
MINISTÈRE DE LA CULTURE

 Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Seine-et-Marne

Dossier suivi par : Jean-Luc LAURENT

 MAIRIE DE COLLÉGIEN
8 PLACE MIREILLE MORVAN
BP 80- COLLÉGIEN
77615 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3

Objet : demande de consultation Avant Projet A Champs-sur-Marne, le 26/01/2023

numéro : cp1212300001

adresse du projet : PLU 77090 COLLEGIEN
nature du projet :
déposé en mairie le : 11/01/2023
reçu au service le : 11/01/2023

servitudes liées au projet : Abords champ + adossé + site inscrit -
Ferme Lamirault - Vallée de la Gondoire

demandeur :

 MAIRIE DE COLLEGIEN
HOTEL DE VILLE
77090 COLLEGIEN

Ville de Collégien - PLU - Modification n°2 - Personnes Publiques Associées.

Monsieur le Maire,

Par courrier adressé à mon service en date du 28 décembre 2022, vous m'avez transmis pour avis le projet de
modification de votre PLU.

Le projet se situe dans l'espace protégé ci-dessus nommé et après consultation des documents fournis, appelle un avis
favorable de principe sous réserve de prendre en compte les observations suivantes :
- l'urbanisation en cour de la ZAC située en vis-à-vis immédiat de la Ferme de Lamirault (Monument Historique
Inscrit le 13 novembre  1978) conduit à créer un Périmètre Délimité des Abords (PDA) en substitution au périmètre
géométrique actuel (périmètre de 500m). Ce projet a d¿ailleurs été évoqué lors d'une réunion récente avec
"EPAMARNE". Ce périmètre "délimité" permettra de bien préciser les enjeux de la bonne préservation des abords de
l'élément patrimonial présent sur votre commune.
- La singularité de ce projet réside en ce que le Monument, et donc son périmètre, sont "à cheval" sur deux
communes, Collégien et Croissy-Beaubourg, il y a donc nécessité à bien coordonner les deux démarches pour que
celles-ci soient en parfaite cohérence.
- en complément de ce travail sur la servitude d'utilité publique, je vous propose d'étudier une "O.A.P." Patrimoniale
et Paysagère qui précisera la bonne qualification des abords immédiat du château et de son allée.
- Je vous transmettrai par ailleurs une documentation portant sur l'élaboration d'un "PDA" et me tiens à votre écoute
pour toute précision.
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L'architecte des Bâtiments de France

Yvonnick FÉASSON

Dans l'attente  je vous prie d'agréer, Monsieur Le Maire, mes salutations distinguées.
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