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Valentin Leroux

De: Eric BREHAUX <E.BREHAUX@epa-marnelavallee.fr>
Envoyé: mardi 7 septembre 2021 16:48
À: Valentin Leroux
Cc: Arnaud DIGUET; Celine SEPTIER; Romaric NOUAT; Nathalie PAULIAC; Olivia BINOT
Objet: RE: Modification du PLU de Collégien - Point d'étape

Bonjour Monsieur Leroux, 
 
Après relecture de notre part du projet de modification simplifiée du PLU de Collégien sur le sujet de la ZAC de 
Lamirault, 
 
Dans les fais la seule parcelle concernée est la AD0056, la SDP max de 2500m² qui s’y applique répond au projet 
Proudreed. 
Cette parcelle pourrait toutefois être divisée pour un projet qui nous échappe encore, c’est la raison pour laquelle 
nous vous proposons dans la note de présentation p27 de ne pas désigner la parcelle mais de faire référence au 
secteur d’implantation des commerces à l’entrée de la ZAE Lamirault tel que défini sur le plan 05B.0. 
 
Le règlement p37 fait également référence au secteur d’implantation des commerces à l’entrée de la ZAE Lamirault, 
notre proposition serait de répéter « tel que défini sur le plan 05B.0 ». 
 
Cordialement,  
Eric BREHAUX  
Chef de projet 

EpaMarne - EpaFrance 
5 bd Pierre Carle - CS 60084 - Noisiel - 77448 Marne-la-Vallée cedex 2 
+33 1 64 62 4 453 - 06 32 24 70 86 

     
 

Les mails adressés hors du temps de travail ne requièrent pas de réponse 
immédiate.  
 

  

 

De : Valentin Leroux <vleroux@mairie-de-collegien.fr>  
Envoyé : mardi 31 août 2021 16:38 
À : Eric BREHAUX <E.BREHAUX@epa-marnelavallee.fr> 
Cc : Arnaud DIGUET <A.DIGUET@epa-marnelavallee.fr>; Celine SEPTIER <C.SEPTIER@epa-marnelavallee.fr>; 
Romaric NOUAT <R.NOUAT@epa-marnelavallee.fr>; Nathalie PAULIAC <N.PAULIAC@epa-marnelavallee.fr>; Olivia 
BINOT <O.BINOT@epa-marnelavallee.fr> 
Objet : Modification du PLU de Collégien - Point d'étape 
 
AVERTISSEMENT: Cet email provient de l'extérieur de l'organisation. Ne cliquez pas sur des liens ou n'ouvrez pas de pièces jointes à moins de reconnaître 
l'expéditeur et de savoir que le contenu est sûr.. 

 
Monsieur BREHAUX, 
 
J’espère que vous avez passé d’agréables congés. 
 
En tant que partenaires privilégié·e·s du projet, je me permets de revenir vers vous pour faire un point sur 
l’avancement de la modification n° 1 du PLU de Collégien : 
- La MRAe a rendu son avis : la procédure ne sera pas soumise à évaluation environnementale 
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- La nomination d’un Commissaire Enquêteur a été formulée auprès du Président du Tribunal Administratif pour la 
période du vendredi 05/11/2021 au samedi 20/11/2021 inclus 
- La consultation des PPA est engagée ; celle-ci s’étend sur 2 mois, du mercredi 01/09/2021 au mardi 02/11/2021 
inclus (un courrier à votre intention partira demain). 
Vous y trouverez un lien vous permettant de télécharger le dossier complet : 
https://www.grosfichiers.com/54Vj2gSaMbr 
Ce dossier comprend les pièces suivantes : 

- L’arrêté REG 2021 - 125 du 02.07.2021 prescrivant la modification n° 1 du PLU de la Ville de Collégien ; 
- La décision n° MRAe IDF-2021-6475 du 26/08/2021 dispensant cette modification d’une évaluation 

environnementale ; 
- La liste des Personnes Publiques Associées (PPA) destinataires du présent courrier ; 
- Le rapport de présentation ; 
- Les dispositions règlementaires et graphiques et écrites avant et après la modification. 

 
Enfin, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le planning prévisionnel du déroulement de la procédure. 
 
Demeurant à votre écoute pour tout échange, 
 
Bien cordialement, 
 
 

 

 

  
  

 

Leroux Valentin 
Directeur Général des Services 

Mairie de Collégien 
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