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1. Description du contexte 

 

1.1 Eléments de cadrage sur la commune de Montereau-sur-le-Jard 

 

D’une superficie de 1 129 hectares, Montereau-sur-le Jard est une commune rurale de Seine-et-Marne (environ 

500 habitants), située sur la plaine agricole de la Brie, à environ 40 kilomètres de Paris et à 6 de Melun. 

Délimitation du territoire communal de Montereau-sur-le-Jard 

 

Source : PLU de la commune 

Le territoire se caractérise par la présence d’un aérodrome (385 hectares) et du pôle d’entreprises Paris-

Villaroche, d’envergure régionale. 

 

La commune bénéficie de la proximité de grands axes desservant les principaux pôles régionaux : 

- L’A105 et l’A5 constituent des axes structurants à l’échelle régionale. 

- La RD471, principal axe Nord-Sud la reliant à Melun et à la RN4, apparait comme un axe structurant du 

territoire. 

- La RD57, axe de desserte qui lie Aubigny, Courceaux et le pôle d’activités.  
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Dessertes du secteur de Paris-Villaroche 

Source : Etude A0 – EPA SENART - 2019 

  



   Commune de Montereau sur le Jard – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
 

5 
Notice de présentation – Document notifié aux Personnes Publiques Associées 

1.2 Un projet économique communautaire d’envergure : la ZAC du Tertre de Montereau 

 

La communauté d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS), par le biais de la société publique locale « Melun 

Val de Seine Aménagement », a créé en septembre 2016 une zone économique, dénommée ZAC du « Tertre de 

Montereau », sur la commune de Montereau-sur-le-Jard, dans le prolongement de sites économiques existants.  

Localisation de la ZAC du Tertre de Montereau au sein de la commune 

 

Source : Géoportail 

La ZAC, d’une superficie de 43,8 hectares, est délimitée par : 

 Au nord, l’aérodrome de Melun Villaroche et la RD 57, qui constitue un axe de desserte est/ouest du 

pôle d’activités et permet de rejoindre les grandes infrastructures routières (A105 et A5) ; 

 A l’est, le hameau de Courceaux et la RD 35, d’orientation nord/sud ; 

 Au sud, des terres agricoles ; 

ZAC du Tertre de 

Montereau 

Site industriel 
SAFRAN 

Aérodrome  
Paris Villaroche 

Courceaux 

Aubigny 

Montereau 
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 A l’ouest, le site industriel de SAFRAN (ex SNECMA). 

 

Source : PLU de la commune 

Du point de vue des transports en commun, le site d’étude se situe à 12 kilomètres de la gare de Melun (RER D 

et TRANSILIEN direct Paris Gare de Lyon) et est accessible par la ligne express 51 reliant la gare RER de 

Lieusaint / Moissy.  

Par ailleurs, l’entreprise SAFRAN, limitrophe de la ZAC du Tertre de Montereau, a mis en place ses propres lignes 

de bus pour faciliter l’accès de ses employés au site. 

La ZAC du Tertre de Montereau vise à structurer et dynamiser le pôle aéronautique Paris-Villaroche (405 

hectares, 9 établissements et 7 000 emplois). L’aérodrome de Paris-Villaroche occupe, à lui seul, le tiers de la 

superficie de la commune de Montereau-sur-le-Jard. 

Emprise de l’aérodrome de Paris-Villaroche au sein de la commune 

 

Source : Géoportail 
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La ZAC du Tertre de Montereau s’organise autour d’un axe principal orienté nord-sud accueillant des bassins 

paysagers pour la gestion des eaux pluviales. Une voie secondaire est-ouest permet de desservir les terrains 

situés au nord-ouest de la ZAC et l’entreprise SAFRAN.  

La ZAC est traversée par une voie verte : circulation mixte piétons/cycles. 

 

Les limites des terrains commercialisables sont plantées de haies pluristratifiées à intérêt environnemental, 

limitant la perception des activités de la ZAC. Les aménagements proposés contribuent à une ambiance 

qualitative et urbaine du site.  

 

Le découpage parcellaire est le suivant : 

- Deux grandes parcelles d’environ 20 et 12 hectares ayant vocation à accueillir des activités à caractère 

industriel ou technologique ; 

- Quatre parcelles de surfaces comprises entre 1 et 2,50 hectares pouvant accueillir des activités à caractère 

industriel, artisanal ou tertiaire et à terme un pôle de services. 

La Surface de Plancher constructible des terrains cessibles est fixée à 400 000 m². 
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A l’intérieur de la ZAC, les travaux d’espaces publics sont aujourd’hui achevés. 

 
Le giratoire d’entrée de la ZAC (sur la RD57) 

 

    
Axe Nord Sud (Rue Antoine de Saint Exupéry) 

 

 
Axe SAFRAN (Rue Louis Blériot) 
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1.3 Un projet d’aménagement inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune 

 

La ZAC est, actuellement, classée au PLU de la commune en zonage AUx. 

 

Source : PLU de la commune 

 

« En ce qui concerne la zone AUx, il s’agit d’un espace à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation 

sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires. Sa vocation principale est l’activité 

économique (industrie, artisanat etc…).  

Cette zone est située en continuité de la zone Ux2 qui recouvre un ensemble d’installations industrielles qui 

s’étendent également sur la commune voisine. Ces installations et constructions abritent des entreprises dont 

l’activité est historiquement en lien avec l’aérodrome et plus généralement l’aéronautique. Les nouvelles activités 

qui viendront s’établir dans la zone AUx devront de préférence être en lien avec le caractère industriel et 

technologique du site. 

C’est une zone non équipée qui possède ou qui possèdera à sa périphérie immédiate des réseaux d’une capacité 

suffisante. 

La zone AUx est grevée d’une servitude d’utilité publique applicable au voisinage du centre radioélectrique de 

Melun-Aérodrome pour la protection des émissions réceptions radio électriques contre les obstacles (PT2). 

L’appareil qui sert à guider doit être remplacé dans les années qui viennent pour cause d’obsolescence, le nouvel 

appareil pourra être implanté à un autre endroit de façon à ne plus affecter la zone AUx. L’emprise de la servitude 

est donc susceptible d’évoluer et ne plus concerner la zone AUx à court moyen/terme. La DGAC (Direction 

Générale de l’Aviation Civile) a été consultée et autorise le changement de cet appareil. » 
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A noter qu’une Orientation d’Aménagement et de Programmation existe pour la partie sud de la zone AUx dans le 

PLU opposable et n’est pas modifiée dans le cadre de la présente modification. Elle rappelle les principes de 

traitement sur les lisières de la ZAC et concourt à insérer les futures constructions dans l'environnement 

paysager. 

Assemblage des PLU(s) des communes concernées par l’emprise de l’aérodrome 

 

Source : Etude environnementale TRANSFAIRE - 2019 

 

1.4 Un projet de développement s’inscrivant dans une démarche qualitative et durale 

 

En septembre 2017, lors de l’approbation du dossier de réalisation et du Programme d’Equipements Publics de la 

ZAC du Tertre de Montereau, non seulement des pièces techniques et financières ont été entérinées par la 

CAMVS, mais également des pièces qualitatives : 

- Cahier des Charges de Cession de Terrains ; 

- Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères ; 

- Fiches de lots. 

L’aménagement de la ZAC du Tertre de Montereau porte une ambition durable et paysagère. 

Les principes d’aménagement permettant d’atteindre des objectifs de qualité architecturale et d’insertion 

paysagère sont décrits au CPAUP, tout comme les principes d’aménagement des espaces publics. 
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Rappelons que dans le dossier de réalisation de la ZAC, il est indiqué que les limites des terrains 

commercialisables seront plantées de haies pluristratifiées à intérêt environnemental. 

Le programme des espaces verts comprend : 

- en périphérie des terrains cessibles, des haies bocagères de 3m de large permettant d’assurer la qualité 

de traitement des limites public/privé sur la ZAC ; 

- en limite sud de la ZAC, une haie bocagère de 6m de large permettant une bonne intégration de la ZAC 

dans le grand paysage ; 

- le long des voies de desserte : 

. des espaces de prairie plantés d’arbres de haute tige et de cépées 

. des noues et des bassins végétalisés, permettant de retenir et d’infiltrer les eaux de pluies. Ces 

espaces sont plantés d’un mélange de graminées et de vivaces variés permettant un large spectre 

d’adaptation à la contrainte hydraulique et de xéricité et de massifs arbustifs de milieux humides. 

 

Source : Programme des Equipements Publics Zac du Tertre – Septembre 2017 
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2. Justification et objets de la modification 

 

2.1 La justification de l’adaptation du document d’urbanisme de la commune 

 

La commune de Montereau sur le Jard dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 février 2014, 

modifié le 28 juin 2017 et mis à jour en 2019. A noter qu’une autre modification est en cours pour permettre 

l’implantation d’une STEP au nord de la ZAC. 

Cependant, afin d’optimiser le développement de la ZAC du Tertre de Montereau et faciliter l'implantation 

d'entreprises, il s’avère nécessaire d'adapter le document d’urbanisme de la commune.  

L'un des objets de la modification est de créer un sous-secteur de la zone AUx (dénommé AUxa), afin d'ajuster 

quelques points de règlement sur le seul périmètre de la ZAC. 

 

Source : PLU de la commune 

Plusieurs raisons justifient ce choix : 

• Tout d’abord, la commercialisation progressive de la ZAC a conduit le gestionnaire de la zone à prendre 

conscience de l'existence de projets importants, supérieurs aux seuils de surface de plancher autorisés à 

l’origine. Le seuil limitant la Surface De Plancher à 30 000 m² maximum pour les constructions destinées à 

la fonction d’entrepôts ne correspond plus aux besoins des entreprises intéressées par une éventuelle 

implantation sur le site du Tertre de Montereau. Les demandes s’avèrent être systématiquement 

supérieures aux possibilités de développement accordées par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur.  

En effet, aujourd’hui, les investisseurs ne cherchent plus à développer de simples entrepôts destinés à 

des activités de logistique, mais leurs concepts de dernière génération consistent à construire de 

véritables plates-formes « logistrielles » autonomes et intégrées, mêlant sur un même site des modules 

d’activités productives, de bureaux et d’entreposage. Dès lors, ces entreprises emploient plus de salariés 

AUxa 
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que pour de l’entreposage classique, mais elles ont des besoins importants en terme de foncier mais 

surtout en terme de surfaces de plancher. 

• Ensuite, les échanges avec les entreprises intéressées par le site ont révélé des besoins en hauteur de 

bâtiments dépassant la limite fixée par le PLU, notamment pour des ouvrages techniques émergents, mais 

aussi et souvent pour les bâtiments d'exploitation eux-mêmes. 

• Enfin, ces attendus ont été intégrés dans le dossier de réalisation de la ZAC et entérinés lors de 

l’approbation de ce dernier (septembre 2017), effectuée postérieurement à l’approbation du P.L.U. 

(février 2014). 

 

 

2.2 Un document d’urbanisme « ajusté » pour répondre aux besoins des entreprises 

 

Ces évolutions du PLU se situent en dehors des cas où une procédure de révision s'impose (L. 153-31 du Code 

de l’Urbanisme) : 

1° Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte 

à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier. 

5° Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création 

d'une zone d'aménagement concerté. 

 

Aussi, les adaptations du PLU envisagées n’entrant pas dans le champ d'application de la procédure de révision, 

le choix d’une modification (article L 153-36 du Code de l’Urbanisme) est retenu. 

Article L153-36 du Code de l’Urbanisme 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 

est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

Par ailleurs, la commune fait partie de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine à laquelle il n’a pas 

été transféré la compétence en matière d’élaboration de documents d’urbanisme. C’est donc bien la commune de 

Montereau sur le Jard qui porte la procédure de modification. 
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2.3 Les adaptations réglementaires de la zone AUx 

Rappelons que les modifications apportées dans le cadre de la présente procédure ne concernant que le secteur 

de la ZAC, un sous-zonage AUxa est créé. 

PLU actuellement opposable 

 

Projet de zonages dans le cadre de la modification 

 

AUxa 
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Les changements envisagés ont pour objet d'adapter le règlement de la zone AUx du PLU en : 

- Supprimant à l'article AUx 1 l'interdiction d'utilisation des sols pour les constructions destinées à la 

fonction d'entrepôt pour le sous-secteur AUxa et à l'article AUx 2 la référence « dans la limite d'une 

surface de plancher maximale de 30.000 m2 par unité foncière » pour le sous-secteur AUxa ; 

- Augmentant la hauteur admissible des constructions de 15 m à 20 m, mesurée à partir du niveau 

moyen du sol naturel à l'article AUxa 10 ;  

- Augmentant la hauteur maximale des clôtures de 2m à 2,50m à l'article AUxa 11 ;  

- Précisant que les panneaux solaires seront fixés à la toiture et s'intègreront à sa composition de 

manière à ne pas être visibles depuis l'espace public à l'article AUxa 11. 

 Extrait PLU opposable Extrait Projet de PLU 

Article AUx.1 Sont interdits : 

- Les constructions destinées à la fonction 

d’entrepôt à l’exception de celles autorisées à 

l’article AUx2. 

- Les constructions à destination d’habitat à 

l’exception de celles autorisées à l’article AUx 2. 

- Les constructions destinées à l’exploitation 

agricole ou forestière. 

- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des 

campeurs et des caravanes. 

- L’aménagement de terrains destinés à des parcs 

résidentiels de loisirs. 

- L’aménagement de terrains destinés aux 

habitations légères et de loisirs. 

- Le stationnement d’une caravane isolée pour une 

durée supérieure à trois mois sauf dans les 

bâtiments et remises et sur les terrains où est 

implantée la construction constituant la résidence 

de l’utilisateur. 

- Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages 

collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de 

loisirs. 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

- Les dépôts de matériaux ou de déchets. 

Sont interdits : 

- Les constructions destinées à la fonction 

d’entrepôt à l’exception de celles autorisées à 

l’article AUx2, sauf en secteur AUxa. 

- Les constructions à destination d’habitat à 

l’exception de celles autorisées à l’article AUx 2. 

- Les constructions destinées à l’exploitation 

agricole ou forestière. 

- L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des 

campeurs et des caravanes. 

- L’aménagement de terrains destinés à des parcs 

résidentiels de loisirs. 

- L’aménagement de terrains destinés aux 

habitations légères et de loisirs. 

- Le stationnement d’une caravane isolée pour une 

durée supérieure à trois mois sauf dans les 

bâtiments et remises et sur les terrains où est 

implantée la construction constituant la résidence 

de l’utilisateur. 

- Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages 

collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de 

loisirs. 

- L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

- Les dépôts de matériaux ou de déchets. 

Article AUx.2 Sont autorisés sous condition : 

A condition : 

- que les nuisances et dangers puissent être 

prévenus de façon satisfaisante eu égard à 

l’environnement actuel ou prévu de la zone où les 

constructions et installations s’implantent, 

Sont autorisés sous condition : 

A condition : 

- que les nuisances et dangers puissent être 

prévenus de façon satisfaisante eu égard à 

l’environnement actuel ou prévu de la zone où les 

constructions et installations s’implantent, 
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Les constructions destinées à l’hébergement 

hôtelier. 

Les constructions destinées aux bureaux. 

Les constructions destinées au commerce. 

Les constructions destinées à l’artisanat. 

Les constructions destinées à l’industrie. 

Les constructions destinées à la fonction 

d’entrepôt dans la limite de 30 000 m2 de 

surface de plancher par unité foncière. 

Les installations classées pour l’environnement 

soumises à déclaration, à enregistrement ou à 

autorisation à condition qu’elles soient 

directement liées aux destinations autorisées 

dans la zone. 

Les constructions destinées à l’hébergement 

hôtelier. 

Les constructions destinées aux bureaux. 

Les constructions destinées au commerce. 

Les constructions destinées à l’artisanat. 

Les constructions destinées à l’industrie. 

Les constructions destinées à la fonction 

d’entrepôt dans la limite de 30 000 m2 de 

surface de plancher par unité foncière, sauf en 

secteur AUxa où la limite de 30 000 m2 de 

surface de plancher par unité foncière ne 

s’applique pas. 

Les installations classées pour l’environnement 

soumises à déclaration, à enregistrement ou à 

autorisation à condition qu’elles soient 

directement liées aux destinations autorisées 

dans la zone. 

 Motivation de la modification : 

La commercialisation progressive de la ZAC a conduit le gestionnaire de la zone à prendre conscience de 

l'existence de projets importants, supérieurs aux seuils de surface de plancher autorisés à l’origine. Le 

seuil limitant la Surface De Plancher à 30 000 m² maximum pour les constructions destinées à la fonction 

d’entrepôts ne correspond plus aux besoins des entreprises intéressées par une éventuelle implantation 

sur le site du Tertre de Montereau.  

Les demandes s’avèrent être systématiquement supérieures aux possibilités de développement 

accordées par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur.  

Aujourd’hui, les investisseurs ne cherchent plus à développer de simples entrepôts destinés à des 

activités de logistique, mais leurs concepts de dernière génération consistent à construire de véritables 

plates-formes « logistrielles » autonomes et intégrées, mêlant sur un même site des modules d’activités 

productives, de bureaux et d’entreposage. Dès lors, ces entreprises emploient plus de salariés (environ 

50 emplois à l’hectare) que pour de l’entreposage classique, mais elles ont des besoins importants en 

terme de foncier mais surtout en terme de surfaces de plancher. 

 

Article AUx.10 Dans la zone AUx située au sud de l’aérodrome et 

de la RD 57 : 

La hauteur maximale des constructions nouvelles 

est fixée à 15 mètres. 

Dans le secteur AUxa, la hauteur maximale des 

constructions nouvelles est fixée à 20 mètres, 

mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel. 

 

 Motivation de la modification : 

Les échanges avec les entreprises intéressées par le site ont révélé des besoins en hauteur de 

bâtiments dépassant la limite fixée par le PLU, notamment pour des ouvrages techniques émergents, 

mais aussi et souvent pour les bâtiments d'exploitation eux-mêmes. 
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Article AUx.11 Les toitures 

Les panneaux solaires (thermiques ou 

photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés 

sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent 

être intégrés à la composition de la façade et de la 

toiture ou être masqués à la vue depuis l‘espace 

public. 

 

 

 

 

 

 

Les clôtures 

La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 

mètres. 

Les portails doivent être de conception simple, 

composés principalement d’éléments verticaux ou 

horizontaux. 

 

Les toitures 

Les panneaux solaires (thermiques ou 

photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés 

sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent 

être intégrés à la composition de la façade et de la 

toiture ou être masqués à la vue depuis l‘espace 

public. 

Dans le secteur AUxa, les panneaux solaires 

(thermiques ou photovoltaïques) seront fixés à la 

toiture et s’intégreront à sa composition de 

manière à ne pas être visibles depuis l’espace 

public. 

 

Les clôtures 

La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 

mètres, sauf dans le secteur AUxa où la hauteur est 

fixée à 2,50 mètres maximum. 

Les portails doivent être de conception simple, 

composés principalement d’éléments verticaux ou 

horizontaux. 

 

 Motivation de la modification : 

Dans une logique de réduction des gaz à effet de serre, le développement de sources d’énergie 

renouvelable est recherché. Cependant, la disposition réglementaire proposée est plus réaliste 

(panneaux sur la toiture uniquement) que la précédente (panneaux sur la façade et sur la toiture). 

 

La modification sur les clôtures prend en compte les besoins en terme de sécurité. 
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3. Incidences de la modification  

 

Nota : Rappelons que la ZAC du Tertre de Montereau, approuvée en septembre 2017, a fait l’objet d’une étude 

d’impact qui a identifié l’ensemble des impacts du projet et qui a proposé des mesures d’Evitement, de Réduction 

et de Compensation.  

Les impacts sont évalués uniquement sur les objets inscrits dans la modification du PLU. 

 

 

3.1 Compatibilité et respect du cadre réglementaire 

 

Le P.A.D.D. du PLU de la commune 

La présente modification s’inscrit dans une logique de compatibilité avec les orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Montereau sur le Jard. 

En effet, elle répond à l’orientation suivante : « Développer l’activité économique à différentes échelles pour 

répondre aux besoins locaux et intercommunaux, notamment par le développement raisonné du pôle 

aéronautique ». 

 

Les documents supra-communaux : 

Le projet de modification est compatible avec les différents plans, schémas et programmes : 

 Urbanisme : SDRIF (2014-2030) ; 

 Milieu aquatique : SDAGE (2016-2021) ; 

 Air : PPA (2013), PDU (2010), SRCAE (2012) ; 

 Déchets : PREDMA (2009), PREDEC (2015), PREDD (2009) ; 

 Milieu naturel : SRCE (2013) ; 

 Plan Climat Air Energie Territorial de l'Agglomération Melun Val de Seine approuvé le 23/01/2017. 

 

Les servitudes d’utilité publique : 

Les servitudes et contraintes particulières sont prises en compte et respectées dans le cadre de l’adaptation du 

PLU.  

Même l’augmentation de la hauteur des bâtiments respecte les côtes altimétriques du projet de plan de 

servitudes aéronautiques liées à la proximité des pistes de l’aérodrome de Paris-Villaroche. 
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3.2 Impacts de la modification sur NATURA 2000 

 

La commune de Montereau-sur-le-Jard n’est pas concernée directement par un périmètre Natura 2000 sur son 

territoire.  

Les sites Natura 2000 les plus proches sont : 

- Le massif de Fontainebleau (FR1100795) à 7.2 km 

- Le massif de Villefermoy (FR1112001) à 14.9 km 

- Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte à 15.6 km 

- Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne à 17.3 km 

 

Au regard de la distance qui sépare la commune des zones Natura 2000 les plus proches, la modification du PLU 

de Montereau sur le Jard n’impactera en aucun cas ces périmètres de protections. 
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3.3 Impacts de la suppression du seuil de 30 000 m2 pour les constructions d’entreposage 

 

 Des bâtiments de plus de 30 000 m² de SDP déjà autorisés sur la zone AUx dans le PLU actuel 

En effet, le PLU actuellement opposable n’impose pas de seuil de taille, notamment pour les constructions 

destinées au commerce ou encore à l’industrie. Des plates-formes industrielles ou commerciales de plus de 

30 000 m² peuvent s’implanter sans contrainte dans la zone AUx. 

Aussi, la suppression du seuil pour les constructions destinées à l’entreposage, uniquement dans le secteur 

AUxa au regard des conditions d'accessibilité et de dimensionnement des lots de la ZAC du Tertre de Montereau, 

ne constituera pas une démarche singulière au sein de la zone, et ce d’autant plus que, comme il a été dit 

précédemment, les investisseurs ne cherchent plus à développer de simples entrepôts destinés à des activités de 

logistique, mais leurs concepts de dernière génération consistent à construire de véritables plates-formes « 

logistrielles » autonomes et intégrées, mêlant sur un même site des modules d’activités productives, de bureaux 

et d’entreposage. 

 

 Des constructions existantes de plus de 30 000m², destinées à l’entreposage, sur le site SAFRAN 

La possibilité de réaliser des constructions destinées à la fonction d'entreposage de plus de 30 000m² de SDP 

s’inscrit totalement dans la continuité des constructions existantes, notamment sur le site SAFRAN, se trouvant 

à proximité immédiate de la zone AUxa créée par la présente modification (très grandes halles logistiques (40 à 

60 000m²) ou d'assemblage (bâtiment 40)). 

La ZAC dans la continuité du site industriel de SAFRAN 

 

 

ZAC du Tertre de Montereau 



   Commune de Montereau sur le Jard – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
 

21 
Notice de présentation – Document notifié aux Personnes Publiques Associées 

Le site industriel de SAFRAN 

 

 Des flux de véhicules déjà anticipés dans le cadre du dossier de ZAC 

Le fait de supprimer le seuil des 30 000 m² de SDP pour les constructions d’entreposage n’aura pas d’incidences 

non évaluées, notamment en terme de trafics et d’engorgements. 

 

En effet, dans le cadre du Programme Global de Constructions du dossier de réalisation de la ZAC approuvé en 

septembre 2017, la Surface de Plancher maximale constructible des terrains cessibles est fixée à 400 000 m², 

avec une emprise au sol limitée à 50% de la surface de chaque parcelle. Aussi, les études techniques et de 

faisabilité, notamment les études de trafics et de circulation, ont été calibrées sur ce seuil maximum. Les impacts 

de l’opération ont été évalués sur cette base, ainsi que les mesures compensatoires. 

Inscrits dans le Programme des Equipements Publics de la ZAC, les aménagements routiers programmés ou 

réalisés permettront de limiter les effets : 

 Entrées du giratoire est de l’échangeur A105/RD57 élargies ; 

 Mise en oeuvre de nouveaux transports collectifs ; 

 Aménagement d’un giratoire à l’entrée de la ZAC (réalisé) ; 

 

Par ailleurs, le concept d’activités « logistrielles » s’appuie tout d’abord sur le système d'organisation des trois-

huit (horaires de travail qui consiste à faire tourner par roulement de huit heures consécutives trois équipes sur 

un même poste, afin d'assurer un fonctionnement continu sur 24h), puis sur un décalage de plages horaires de 

travail par rapport aux autres entreprises implantées sur le site. Cela permet de limiter des heures de pointe 

saturées, avec des engorgements routiers. 
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3.4 Impacts de l’augmentation des hauteurs des bâtiments 

 

 Une compatibilité avec les servitudes aéronautiques de l’aérodrome 

Les servitudes liées aux cônes d’envol ne sont pas inscrites dans le règlement du PLU, car le projet de Plan de 

Servitudes Aéronautiques (PSA) instruit en 1997 n’a pas été retenu. 

Cependant, la Direction de la Sécurité et de l’Aviation Civile (DSAC) a lancé, à partir du 17 février 2015, 

l’élaboration d’un PSA sur l’aérodrome Paris-Villaroche. 

Dans le cadre des études préalables à l’élaboration du dossier de création de la ZAC, la DSAC a été rencontrée le 

22 janvier 2015 par la SPL Melun Val de Seine Aménagement et les bureaux d’études en charge des études. 

 

Il a été précisé par la DSAC que le projet d’aménagement devrait prendre en compte les contraintes du plan de 

1997, bien qu’il ne soit pas juridiquement applicable, notamment parce que : 

 D’une part, la DSAC peut émettre un avis sur l’instruction des permis de construire – susceptible d’annuler 

les autorisations en cours si la DSAC estime que celles-ci risquent de porter atteinte à la sécurité des 

mouvements aériens. 

 En cas de PSA approuvé, la DSAC pourrait demander la suppression des obstacles gênants pour la sécurité 

aérienne. 

 

Le secteur le plus contraint est situé en limite nord du périmètre, de part et d’autre de l’axe de la piste nord-sud 

de l’aérodrome (hauteurs maximales inférieures à 6 mètres). Le plan d’aménagement prévoit de réserver ces 

espaces difficilement constructibles pour l’implantation d’un espace public, assurant à la fois le rôle de «mise en 

scène » d’entrée de la ZAC et de gestion des eaux pluviales. 

Au-delà de cette zone, les secteurs situés plus au sud devront respecter des gabarits maximums compris entre 6 

et 15m, ce qui est suffisant pour envisager l’implantation d’activités. 

Sur la ZAC, le plafond maximum sera celui autorisé dans le PLU, soit 20m de hauteur. 
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Le principal impact de la modification porte sur l’insertion paysagère des futures constructions et la co-visibilité 

avec certains secteurs environnants : 

- Avec le site industriel SAFRAN à l’ouest ; 

- Avec le hameau de Courceaux ; 

- Avec le hameau de Montereau ; 

- Avec le hameau d’Aubigny ; 

- Avec le cimetière rue des Quatre Pommiers (périmètre de protection des monuments historiques AC1). 

 

Extrait du plan des Servitudes d’Utilité Publique 

 

Source : PLU de la commune 

 

 

  

ZAC du Tertre de 

Montereau 
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 Une hauteur de bâtiments à 20 mètres qui correspond à celles rencontrées sur le site SAFRAN 

Le passage d’une hauteur autorisée de 15 à 20 mètres pour les futurs bâtiments de la ZAC n’aura pas d’impact 

visuel depuis l’ouest, car sur le site industriel de SAFRAN plusieurs constructions atteignent déjà cette hauteur. 

D’ailleurs, il est à souligner que pour la zone UX2 (secteur de SAFRAN), il n’est pas fixé de règle pour les 

hauteurs de bâtiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiments SAFRAN, de grandes longueur et hauteur (vue 1) 

 

Bâtiments SAFRAN d’une hauteur de 20 mètres à l’acrotère (vue 2)  

1 

2 
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 Une vue obstruée vers la ZAC par des constructions existantes, à l’ouest du site, depuis la RD57 

 

Vue 1 

Les bâtiments existants (EIFFAGE, 

artisans locaux) le long de la RD57 

obstruent la vue sur la ZAC du Tertre. 

L’implantation de bâtiments de 20 

mètres de haut n’aura pas d’incidence 

visuelle depuis l’ouest. 

 

Vue 2 

  

2 

1 
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 Une vue sur la ZAC, depuis le hameau d’Aubigny, obstruée par les bâtiments de COLIPOSTE et 

d’EIFFAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le hameau d’Aubigny, l’implantation de bâtiments de 20 mètres de haut au lieu de 15 mètres n’aura pas 

d’incidence visuelle impactante. Deux raisons à cela :  

- Tout d’abord, le bâtiment récent COLIPOSTE (implanté sur la ZAC), ainsi que les constructions 

d’EIFFAGE le long de la RD57 obstruent la vue directe vers la ZAC du Tertre de Montereau. Les futurs 

projets seront « cachés » derrière les bâtiments existants. 

- Ensuite, même si les futures constructions pourront avoir une hauteur supérieure à celles existantes, 

l’éloignement du site depuis le hameau d’Aubigny atténuera encore la différence de hauteur. 
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 Une vue sur la ZAC, depuis la RD35, obstruée par les bâtiments COLIPOSTE 

 

Vue 1 : Bâtiment d’entreposage de la 

Poste, implanté sur la ZAC du Tertre 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vue 2 : Bâtiment COLIPOSTE, vu depuis l’entrée de la ZAC 

 

Depuis la RD35, l’implantation de bâtiments de 20 mètres de haut au lieu de 15 mètres n’aura pas d’incidence 

visuelle impactante. Le bâtiment de l’entreprise COLIPOSTE obstrue la vue sur la ZAC du Tertre, car il agit comme 

un écran et limite les impacts visuels. 

  

1 

2 

1 



   Commune de Montereau sur le Jard – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
 

28 
Notice de présentation – Document notifié aux Personnes Publiques Associées 

 Un impact visuel, depuis le hameau de Montereau, atténué par le projet de valorisation de la RD35 

Les bâtiments, réalisés ou en projet à l’intérieur de la ZAC, quelle que soit leur hauteur, sont visibles depuis le 

hameau de Montereau du fait de l’absence d’obstacle visuel. L’éloignement (environ 400 mètres) atténue 

cependant la volumétrie des constructions. 

 

Perception actuelle du site 

 

 

Perception avec simulation d’implantation de bâtiments 

 

Prise en compte des servitudes 

aéronautique 
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A moyen-long terme, l’impact visuel des futurs bâtiments, depuis la sortie nord du hameau, devrait être atténué 

grâce à l’aménagement d’une piste cyclable et à la plantation d’arbres le long du tracé (notamment entre la ZAC 

du Tertre et le hameau de Montereau). 

La piste cyclable est inscrite au Schéma Directeur des circulations douces de la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine.  

 

La collectivité a pris l’engagement de réaliser l’aménagement de la piste, dont les abords seront plantés pour agir 

comme écran végétal et accompagner le regard lointain. 

 

Perception après aménagements de plantations dans le cadre de la requalification de la RD35 (dont aménagement d’une piste cyclable), à 

moyen – long termes 
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 Un impact visuel atténué par le projet de valorisation de la RD35 

 

Perception actuelle du site 

 

 

Perception avec simulation indicative d’implantation de bâtiments 
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Perception après aménagements de plantations dans le cadre de la requalification de la RD35 

 

 

 Une co-visibilité avec le cimetière Route des Quatre Pommiers 

 

Perception actuelle du site 
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Perception avec simulation indicatived’implantation de bâtiments 

 

Les bâtiments, réalisés ou en projet à l’intérieur de la ZAC, quelle que soit leur hauteur, sont visibles depuis le 

cimetière Route des Quatre Pommiers du fait de l’absence d’obstacle visuel.  

 

L’éloignement (environ 500 mètres) atténue cependant la volumétrie des constructions.  

 

L’implantation de bâtiments de 20 mètres de haut au lieu de 15 mètres n’aura pas d’incidence visuelle 

impactante. Le bâtiment de l’entreprise COLIPOSTE obstrue déjà la vue sur la ZAC du Tertre, car il agit comme un 

écran. 

 

 

 

3.5 Impacts des autres objets de la modification du PLU 

 

 Pour le secteur AUxa, une augmentation de la hauteur maximale des clôtures de 2m à 2,50m 

Cette adaptation réglementaire n’aura aucun impact sur l’environnement. 

 

 Pour le secteur AUxa, une précision sur les panneaux solaires, qui seront fixés à la toiture et 

s'intègreront à sa composition de manière à ne pas être visibles depuis l'espace public 

Cette adaptation réglementaire aura un impact positif sur l’environnement, car elle doit permettre d’améliorer 

l’insertion paysagère des panneaux solaires.  
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CONCLUSION : 

Globalement, au regard des incidences potentielles des objets de la modification, aucun impact négatif 

notable pour l'environnement n’est envisagé par le projet d’adaptation du PLU de la commune de Montereau-

sur-le-Jard. 

 

La modification du PLU : 

- ne porte pas atteinte à l’économie générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

- n’a pas pour objet de réduire un espace boisé classé. 

- ne comporte pas de graves risques/nuisances. 

- ne nuit pas à la qualité des sites ou des milieux naturels. 

- ne porte pas atteinte à la pérennité des sites Natura 2000. 

 

Evolution zonages après modification  

AUx 56,51 ha 

AUxa 43,80 ha 


