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RliCU LE ;

ÎLE-DE-FRANCE î 6 m 2022
SEINE-ET-MARNE

Arrivée

Communauté d'agglomération du Pays de
Fontainebleau

Monsieur Pascal GOUHOURY

Président de la Communauté d'Agglomération

44 rue du Château

77300 - Fontainebleau

Melun, le 15 juin 2022

Dossier suivi par : Damien CA.NTET

Chargé d'Études en Urbanisme
Tét : 01.64.79.26.16

Email : damien.canteWcma-idf.fr

Objet ; Avis de la CMA IDF 77 sur le projet de révision allégée n'’l, 2 et 3 et de modification n°5 du PLU
de Chartrettes

Monsieur le Président,

Suite à votre courrier du 1 juin 2022 relatif aux projets de révision allégée et de modification du Plan

Local d'Urbanisme de Chartrettes, nous vous informons que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

de Région île de France - Seine-et-Marne n'a pas d'observation à formuler.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour évoquer ensemble les problématiques liées à

l'Artisanat et réfléchir aux solutions que nous pourrions y apporter.

Vous en souhaitant bonne réception.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de nos salutations les meilleures.

Thierry FROMENTIN

Président

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ÎLE-DE-FRANCE

CMA Seine-et-Marne - Antenne de Melun

4 Avenue du Général Leclerc - Melun . 01 64 79 26 09 . www.cmaV? fr
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DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
llll{llllllllllllllllllllllll lll llll

Melun, leLE PRESIDENT

AOÛT 20221  1CAPF
REÇU LE 5

Arrivée

Dossier suivi par Juliette RIGOLOT
Tél. ; 01 64 14 70 74

juliette.rigolot@departement77.fr
Nos réf. : DGAA/D22-011601-DADT

Réf A/R : 1 Al 7079452661

Vos réf. : MC/PG/2022D-1067

Monsieur Pascal GOUHOURY

Président de la Communauté d'Agglomération

du Pays de Fontainebleau
Hôtel Communautaire

44 Rue du Château

77300 FONTAINEBLEAU

Objet : Modification n°5 du Plan Local d’Urbanlsme de Chartrettes

cLMonsieur le Président,
/

Suite à votre courrier du 1®^ juin 2022 notifiant le projet de modification n°5 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Chartrettes, je vous informe qu’après examen du dossier,
il appelle un avis favorable de la part du Département, sous réserve de la prise en compte

des observations formulées dans l’annexe technique ci-iointe.

Les services départementaux se tiennent o votre disposition pour étudier avec vous les
modifications à apporter.

A l’issue de la procédure, je vous remercie de bien vouloir transmettre au Département un
dossier de PLU approuvé.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

A'

^ ̂  7
Le Président du Conseil üepaiiementn!

J>6r dôlégtUioiTr~~~jC>
Vice-Presideru

ivier LAVENKA
Jean-François^PARlGI
Président du Conseil départemental

P.J. : Annexe technique
Copie à ; Monsieur Pascal GROS, maire de Chartrettes

LE DEPARTEMENT I Hôtel du Département I CS 50377 i 77010 Melun cedeK i 01 64 14 77 77 seine-et-marne.fr
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Direction de l'Aménagement et du Développement des Territoires - SDT

Dossier suivi parJuiiette RiGOLOT

Commune de Chartrettes

Modification n®5 du Plan Local d'Urbanisme

Avis du Département de Seine-et-Marne
Annexe - Juillet 2022

AVIS DU DEPARTEMENT

Le Département émet un avis favorable sur le projet de modification n°5 du PLU de la commune de

Chartrettes, sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessous.

OBJET DE LA MODIFICATION

Le projet de Modification n°5 porte sur les éléments suivants :

La création d'une OAP sur la friche de l'ancien Bricomarché ;

La création d'un périmètre de protection des commerces isolés ;

La correction de certaines erreurs matérielles et notamment d'identification de bâtiments

protégés ;

La suppression de l'ER n”! et création d'une OAP rue Georges Clémenceau ;

Le versement en EBC de plusieurs petits boisements accolés à des EBC existants ;

Des mises à jour réglementaires ;

L'instauration d'un coefficient de plaine terre dans certaines zones et le renforcement des

exigences relatives aux performances énergétiques des constructions.

RECOMMANDATIONS DU DÉPARTEMENT

1 / CREATION d'une OAP SUR LA FRICHE DE L'ANCIEN
BRICOMARCHE

La zone à vocation d'activités et commerces, est située en bordure de la RD 115 et desservie

depuis celle-ci. L'accès à cette OAP se fait actuellement par le carrefour-giratoire déjà existant entre
l'avenue Dona Mencia, voirie communale, et la RD 115.

La voie piétons/cyclistes prévue au nord, entre la RD 115 et le centre de la zone, devra être

confirmée après l'étude détaillée de l'aménagement de ce piquage et sa bonne lisibilité. En effet, il
convient d'assurer l'insertion en toute sécurité des cyclistes et des piétons à travers un

aménagement spécifique (traversée piétonne et insertion/sortie des cyclistes depuis la RD 115), le

cas échéant, il pourrait être plus adapté de prévoir l'accès au site pour les cyclistes via le giratoire

existant au sud. Cette hypothèse devra être envisagée en concertation avec TARD.

Il y a donc lieu d'apporter les précisions suivantes à l'OAP (symbolisation en plan et prescriptions à
l'écrit) :
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concernant les voies piétons/cyclistes : prévoir la connexion de la voie ouest-est la plus au

sud jusqu'au giratoire entre la RD 115 et l'avenue Dona Mencia ; prévoir pour la liaison
ouest-est la plus au nord, sa connexion avec le maillage modes actifs vers l'est et à l'ouest

son insertion en toute sécurité sur la RD 115 (traversée piétonne et dispositif

d'insertion/sortie des cyclistes depuis la RD) ;

élargir le périmètre de l'OAP pour inclure les 2 rives de la RD 115 au droit du piquage prévu

pour une voie piétons/cyclistes ;

rappeler que tout aménagement, y compris sur la RD 115, est à la charge de l'aménageur
de l'OAP ;

préciser qu'il sera nécessaire de travailler les points d'interaction avec le réseau routier

départemental en concertation avec TARD de Melun/ Vert-Saint-Denis, gestionnaire de la
voirie départementale, le projet étant soumis à son accord (l'Agence routière

départementale de Melun/ Vert-Saint-Denis - 314 avenue Anna Lindh 77240 VERT-SAINT-

DENIS).

2 / OAP n°3 rue Georges-Clemenceau

Cette OAP succède à un emplacement réservé auquel la Commune renonce en raison de

l'achat de certaines parcelles par un porteur de projet ; elle souhaite cadrer les aménagements pour
la constitution de cette OAP.

Cette OAP se situe en bordure la RD 39 (rue Georges-Clémenceau) et de la rue Blanche-Vitte, voirie
communale. Elle vise à consolider les services et commerces de part et d'autre de la rue Georges-

Clémenceau. L'OAP prévoit la conservation des bâtiments en façade de la RD 39 et autorise la
construction de nouveaux bâtiments.

Il y a lieu d'apporter les précisions suivantes à l'OAP (symbolisation en plan et prescriptions à
l'écrit) ;

élargir le périmètre de l'OAP pour inclure l'ensemble de la RD 39 afin de prévoir à la

charge de l'aménageur la réalisation des accès véhicules motorisés, cyclistes et piétons ;

aménager un accès unique, lisible et bien dimensionné, à  l'espace de stationnement

paysager prévu en bordure de la RD 39 ;

dimensionner le stationnement pour répondre aux besoins des logements mais également

de leurs visiteurs et des usagers des commerces, au risque sinon de stationnement

anarchique sur la RD 39 ; et prévoir dans le périmètre de l'OAP (stationnement paysager) le
stationnement livraison ;

prévoir, via l'OAP, une liaison cyclistes et piétons qui relie la RD 39 et la rue Blanche-Vitte,
les trottoirs de la RD 39 étant de dimensions modestes ;

rappeler que tout aménagement, y compris sur la RD 115, est à la charge de l'aménageur de
l'OAP;

prévoir l'accès au nouveau bâtiment depuis la voirie communale la rue Blanche-Vitte ;

préciser qu'il sera nécessaire de travailler les points d'interaction avec le réseau routier

départemental en concertation avec TARD de Melun/ Vert-Saint-Denis, gestionnaire de la
voirie départementale, le projet étant soumis à son accord (l'Agence routière
départementale de Melun/ Vert-Saint-Denis - 314 avenue Anna Lindh 77240 VERT-SAINT-

DENIS).
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
lllllllllllllllllllllllllllll lllllll

Meiun, leLE PRESIDENT

1  1 AOÛT 202,

Dossier suivi par Juliette RIGOLOT
Tél. :01 64 14 72 43

juliette.rigolot@departement77.fr
Nos réf. : DGAA/D22-01 1 602-DADT

Réf A/R : 1 Al7079452654

Vos réf. : MC/PG/2022D-I067

Monsieur Pascal GOUHOURY

Président

Communauté d'Agglomération du Pays de
Fontainebleau

Hôtel Communautaire

44 rue du Château

77300 FONTAINEBLEAU

Objet : Révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Chartrettes

Monsieur le Président,

Suite à votre courrier du l®^juin 2022 notifiant le projet de révision allégée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Chartrettes, je vous informe qu'après examen du dossier,
îl appelle un avis favorable de la part du Département, sous réserve de la prise en compte

des observations formulées dans Tannexe technique ci-iointe.

Les services départementaux se tiennent à votre disposition pour étudier avec vous les
modifications à apporter.

A l'issue de la procédure, je vous remercie de bien vouloir transmettre au Département un
dossier de PLU approuvé.

Je vous prie de croire. Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

.! jpancmontalLe Présiclc-iiip^.i'.i
dq S^eiiiC-ot-MarncÙ

ar détcgatiun,
" ' ié€nt

y

Olivier LAVENKA

Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental

P.J. : Annexe technique
Copie à : Monsieur Pascal GROS, maire de Chartrettes

LE DEPARTEMENT / Hôtel du Département ! CS 50377,77010 Melun cedex , 01 64 14 77 77 i seine-et-marne.fr
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Direction de l'Aménagement et du Développement des Territoires - SDT

Dossier suivi par Juiiette RiGOLOT

Commune de Chartrettes

Révision allégée n“3 du Plan Local d'Urbanisme

Avis du Département de Seine-et-Marne

Annexe technique - Juillet 2022

AVIS DU DEPARTEMENT

Le Département émet un avis favorable sur le projet de révision allégée n°3 du PLU de la commune

de Chartrettes, sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessous.

OBJET DE LA REVISION ALLEGEE N°3

Cette procédure doit permettre la construction d'une unité de traitement d'eau potable à

proximité du château d'eau le long de la RD115, hors agglomération. Ce projet implique la

suppression d'un EBC et la création d'un sous zonage NI.

Il existe actuellement un accès au château d'eau mais le nouvel accès sera légèrement décalé et

élargi pour permettre le passage de véhicules de plus grand gabarit.

RECOMMANDATIONS DU DÉPARTEMENT

Cette nouvelle configuration ainsi que les flux de véhicules supplémentaires imposent une vigilance

particulière pour garantir la sécurité des mouvements des véhicules. En effet, si l'organisation du

site ne permet pas de conserver l'accès actuel, sa nouvelle implantation à proximité de l'inflexion de

la RD 115 rend particulièrement cruciale la lisibilité de ce nouvel accès.

Les mesures suivantes doivent donc être inscrites au règlement de la zone NI créée pour la
réalisation de cet équipement :

•  Il convient d'installer le futur portail en recul de 7m par rapport à l'alignement de la

propriété afin de créer une aire d'attente hors de la chaussée et d'aménager, de chaque

côté de cet accès, un pan coupé permettant aux véhicules, en toute sécurité, d'accéder à la

zone et d'avoir une meilleure visibilité, en sortie de propriété, pour s'insérer sur la RD 115.

•  A l'intérieur du site, la végétation, en bordure de la RD 115 doit être conçue et entretenue

pour ne pas constituer d'entrave à la visibilité pour les usagers sortant du site.

•  La description du projet ne mentionne pas de stationnement pour le personnel du site. Il

convient de prévoir, dans le périmètre du projet, un espace de stationnement pour le

personnel, au risque sinon de stationnement anarchique sur la RD 115.

•  Interdire le rejet des eaux dans le fossé bordant la route départementale.
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Par ailleurs, il convient de rappeler que :

•  l'aménagement du nouvel accès est à la charge de l'aménageur y compris sur les emprises

du domaine public routier départemental ;

•  l'aménageur devra s'assurer que la lagune de 100 prévue à proximité de l'alignement de

la parcelle, n'occasionne aucun dommage du domaine public (inondation, débordement..) ;

•  il sera nécessaire de travailler ces points d'interaction avec le réseau routier départemental

en concertation avec TARD de Melun/ Vert-Saint-Denis, gestionnaire de la voirie

départementale, le projet étant soumis à son accord (l'Agence routière départementale de
Melun/ Vert-Saint-Denis - 314 avenue Anna Lindh 77240 VERT-SAINT-DENIS).
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SNCF IMMOBILIER 

DIRECTION IMMOBILIERE ILE-DE-FRANCE 
PÔLE DEVELOPPEMENT ET PLANIFICATION  
Urbanisme 
10 rue Camille Moke – CS20012 
93212 La Plaine Saint-Denis 
TÉL. : +33 (0)1 85 58 25 52  

  
  

 

1    SNCF - RCS BOBIGNY B 808 332 670 

 
 

Diffusable 

 
 
 
 
 
 
         
 

 

  

  
 

 

 

 

 

La Plaine Saint-Denis, le 04 août 2022 :  

 

 

 

Madame, 

 

Par courrier en date du 15 avril 2022, vous m’avez consulté afin de connaître les remarques de SNCF, 

pour ce qui la concerne et au nom de SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, sur le projet de révision 

allégé du PLU de Chartrettes, arrêté par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2022. 

Après consultation du dossier, j’ai l’honneur de vous informer que SNCF n’a pas de remarques 

particulières à formuler sur les modifications de la procédure de révision allégée. 

 

Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Urbane LEDESERT 

Chargée de l’urbanisme 

 

Communauté d’Agglomération du Pays de 

Fontainebleau 

44, rue du Château 

77300 FONTAINEBLEAU 

Objet : Commune de Chartrettes – Révision allégée 

 

 Affaire suivie par : Margot CHERON 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 N/Réf. : DIIDF/URBA/CHARTRETTES 

 Affaire suivie par : Ali LOUNI / Urbane LEDESERT  

o Email : ali.louni@sncf.fr / Tél : 01 85 58 25 70 

o Email : urbane.ledesert@sncf.fr / Tél : 01 85 58 25 98 


