AMÉNAGEMENT

Mémoire de territoire
Création du cœur de village

Il y a 30 ans, une première étape

S

i dans les années 1970, la commune
de Collégien n’était encore composée
que de son axe majeur de la rue de
Melun bordée de maisons et de quelques
rues, c’est dans les années 80, avec la création de la ville nouvelle, que les premières
constructions ont commencé à « urbaniser »
notre village, notamment du côté de la rue
des Bons enfants et de la rue des Vergers.
Dès 1985, les élus du conseil municipal de
Collégien votent la sortie de la commune du
périmètre de la ville nouvelle du Val Maubuée
afin d’en maîtriser pleinement le devenir. Ils
protègent successivement les parcelles les
plus sensibles situées en cœur de village tout
en résistant aux promoteurs venus proposer
des projets purement spéculatifs.

En 1986, les conseillers municipaux saisissent l’opportunité d’acheter la ferme Cart
(située sur l’actuelle place Mireille Morvan),
ce qui permet de mettre la première pierre
à la réflexion sur la création du centre-ville.
Dans le même temps, d’autres opportunités
foncières se sont présentées et la commune
a acquis un ensemble de terrains complémentaires ainsi qu’une ancienne usine dans
la continuité de la zone de la ferme. Ces
achats ont permis d’engager une réflexion
globale qui allait préfigurer le centre de Collégien tel qu’il est aujourd’hui. Une Zac (Zone
d’aménagement concerté) est créée et les
pièces du puzzle ont pu s’assembler au fur
et à mesure des années (l’opération étant
surtout sortie de terre entre les années 1995

et 2000) : une mixité de logements en petit
collectif (R+2 maximum) en locatif ou en
accession pour répondre à une demande forte
et densifier le centre, la réhabilitation de la
ferme Cart avec l’implantation des principaux services publics (Mairie, centre de loisirs, club préados et maison des petits pieds),
la création du centre culturel de la Courée
sur le site de l’ancienne usine, la réhabilitation du chemin des Fermes et la création de
liaisons douces attenantes. Cette première
étape de création du cœur de village a également permis de réinstaller des commerces,
des services de proximité comme la Poste et
bien sûrement de sauvegarder le café de la
mairie tout en insufflant une vie locale riche
et à taille humaine. ■

Concertation
Rendez-vous

Parlons concertation

hors-série – juillet 2015

informations
municipales
de Collégien

Les habitants de Collégien sont consultés dans cette étape
de concertation préalable au projet de consolidation
de notre cœur de village. En voici les rendez-vous :

www.mairie-de-collegien.fr

➡ Une première information est diffusée par

le biais de cet Écho hors-série aménagement.
Ces informations sont également consultables sur le site internet
de la commune (www.mairie-de-collegien.fr) ainsi que sur le site
internet de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire (www.marneetgondoire.fr).

➡Pendant toute la durée de la concertation
(5 mois), des registres d’observations sont tenus
à la disposition du public en mairie, 8 place Mireille
Morvan, permettant à toute personne qui le souhaite d’exprimer
son opinion, ses remarques et ses propositions concernant
ce projet. Horaires d’accès au registre en mairie : lundi :
13 h 30 – 17 h 00, du mardi au vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 /
13 h 30 – 17 h 00, samedi : 9 h 00 – 12 h 00.

➡Pendant toute la durée

de la concertation (5 mois),
des registres d’observations
sont également tenus à
la disposition du public à
l’accueil de la communauté
d’agglomération de Marneet-Gondoire, 1 rue de l’Étang à BussySaint-Martin, permettant à toute personne
qui le souhaite d’exprimer son opinion, ses
remarques et ses propositions concernant
ce projet. Horaires d’accès au registre à la communauté

Nos partenaires

de Collégien

La communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire
en déclarant ce projet
d’intérêt communautaire
constitue un appui technique
et financier primordial.
Elle pilote, conjointement
avec la commune, les études
préalables et l’ensemble
des procédures de création
et de mise en œuvre de la Zac.
L’EPFIF (Etablissement Public
Foncier d’Ile-de-France)
assure la conduite des négociations foncières et l’acquisition des parcelles privées.
Une convention d’intervention foncière a été signée
entre la commune, l’intercommunalité et l’EPFIF. Un
comité de pilotage associant
la commune, l’intercom
munalité et l’EPFIF assure le
suivi de cette convention.
Marne-et-Gondoire Aménagement, l’outil opérationnel
de Marne-et-Gondoire
au service de l’aménagement
urbain, assiste la communauté d’agglomération de Marneet-Gondoire dans le pilotage
des études pré-opération
nelles et la mise en œuvre
de la procédure de Zac dans
le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Marne-et-Gondoire
Aménagement interviendrait
également en phase
opérationnelle.

d’agglomération de Marne-et-Gondoire : du lundi au vendredi :
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00.

➡Les principaux objectifs du projet
Les logements, les équipements publics et les
commerces ont pris leur place de façon cohérente
dans l’hémisphère Ouest du cœur de village.

Sur le site de l’ancienne usine du 20 rue de Melun est
créé le centre culturel de la Courée, avec une salle
de spectacle de 160 places, une école du spectacle,
une école de musique et une bibliothèque, inaugurée
en 1996.

La ferme Cart devient le départ de la
réflexion de la création du cœur de village.

➡Un débat public sera

Qu’est-ce qu’une Zac ?
« Les Zac (Zone d’aménagement concerté) sont des
zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique
ou un établissement public y ayant vocation décide
d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux
que cette collectivité ou cet établissement a acquis
ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder

ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés »
Art I.311-1 du Code de l’urbanisme. C’est une opération
d’urbanisme comprenant à la fois la réalisation de travaux, l’acquisition et la commercialisation de terrains,
la réalisation d’études et la réalisation de missions
d’animation. Sa réalisation se fait selon les règles du PLU
(Plan Local de l’Urbanisme) en vigueur sur la commune.

sont exposés sur des panneaux
en mairie et à l’accueil de la
communauté d’agglomération
de Marne-et-Gondoire.

Après une phase de réflexion et d’études avec la défi
nition du périmètre et des objectifs, nous abordons
la phase de concertation préalable à la création de la
Zac. C’est une étape importante puisqu’elle permet
de recueillir les observations du public (cf. les modalités
de la concertation au dos) lors de la définition du projet.

organisé durant la période
de concertation, le vendredi
16 octobre, à 20 h 30,
à la maison communale
Lucien Zmuda, rue des Saules.
Directeur de la publication : Mairie de Collégien, 8 place Mireille Morvan, 77090 Collégien,
tél. 01 60 35 40 00. Rédaction et coordination : Isabelle Lérable. Photos : Marion David, Epamarne,
Isabelle Lérable, Yann Piriou. Photo de couverture : Yann Piriou. Conception graphique : Julien Gineste.
Dépôt légal : juillet 2015. Tirage : 1600 exemplaires. Impression : Les Ateliers Réunis.
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Vers une deuxième étape de consolidation de notre cœur de village
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Le site Nord accueille
les locaux de l’ancienne
mairie. La parcelle repré
sente une surface de
1 200 m² et est accessible
directement depuis la
rue de Melun. Le projet
de rénovation-extension
de l’école de musique
à la Courée, dont les
travaux démarreront
fin 2015, permettra aux
musiciens de déménager
des préfabriqués situés
derrière cette ancienne
mairie.
Le site Sud accueille
aujourd’hui quelques
logements, pour la
plupart en désuétude,
d’anciens bâtiments
autrefois dédiés aux
activités agricoles,
le terrain de sport
et des espaces publics
à revaloriser.
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Au périmètre d’étude
ainsi défini s’ajoute un
ensemble de parcelles,
propriétés communales,
parmi lesquelles le terrain de football de la rue
des Saules, le terrain
derrière les parkings de

Par ailleurs, malgré nos efforts en matière
de production de logements sociaux, nous
sommes actuellement en déficit. En effet,
dans le cadre du renforcement de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbains), le
taux de logements sociaux est passé de 20
à 25 % pour les communes de plus de 1 500
habitants situées en Ile-de-France et faisant
partie d’une intercommunalité de plus de
50 000 habitants. Le projet d’aménagement
du cœur de village nous permettrait par làmême de répondre à la fois à ces obligations
et à ces besoins pour la commune. ■
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014), du 22 mai 2014
(délibération no 2014/
053) et du 4 décembre
2014 (délibération
n o 2014/122), mis en
place, puis étendu, un
périmètre d’étude pour
impulser une réflexion
spécifique autour de
l’aménagement de ce
site particulièrement
stratégique.

Dessertes
en double sens

La
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ous avons souhaité saisir
l’opportunité
que représente la mise
en vente successive de
différentes parcelles
situées rue de Melun,
face à la place Mireille
Morvan, en plein cœur
de village. Afin d’assurer
la maîtrise du développement de notre commune, le conseil municipal a, par délibérations
successives en date du
27 juin 2013 (déli
bération no 2013/
051), du 24 octobre 2013
(délibération no 2013/
081), du 13 février 2014
(délibération no 2014/
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la maison communale
et le site accueillant les
bâtiments de l’ancienne
mairie. Le conseil municipal a saisi la communauté d’agglomération
de Marne-et-Gondoire
afin que cette dernière
lui apporte l’aide nécessaire à l’étude et à la
mise en œuvre de ce projet d’aménagement. La
communauté d’agglomération a reconnu l’intérêt communautaire de
cette opération. Son
positionnement en cœur
de village, sur des terrains anciennement
urbanisés, inscrit pleinement ce projet dans
une dynamique de lutte
c o n t re l ’ é t a l e m e n t
urbain et permet ainsi
de préserver les espaces
naturels et agricoles. La
définition de ce périmètre permet d’engager
une réflexion globale
sur tous ces terrains afin
de créer un ensemble
harmonieux tout en
équilibrant le projet
financièrement. ■
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e projet permet dans le même
temps de répondre localement
aux orientations des documents
d’urbanisme fixés à l’échelle intercommunale et régionale tout autant qu’aux principes de la loi ou de la politique locale en
matière d’habitat. Le Schéma Directeur de
la Région Ile-de-France (à l’échelle régionale)
comme le Schéma de Cohérence Territoriale
Marne Brosse et Gondoire (élaboré à l’échelle
de la communauté d’agglomération) placent
au cœur de leur réflexion l’enjeu de valorisation et de pérennisation des espaces agricoles, boisés et naturels, de maîtrise et de
densification des espaces urbains, et d’urbanisation en lien avec la desserte en transports
en commun et l’offre d’équipements. Ils préconisent une densification des constructions
dans les tissus urbains existants, par exemple
en se réappropriant des friches ou des
enclaves urbaines, et un renforcement des
centres villes existants et de leur armature
(transports collectifs, modes doux, commerces, artisanat, espaces publics, etc.).
Le projet participe également à l’effort de
construction à l’échelle de Marne-et-Gondoire
défini par le PLH (Programme Local de
l’Habitat).

Les
objectifs

La réflexion autour de notre cœur de village a permis d’établir
un schéma d’intention sur lequel les habitants sont consultés
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Le maire, Marc Pinoteau

Un outil :
le périmètre d’étude

Schéma d’intention

Répondre à de
nouveaux enjeux
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Depuis plus de 30 ans, les équipes
municipales qui se sont succédé ont
toujours œuvré pour un dévelop
pement harmonieux, raisonné et maîtrisé de notre commune. C’est dans
la continuité de cette politique que
le conseil municipal, dès juin 2013,
a souhaité mettre en place un périmètre d’études sur des parcelles situées rue de Melun
et notamment la troisième ferme de Collégien (ferme Barlier) dont l’activité n’a hélas pas trouvé de repreneur.
Ces terrains sont maintenant à vendre. Il est de notre
devoir de lancer une étude globale sur leur devenir afin
de maîtriser notre développement en cohérence avec
l’ensemble du village. Nous ne pouvons et ne devons
pas laisser l’aménagement de ces parcelles, au cœur de
notre village, à des promoteurs privés qui n’auront
comme seul objectif que le profit maximum, sans aucune
prise en compte des conséquences urbanistiques, économiques, démographiques et écologiques de leurs
projets.
La poursuite de la consolidation de notre cœur de
village devrait nous permettre de continuer à offrir des
logements aux Collégeois plus particulièrement pour
les jeunes et nos aînés, de compléter nos aménagements
publics et notamment notre circuit de liaisons douces
tout en répondant aux objectifs fixés par les différents
documents d’urbanisme. L'aménagement de ce site nous
permettrait également de créer un axe Est-ouest reliant
l’école, le centre de loisirs, le parc des loisirs et des
sports, le gymnase et le parc de la Brosse.
Pour ce projet, nous avons sollicité l’accompagnement de la communauté d’agglomération de Marne-etGondoire ainsi que de l'établissement public foncier
d'Île-de-France.
Aujourd’hui, je souhaite vous associer, durant ce long
processus, afin que tous ensemble, étape par étape,
nous puissions échanger et construire l’avenir de notre
village. C’est dans cette optique que vous trouverez,
dans ce numéro de l’Écho, toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension du projet. Je vous
invite également à prendre part aux différents rendezvous de la concertation. Tous ensemble, nous avons les
moyens de maîtriser notre avenir. ■

Aujourd’hui, nous vous proposons une
première phase de concertation préalable
à la mise en œuvre d’une opération
d’aménagement et à la création d’une
Zac (Zone d’aménagement concerté) afin
de poursuivre la consolidation de notre
cœur de village.
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ar une approche maîtrisée et qualitative, la réalisation de ce projet
d’aménagement permettrait à Collégien de répondre à ses objectifs en matière
de production de logements en général et
de logements locatifs sociaux en particulier
avec une mixité de petits collectifs, d’individuels et d’individuels groupés. Elle favoriserait également la fluidité du parcours résidentiel pour compléter l’offre existante ainsi
que la mixité générationnelle, notamment
en matière de logements pour personnes
âgées. Les zones de logements du site Sud,
délimitées sur le schéma d’intention, comporteraient, en moyenne, environ 50 % d’espaces paysagers. Sur le site Nord, le bâtiment
de l’ancienne mairie serait conservé.
La création du second hémisphère du cœur
de village permettrait également de créer
un axe traversant dédié aux déplacements
doux raccordant l’Est et l’Ouest de la commune, vers le parc de la Brosse et vers le
parc des loisirs et des sports. Il pourrait prioritairement constituer un axe privilégié de
déplacements des enfants à partir de l’école
vers l’ensemble des équipements qu’ils fréquentent. Ce nouvel axe viendrait, par ailleurs, s’intégrer et renforcer naturellement
le circuit de liaisons douces existant.
La pratique du football serait regroupée sur
les terrains du parc des loisirs et des sports
puisque des vestiaires réglementaires suffisamment grands y ont été construits. La mise
en place de l’éclairage du terrain d’entraînement qui est déjà programmée pourrait
être accompagnée d’autres aménagements
pour absorber l’ensemble de ces activités.
En ce qui concerne la pratique scolaire au
terrain des Saules, une extension en herbe
pourrait être conçue dans la continuité du
plateau d’évolution existant. ■

