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PARTIE 1 - PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA MODIFICATION 

PRESENTATION DU PLU 

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) depuis le 24 février 2014. 
 
Ce P.L.U. fait l’objet de la présente modification et a pour but de modifier les aménagements 
qui étaient prévus dans le cadre de l'Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 
relative à l'extension de la zone d'activités. 
 
Ce projet de développement économique est porté par la Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine, conformément aux préconisations du Schéma Directeur de la Région Ile-
de-France (SDRIF).  
Ce projet était déjà envisagé lors de l'élaboration du précédent document d'urbanisme. Cette 
modification simplifiée porte sur certains détails du projet sans remettre en cause les 
orientations principales qui étaient fixées. 
 
Concomitamment à la présente modification, une révision du P.L.U. est en cours depuis 2015. 
 

CONTENU 

La modification implique l’évolution des documents suivants : 
 

� L'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°2, 
 

� Le rapport de présentation initial est complété par le présent rapport. 
 
Les autres pièces du PLU sont inchangées.
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TIE 2 - PRESENTATION DU SITE ET DE L'ETAT INITIAL 

1. PRESENTATION DU SITE 
 
Le terrain concerné par la présente modification est situé sur la commune de Montereau-sur-
le-Jard, à l’Ouest du Département de Seine et Marne, en région Île de France. 
 
La commune s'étend sur 1 112 hectares et compte 547 habitants au dernier recensement de 
2013. 
 
Montereau-sur-le-Jard appartient à la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
(CAMVS), qui regroupe 20 communes pour une population d'environ 131 000 habitants. Créée 
en 2002, elle est aujourd'hui la première communauté d'agglomération du département et la 
sixième d'Île de France au regard de son poids économique et démographique. 
 
Située à proximité de Melun, la commune fait partie d'un plateau agricole important. 
L'agriculture occupe plus de 70% de la surface du territoire communal. Si l'agriculture est très 
présente, les activités économiques le sont également. Près de 4% du territoire est occupé par 
des activités économiques, elles représentent 25% de l'espace urbanisé de la commune. 
 
En matière de déplacements, la commune est traversée par l'A5, la RD 35, la RD 57 et la RD 
471. 
 
Le site est localisé à l'Ouest du territoire communal dans le prolongement du pôle d'activités 
de Villaroche, il s'étend de la zone d'activité jusqu'au hameau de Courceaux. 
 
 

 
 

Plan de situation du site du Tertre de Montereau 
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Le pôle d'activités de Villaroche est situé à 40 km au Sud de Paris. Il constitue un pôle majeur 
de développement des activités aéronautiques et technologiques en Île de France.  
Étendue sur plus de 480 ha, la zone d'activités accueille de nombreuses entreprises dont de 
grands groupes tel que SAFRAN AIRCRAFT ENGINES. Près de 7 000 emplois sont aujourd'hui 
proposés sur le pôle. 
 
Des projets de développement de ce pôle existent d'ores et déjà. A terme, il devrait s'étendre 
sur plus de 700 ha et accueillir plus de 10 000 emplois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La carte ci-dessus issue du site de la zone d'activités de Villaroche présente les projets de 
développement. Il existe globalement 4 grands projets de développement. 
– la zone jaune (70 ha) 
– la zone bleue (aérodrome – 280 ha) 
– la zone verte foncée (116 ha) 
– la zone verte claire (230 ha) 
  
La réalisation de l'ensemble des opérations fera l'objet d'un phasage avec en première étape, 
la réalisation du parc d'activités du Tertre de Montereau. 
 
Le SDRIF considère que ce pôle d'activités est un lieu privilégié pour la mise en œuvre des 
enjeux du territoire. Il s'agit ainsi de renforcer les atouts économiques du secteur et de créer 
des emplois. 
 
Le SDRIF conditionne toutefois la réalisation du développement du pôle à la création d'une 
desserte en transports collectifs et à une utilisation économe de l'espace répondant à la stricte 
expression des besoins. 
 
La ZAC a pris en compte ces deux réflexions lors de sa création puisqu'un travail a été engagé 
pour assurer, à terme, une desserte en transports collectifs et que le projet répond strictement 
aux besoins de développement économiques identifiés. 

Projet de développement de la zone d'activités de Villaroche
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Dans le P.L.U. opposable, le site où doit se réaliser l'extension de la zone d'activités est situé 
en zone AUX et est couvert par une OAP. Il fait aujourd'hui l'objet de la présente procédure 
de modification simplifiée. 
 
D'une superficie de près de 55 ha, il est constitué de terrains agricoles cultivés destinés à 
l'urbanisation via le prolongement de la zone d'activités. Il est directement bordé par les routes 
départementales 35 et 57. Environ 10 ha ont d'ores et déjà été construit par SAFRAN 
AIRCRAFT ENGINES. 

 
Ce site a fait l'objet d'une création de Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C) conduite par la 
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, approuvée le 19 septembre 2016. 

Dans le cadre des études préalables à la réalisation de cette ZAC, le projet a été réétudié 
car l'OAP initiale était contraignante notamment en ce qui concerne les principes de desserte 
du site, dont le positionnement du giratoire ainsi que la désignation des essences végétales. En 
outre, les contraintes liées au Plan des Servitudes Aéronautiques (PSA) n'étaient pas prises en 
compte. 
 
Cette modification simplifiée concernant l'OAP se justifie donc par la prise en compte des 
conclusions des études et de la concertation préalable réalisée dans le cadre de l'opération 
d’aménagement. 
 

2. LES TENDANCES ET EVOLUTIONS 
 
Cette modification simplifiée a pour objectif de modifier les éléments de composition de 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°2 afin d'être en compatibilité avec 
l'opération du Tertre de Montereau, dont le dossier de création de ZAC a été approuvé et de 
respecter le plan de servitudes aéronautiques lorsqu'il sera approuvé. 
 
Les modifications de l'OAP portent essentiellement sur l'aménagement viaire du site et les 
aménagements paysagers. Elles visent à assurer une meilleure sécurité des usagers du réseau 
de circulation tant automobile que piétonne ou cyclable, tout en préservant de bonnes 
conditions d'insertion dans le grand paysage. 
 

1.1. LES MODIFICATIONS SUR LE RESEAU VIAIRE 

 
• Les accès à la zone d'activités 

 
L'OAP prévoyait une desserte du site par le biais de deux entrées en tourne à droite par la 
RD 57 ainsi que par la création d'un giratoire au carrefour des deux routes départementales 
que sont la RD 57 et la RD 35. 
 
Désormais, l'accès à la ZAC se fera par le biais d’au moins une entrée depuis la RD 57 et 
par une entrée depuis la RD 35.  

L'une des entrées depuis la RD 57 se fera par le biais d'un carrefour aménagé en giratoire 
dont la localisation précise sera définie en concertation avec le Département de Seine-et-
Marne, gestionnaire de la voie, et au regard des contraintes d’aménagement du site. 

Cet aménagement permet une meilleure visibilité et un traitement plus qualitatif de l'entrée 
de la ZAC.  
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La possibilité d'un aménagement secondaire restera possible pour permettre un autre accès 
dans l'opération depuis la RD57, avec un accord préalable du Département. 
 
Il n'y aura plus de connexion directe entre les deux routes départementales. Cependant, afin 
d'assurer une liaison entre les RD 35 et 57 et un accès au site depuis la RD 35, le projet prévoit 
de faire transiter le flux de véhicules par le réseau viaire interne de la ZAC, celui-ci étant 
dimensionné pour assurer ce transit, dans la mesure où il permet la circulation des poids lourds. 
L'emplacement du carrefour principal conduira à la hiérarchisation des voies internes à la Z.A.C. 
et notamment celle de la voie principale reliant la RD57 et la RD35. 
 
Dans ce contexte, la portion de RD35 qui permettait de relier les deux routes départementales 
et qui longeait le hameau de Courceaux sera, à terme, mise en impasse, permettant la 
suppression du carrefour RD57xRD35 considéré comme accidentogène. 
 
Ces changements ont pour but de prendre en compte l'augmentation du flux de véhicules induit 
par l'extension de la zone d'activités, d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers du 
réseau et de limiter les nuisances induites notamment auprès des habitations du hameau de 
Courceaux. 
 
 

• Les liaisons douces 
 
Concernant les circulations douces, des modifications ont également été prévues. 
 
L'OAP prévoyait qu'une liaison douce ferait le tour du site en suivant le tracé des RD 35 et 
57. Désormais, la liaison douce passera par l'intérieur du site de la ZAC en appui de la voie. 
L'objectif est de relier le pôle d'activités aux hameaux de la commune. 

Ces liaisons douces sont en cohérence avec le Schéma Directeur des Liaisons Douces établi 
par la CAMVS, indiquant les principes de liaisons à développer en parallèle des mutations et 
extensions urbaines en projet. 

 

• Les modalités de desserte par les transports collectifs 
 

Parallèlement à la conception du réseau viaire de la zone d'aménagement, des ateliers « 
mobilités » ont été organisés afin que la desserte du site en matière de transports collectifs 
soit intégrée à la démarche.  
 
En ce sens, une demande de liaison entre le pôle de Paris-Villaroche et la gare de Melun a été 
émise auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) compétent dans l’organisation 
du réseau de transport en commun de la région. 

1.2. LES MODIFICATIONS SUR LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation était extrêmement précise quant à la 
nature et les modalités des aménagements paysagers. 
 
Les trames paysagères tout autour du site figurant à l'OAP initiale sont maintenues, le long de 
la RD 57, le long de la RD 35 et le long de la frange sud de l'opération. 
 
Toutefois, il convient de trouver un équilibre dans la trame paysagère souhaitée, il s'agit 
d'accompagner les constructions et non de les masquer tout en restant à l'échelle des 
perspectives de la plaine agricole. 
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Le projet prévoit de maintenir l'ensemble de ces trames mais de ne plus imposer leur épaisseur 
sur les parties longeant la frange sud du site et de laisser une plus grande latitude dans le 
type de plantations, notamment afin de respecter les contraintes de hauteurs liées au Plan des 
Servitudes Aéronautiques. 
 
En effet, l'OAP prévoyait de façon très précise les essences et les espèces végétales qui 
constitueraient les trames paysagères. Le projet prévoit ainsi d'être plus souple et de ne pas 
décrire aussi fortement les espèces végétales qui constitueront les trames végétales.    
   

• Les possibilités de liaisons avec SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 
 
Seule la liaison prévue sur l'ancien tracé de la RD 57 est maintenue car il existe déjà un 
cheminement aménagé. 
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Ancienne version de l'OAP

Nouvelle version de l'OAP 
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PARTIE 3 - MOTIVATIONS, CONTENUS ET INCIDENCES 

1.  INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L'ENVIRONNEMENT 

 
L’article R. 121-16 du Code de l’Urbanisme précise que sont soumises à évaluation 
environnementale, les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article 
R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 
 
Les sites Natura les plus proches se trouvent à une quinzaine de kilomètres. Il s'agit des massifs 
forestiers de Fontainebleau, inscrits aux directive « Habitat » et « Oiseaux », et de Villefermoy, 
inscrit à la directive « Oiseaux ». Un autre site est identifié à Chaumes-en-Brie, pour l'Yerres 
où certaines espèces de poissons sont recensées comme étant à protéger. 
 
En outre, les modifications consistent essentiellement à modifier le tracé du réseau viaire de la 
ZAC et de modifier légèrement les aménagements paysagers prévus. Elles ne sont pas de 
nature à induire un impact sur un site Natura 2000. 
 
 

1.1. IMPACT LIE AUX MODIFICATIONS SUR LES DEPLACEMENTS 
 
La procédure de modification a pour but de préciser et ajuster les éléments de fonctionnalité 
et les modalités d'accès de la ZAC essentiellement en matière de desserte viaire et de 
transports collectifs. 
 
La suppression de la connexion directe au croisement des routes départementales 35 et 57 et 
le déplacement du giratoire ont pour but d'assurer une meilleure sécurité des usagers. En effet, 
désormais, la liaison entre ces deux routes se fera via l'intérieur de la ZAC. En entrant dans 
une zone urbanisée, il y a une tendance instinctivement au ralentissement limitant ainsi le risque 
potentiel d'accident grave. 
 
Cette modification de desserte n'est pas de nature à augmenter le flux de véhicules par 
rapport au projet initial.  
 
Ces modifications ne sont donc pas de nature à avoir un impact différent au niveau de 
la pollution. 
 
La modification du tracé du réseau n'est pas de nature à altérer de façon significative 
l'écoulement des eaux. Cette modification n'implique pas de surfaces imperméabilisées 
plus importantes. 
 
Le mode de gestion des eaux pluviales ne portera pas d’impact puisque les eaux de 
ruissellement des voies internes à la zone AUx seront collectées, régulées et épurées 
avant le rejet au milieu naturel. 
 
Le fait de déplacer le flux de véhicule et le fait d'inscrire la portion de route longeant 
le hameau de Courceaux en impasse, permet de limiter les nuisances sur ce hameau. 
 
Les évolutions s'accompagnent d'une démarche portant sur les transports collectifs et 
à ce titre participe à la réduction des véhicules individuels drainés par l'opération. 

Un réseau de liaisons douces accompagnera le réseau viaire créé dans la zone à 
urbaniser  
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1.2. IMPACTS LIES AUX MODIFICATIONS SUR LES AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS 

 
Concernant les aménagements paysagers, la modification consiste à limiter l'épaisseur 
et/ou la hauteur de la trame paysagère. 
 
La modification vise également à donner plus de souplesse dans l'organisation de la 
trame verte paysagère notamment dans les essences qui pourront les constituer. 
 
Cela peut avoir un impact positif car il peut être choisi des espèces qui permettront 
une intégration optimale des constructions dans leur environnement. 
 
L'impact relatif à cette modification peut également être positif en n'imposant pas les 
essences végétales, celles-ci pourront être choisies afin de limiter les effets d'ombre sur 
les cultures alentours et réduisant leur productivité. 
 
  

2. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE 

 
Les dispositions de la modification ne visent pas à ouvrir une zone à l 'urbanisation, la 
zone AUx étant déjà ouverte à l'urbanisation dans le cadre de l'approbation du P.L.U 
initial. 

Elle vise à assurer une compatibilité entre les dispositions de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation n°2 prévues au PLU de 2014 et le projet de 
réalisation de la ZAC en cours d'étude en 2016. 

Elles ne changent pas le parti d'aménagement adopté en 2014 de réaliser une zone 
d'activités en prolongement de celle existante. 
 
Le zonage n'est pas modifié. 
 
Elles ne conduisent pas à favoriser, même additionnées les unes aux autres, une nouvelle 
forme urbaine ou une remise en cause du P.A.D.D. Cette modification du Plan local 
d'Urbanisme intervient pour effectuer une légère adaptation des aménagements 
prévus pour la réalisation de la zone d'activités sans remettre en cause sa vocation 
initiale, ni la forme urbaine recherchée. 
 
Cette procédure de modification respecte l’article L.153-31 du code de l’urbanisme. 
 
En effet la modification envisagée : 
 

– Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durables, 

– Ne réduit pas un espace boisé classé, 

– Ne réduit pas une zone agricole ni une zone naturelle et forestière, 

– Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, 
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– Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Bien que modifiant les orientations en matière de paysage, elles ne réduisent pas une 
protection édictée en raison de la qualité des paysages ou des milieux naturels. En 
effet, les franges paysagères sont maintenues. L'OAP initiale imposait des alignements 
d'arbres en référence à des alignements qui, somme toute, se situent à plusieurs 
centaines de mètres. Il n'est pas probant que de telles plantations qui laissent une 
grande transparence, soient adaptées à la nécessité de parfois dissimuler les espaces 
extérieurs aux entreprises. En laissant une plus grande latitude dans les OAP, cela 
permettra au travers notamment des cahiers des charges de ZAC, d'adapter les 
plantations aux circonstances et au type de bâtiments qui s'implanteront en frange 
d'opération. 

 

Bien que modifiant les orientations en matière de sécurité, les évolutions de l'OAP 
amélioreront notablement la sécurité en supprimant définitivement un carrefour 
dangereux et donc en assurant la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau. 

 
Dans la mesure où l'article L 153-41 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, cette 
procédure de modification simplifiée respecte l’article L.153-45 du code de 
l’urbanisme. 
 
En effet la modification simplifiée envisagée : 

– ne majore pas les possibilités de construire de plus de 20 % résultant de 
l'ensemble de l'application de l'ensemble des règles de la zone concernée, 
puisqu'elle ne concerne pas le règlement 

– ne diminue pas les possibilités de construire, 

– ne réduit pas la surface d'une zone U ou AU. 

 

Cette modification a pris en compte le schéma régional des cohérences écologiques 
en imposant le maintien des composantes de la trame verte et bleue. 

Cette modification est sans effet sur 

– le schéma régional climat air énergie (SRCAE) 
– le schéma des carrières. 

 
Cette modification est sans incidence sur : 

– le S.D.R.I.F, 
– le SDAGE. 


