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N° 2023/016 

DECISIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE 

SEANCE DU 13 FEVRIER 2023

Date de convocation : 
07/02/2023 

Nombre de conseillers en 
exercice : 21 

Présents : 18 

Votants : 20 

L’an deux mille vingt-trois, le 13 février à 18 heures 00, le Bureau de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire, légalement convoqué, s’est réuni au siège 
de la Communauté d’Agglomération à Rentilly. 

PRESENTS : 

Jean-Paul MICHEL, Mireille MUNCH, Pascal LEROY, Yann DUBOSC, Laurent 
DELPECH, Nathalie TORTRAT, Laurent SIMON, Marc PINOTEAU, Patrick 
MAILLARD, Manuel DA SILVA, Arnaud BRUNET, Jacques AUGUSTIN, Jean-Michel 
BARAT, Martine DAGUERRE, Laurent DIREZ, Christine GIBERT, Patrick 
GUICHARD, Denis MARCHAND 

Formant la majorité des membres en exercice 

POUVOIRS DE : 
Sinclair VOURIOT à Mireille MUNCH, Tony SALVAGGIO à Jean-Paul MICHEL

ABSENT : 
Christian ROBACHE 

Jean-Paul MICHEL assurant la Présidence du Bureau constate que le quorum est 
atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer. 

AVIS RELATIF AU PROJET DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE 
LA COMMUNE DE COLLEGIEN 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Collégien a été approuvé le 15 décembre 2016 et a fait l’objet de deux 
procédures de modification simplifiée, approuvées successivement le 29 mars 2019 et le 10 juillet 2020, puis 
d’une procédure de modification de droit commun n°1, approuvée le 20 janvier 2022. 

La commune a notifié le projet de modification n°2, reçu le 6 janvier 2023 par la communauté d’agglomération 
Marne et Gondoire. 

La modification n°2 du PLU porte sur : 
- Le passage de la zone d’activités de la rue des Coutures de la zone UG vers le secteur UGact ;
- L’extension de la zone urbaine verte ;
- La création du secteur UGcba ;
- L’ajout de prescriptions graphiques pour la protection de la nature ne ville ;
- La création de l’emplacement réservé n°1 ;
- La clarification de l’article UG5 « réalisation des aires de stationnement » ;
- La mise à jour des annexes.

Le dossier de PLU arrêté comporte les pièces suivantes : 
- Une note de présentation ;
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- L’arrêté prescrivant la modification ; 
- Le règlement écrit ; 
- Le plan de zonage général, la planche 1 et la planche 2 ; 
- L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ; 
- Les annexes. 

 
 
REMARQUES DE MARNE ET GONDOIRE : 
 
L’objectif de cette modification est d’avoir une meilleure maîtrise de l’urbanisation en empêchant la construction 
de logements sur la zone d’activité de la rue des Coutures, d’agrandir la zone urbaine verte UV entre le secteur 
des Brisaciens et l’avenue Michel Chartier, d’identifier et protéger de nouvelles plantations d’alignement, de 
créer un emplacement réservé pour l’extension du cimetière et un aménagement paysager, de mettre à jour les 
annexes et enfin de clarifier l’article UG5 sur la réalisation des aires de stationnement. 
 
Après étude, le projet de modification ne va pas à l’encontre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
Marne et Gondoire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L153-40, 
 
Vu la délibération n°2020-106 du Conseil Communautaire en date du 7 décembre 2020 portant approbation du 
Schéma de Cohérence Territoriale de Marne et Gondoire approuvé le 7 décembre2020, 
 
Vu la délibération n°2020-107 du Conseil Communautaire en date du 7 décembre 2020 portant approbation du 
Plan Local de l’habitat de Marne et Gondoire approuvé le 7 décembre 2020, 
 
Considérant le projet de modification du PLU de Collégien arrêté le 30 septembre 2022 et reçu à la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire le 28 décembre 2022, 
 
Considérant qu’en tant que Personne Publique Associée, la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire peut à ce titre émettre un avis sur ce projet de modification, 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire, à l'unanimité, 
 

 EMET un avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLU de Collégien, prenant en compte les 
remarques formulées dans l’annexe 1 ci-jointe. 

 
 
 



PIECE JOINTE : 
Annexe 1 : Remarques détaillées de la CAMG sur le projet de modification n°2 du PLU de Collégien. 
 

 
ANNEXE 1 

 
 
Remarques sur le règlement écrit : 
 

- P55. Stationnement : Pour les opérations de 1 à 20 logements, la moitié des stationnements seront clos 
et couverts, il convient de préciser si cette disposition s’applique à l’habitat individuel. 

- P55. Application des règles par destination : Préciser le nombre de stationnements pour la zone UGCba 
dans le tableau (Nombre de places minimum secteur UGcb et UGcba). 

- P27. Essences Végétales, être plus restrictif sur la plantation d’espèces exotiques envahissantes 
« interdit » plutôt que « à éviter ». 

- Clôtures : ajouter une mention pour permettre le passage de la petite faune (au moins zones A et N) 
Grillage à grande mailles ou aménagée d’ouvertures (de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 
mètres). 

- Plantations d‘alignement préciser : « En cas de destruction d’un élément végétal, une replantation sur 
place afin de ne pas rompre l’alignement, ou en compensation sur le tènement, pourra être exigée à l’aide 
d’essences similaires de même force ». 

- Prévoir également la possibilité d’implanter des ombrières photovoltaïques lors de la création de nouveaux 
stationnements (à partir de 20 places par exemple). 

- Composition des haies de plusieurs essences : préciser « endémiques ». 
 
Remarques sur l’arrêté prescrivant la modification n°2 du PLU : 
 

- Le visa ne mentionne pas le Plan local de l’habitat approuvé par le conseil communautaire le 7 décembre 
2020. 

 
Annexe : 
Ajouter la liste des espèces à proscrire (cf. liste Espèces Exotiques Envahissantes du Conservatoire botanique 
national du Bassin Parisien CBNBP) 
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