement du Cours du Danube et depuis la RD 231 et la RD 345. L’accès 

depuis la RD 345 devra prendre en compte  le projet de doublement de celle-ci. 

 

L’accès au secteur sera également facilité par la proximité  d’un arrêt de TCSP (cf. carte). 

Un lien direct avec le centre commercial devra être créé depuis la RD 345 afin d’éviter la saturation du carrefour giratoire. 

 

La desserte multimodale du site sera renforcée par la création et la préservation de liaisons douces : 

- Un accès piéton pourra être créé depuis le carrefour giratoire du boulevard circulaire.  

- Il s’agit également de préserver le cheminement piéton du Cours du Danube et la liaison douce empruntant le Cours de la Gondoire. Le traitement du 

carrefour entre le cours du Danube et le boulevard circulaire  permettra de sécuriser la traversée des piétons et de connecter ces deux liaisons douces. 

- Le cheminement piéton existant sur le boulevard circulaire côté centre commercial devra être préservé. La liaison piétonne du boulevard côté ZAC des 

Gassets sera à matérialiser entre le carrefour giratoire et le cours du Danube.  

- Une traversée piétonne sécurisée devra être créée sur le boulevard circulaire entre  le centre commercial existant et l’espace public de la ZAC des Gassets. 

- Une liaison à prévoir et à étudier au droit de la RD 345 et de la ligne TGV pour les déplacements doux permettra de mieux relier le bourg et la ZAC. 

- Des dispositifs d’attache vélos devront être prévus par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement des voiries. Leur nombre devra être adapté à la surface de 

plancher réalisée et répondre aux besoins des usagers de ces constructions. 

Une réflexion devra également être menée sur la cohérence des liaisons entre les ZAC des Gassets, de Montévrain Université et du Pré au Chêne. Ces trois 

opérations devront être connectées. 
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5-3- LE PROJET DE ZAC DU COUTERNOIS 
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Le secteur est localisé au Sud-Ouest du territoire communal de Serris. Le périmètre couvre environ 67 hectares et est délimité à l’Ouest par les voies ferrées de 

la ligne TGV, au Nord par le chemin rural de Jossigny à Serris, à l’Est par la RD 231 et la bretelle d’entrée sur l’A4 et au Sud par l’autoroute A4.  

 

L’ objectif principal de la ZAC vise à améliorer l’équilibre socio-économique de la commune par l’implantation d’activités, de logements et d’ équipements, 

tout en préservant le cadre actuel par un développement durable et harmonieux. 

 

Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de logement social en référence à la programmation sur la période du PLH et  à terme 

conformément aux objectifs du chapitre 5-2-1 et 5-2-2 des OAP Habitat. 

 

Les orientations d’aménagement sur le secteur sont les suivantes : 

- La distinction de deux secteurs de part et d’autre de la RD 406 

 

Au Nord de la RD 406, la continuité avec le bourg de Serris doit être privilégiée avec :  

 

-Une affectation du sol, multi fonctionnelle pouvant comporter 50 à 100 logements familiaux nouveaux. L’implantation de logements principalement individuels 

autour de la brocante existante et dans la continuité du tissu urbain du bourg permettra de constituer une accroche urbaine. 

 

- Un développement de l’artisanat et services nouveaux, 

 

- Des activités le long du TGV et partiellement le long de la RD 406, en continuité avec les activités du bourg, 

 

- Une réserve pour un espace vert étroitement intégré à l’urbanisation résidentielle, 

 

- Le long du TGV, une réserve foncière d’au moins 3 ha pour équipement construit ou de plein air (cimetière, jardins familiaux, équipement sportif...), 

 

- Le chemin rural de Jossigny à Serris, intégré dans le périmètre de la ZAC. 

 

Au Sud de la RD 406, le trapèze délimité par la RD 406, les voies TGV, l’A4 et la RD 231 sera affecté à de l’activité. Il accueillera notamment des locaux 

pour Très Petites Entreprises, des locaux mixtes, des laboratoires ou encore des activités industrielles en lien avec l’ économie verte. 

Dans ce secteur, à l’intérieur de la ZAC ou à proximité immédiate, un espace pour équipement devra permettre le transfert du circuit de mini moto. 

 

Un aménagement durable sera mis en oeuvre, il devra répondre aux exigences économiques, sociales et environnementales de la commune et du Val d’Europe. 
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- Les continuités vertes 

Le secteur d’activités, vitrine du Val d’Europe depuis l’autoroute A4, contribuera à affirmer les préoccupations environnementales de l’agglomération à travers 

le traitement des espaces publics et une architecture de qualité. 

 

Le cœur de la ZAC sera traversé par une coulée verte d’orientation Nord-Sud prolongée par un maillage de promenades végétalisées. Au Nord de la RD 406, le 

boisement existant ainsi que l’équipement prévu le long des voies TGV seront connectés à la coulée verte. Au Sud de la RD 406, la coulée verte aboutira sur un 

bassin de rétention paysager. 

 

Les abords des voies ferrées et de la RD 406 feront l’objet d’un traitement paysager afin de limiter les nuisances visuelles. 

 

Une frange boisée sera créée de part et d’autre de la RD  231 dans le but de réaliser une continuité depuis les massifs boisés au Sud de Serris.  

 

La qualité paysagère de l’entrée d’agglomération du Val d’Europe et de Serris sur la RD 231 sera préservée en veillant à éviter les vues directes sur le bâti de la 

ZAC. 

 

Il s’agira également de réaliser un traitement spécifique le long de l’autoroute A4 ainsi que le long de la RD 406 depuis Jossigny, afin de valoriser l’entrée de 

ville.  

 

- Les déplacements et les transports 

Le site sera desservi depuis les RD 231 et 406 et relié à l’autoroute A4 par l’échangeur situé sur la RD 231. 

 

Le passage d’un transport en commun en site propre doit être favorisé dans la traversée des secteurs Nord et Sud de la ZAC. Un arrêt de TCSP devra être créé à 

l’interface du bourg de Serris et de la ZAC. 

 

Les poids lourds accéderont préférentiellement au site depuis le carrefour giratoire entre la RD 231 et l ’ A 4. 

 

Un réseau de liaisons douces permettra d’assurer les liens entre le bourg, les nouveaux espaces à vocation d’habitat et la nouvelle zone d’activités. Les liaisons 

piétonnes et cyclables existantes du bourg seront ainsi prolongées à travers la ZAC. Afin d’établir une continuité piétonne, des traversées piétonnes sécurisées 

des RD 406 et 231 devront être aménagées. 

 

Des dispositifs d’attache vélos devront être prévus par l’aménageur dans le cadre de l’aménagement des voiries. Leur nombre devra être adapté à la surface de 

plancher réalisée et répondre aux besoins des usagers de ces constructions. 
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5-4- LA FERME D’AMILLY 
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La ferme d’Amilly et ses abords possèdent un fort potentiel de reconversion pouvant permettre de conforter une polarité urbaine au sein du centre-bourg. Cet 

espace (bâti et espaces libres), par son emplacement et son échelle, représente un espace stratégique en termes d’organisation et de fonctionnement urbain du 

secteur. 

 

Les orientations d’aménagement ont pour objet de permettre la réalisation d’un projet global de restructuration et de valorisation de la Ferme d’Amilly et de ses 

abords. Elles imposent : 

 

 De prévoir aux abords de la ferme (partie nord) une implantation préférentielle du bâti permettant de construire 30 logements familiaux. Ceux-ci seront 

de type individuel afin de s’intégrer dans le tissu urbain existant. 

 

 Sur la période du PLH les OAP Habitat devront être appliquées et des OAP Habitat du PLUI, y compris dans les phases ultérieures conformément aux 

indications 5-2-1 et 5-2-2 du Chapitre Habitat. 

 

 D’ouvrir un espace paysager sur la rue Emile Cloud et de créer un espace de stationnement aux abords immédiats de la mairie du bourg. Une voie de 

desserte à double sens permettra d’accéder à l’espace de stationnement. Le mur existant sur la rue Emile Cloud devra être abattu. 

 

 De créer un espace public majeur (« grande place » de Serris) donnant sur la route de Meaux. Cet espace public sera accompagné d’un parking paysager 

au droit de la place d’Amilly et d’un retraitement du carrefour entre la route de Meaux et la rue Emile Cloud. 

 

 De créer des liaisons douces (piétons, cycles,...) ou de renforcer les liaisons existantes en améliorant leur praticabilité :  

✓ Une première liaison reliera la « grande place » à la rue Emile Cloud.  

✓ Une seconde liaison reliera la rue Emile Cloud au futur espace public implanté au centre du bâti affecté à de l’habitat. 

 

 De créer une voirie à la charge du ou des pétitionnaire(s) entre la rue de Lagny et le cœur d’îlot.  

 

 De créer des voiries nécessaires au désenclavement du Clos du village (voie en impasse). 

 

 De créer des espaces publics accompagnant la voirie. 
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5-5- LE SECTEUR FACE A L’EGLISE 

Ce secteur est localisé dans le bourg de Serris. Les orientations d’aménagement ont pour objet de permettre la structuration de l’espace afin de réaliser sur cet 

ensemble des petites opérations dans le respect du caractère résidentiel des lieux. 

 

Les orientations d’aménagement sur le secteur imposent : 

- D’implanter le bâti de part et d’autre des deux cœurs d’îlot et de la liaison piétonne. Afin de préserver le caractère résidentiel du secteur et de favoriser 

l’insertion dans le tissu urbain existant, le bâti sera affecté à de l’habitat de type individuel.  

- De préserver ces deux cœurs verts d’îlot intégrant éventuellement des espaces de retournement. 

- De préserver le parking public paysager mixte auto-piéton. 

- Un seul accès auto-piéton pour les parcelles n°B96 et n°B1329 sur le parking paysager. 

- De préserver la liaison piétonne au Sud du secteur. 

- De créer une voie desservant le cœur d’îlot au Nord du secteur à partir de la rue Emile Cloud et/ou de la Venelle des Enfants Gâtés. 

- De créer un accès au Nord et au Sud du parking. 

Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de logement social en référence à la programmation sur la période du PLH et  à terme 

conformément aux objectifs du chapitre 5-2-1 et 5-2-2 des OAP Habitat. 
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5-6- LE SECTEUR DE LA FERME DES CELESTINS 
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Ce secteur est localisé dans le bourg de Serris. La partie Ouest du secteur est comprise dans la ZAC du bourg de Serris tandis que la partie Est est concernée par 

l’opération d’aménagement de la Ferme des Célestins. Les orientations d’aménagement ont pour objet de permettre la réalisation d’un projet global de 

restructuration de cet espace compris entre la route de Meaux et le boulevard Robert Thiboust.

 

 

Les orientations d’aménagement sur le secteur imposent : 

 

- De valoriser le bâti existant. 

 

- De prévoir une implantation préférentielle du bâti et des espaces de stationnement adaptés aux besoins. La Ferme des Célestins se composera à terme de 32 

logements familiaux maximum dont la première et deuxième tranche ont déjà été livrées soit 30 logements. La réceptivité actuelle de ce secteur est estimée à un 

maximum de 2 maisons individuelles. Les façades des constructions pourront s’implanter en limite de propriété. En cas de recul par rapport aux limites 

séparatives, il devra être respecté une distance minimale de 4 m si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures ou une distance 

minimale de 2m 50 si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle.  

La partie située dans la ZAC du bourg sera affectée à de l’activité et des services. 

 

Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de logement social. 
 

 

- De créer un espace paysager donnant sur la route de Meaux et de protéger des cœurs d’îlot sur les parties boisées. 

 

- De réaliser à la charge du ou des pétitionnaire(s) des piquages de voirie ou d’accès depuis les voies de desserte automobile afin de permettre l’implantation de 

l’habitat. 

 

- De créer des continuités douces traversant l’espace paysager. 

 

- De créer une coulée verte le long du boulevard Robert Thiboust. 

 

- De traiter le point singulier situé à l’entrée du boulevard Robert Thiboust afin de préserver la perspective sur le secteur depuis l’entrée de ville. 
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5-7- LE SECTEUR DE LA RUE DE LA FONTAINE 
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Ce secteur est localisé à la limite Est de Serris. 

 

Les orientations d’aménagement sur le secteur permettront de valoriser l’entrée de ville  Pour cela, il s’agit : 

 

- De favoriser la reconversion du secteur d’activités situé rue de la Fontaine en habitat et d’ordonnancer le bâti en retrait dans cette rue. 

 

- De prévoir une implantation préférentielle du bâti affecté à de l’habitat sur la parcelle B 618. 

 

- De prévoir un espace accueillant des activités au Sud de la route de Meaux en lien avec celles de Bailly-Romainvilliers. 

 

- D’améliorer le traitement paysager de la rue de la Fontaine jusqu’à la RD 406. 

 

- De traiter le carrefour entre la route de Meaux et la rue de la Fontaine afin de mieux marquer l’accès au bourg, au Parc des Communes et à la trame verte.  

 

- De réaliser la trame verte et bleue à l’Est du territoire communal. 

 

- D’une part, de préserver les liaisons douces existantes du Parc des Communes et de la trame verte, ainsi que la sente piétonne permettant l’accès à l’école et, 

d’autre part, d’affirmer des continuités douces les reliant. 

 

- De préserver l’espace de stationnement entre la trame verte et le tissu urbain. 

 

- De créer un bassin de récupération des eaux pluviales en lien avec le centre aquatique intercommunal. 

Les OAP Habitat devront être appliquées et notamment en matière de logement social en référence à la programmation sur la période du PLH et  à terme 

conformément aux objectifs du chapitre 5-2-1 et 5-2-2 des OAP Habitat. 
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Chapitre 5 – THEMATIQUE COMMERCE 

 

 

 

 

 

 

Elaboré avec la participation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne  



180 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

Cadre législatif 

 

L’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014) prévoit que «  dans le respect des orientations définies par le projet 

d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagements et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 

l’habitat, les transports et les déplacements. En outre, il précise également : « En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale, les orientations 

d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les 

dispositions mentionnées à l’article L.122-1-9 du code de l’urbanisme. » 

 

Ainsi, l’article L.122-1-9 du code de l’urbanisme  (modifié par la loi PINEL du 18 juin 2014) relatif au document d’orientation et d’objectifs des schémas de 

cohérence territoriale prévoit que ce dernier « précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal.  

Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien  d’une offre 

commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacements et les 

émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de 

consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture.  

Il peut comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait 

de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable.  

Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des 

surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les 

transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au 

regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. 

Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure 

tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent 

des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnées au deuxième alinéa. Il peut prévoit des conditions d’implantation des équipements 

commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. » 

 

De plus, l’article l.752-6 du code du commerce (modifié par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises) stipule que 

l’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L.752-1 du code du commerce est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des 

schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux 

comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme. 
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1 METHODOLOGIE 
 

1-1 MISE EN ŒUVRE DE L’ARMATURE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE FUTURE 
 

La présente Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à l’activité commerciale doit assurer la mise en œuvre de l’armature économique future 

établie au PADD. Tout en s’appropriant le contexte urbain existant et futur à partir de la programmation des secteurs de développement, il s’agit ici de 

participer activement à la mise en œuvre d’un projet de territoire dans sa globalité, de rechercher un équilibre entre toutes les fonctions urbaines auxquelles ce 

territoire stratégique doit répondre tout en garantissant une intégration des critères du développement durable. C’est l’objectif poursuivi par cette armature 

économique future. 

Cette dernière s’organise autour d’une hiérarchisation en trois niveaux : 

 

- Carré : Pôle majeur 

- Rond : polarité  

- Etoile : Centralité 

Et se décline autour de 4 vocations dominantes :  

- En violet : les Zones d’Activités Economiques,  

- En orange : les pôles urbains et tertiaires (accueillant les activités économiques tertiaires et de services au sein d’un tissu mixte),  

- En vert : les pôles d’activités dédiés aux loisirs et/ou à la santé, 

- En rouge : les pôles purement commerciaux. 
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L’armature commerciale s’inscrit dans cette armature économique qui permet d’appréhender toutes les formes de commerces dans différents contextes : en 

zones purement commerciales (en rouge), en secteurs accueillant d’autres activités économiques (en violet ou vert) ou d’autres fonctions urbaines (en orange). 

Cette armature commerciale s’organise également en trois niveaux. Elle distingue les polarités commerciales amenées à structurer commercialement le 

territoire du PLUI du Val d’Europe. Elle répond à l’objectif défini au PADD : « Développer l’armature commerciale au regard des spécificités du Val 

d’Europe ». 
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Ces armatures économiques et commerciales s’attachent à assurer la cohérence avec les 5 axes stratégiques du PADD ainsi que les autres OAP du PLUI du Val 

d’Europe.  

En outre, elles sont essentielles pour répondre à la triple finalité : 

- Saisir l’opportunité offerte par les récentes évolutions législatives afin de construire une réflexion sur la localisation préférentielle des commerces à 

l’échelle du PLUI du Val d’Europe, 

- Eclairer les décisions relatives aux autorisations d’exploitation commerciale en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de 

protection des consommateurs,  

- Guider les implantations des surfaces commerciales sur les cinq communes du Val d’Europe. 
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1-2- UNE OAP ORGANISEE AUTOUR DE 4 GRANDES FAMILLES DE POLARITES COMMERCIALES 

1-2-1- LES GRANDES FAMILLES DE POLARITES ET TYPES DE POLARITES ASSOCIES 
 

Afin de s’inscrire à l’ensemble de ces objectifs décrits ci-dessus, quatre grandes familles de zones ont été déterminées permettant de préciser leur vocation à 

accueillir des commerces : 

- accueil des équipements commerciaux majeurs, 

- accueil des commerces de proximité, 

- vocation commerciale sous conditions au sein des ZAE et en dehors des polarités commerciales ou économiques, 

- vocation à accueillir des commerces doit être précisée. 

 

Ces 4 grandes familles se déclinent en 13 types de polarités.  
 

1-2-2 -RECOMMANDATIONS DE SURFACE 

La mise en œuvre de l’armature économique et commerciale nécessite qu’au sein de cette OAP commerce que soit défini pour certain type de polarité des seuils 

de surface de plancher. La part de la surface du territoire impactée par ces recommandations relatives à ces seuils de surface de plancher demeure limitée. Ainsi, 

elles ne s’appliquent pas à la totalité du territoire puisque l’ensemble des zones naturelles et agricoles ne sont pas concernées.  

Pour répondre aux exigences des autorisations d’urbanisme et des autorisations d’exploitation commerciale, la présente OAP exprime, quand c’est nécessaire, à 

la fois les surfaces de plancher et les surfaces de vente.  

Le coefficient appliqué entre les deux surfaces est de 1,5 selon la formule suivante : 

 

Surface de Plancher = 1,5 * Surface de Vente.  

 

Trois seuils de surfaces ont été choisis en cohérence avec notamment l’article L.752-1 du code du commerce qui fixe à 1 000m² de surface de vente, le seuil au-

delà duquel les projets commerciaux sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Le choix du second seuil s’est porté sur 300m² de surface de vente 

car il correspond à l’ancien seuil pour lequel une autorisation d’exploitation commerciale était nécessaire. Quant au troisième seuil, le choix de 100m² de 

surface de vente s’est fait dans le cadre de l’harmonisation des règles d’urbanisme qui s’appliquaient jusqu’alors dans les P.L.U. et P.O.S. en vigueur sur le 

territoire du Val d’Europe. 

Ainsi :              1 000m² de surface de vente * 1,5 = 1 500m² de surface de plancher 

                        300m²  de surface de vente * 1,5 = 450m² de surface de plancher 
                        100m² de surface de vente * 1,5 = 150m² de surface de plancher 
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1-2-3- RECOMMANDATIONS DE FREQUENTATION OU AUTRES RECOMMANDATIONS 

 

La mise en œuvre de l’armature économique et commerciale nécessite qu’au sein de cette OAP commerce que soit défini des critères complémentaires. Ainsi, à 

ces seuils se conjuguent des fréquences de déplacements conséquentes de l’offre proposée par les commerces. Cinq niveaux ont été déterminés :            

- Quotidienne, 

- Hebdomadaire, 

- Occasionnelle légère, 

- Occasionnelle lourde (achats volumineux nécessitant des stationnements ou une bonne desserte en transport en commun à proximité), 

- Exceptionnelle. 

 

De façon moins systématique, des recommandations ont été formulées selon la notion de continuité de la polarité commerciale. En effet, la recherche de 

polarisation implique une proximité physique des commerces et une continuité des aménagements urbains.  
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1-2-4- TABLEAU DE SYNTHESE 

 

S. de vente S. de plancher

Polarité purement commerciale Uniquement commerciale Aucune

ZAE à dominante commerciale 
Commerces et autres 

activités économiques
Aucune

Polarité accueillant des commerces 

spécifiques 
Loisir - Tourisme

Commerces et services  liés aux activités 

de loisirs, aux parcs d'attractions ou aux 

activités hôtelières

Polarité agglomérée 
Habitat - Commerces - 

Service

Commerces et services à condition qu'ils 

répondent à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire 

et occassionnelle légère

Polarité agglomérée modérée
Habitat - Commerces - 

Service
<  1.000 m² <  1.500 m²

Commerces et services à condition qu'ils 

répondent à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire 

et occassionnelle légère

Polarité de proximité 
Habitat - Commerces - 

Service
< 300 m² < 450 m²

Commerces et services à condition qu'ils 

répondent à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire 

et occassionnelle légère

toutes surfaces 

sous conditions

toutes surfaces 

sous conditions

Commerces et services répondant aux 

besoins des activités autorisées dans la 

zone

< 100 m² < 150 m² Tous commerces et services 

Polarité de ZAE modérée Activités économiques < 300 m² < 450 m² Aucune

Polarité spécifique de ZAE Activités économiques Aucune Aucune Commerces interdits sauf restaurants

< 300 m² 

sous conditions

< 450 m² 

sous conditions

 En continuité de commerces/services 

dans une polarité commerciale existante 

ET les constructions à destination 

commerciale devront répondre à une 

fréquence de déplacements quotidienne, 

hebdomadaire et occassionnelle légère

<  100 m² <  150 m² 

Commerces et services isolés (pas de 

continuité avec les polarités 

commerciales existantes)

Zone ayant une vocation 

commerciale sous 

conditions dans les ZAE et 

hors polarités

Zones ayant vocation à 

accueillir les équipements 

commerciaux majeurs 

Zones ayant vocation à 

accueillir les commerces de 

proximité 

Familles de polarités Type polarités Vocation de la zone
Recommandations de surface 

Toutes surfaces

Recommandations de fréquentation 

ou autres recommandations

Activités économiques Polarité de ZAE 

Hors polarité 
Habitat - Commerces - 

Service

Toutes surfaces

Toutes surfaces

Toutes surfaces
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S. de vente S. de plancher

<  1.000 m² <  1.500 m²

< 300m² < 450m²

< 300 m² < 450 m² 

Commerces et services à condition qu'ils 

répondent à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire 

et occassionnelle légère 

 < 100m² ou 

toute surface sous 

conditions

< 150m² ou 

toute surface sous 

conditions

Les commerces, les services à condition 

que leurs surfaces de plancher soient 

limitées à 150 m² sauf pour ceux 

répondant aux besoins des activités 

autorisées dans la zone

< 1.000 m² < 1.500 m²

Commerces et services à condition qu'ils 

répondent à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire 

et occassionnelle légère 

< 300 m² < 450 m²

 En continuité de commerces/services 

dans une polarité commerciale existante 

ET les constructions à destination 

commerciale devront répondre à une 

fréquence de déplacements quotidienne, 

hebdomadaire et occassionnelle légère

 <  100 m² en isolé   <  150 m² en isolé  

Commerces et services isolés (pas de 

continuité avec les polarités 

commerciales existantes)

Recommandations de surface 

Commerces et services à condition qu'ils 

répondent à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire 

et occassionnelle légère

Polarité de proximité 

et agglomérée modérée

Habitat - Commerces - 

Service

Recommandations de fréquentation 

ou autres recommandations

Zones dont la vocation à 

accueillir les commerces 

reste à être précisée 

(seul le type de polarité est 

représenté 

cartographiquement, les 

variantes en terme de 

recommandations restent à 

être déterminées)

Polarité agglomérée modérée 

et hors polarité

Familles de polarités

Polarité de proximité et polarité de ZAE

Habitat - Commerces - 

Service

Type polarités Vocation de la zone

Habitat - Commerces - 

Service ou activités 

économiques
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2- LOCALISATION PREFERENTIELLE DES COMMERCES 
 

L’OAP commerce se décline en secteurs géographiques qui mettent en œuvre l’armature économique et commerciale en précisant :  

 

- Les secteurs géographiques, 

- La famille de polarité, 

- Les types de polarités, 

- Les recommandations éventuelles en termes de surface de plancher, 

- Les recommandations éventuelles en termes de fréquentation ou autres. 
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2-1- ORGANISATION SPATIALE DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES SUR LE VAL D’EUROPE 
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2-2- AU SEIN DES CENTRE-BOURGS 

2-2-1- CENTRE-BOURG DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 

2-2-1-1- Polarité urbaine et tertiaire du centre-bourg de Bailly-Romainvilliers 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs géographiques concernés Familles de polarité Types de polarité 

  CENTRE-BOURG DE BAILLY-
ROMAINVILLIERS 
limité au nord par la RD406, concentrée autour 
de la place de l’Europe et le long du boulevard 
des Sports jusqu’à la rue des Murons 

Zone ayant vocation à 
accueillir les commerces 
de proximité 

Polarité agglomérée 
modérée 

HORS POLARITE SUR LA COMMUNE DE 
BAILLY-ROMAINVILLIERS 
Partie urbanisée au nord de l’A4, à l’est de 
l’avenue Paul Séramy, au sud du Golf de 
Disneyland et à l’ouest du chemin de Lilandry 
réduite du centre-bourg et de la zone artisanale 

Zone ayant une vocation 
commerciale dans les 
ZAE et hors polarités 

Hors polarité – 
Commerce soumis à 
condition 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité 
agglomérée 
modérée 

Habitat – 
Commerces - 
Services 

Surface commerciale inférieure à 1 500m² de 
surface de plancher 

Commerces et services répondant à une fréquence 
de déplacements quotidienne, hebdomadaire et 
occasionnelle légère 

Hors polarité 
– Commerce 
soumis à 
condition 

Habitat – 
Commerces - 
Services 

Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher s’il s’agit de commerces 
isolés ou surfaces commerciales inférieure à 
450m² de surface de plancher sous conditions 

Commerces implantés en continuité de commerces et 
services dans une polarité commerciale existante ou 
commerces répondant à une fréquence de 
déplacements quotidienne 

 
 
Devenir : A développer de façon modérée et concentrée en continuité de la polarité existante, ne pas favoriser d’extension au nord de la RD406,  
Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC de logements et/ou intégrés dans les îlots bâtis dédiés aux services  
Attractivité : A renforcer par l’amélioration de la signalétique depuis la RD406 
Stationnement : A maintenir avec un dimensionnement adapté, à accroître avec l’implantation de nouvelles surfaces commerciales 
Liaisons douces : A renforcer. 
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2-2-1-2- Pôle majeur de loisirs des Parcs de loisirs Disneyland Paris, de la zone hôtelière et du Golf de Disneyland : secteur 
du Golf à Bailly-Romainvilliers 

 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale 

mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

PARCS DE LOISIRS 
DISNEYLAND PARIS, 
ZONE HOTELIERE ET 
GOLF DE 
DISNEYLAND 
Golf de Disneyland sur 
Bailly-Romainvilliers  

Zone ayant vocation à 
accueillir les équipements 

commerciaux majeurs 

Polarité accueillant des commerces 
spécifiques 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité 
accueillant des 

commerces 
spécifiques 

Loisir Toutes surfaces Commerces et services liés aux activités 
d'hébergement, sportives et de loisirs 

 

2-2-1-3- Centralité économique du parc artisanal de Bailly-Romainvilliers  

 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale. 
Commerces 
interdits sauf 
restaurants 

PARC ARTISANAL DE 
BAILLY-
ROMAINVILLIERS 
 

Zone ayant une vocation 
commerciale dans les ZAE 

et hors polarités 

Polarité spécifique de ZAE 

 
 

Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité 
spécifique de 

ZAE 

Activités 
économiques 

Aucune Commerces interdits sauf restaurants 
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2-2-2- CENTRE-BOURG DE CHESSY 

2-2-2-1- Centralité urbaine et tertiaire du centre-bourg de Chessy 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  CENTRE-BOURG DE 
CHESSY  
limité à la Rue Charles de 
Gaulle au nord, concentré 
autour de la place Charles 
de Gaulle et le long de la 
rue Paul Laguesse, limité 
au nord de la RD934, 
extension envisageable 
au sud de la RD934 dans 
le cadre d’une opération 
d’aménagement 
d’ensemble 
 

Zone ayant vocation à 
accueillir les commerces de 

proximité 

Polarité de proximité 

HORS POLARITE SUR 
LA COMMUNE DE 
CHESSY  
Partie urbanisée au nord 
du boulevard circulaire 
réduite de la ZAE et du 
centre-bourg 

Zone ayant une vocation 
commerciale dans les ZAE 

et hors polarités 

Hors polarité – Commerce soumis à 
condition 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité de 
proximité 

Habitat – 
Commerces - 

Services 

Surface commerciale inférieure à 450m² de 
surface de plancher 

Commerces et services répondant à une fréquence 
de déplacements quotidienne, hebdomadaire et 

occasionnelle légère 

Hors polarité 
– Commerce 

soumis à 
condition 

Habitat – 
Commerces - 

Services 

Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher s’il s’agit de commerces 
isolés ou surfaces commerciales inférieure à 

450m² de surface de plancher sous conditions 

Commerces implantés en continuité de commerces et 
services dans une polarité commerciale existante ou 

commerces répondant à une fréquence de 
déplacements quotidienne 
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Devenir : Conforter la centralité existante dans sa configuration actuelle dans un premier temps, n’envisager une extension au sud de la RD934 que dans le 
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble accueillant des commerces de façon réduite et qui permette d’exploiter l’effet vitrine de la RD934 (accès 
possibles par la RD934). 
Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC, pas de portes orientés vers la RD934 le long de cet axe  
Attractivité : A renforcer par l’amélioration de la signalétique depuis la RD934 
Stationnement : A maintenir avec un dimensionnement adapté et en complément stationnement adapté à la clientèle de passage  
Liaisons douces : A renforcer 

 

2-2-2-2- Polarité économique des ZAE de Chessy, Chalifert et Coupvray 

 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Localisation 
préférentielle 

Familles de 
polarité 

Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale mais 
présence 
conditionnelle de 
commerce 

 
ZAE DE 
CHESSY, 
CHALIFERT ET 
COUPVRAY ET 
ZAE RUE DES 
QUILLES A 
CHESSY  

Zone ayant une 
vocation commerciale 
dans les ZAE et hors 

polarités 

Polarité de ZAE 

 
Types de 
polarité 

Vocation de la 
zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité de ZAE Activités 
économiques 

Surface commerciale inférieure à 
150m² de surface de plancher ou 
toutes surfaces sous conditions 

Commerces et services répondant aux besoins des 
activités autorisées dans la zone. 
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2-2-3- CENTRE-BOURG DE COUPVRAY 

2-2-3-1- Centralité urbaine et tertiaire du centre-bourg de Coupvray 

 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

   
CENTRE-BOURG DE 
COUPVRAY  
secteur de l’îlot Saint-
Pierre 

 

Zone ayant vocation à 
accueillir les commerces de 

proximité 

Polarité de proximité 

 
HORS POLARITE SUR 
LA COMMUNE DE 
COUPVRAY 
Partie urbanisée au sud 
de la RD934 réduite des 
secteurs touristiques, du 
centre-bourg et de la 
partie est du secteur de 
l’Aulnoye 
 

Zone ayant une vocation 
commerciale dans les ZAE 

et hors polarités 

Hors polarité – Commerce soumis à 
condition 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité de 
proximité 

Habitat – 
Commerces - 

Services 

surface commerciale inférieure à 450m² de 
surface de plancher 

Commerces et services répondant à une fréquence 
de déplacements quotidienne, hebdomadaire et 

occasionnelle légère 

Hors polarité 
– Commerce 

soumis à 
condition 

Habitat – 
Commerces - 

Services 

Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher s’il s’agit de commerces 
isolés ou surfaces commerciales inférieure à 

450m² de surface de plancher sous conditions 

Commerces implantés en continuité de commerces et 
services dans une polarité commerciale existante ou 

commerces répondant à une fréquence de 
déplacements quotidienne. 

 
Devenir : Les zones 2AU du plan de zonage de cette centralité urbaine et tertiaire pourront accueillir ultérieurement les commerces ci-dessus. 
Maintenir et conforter cette centralité de centre-bourg. 
Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC  
Attractivité : A maintenir pour l’animation de cœur de village et améliorer la signalétique et l’adapter au sens de circulation 
Stationnement : A renforcer et à dédier aux commerces.  
Liaisons douces : A renforcer  
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2-2-3-2-Centralité de loisirs du Château de Coupvray 

 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale 

mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

 

 
CHATEAU DE 
COUPVRAY  
Château de Coupvray  
 

Zone ayant vocation à 
accueillir les équipements 

commerciaux majeurs 

Polarité accueillant des commerces 
spécifiques 

 
 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité 
accueillant 

des 
commerces 
spécifiques 

Loisir Toutes surfaces Commerces et services liés aux activités 
d'hébergement, sportives et de loisirs 

 
 

2-2-3-3-Centralité de loisirs du secteur de projet à l’écluse de Coupvray 

 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale 

mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

 
SECTEUR DE PROJET 
A L’ECLUSE 
Secteur de projet au nord 
de l’écluse sur le canal de 
Meaux à Chalifert 

 

Zone ayant vocation à 
accueillir les équipements 

commerciaux majeurs 

Polarité accueillant des commerces 
spécifiques 
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Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité 
accueillant 

des 
commerces 
spécifiques 

Loisir Toutes surfaces Commerces et services liés aux activités 
d'hébergement, sportives et de loisirs 

2-2-3-4-Centralité économique du secteur de l’Aulnoye 

 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Localisation 
préférentielle 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale 
mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

SECTEUR DE 
L’AULNOYE 
Partie est en cours de 
renouvellement urbain 

Zone  dont la vocation à 
accueillir les commerces 

reste à être précisée 

Polarité de proximité et polarité de ZAE 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité de 
proximité et 
polarité de 

ZAE 

Habitat – 
Commerces – 

Services / 
activités 

économiques 

Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher s’il s’agit de commerces 
isolés ou surfaces commerciales inférieure à 

450m² de surface de plancher sous conditions 
ou surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher ou toutes surfaces sous 

conditions. 

Commerces implantés en continuité de commerces et 
services dans une polarité commerciale existante ou 

commerces répondant à une fréquence de 
déplacements quotidienne ou commerces et services 
répondant aux besoins des activités autorisées dans 

la zone. 

 
 
Devenir : Encourager l’éventuel transfert des commerces de la zone de l’Aulnoye. 
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2-2-4- CENTRE-BOURG DE MAGNY-LE-HONGRE 

2-2-4-1- Centralité urbaine et tertiaire du centre-bourg de Magny-le-Hongre 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs géographiques concernés Familles de polarité Types de polarité 

  CENTRE-BOURG DE MAGNY-LE-HONGRE  
autour de l’hôtel de ville 

Zone ayant vocation à 
accueillir les 
commerces de 
proximité 

Polarité de proximité 

SECTEUR RUE DE LA CLEF DES CHAMPS   
Secteur au nord de la rue de la Clef des Champs 

Zone ayant vocation à 
accueillir les 
équipements 

commerciaux majeurs 

 
ZAE à dominante commerciale 

 
HORS POLARITE SUR LA COMMUNE DE MAGNY-LE-
HONGRE  
Partie urbanisée à l’est du boulevard circulaire réduite de la 
zone hôtelière, de la ZAE à dominante commerciale, de la ZAE 
du Courtalin et du centre-bourg 
 

 
Zone ayant une 

vocation commerciale 
dans les ZAE et hors 

polarités 

 
Hors polarité – Commerce soumis à condition 

 

Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 
recommandations 

Polarité de 
proximité 

Habitat – 
Commerces – 

Services 
 

surface commerciale inférieure à 450m² de surface de 
plancher 

Commerces et services répondant à une fréquence de déplacements 
quotidienne, hebdomadaire et occasionnelle légère 

ZAE à 
dominante 

commerciale 
 

Commerces et 
autres activités 
économiques 

Toutes surfaces Pas de conditions 

Hors polarité 
– Commerce 

soumis à 
condition 

Habitat – 
Commerces - 

Services 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface de 
plancher s’il s’agit de commerces isolés ou surfaces 

commerciales inférieure à 450m² de surface de plancher sous 
conditions 

Commerces implantés en continuité de commerces et services dans une 
polarité commerciale existante ou commerces répondant à une fréquence 

de déplacements quotidienne 

Devenir : A maintenir tout en prévoyant des mesures pour un recentrage des commerces sur les secteurs de la rue de la Clef des Champs et de la mairie. 
Exploiter le passage du TCSP et de la future pénétrante est.  
Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC + quelques coques commerciales  
Attractivité : A renforcer pour l’animation du cœur de ville 
Stationnement : A maintenir avec un dimensionnement adapté  
Liaisons douces : A renforcer 



202 

 

 

2-2-4-2- Pôle majeur de loisir des Parcs de loisirs Disneyland Paris, de la zone hôtelière et du Golf de Disneyland : secteur 
des hôtels à Magny-le-Hongre 

 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale 

mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

PARCS DE LOISIRS 
DISNEYLAND PARIS, ZONE 
HOTELIERE ET GOLF DE 
DISNEYLAND 
Emprises de la zone hôtelière 
de Magny-le-Hongre  

Zone ayant vocation à 
accueillir les équipements 

commerciaux majeurs 

Polarité accueillant des commerces 
spécifiques 

 
 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité 
accueillant 

des 
commerces 
spécifiques 

Loisir Toutes surfaces Commerces et services liés aux activités 
d'hébergement, sportives et de loisirs 

2-2-4-3-Pôle majeur de loisir des Parcs de loisirs Disneyland Paris, de la zone hôtelière et du Golf de Disneyland : secteur 
du Golf à Magny-le-Hongre 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 
commerciale 

mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

PARCS DE LOISIRS 
DISNEYLAND PARIS, ZONE 
HOTELIERE ET GOLF DE 
DISNEYLAND 
Golf de Disneyland sur Magny-
le-Hongre 

Zone ayant vocation à 
accueillir les équipements 

commerciaux majeurs 

Polarité accueillant des commerces 
spécifiques 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

Polarité 
accueillant 

des 
commerces 
spécifiques 

Loisir Toutes surfaces Commerces et services liés aux activités 
d'hébergement, sportives et de loisirs 
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2-2-4-4-Centralité économique de la ZAE du Courtalin  

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Localisation 
préférentielle 

Familles de polarité Types de polarité 

  
Aucune polarité 
commerciale 
mais présence 
conditionnelle 
de commerces 
 

 
ZAE DU COURTALIN 
Zone d’Activité 
Economique du Courtalin 

 
Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 
hors polarités 

 
Polarité de ZAE 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

 
Polarité de 

ZAE 
 

 
Activités 

économiques 

 
Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher ou toutes surfaces sous 

conditions 

 
Commerces et services répondant aux besoins des 

activités autorisées dans la zone. 
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2-2-5- CENTRE-BOURG DE SERRIS ET POLE DU COUTERNOIS 
2-2-5-1- Polarité urbaine et tertiaire du centre-bourg de Serris et du Couternois 

 

Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques 

concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  POLE COMMERCIAL DE SERRIS 

BOURG ET DU COUTERNOIS  

Secteur au nord de la RD406 et limité 

par le boulevard Robert Thiboust et 

incluant le pôle du Couternois le long 

de la RD231 

 

Zone ayant vocation à accueillir 

les équipements commerciaux 

majeurs 

 

ZAE à dominante commerciale 

 

POLE COMMERCIALE DE LA ZAE DU 

PRIEURE DE SERRIS  

Secteur au sud de la RD406 au 

carrefour de l’avenue de Saria et de 

l’avenue Clément Ader 

 

Zones ayant une vocation 

commerciale sous conditions 

dans les ZAE et hors polarités 

 

Polarité de ZAE modérée 

 

CENTRE-BOURG DE SERRIS 

en continuité nord de la ZAE à 

dominante commerciale incluant la 

place de Saria jusqu’à la ferme 

d’Amilly et incluant le secteur de la 

ferme des Célestins 

 

Zones ayant vocation à accueillir 

les commerces de proximité 

 

Polarité agglomérée modérée  

 

HORS POLARITE SUR LA COMMUNE 

DE SERRIS  

Partie urbanisée au sud du boulevard 

circulaire réduite de la ZAE à 

dominante commerciale, de la ZAE du 

Prieuré et du centre-bourg et incluant 

la zone à urbaniser au cœur du projet 

du Couternois 

 

Zones ayant une vocation 

commerciale sous conditions 

dans les ZAE et hors polarités 

 

Hors polarité – Commerce soumis à 

condition 
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Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 

recommandations 

 

ZAE à 

dominante 

commerciale 

 

 

Commerces et 

autres activités 

économiques 

 

Toutes surfaces 

 

Pas de conditions 

Polarité de ZAE 

modérée 

 

Activités 

économiques 

Surface commerciale inférieure à 450m² de surface 

de plancher 

Commerces et services répondant aux besoins des 

activités autorisées dans la zone. 

Polarité 

agglomérée 

modérée 

 

Habitat – 

Commerces - 

Services 

Surface commerciale inférieure à 1 500m² de 

surface de plancher 

Commerces et services répondant à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire et 

occasionnelle légère 

Hors polarité – 

Commerce 

soumis à 

condition 

 

Habitat – 

Commerces - 

Services 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface 

de plancher s’il s’agit de commerces isolés ou 

surfaces commerciales inférieure à 450m² de 

surface de plancher sous conditions 

Commerces implantés en continuité de commerces et 

services dans une polarité commerciale existante ou 

commerces répondant à une fréquence de déplacements 

quotidienne 

 

Devenir : L’objectif est de constituer une véritable centralité urbaine et tertiaire en s’appuyant sur les activités existantes à la fois dans le bourg et dans le ZAE à dominante 

commerciale le long de la RD406  

Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC + ensembles commerciaux le long du boulevard Robert Thiboust et de la RD231. 

Attractivité : A renforcer par l’amélioration de la signalétique depuis la RD406 et accessibilité à améliorer en permettant de réorienter les commerces implantés le long du 

boulevard Robert Thiboust vers cet axe de passage important. Travailler en complémentarité avec le pôle du Couternois et à développer à partir de l’effet vitrine et porte 

d’entrée du territoire. 

Stationnement : A maintenir avec un dimensionnement adapté et en complément stationnement adapté à la clientèle de passage  

Liaisons douces : A renforcer  
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2-3- AU SEIN DES QUARTIERS 

2-3-1- QUARTIER DU COUTERNOIS, DU PRIEURE EST ET OUEST 
 

2-3-1-1-Polarité économique du Couternois 

Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Localisation 

préférentielle 

Familles de polarité Types de polarité 

  

Aucune polarité 

commerciale mais 

présence 

conditionnelle de 

commerces 

 

ZAE DU COUTERNOIS 

au nord et au sud de la 

RD406 et le long de la 

LGV sur la partie nord 

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 

hors polarités 

 

Polarité de ZAE 

 

Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 

recommandations 

 

Polarité de ZAE 

 

Activités 

économiques 

 

Surface commerciale inférieure à 150m² de 

surface de plancher ou toutes surfaces sous 

conditions 

 

Commerces et services répondant aux besoins des activités 

autorisées dans la zone. 

 

2-3-1-2- Pôle majeur économique du Prieuré 
Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques 

concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  

Aucune polarité 

commerciale 

mais présence 

conditionnelle 

de commerces 

 

PARC ARTISANAL DE LA RUE 

DES FONTAINES DE SERRIS   

Zone d’activité économique 

de la rue des Fontaines de 

Serris  

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 

hors polarités 

 

Polarité de ZAE 

 

ZAE DU PRIEURE OUEST 

sur Serris et Bailly-

Romainvilliers 

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 

hors polarités 

 

Polarité de ZAE 
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Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 

recommandations 

Polarité de ZAE 

(Parc artisanal 

de Serris) 

Activités 

économiques 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface 

de plancher ou toutes surfaces sous conditions 

Commerces et services répondant aux besoins des activités 

autorisées dans la zone. 

Polarité de ZAE 

(ZAE du Prieuré 

Ouest) 

Activités 

économiques 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface 

de plancher ou toutes surfaces sous conditions 

Commerces et services répondant aux besoins des activités 

autorisées dans la zone. 

 

2-3-1-3- Centralité de loisirs du Prieuré Est de Bailly-Romainvilliers 
Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques 

concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

 Aucune polarité 

commerciale 

mais présence 

conditionnelle 

de commerces 

ZAC DU PRIEURE EST DE 

BAILLY-ROMAINVILLIERS 

Secteur d’implantation d’un 

équipement culturel ou 

sportif d’envergure extra-

territoriale  

Zone ayant vocation à accueillir 

les équipements commerciaux 

majeurs 

Polarité accueillant des commerces spécifiques 

 

Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 

recommandations 

Polarité 

accueillant des 

commerces 

spécifiques 

Loisirs tourisme Toutes surfaces Commerces et services liés aux activités d'hébergement, 

sportives et de loisirs 
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2-3-1-4- Polarité urbaine et tertiaire du quartier du Prieuré Est et de la Motte 
Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques concernés Familles de polarité Types de polarité 

  

 

 

ZAC DU PRIEURE EST DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 

Partie à urbaniser à l’ouest du territoire de Bailly-

Romainvilliers (à l’ouest de l’avenue Paul Séramy) et la 

partie nord est de Serris 

 

Zone  dont la vocation à accueillir 

les commerces reste à être 

précisée 

 

Polarité de proximité et agglomérée modérée 

 

 QUARTIER DE LA MOTTE SUR SERRIS ET BAILLY-

ROMAINVILLIERS 

Partie à urbaniser ultérieurement 

 

Zone  dont la vocation à accueillir 

les commerces reste à être 

précisée 

 

Polarité de proximité et agglomérée modérée 

 

ZAE DU PRIEURE EST DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 

Secteur du Data Center 

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et hors 

polarités 

 

Polarité de ZAE 

 

Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres recommandations 

 

Polarité de 

proximité et 

agglomérée 

modérée 

 

Habitat – 

Commerces – 

Services 

 

Surface commerciale inférieure à 1 500m² de surface de 

plancher ou surfaces commerciales inférieure à 450m² de 

surface de plancher  

 

Commerces et services répondant à une fréquence de déplacement quotidienne, 

hebdomadaire et occasionnelle légère. 

 

Polarité de 

proximité et 

agglomérée 

modérée 

 

Habitat – 

Commerces – 

Services 

 

Surface commerciale inférieure à 1 500m² de surface de 

plancher ou surfaces commerciales inférieure à 450m² de 

surface de plancher 

 

Commerces et services répondant à une fréquence de déplacement quotidienne, 

hebdomadaire et occasionnelle légère 

 

Polarité de ZAE 
 

Activités 

économiques 

 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface de 

plancher ou toutes surfaces sous conditions 

 

Commerces et services répondant aux besoins des activités autorisées dans la zone. 

Devenir : Les zones 2AU du plan de zonage de cette polarité urbaine et tertiaire pourront accueillir ultérieurement les commerces ci-dessus. 

A créer au nord de la RD406 et en continuité de la centralité du Centre Urbain Est du Val d’Europe, prévoir la desserte par le futur TCSP. A créer au sud de la RD406 en cœur 

de quartier et en lien avec une vocation spécifique tel qu’un équipement culturel ou sportif. Pas de développement le long de la RD406.  

Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC  

Attractivité : A créer et à dimensionner pour l’animation de quartier 

Stationnement : A créer avec un dimensionnement adapté 

Liaisons douces : A créer  
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2-3-2- QUARTIER DU TRIANGLE DE BELLESMES 

2-3-2-1- Pôle économique majeur du Triangle de Bellesmes 

 

Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques 

concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  

 

 

TRIANGLE DE BELLESMES 

limité à l’ouest par le LGV, à 

l’est par l’avenue Paul 

Séramy et au sud par 

l’avenue Robert Schumann 

 

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 

hors polarités 

 

Polarité de ZAE 

 

Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 

recommandations 

 

Polarité de ZAE 

 

Activités 

économiques 

 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface 

de plancher ou toutes surfaces sous conditions 

 

Commerces et services répondant aux besoins des activités 

autorisées dans la zone 

 

 

 

Devenir : A créer, privilégier des commerces et services liés au pôle gare, exploiter le caractère de « commercialité » de cet espace, futur cœur d’échange du Val d’Europe 

du fait des multiples usagers qui le fréquenteront, assurer une intégration urbaine et fonctionnelle de ce quartier avec ceux du centre urbain et du pôle gare existant de 

Chessy Marne-la-Vallée RER et TGV. 

Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC d’immeubles de bureaux 

Attractivité : A créer pour l’animation du pôle tertiaire, ouvrir la centralité commerciale aux autres usagers  

Stationnement : A créer avec un dimensionnement adapté 

Liaisons douces : A créer  
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2-3-3- QUARTIER DES ZAC DE COUPVRAY 

2-3-3-1- Pôle économique de la ZAC de Coupvray 
 
Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  
Aucune polarité 
commerciale 
mais présence 
conditionnelle 
de commerces 

 
ZAE DE LA ZAC DE COUPVRAY  
Partie nord-est de la ZAC de Coupvray 
(à l’est de la RD5) et en liaison avec le 
projet de ZAE de Montry 

 
Zone ayant une vocation 

commerciale dans les 
ZAE et hors polarités 

Polarité de ZAE 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 
recommandations 

 
Polarité de 

ZAE 

 
Activités 

économiques 

 
Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher ou toutes surfaces sous 

conditions 

 
Commerces et services répondant aux besoins des activités 
autorisées dans la zone 

 

2-3-3-2-Polarité économique de la ZAE de Chessy, Chalifert et Coupvray 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  
Aucune polarité 
commerciale 
mais présence 
conditionnelle 
de commerces 

 
ZAE DE CHESSY, CHALIFERT ET 
COUPVRAY ET ZAE RUE DES 
QUILLES A CHESSY 

 
Zone ayant une vocation 

commerciale dans les 
ZAE et hors polarités 

 
Polarité de ZAE 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 
recommandations 

 
Polarité de 

ZAE 

 
Activités 

économiques 

 
Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher ou toutes surfaces sous 

conditions 

 
Commerces et services répondant aux besoins des activités 

autorisées dans la zone 

 
Devenir : Les zones 2AU du plan de zonage de la centralité économique pourront accueillir ultérieurement les commerces ci-dessus. 
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2-3-3-3- Pôle majeur de loisir des Parcs de loisirs Disneyland Paris, de la zone hôtelière et du Golf de Disneyland : zone de 
Coupvray  

   

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  
Aucune polarité 

commerciale 
mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

 
PARCS DE LOISIRS 
DISNEYLAND PARIS, 
ZONE HOTELIERE ET 
GOLF DE DISNEYLAND 
Zone de Couvray au nord 
du boulevard circulaire à 
l’ouest et dans la zone 
hôtelière à l’est  
 

 
Zone ayant vocation à 

accueillir les équipements 
commerciaux majeurs 

 
Polarité accueillant des commerces 

spécifiques 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

 
Polarité 

accueillant 
des 

commerces 
spécifiques 

 
Loisir 

 
Toutes surfaces 

 
Commerces et services liés aux activités 

d'hébergement, sportives et de loisirs 
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2-3-3-4-Centralité urbaine et tertiaire des ZAC des Trois Ormes et de Coupvray 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs géographiques concernés Familles de polarité Types de polarité 

  
 

 

ZAC DES 3 ORMES SECTEUR EST   
Partie est de la ZAC des 3 Ormes au carrefour de la RD934 
et de la RD5 

 
Zone ayant vocation à accueillir les 

commerces de proximité 

 
Polarité agglomérée  

 

ZAC DE COUPVRAY SECTEUR NORD OUEST 
Partie nord-ouest de la ZAC de Coupvray (à l’ouest de la 
RD5)  

 
Zone ayant vocation à accueillir les 

commerces de proximité 

 
Polarité de proximité 

 
ZAC DE COUPVRAY SECTEUR NORD OUEST   
Partie nord-ouest de la ZAC de Coupvray (à l’ouest de la RD5 
en bordure de la RD934)  

 
Zone dont la vocation à accueillir les 

commerces reste à être précisée 

 
Polarité de proximité et agglomérée 

modérée 

 
HORS POLARITE DANS LE POLE DES 3 ORMES  
Partie à urbaniser des ZAC des 3 Ormes et de Coupvray 
réduite de la zone hôtelière, des zones ayant vocation à 
accueillir les commerces de proximité et de la future ZAE 

 
Zone ayant une vocation commerciale 

dans les ZAE et hors polarités 

 
Hors polarité – Commerce soumis à 

condition 

 

Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres recommandations 

 
Polarité 

agglomérée 
 

 
Habitat – 

Commerces – 
Services 

 
Toutes surfaces 

 
Commerces et services répondant à une fréquence de déplacements quotidienne, 

hebdomadaire et occasionnelle légère 

 
Polarité de 
proximité 

 

 
Habitat – 

Commerces – 
Services 

 

 
surface commerciale inférieure à 450m² de surface de 

plancher 

 
Commerces et services répondant à une fréquence de déplacements quotidienne, 

hebdomadaire et occasionnelle légère 

Polarité de 
proximité et 
agglomérée 

modérée 
 

Habitat – 
Commerces - 

Services 

 
Surface commerciale inférieure à 1 500m² de surface de 
plancher ou surfaces commerciales inférieure à 450m² de 

surface de plancher 

 
Commerces et services répondant à une fréquence de déplacement quotidienne, 

hebdomadaire et occasionnelle légère 

Hors polarité 
– Commerce 
soumis à 
condition 

 

Habitat – 
Commerces - 
Services 

surface commerciale inférieure à 150m² de surface de 
plancher s’il s’agit de commerces isolés ou surfaces 
commerciales inférieure à 450m² de surface de plancher sous 
conditions 

Commerces implantés en continuité de commerces et services dans une polarité 
commerciale existante ou commerces répondant à une fréquence de déplacements 
quotidienne. 

Devenir : Une seule polarité à encourager de part et d’autre de la RD934 avec les équipements majeurs sur le secteur de la ZAC des Trois Ormes. 
Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC et ensembles commerciaux intégrés au tissu urbain, passage du TCSP à prendre en compte. 
Attractivité : A développer en profitant de la desserte par le TCSP, de l’axe de la RD934 et répondant aux besoins de la population du secteur 
Stationnement : A créer avec un dimensionnement adapté,  
Liaisons douces : A créer  
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2-3-4- LE CENTRE URBAIN DU VAL D’EUROPE 

2-3-4-1- Pôle majeur commercial du Centre Urbain du Val d’Europe 

 

Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques concernés Familles de polarité Types de polarité 

  

 

 

CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DU VAL 

D’EUROPE 

Emprise du Centre Commercial Régional 

comprenant la surface commerciale de bricolage, la 

Vallée Shoping et les surfaces commerciales 

implantées dans le prolongement de la Vallée 

Shopping à l’ouest de la rue Emile Cloud 

 

 

Zone ayant vocation à accueillir les 

équipements commerciaux 

majeurs 

 

Polarité purement commerciale  

 

ZAC DES GASSETS 

Partie nord de la ZAC des Gassets 

 

 

Zone ayant vocation à accueillir les 

équipements commerciaux 

majeurs 

 

ZAE à dominante commerciale 

 

Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 

recommandations 

 

Polarité 

purement 

commerciale 

 

 

Uniquement 

commerciale 

 

Toutes surfaces 

 

Pas de conditions 

 

ZAE à 

dominante 

commerciale 

 

 

Commerces et 

autres activités 

économiques 

 

Toutes surfaces 

 

Pas de conditions 

Devenir : à maintenir 

Forme urbaine : Centre commercial 

Attractivité : Etre vigilant sur les accès du fait des problèmes de congestionnement, accessibilité à accroître par le nord 

Stationnement : A maintenir  

Liaisons douces : A maintenir  
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2-3-4-2- Polarité urbaine et tertiaire du Centre Urbain Ouest 

Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques concernés Familles de polarité Types de polarité 

  

 

 

CENTRE URBAIN DU VAL D’EUROPE OUEST 

SUR SERRIS ET CHESSY 

Partie urbanisée du Centre Urbain du Val 

d’Europe au sud de l’avenue Hergé 

 

 

Zone ayant vocation à accueillir les 

commerces de proximité 

Polarité agglomérée modérée  

 

EXTENSION DU CENTRE URBAIN DU VAL 

D’EUROPE SUR CHESSY  

Partie à urbaniser du Centre Urbain du Val 

d’Europe au nord de l’avenue Hergé 

 

 

Zone dont la vocation à accueillir 

les commerces reste à être 

précisée 

Polarité agglomérée modérée et hors polarité 

 

Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres recommandations 

 

Polarité 

agglomérée 

modérée  

 

 

Habitat – 

Commerces - 

Services 

 

Surface commerciale inférieure à 1 500m² de surface de 

plancher 

 

Commerces et services répondant à une fréquence de déplacements 

quotidienne, hebdomadaire et occasionnelle légère 

 

Polarité 

agglomérée 

modérée et 

hors polarité 

 

Habitat – 

Commerces - 

Services 

 

surface commerciale inférieure à 1 500m² de surface de 

plancher  

 

Commerces et services répondant à une fréquence de déplacement 

quotidienne, hebdomadaire et occasionnelle légère  

 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface de 

plancher s’il s’agit de commerces isolés ou surfaces 

commerciales inférieure à 450m² de surface de plancher 

sous conditions 

 

Commerces implantés en continuité de commerces et services dans une 

polarité commerciale existante ou commerces répondant à une fréquence 

de déplacements quotidienne 

Devenir : A conforter sur la place d’Ariane, à développer en continuité de la polarité existante au nord de l’avenue Hergé 

Forme urbaine : Commerces, services et artisanat en RDC  

Attractivité : Vigilance sur les accès du fait des problèmes de congestionnement, accessibilité à accroître par le nord 

Stationnement : A créer avec un dimensionnement adapté,  

Liaisons douces : A maintenir  
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2-3-4-3-Centralité économique de la ZAE des Gassets 

 

Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Localisation 

préférentielle 

Familles de polarité Types de polarité 

  

Aucune polarité 

commerciale 

mais présence 

conditionnelle de 

commerces 

 

 

ZAE DES GASSETS  

Partie sud de la ZAC des 

Gassets 

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 

hors polarités 

 

Polarité de ZAE 

 

Types de 

polarité 

Vocation de la 

zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 

recommandations 

 

Polarité de ZAE 

 

Activités 

économiques 

 

 

Surface commerciale inférieure à 150m² de surface 

de plancher ou toutes surfaces sous conditions 

 

Commerces et services répondant aux besoins des activités 

autorisées dans la zone. 
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2-3-4-4- polarité urbaine et tertiaire du Centre Urbain Est 

 
Armature 

Economique 

Armature 

commerciale 

Secteurs géographiques 

concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  

 

 

CENTRE URBAIN DU VAL 

D’EUROPE EST -PARTIE 

NORD SUR SERRIS 

Partie en cours 

d’urbanisation du Centre 

Urbain du Val d’Europe au 

nord 

 

 

Zone ayant vocation à accueillir 

les commerces de proximité 

 

Polarité agglomérée modérée  

 

CENTRE URBAIN DU VAL 

D’EUROPE EST -PARTIE SUD  

Partie urbanisée à l’est de la 

Vallée Shopping jusqu’à la 

mairie de Serris au nord 

 

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 

hors polarités 

 

Hors polarité – Commerce soumis à condition 

 

CENTRE URBAIN DU VAL 

D’EUROPE EST –PARTIE 

NORD SUR CHESSY  

partie à l’est de la LGV et au 

sud de l’avenue Hergé sur la 

commune de Chessy 

 

 

Zone ayant une vocation 

commerciale dans les ZAE et 

hors polarités 

 

Hors polarité – Commerce soumis à condition 

 

ZAC DU PRE DE CLAYE 

Partie à urbaniser au sud 

jusqu’au boulevard 

circulaire 

 

 

 

Zone  dont la vocation à 

accueillir les commerces reste à 

être précisée 

 

Polarité de proximité et agglomérée modérée 
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Devenir : Les zones 2AU du plan de zonage de cette polarité urbaine et tertiaire pourront accueillir ultérieurement les commerces ci-dessus. A développer en 
prenant en compte le passage du TCSP en continuité de la centralité de la mairie 
Attractivité : Vigilance sur les accès du fait des problèmes de congestionnement. 
Stationnement : A créer avec un dimensionnement adapté,  
Liaisons douces : A créer  

 

Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou autres 
recommandations 

 
Polarité 

agglomérée 
modérée  

 

 
Habitat – 

Commerces - 
Services 

 
Surface commerciale inférieure à 1 500m² de 

surface de plancher 

 
Commerces et services répondant à une fréquence de 

déplacements quotidienne, hebdomadaire et 
occasionnelle légère 

 
Hors polarité 
– Commerce 

soumis à 
condition 

 

 
Habitat – 

Commerces - 
Services 

 
Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher s’il s’agit de commerces 
isolés ou surfaces commerciales inférieure à 

450m² de surface de plancher sous conditions 

 
Commerces implantés en continuité de commerces et 
services dans une polarité commerciale existante ou 

commerces répondant à une fréquence de  
déplacements quotidienne 

 
Hors polarité 
– Commerce 

soumis à 
condition 

 

 
Habitat – 

Commerces - 
Services 

 
Surface commerciale inférieure à 150m² de 
surface de plancher s’il s’agit de commerces 
isolés ou surfaces commerciales inférieure à 

450m² de surface de plancher sous conditions 

Commerces implantés en continuité de commerces et 
services dans une polarité commerciale existante ou 

commerces répondant à une fréquence de 
déplacements quotidienne 

 
Polarité de 
proximité et 
agglomérée 

modérée 
 

 
Habitat – 

Commerces - 
Services 

 
Surface commerciale inférieure à 1 500m² de 

surface de plancher ou surfaces commerciales 
inférieure à 450m² de surface de plancher  

 
Commerces et services répondant à une fréquence de 

déplacement quotidienne, hebdomadaire et 
occasionnelle légère. 
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2-3-4-5- Pôle majeur de loisir des Parcs de loisirs Disneyland Paris, de la zone hôtelière et du Golf de Disneyland 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  
Aucune polarité 

commerciale 
mais présence 
conditionnelle 
de commerce 

 
PARCS DE LOISIRS 
DISNEYLAND PARIS, 
ZONE HOTELIERE ET 
GOLF DE DISNEYLAND 
Emprises à l’intérieur du 
boulevard circulaire 
intégrant les deux parcs 
existants, le Disney 
Village, les équipements 
liés au fonctionnement 
des parcs, parkings et les 
réserves foncières / 
emprises de la zone 
hôtelière de Magny-le-
Hongre / zone de Couvray 
au nord du boulevard 
circulaire à l’ouest et dans 
la zone hôtelière à l’est / 
golf de Disneyland sur 
Bailly-Romainvilliers et 
Magny-le-Hongre 
 

 
Zone ayant vocation à 

accueillir les équipements 
commerciaux majeurs 

 
Polarité accueillant des commerces 

spécifiques 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations 
de surface 

Recommandations de fréquentation ou autres 
recommandations 

 
Polarité 

accueillant 
des 

commerces 
spécifiques 

 

 
Loisir 

 
Toutes surfaces 

 
Commerces et services liés aux activités d'hébergement, sportives et de 

loisirs 

 
Devenir : Les zones 2AU du plan de zonage de ce pôle majeur de loisir pourront accueillir ultérieurement les commerces ci-dessus. 
Forme urbaine : Commerce et services intégrés aux parcs d’attractions. 
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2-3-4-6- Pôle majeur de loisir de Villages Nature 

Armature 
Economique 

Armature 
commerciale 

Secteurs 
géographiques 
concernés 

Familles de polarité Types de polarité 

  
Aucune polarité 

commerciale 
mais présence 
conditionnell 

 de commerce 
 

 
VILLAGES NATURE 
Emprises du projet 
Villages Nature au sud de 
l’A4 

 
Zone ayant vocation à 

accueillir les équipements 
commerciaux majeurs 

 
Polarité accueillant des commerces 

spécifiques 

 
Types de 
polarité 

Vocation de 
la zone 

Recommandations de surface Recommandations de fréquentation ou 
autres recommandations 

 
Polarité 

accueillant 
des 

commerces 
spécifiques 

 

Loisir Toutes surfaces  
Commerces et services liés aux activités 

d'hébergement, sportives et de loisirs 

 
Devenir : Les zones 2AU du plan de zonage de ce pôle majeur de loisir pourront accueillir ultérieurement les commerces ci-dessus 
Forme urbaine : Commerce et services intégrés au projet Villages Nature.   

 


