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PLU de Chevry Cossigny 

 
Note de présentation non technique du 

dossier pour l’enquête publique 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordonnées du maître d’ouvrage 
- Objet de l’enquête 
- Note de présentation non technique du projet (caractéristiques 

les plus importantes du projet) 
- Principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 

de l’environnement, le projet de PLU soumis à enquête a été 
retenu 

- Mention des textes - insertion de l’enquête dans la procédure 
administrative engagée – décisions adoptées au terme de 
l’enquête 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

 

 

 

La note de présentation du projet de PLU est un guide à l’attention des personnes 

venant consulter le dossier soumis à l’enquête publique. 
 
Cette note est élaborée conformément aux articles L.153-19 du Code de 

l’Urbanisme et R.123-7° et 8° du Code de l’environnement régissant les enquêtes 
publiques. 

 
Article R123-7 :  
 

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments 
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de 

présentation non technique du projet, plan ou programme ». 
 
Article R123-8-2 :  

 
« En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de 
présentation précisant : 

les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou 
programme, 

l'objet de l'enquête, 
les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme 
et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du 

point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête 
a été retenu ». 
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1. Coordonnées du maître d’ouvrage 
 

Mairie de Chevry Cossigny 
 

Adresse : 
29 Rue Charles Pathé,  

77173 Chevry-Cossigny 
 
Téléphone : 01 64 05 20 22 
 

Le PLU a été élaboré sous l’autorité de M. le Maire de Chevry Cossigny. 
 

Tout au long de la procédure, l’établissement des documents s’est fait de manière 
concertée en associant : 
 

- La commission de pilotage du PLU, 
- Les habitants dans le cadre de la concertation publique jusqu’à l’arrêt du 

projet de PLU.  
 

 
 

2. Objet de l’enquête 
 
La présente enquête publique porte sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 

arrêté le 6 novembre 2017 par délibération du Conseil municipal de Chevry 
Cossigny, conformément aux articles L.153-14 et L. 153-19 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
Le dossier arrêté en Conseil Municipal et soumis à enquête publique comprend 

les pièces suivantes : 
 

- Le dossier de PLU contenant :  

• les délibérations (pièce 1), 
• le rapport de présentation (pièce 2), 
• le projet d’aménagement et de développement durables (PADD ; pièce 3), 

• les orientations d’aménagement et de programmation (OAP ; pièce 4), 
• le règlement (pièce 5) et ses documents graphiques (pièce 6), 

• les annexes sanitaires (pièce 7), 
• les servitudes d’utilité publique (pièce 8), 
• les informations diverses (pièces 9). 

 
- Les avis des personnes publiques sur le projet de PLU arrêté  

- Le porter à connaissance du Préfet 
- La présente note 

 

 
 
 

 

https://www.google.fr/search?q=mairie+de+chevry+cossgny&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=xR5XWtGhCuTUXsPdkYgE
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RAPPEL DU CONTEXTE POUR LE LANCEMENT DE LA REVISION DU PLU ET 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

 
Le dossier de PLU de Chevry-Cossigny avait été approuvé le 21 décembre 2016 

par le Conseil municipal.   

 

Ensuite, le PLU a fait l’objet d’une lettre d’observation du Sous-préfet au titre du 

contrôle de légalité demandant le retrait de la délibération d’approbation pour 

cause d’incompatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

(SDRIF).  

 

Le retrait de la délibération d’approbation du PLU a été acté par délibération en 

date du 23 mai 2017.  

 

3. Note de présentation non technique du projet (caractéristiques les 
plus importantes du projet) 

  

a. Synthèse des enjeux du territoire 
 
Ci-dessous est rappelée la synthèse des enjeux communaux identifiés dans le 

diagnostic par thème. 
 
LA POPULATION 

La population municipale estimée à 3995 habitants en 2017 est en augmentation 
globale depuis les années 1970. On observe cependant des épisodes de 

croissance forte (+6% entre 1990 et 1999) et des périodes de ralentissement. 
La population chevriarde est relativement jeune.  

L'évolution de la taille des ménages sur Chevry-Cossigny suit la tendance 
nationale à la baisse. 
 
LE LOGEMENT 

Le nombre de logements n'a jamais cessé de croître sur Chevry-Cossigny pour 

atteindre en 2014, 1507 logements toutes catégories confondues. Le parc se 
compose majoritairement de maisons individuelles. Cependant on observe une 
progression du nombre d’appartements depuis 2009. 

Bien que la commune ne soit pas soumise à la loi SRU et à la loi "Egalité et 
Citoyenneté" de 2017, elle dispose de 121 logements sociaux. 

 
LES DÉPLACEMENTS 

La commune possède une bonne desserte routière (RN4, RD471, RD216, RD51E1 
et RD35). La RN4 et la RD471 sont des axes classés à grande circulation. 
La commune est desservie par deux lignes de bus : la ligne 6 allant jusqu’à Melun 

ainsi que la ligne 16 reliant Serris à Lieusaint. 
Peu d’espaces sont dévolus spécifiquement à la circulation piétonne dans le 
bourg. Une liaison douce mixte piétonne et cycle existe en direction de Brie-

Comte-Robert. Enfin, trois sentes sont inscrites au PDIPR. 
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LES ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Le territoire de la commune connaît un niveau d’équipements adapté aux besoins 

et à la taille de la commune. Les commerces de proximité sont concentrés dans le 
cœur du village et fonctionnent correctement. La commune dispose d’un tissu 
économique assez conséquent. Les activités économiques sont insérées dans le 

tissu pour une part non négligeable, et concentrées en frange ouest du bourg. 
En 2017, cinq sièges d’exploitations agricoles sont encore recensés sur la 

commune. 
 
LE CADRE DE VIE 

La population de Chevry-Cossigny bénéficie d'un cadre de vie agréable basé sur la 
diversité de ces éléments paysagers et leur qualité. 

Localement, la structure paysagère de Chevry-Cossigny se compose de trois 
entités : le plateau agricole, les massifs forestiers de la Brie boisée sur la frange 
est du territoire et le vallon du Réveillon au nord. 

Le patrimoine bâti est riche avec notamment de nombreuses maisons bourgeoises 
dans le bourg et des fermes isolées au sein de la plaine agricole. 

 
L’ENVIRONNEMENT 

Le territoire communal est essentiellement composé de terres agricoles qui 
entourent l’espace urbanisé ainsi que du boisement de la forêt de la Léchelle et de 
Coubert. 

Plusieurs corridors écologiques sont présents sur le territoire (dans le bourg avec 
la coulée verte du ru du Reveillon ainsi que dans les boisements). 

Le développement du bourg est peu contraint par des risques naturels ou 
industriels : aléa retrait-gonflement des argiles moyen, aléa sismique faible, 
sensibilité forte au phénomène de remontée de nappe limitée aux abords des 

cours d’eau. 
Le territoire communal est caractérisé par la présence de zones humides de 
classe 2 aux abords du ru du Réveillon dans le bourg et de classe 3 aux abords 

des cours d'eau et dans les massifs forestiers. 
 

 

b. LE PADD (pièce 3) : orientations générales et objectifs de 
consommation économe de l'espace 

 
ORIENTATIONS GENERALES 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations 

générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que celle concernant 

l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain. 
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Quatre grandes orientations pour l’avenir de la commune sont déclinées 

dans le PADD de  Chevry-Cossigny : 
 

- Satisfaire les besoins actuels sans obérer l'avenir. 

- Répondre aux besoins des populations sans discrimination. 
- Promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l'espace. 

- Préserver l'environnement en veillant à conserver le patrimoine, améliorer le 
cadre de vie et préserver les conditions essentielles à la santé des êtres 
vivants. 

 
Pour répondre à ces orientations, il est envisagé de :  

- organiser le développement urbain en œuvrant pour la densification et en 

privilégiant les extensions en continuité du tissu bâti existant 
- organiser le développement économique notamment en confortant le tissu 

économique 
- maintenir un niveau d’équipements performant 
- organiser les déplacements 

- donner toute sa place à l’agriculture 
- préserver le paysage 

- protéger les composantes de la trame verte et bleue 
 

OBJECTIF DEMOGRAPHIQUE ET MODERATION DE LA CONSOMMATION D'ESPACE 

 
L'objectif démographique communal est de 5200 habitants à l'horizon 2030. Pour 

répondre à cet objectif démographique, la création de logements doit se réaliser 
prioritairement en densification. Pour cela, une étude a permis d'estimer qu'il 
existe un potentiel de création de 179 logements au sein du tissu constitué à 

l'horizon 2030.  
 

Cependant, afin d'atteindre l’objectif démographique communal et dans le cadre 
de la ZAC des nouveaux horizons approuvée en 2008, le PLU reconduit une zone 
à urbaniser, d'une superficie de 3.5 ha, située en extension du tissu. 

 
Le  volet logement du programme de la ZAC « Nouveaux Horizons » portée par la 
Communauté de Communes de l'Orée de la Brie, est à prendre en considération. 

Les terrains devant recevoir cette opération sont situés rue Charles Pathé, entre 
la rue du Chemin Vert et le Chemin de la Butte au sud-est du bourg.  

Il est projeté la construction d'environ 120 nouveaux logements dont 30 
logements sociaux environ, en extension urbaine. 
 

Des secteurs d’extension sont dévolus aux aménagements et aux constructions 
qui ne peuvent trouver place dans le tissu urbain du fait : de la volumétrie des 

bâtiments attendus, incompatible avec le tissu urbain traditionnel, de la nécessi-
té d’éloigner les nuisances des habitants. 
Afin de rester performant sur le plan économique, de nouveaux secteurs doivent 

être ouverts à l'urbanisation pour accueillir de nouvelles entreprises. Ces sec-
teurs sont localisés à l'ouest du bourg et couvrent une superficie de 10 ha en 
consommation sur des terrains agricoles. Il s'agit de secteurs prévus dans le 

cadre de la ZAC des « Nouveaux Horizons ». 
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L'économie agricole est préservée en confortant une surface dédiée à cette voca-

tion couvrant plus de 950 ha, soit 50% environ du territoire communal et avec 
une volonté forte de maintenir l'outil agricole. 

 
L’objectif de modération de la consommation d'espaces correspond à 3,5 
hectares à vocation d’habitat et à 10 hectares à vocation économique.  

 

c. LES OAP (pièce 4) : orientations d'aménagement et de pro-
grammation définies sur des secteurs particuliers 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation, élaborées en cohérence 
avec le PADD, permettent à la commune de préciser les conditions 

d’aménagement sur des secteurs spécifiques. 
De ce fait, les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces 

secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est-à-
dire qu’elles doivent être respectées dans l’esprit et non à la lettre. 
 

Sur la commune de Chevry-Cossigny, le diagnostic a conduit à mettre en 
évidence plusieurs secteurs à enjeux :  

 
• l'entrée de ville sud, en venant de Brie-Comte-Robert, par la RD216. Elle 
constitue la porte d'entrée dans la commune. Elle présente un caractère « rural » 

par la présence des terres et des bâtiments agricoles et une faible densité bâtie. 
Le végétal y est très présent dans les parcs et les jardins ;  
 

• les grandes propriétés qui s’inscrivent historiquement dans la ville et dont il est 
nécessaire d'organiser un renouvellement urbain afin d'assurer la mise en valeur 

et d'entretenir le patrimoine ;  
 
• les secteurs d’urbanisation situés dans le périmètre de la ZAC approuvée des « 

Nouveaux Horizons ». Pour l'habitat, ils concernent des terrains enclavés dans 
l'urbanisation, au sud-ouest. Pour l'activité économique, ils s'établissent dans la 

continuité des zones d'activités existantes, vers l'est ;  
 
Les orientations d’aménagement et de programmation sont définies afin de veiller 

à la qualité de l’aménagement de ces espaces d’un point de vue paysager et cadre 
de vie et du point de vue de leur fonctionnement urbain. 

De plus, une programmation de logements est imposée aux futurs opérateurs 

(densité, diversité des typologies, mixité sociale), en cohérence avec les 
documents supra communaux. 
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d. LE ZONAGE (pièce 6)  
 
Ils sont la traduction réglementaire des orientations générales du PADD. 

 
Le zonage (pièce 6) 
 

Le plan de zonage du PLU partage le territoire communal en zones urbaines (U), à 
urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). 
 

Les zones urbaines (U) couvrent les secteurs déjà urbanisés ainsi que les 
espaces qui sont constructibles et desservis par les équipements. Il s'agit des 

zones UA, UB et UH et UX. 

• Principalement affectée à l'habitation, la zone UA, correspondant au centre-
ville, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes. 

Elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec 
l'habitat.  

• Principalement affectée à l'habitation, la zone UB correspond aux quartiers 
périphériques du centre-ville. Les constructions à destination de commerces, 
artisanat, industrie, entrepôt et les constructions agricoles et forestières y sont 

interdites, la zone devant conserver un caractère résidentiel. 

• La zone UH couvre le hameau de Cossigny et le Plessis-les-Nonains. Elle est 
affectée principalement à l’habitation. 

• La zone UX correspond aux quartiers d’activités économiques. 

Les zones à urbaniser (AU) sont les zones naturelles ou agricoles et qui, en 

cohérence avec le PADD, sont destinées à être urbanisées à plus ou moins brève 
échéance. Leur aménagement n'est envisagé que dans le cadre d'opérations 
d’aménagement d'ensemble garantissant la qualité urbaine et paysagère de 

l’urbanisation future en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de 
programmation. 
La dénomination de ces zones permet de préciser leurs vocations dominantes. 

La zone AU avec un indice « a » est affectée à l’habitat et à la mixité urbaine et 
sont destinées à terme à devenir de la zone UB. 

La zone AU avec un indice « X » est affectée à l’activité et est destinée à terme à 
devenir de la zone UX. 
 

La zone agricole (A) regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. 

La zone Azh correspond aux zones humides avérées de classe 2 de la DRIEE.  

La zone naturelle et forestière (N) regroupe les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de 

leur caractère d'espaces naturels.  

La zone Nzh correspond aux zones humides avérées de classe 2 de la DRIEE.  
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Plan de zonage de Chevry-Cossigny 

Plan de zonage de la commune de Chevry-Cossigny 
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Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et les 

zones naturelles (N), les documents graphiques comportent : 
• des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d’intérêt général et aux espaces verts, 
• des espaces boisés classés existants ou à créer, 
• les secteurs affectés par des nuisances sonores 

• les enveloppes d’alerte de zone humide potentielle de classe 3 incluant les 
unités fonctionnelles de zones humides potentielles prioritaires 

• les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
• les sites inscrits 
• les corridors écologiques 

• les lisières non constructibles de 50 m autour d’un boisement de plus de 100 
hectares 
• des éléments à préserver au titre des articles L.151.19 et L.151.23 du CU : le 

patrimoine bâti remarquable, les espaces verts privés, les mares et plans d’eau, 
les rus et les arbres remarquables. 

 

e. LE REGLEMENT (pièce 5) 
 

Chaque zone identifiée au plan de zonage du PLU est associée à un règlement qui 
fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, 
les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. 

 
Le règlement comporte des dispositions générales, des articles par zone et des 

annexes (lexique, palette de nuance pour les façades et les fiches sur la 
végétation de Seine-et-Marne). 
 

Principales dispositions générales 
 
Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel 

Certains éléments bâtis ou naturels sont protégés au titre des articles L. 151.19 
et  L. 151.23 du Code de l'Urbanisme. Il s'agit de préserver le patrimoine 

architectural, urbain et paysager de la commune en soumettant leur suppression 
à autorisation. 
 

Site inscrit 
Il s’agit de préserver les sites inscrits en soumettant les maîtres d'ouvrages à 

l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature à 
modifier l'état ou l'aspect du site. 
 

Essences végétales 
Pour des motifs sanitaires et de préservation du paysage et de l'environnement 
communal, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter.  

Destination des locaux 
Ces destinations doivent être prises en compte pour l’application du règlement et 

de ses documents graphiques. 
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Règlement de chaque zone 

Il comporte 14 articles : 

Article 1  Occupations du sol interdites. 

Article 2  Occupations du sol soumises à conditions. 
Article 3  Accès et voirie. 

Article 4  Réseaux et Assainissement. 
Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques. 

Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

Article 8  Implantation des constructions sur une propriété. 
Article 9  Emprise au sol des constructions. 
Article 10 Hauteur maximale des constructions. 

Article 11 Aspect et abords des constructions. 
Article 12 Stationnement. 
Article 13 Espaces libres - plantations – coefficient de biotope 

Article 15 Performances énergétiques et environnementales. 
Article 16 Communications électroniques. 

 

NB : les articles 5 et 14 ne peuvent plus être règlementés depuis la Loi ALUR.  
 

Les grands principes réglementaires 

La mise en œuvre des dispositions et outils doit prendre en compte les situations 
existantes, et surtout satisfaire les objectifs du P.A.D.D. 
 

Les dispositions réglementaires doivent donc s’attacher à : 
– permettre la réalisation de 550 logements environ dont 430 logements environ 

en densification et 120 logements en extension sur le secteur d’habitat de la ZAC 
des « Nouveaux Horizons », 
– organiser la densification sur le bourg et poursuivre la mise en œuvre du 

parcours résidentiel, 
– œuvrer pour l'utilisation des énergies renouvelables dans les modes de 
construction, 

– rééquilibrer l'habitat et l'emploi en développant les zones d'activités et en 
confortant l'offre de commerces et de services en centre bourg, 

– mettre en valeur les entrées de ville en affirmant leur caractère urbain, 
– conforter les équipements publics et d'intérêt collectif et prévoir de satisfaire les 
besoins complémentaires, 

– réorganiser le schéma de circulation sur la commune pour optimiser les 
déplacements inter-quartiers, renforcer les liaisons douces et désenclaver les 
zones d'activités, 

– préserver l'agriculture, 
– conserver les grandes entités paysagères, 

– protéger la Trame Verte et Bleue, 
– mettre en valeur le patrimoine bâti. 
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f. LES ANNEXES (pièces 7, 8, 9 et 10) 
 

Les annexes du dossier de PLU sont listées ci-dessous : 

7. Les annexes sanitaires 
8. Les servitudes d’utilité publique 

9. Les informations diverses  
10. Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 


