
Réunion publique de lancement / 

12 novembre 2015 



PLU - LA QUEUE-EN-BRIE 

Déroulement de la soirée 

Qu’est-ce qu’un PLU? Qu’est-ce qu’un RLP? 

Pourquoi les réviser? 

 

PLU: les premiers éléments de diagnostic et les 

enjeux identifiés 

 

RLP: les premiers éléments de diagnostic et les 

enjeux identifiés 

 

Questions / réponses 



1 
Qu’est-ce qu’un PLU? Qu’est-

ce qu’un RLP? Pourquoi les 

réviser? 
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Qu’est-ce qu’un PLU? Pourquoi le réviser?  

PLU  Plan Local d’Urbanisme 

 

Objectif:  

 

 Réguler l’aménagement urbain de la commune et ses multiples composantes. 

 L’expression du projet urbain de la commune pour: 

 Le logement, 

 Le développement économique, 

 Les déplacements, 

 Les équipements 

 La préservation du cadre de vie… 

 Prendre en compte les évolutions législatives récentes (Loi ALUR, Grenelle II…). 
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Qu’est-ce qu’un PLU? Pourquoi le réviser?  

 

 Adapter le PLU au regard de documents cadres 

 SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France) 

 SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

 SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Seine-

Normandie 

 SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) d’Yerres 

 PCET (Plan Climat Energie Territorial) du Val-de-Marne et de la CAHVM 
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Arrêt 

Les grandes étapes de la révision du PLU 

Diagnostic 
Le projet 

(PADD) 

Les règles 

(Zonage & règlement) 

La procédure 
de validation 

Etat des lieux du 

territoire et 

identification des 

enjeux 

Septembre  

Novembre 2015 

Quel projet pour 

le territoire à  

15 – 20 ans? 

Novembre  

Décembre 2015 

Quelles règles 

communes se donner 

pour mettre en œuvre 

le projet?  

Janvier  Mai 2016 

Concertation  

3ème trimestre 2016 

Lancement Approbation 
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Qu’est-ce qu’un RLP? Pourquoi le réviser?  

RLP  Règlement Local de Publicité 

 

 Fixe à échelle locale les règles concernant l’ensemble des dispositifs publicitaires: 

 Enseignes 

 Préenseignes 

 Publicités 

En fonction des zones, définit la taille, le nombre et la densité des dispositifs 

publicitaires. 

 

 Le RLP ne peut être que plus restrictif que la réglementation nationale en vigueur. 

 

 Pourquoi le réviser? 

 Un règlement inchangé depuis 1988 

 Adapter le RLP à la législation nationale en vigueur et au contexte 

économique et urbain de La Queue-en-Brie qui a évolué en 25 ans 
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Arrêt 

Les grandes étapes de la révision du RLP 

Diagnostic 
Définir les objectifs et 

fixer les règles 
La procédure de 

validation 

Etat des lieux et 

identification des 

enjeux 

Septembre  

Novembre 2015 

Décembre 2015  

Avril 2016 

Concertation  

Mai  Octobre 2016 

Lancement Approbation 



2 
PLU: Premiers éléments de 

diagnostic et enjeux 
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Un territoire entre dynamiques 

métropolitaines et locales 
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 Une croissance démographique mais un 

ralentissement dû à un solde migratoire négatif à 

partir des années 1980 ; 

 

 Une population qui a tendance à vieillir ; 

 

 Une taille des ménages qui se réduit ; 

 

 Une majorité d’habitat individuel de grande taille ; 

 

 Une part des logements sociaux stabilisée à 25% 

depuis 1999. 

Démographie: une population stable, à 

redynamiser 

Enjeux: 

 

Maintenir la population sur le territoire 

 

Poursuivre les efforts de diversification de l’offre de 
logements pour répondre aux besoins des habitants 
(logements de plus petite taille) 

 

Préserver la mixité sociale 

 

11 733 

11 392 10 852 

9 897 
9 722 

7 140 

3 009 

2012 2007 1999 1990 1982 1975 1968 

Evolution de la population  (1968-2012)  

10% 

16% 

74% 

Taille des résidences principales en 2012 

Petite taille (T1-T2) 

Taille moyenne (T3)  

Grande taille (T4, T5 et 
plus) 
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 Une situation géographique à proximité de grands 

pôles d’emplois (Marne-la-Vallée, Créteil, Paris) ; 

 

 Un nombre d’actifs supérieur au nombre d’emplois 

(0.51 emploi / actif) ; 

 

 85% des actifs caudaciens travaillent en dehors de 

la commune ; 

 

 Un taux de chômage en hausse (10,1% en 2012), 

mais inférieur à la moyenne départementale ; 

 

 Une économie très tertiarisée ; 

 

 Faire cohabiter les zones commerciales et les 

commerces de proximité ; 

 

 Des pôles commerciaux de proximité (le centre-ville 

et le centre historique) présentant tous deux des 

intérêts mais qui ne sont pas reliés. 

Economie: une commune essentiellement 

résidentielle 

Enjeux: 

Réorganiser les zones d’activités ; 

 

Participer aux efforts de création d’emploi en proposant un 
développement économique adapté 

 

Promouvoir l’implantation stratégique de la commune et son 
cadre de vie pour attirer plus d’entreprises  

 

Renforcer l’offre commerciale de proximité et les liens entre 
le centre-ville et le centre historique 

 

 Maintenir les zones d’activités commerciales et les 
pérenniser en améliorant leur accessibilité et la qualité des 
espaces publics. 

0% 7% 

11% 

38% 

44% 

Emplois par secteur d'activité à La Queue-en-Brie en 
2012 Agriculture 

Industrie 

Construction 

Commerce, Transports, 
services divers 

Adm Publique, 
Enseignement, Santé, 
Action sociale 
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 Une offre en équipements suffisante, permettant 

de répondre aux besoins actuels de la 

population ; 

 

 Un réseau numérique de qualité, en cours 

d’achèvement. 

Une commune bien équipée 

Enjeux: 

 

Requalifier les équipements existants afin de 

mieux anticiper les besoins de demain, les 

mettre en valeur et améliorer leur accessibilité ; 

 

 Mettre en valeur les réseaux numériques pour 

favoriser l’attractivité économique. 
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 Une desserte en bus assurant un rabattement 

vers les gares RER des communes voisines  

les lignes A et E du RER ; 

 

 63% des trajets domicile-travail se font en 

véhicule ; 

 

 Des insuffisances ponctuelles en matière de 

stationnement pour l’accès aux équipements 

publics et aux commerces ; 

 

 Des parkings en sous-sol sous-utilisés par les 

résidents ; 

 

 Une saturation de la desserte routière en heure 

de pointe. 

Des déplacements très motorisés 

Enjeux: 

 

Renforcer la part des modes doux et des 

modes collectifs dans les déplacements locaux ; 

 

Développer l’intermodalité des moyens de 

transport ; 

 

Encadrer le stationnement. 

 

63% 

25% 

3% 
5% 4% 

Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au 
travail en 2012 

Voiture, camion, 
fourgonette 

Transports en 
commun 

Pas de transport 

Marche à pied  

Deux roues 
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Des déplacements très motorisés 



PLU - LA QUEUE-EN-BRIE 

Un territoire au paysage varié et un cadre de 

vie à protéger 
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Un cadre de vie remarquable entre ville et 

campagne 
 

 Un plateau traversé par la vallée du Morbras, donnant 

lieu à un relief assez marqué et à des vues 

remarquables; 

 Une omniprésence des espaces naturels sur 

l’ensemble du territoire communal: 

 Hors agglomération: Forêts de Notre-Dame et du 

Plessis-Saint-Antoine, champs cultivés 

 En agglomération: espaces de nature privés dans 

les quartiers pavillonnaires, végétalisation des 

espaces publics… 

 Un réseau de cheminements doux permettant une 

valorisation de ce patrimoine naturel. 
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Un cadre de vie remarquable entre ville et 

campagne 
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Un cadre de vie remarquable entre ville et 

campagne 
 

 Un patrimoine bâti remarquable, notamment dans le centre historique, avec la présence de 

bâtisses de style briard et de monuments historiques: 

L’église St-Nicolas et l’école de musique 

Lionel André (source : Even conseil) 
Le lavoir du centre historique (source : Even 

conseil) La fontaine et le lavoir de la Pierre Lais, des éléments 

de patrimoine qui mériteraient d’être mis en valeur 

(source : Even conseil) 

 Château des Marmousets 

 Eglise Saint-Nicolas 

 Ancien domaine de l’Hermitage 

 Vestiges de la grosse tour médiévale 

 Lavoir du Morbras 

 Eglise Saint-Nicolas 

 Ecole de musique Lionel André 

 Maison d’Edgar Degas… 
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Un cadre de vie remarquable entre ville et 

campagne 

Enjeux: 

 

 Préserver les espaces naturels remarquables (forêts, champs cultivés), socle du cadre de vie 

remarquable de La Queue-en-Brie; 

 

 Protéger et valoriser les vues remarquables  

 

 Préserver les espaces de nature en milieu urbain 

 

 Préserver et développer les cheminements doux permettant la valorisation du patrimoine naturel 

communal 

 

 Préserver et valoriser le patrimoine bâti local 
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Des espaces urbains à relier 

 

 Une urbanisation qui s’est constituée à 
partir d’opérations d’ensemble, 
favorisant le développement d’îlots 
autocentrés: 

 

 Un centre historique, avec une 
morphologie du bâti héritée du XIXème 
siècle; 

 

 Un centre-ville récent, hérité des années 
1970, concentrant la majorité de l’habitat 
collectif de la ville et une diversité de 
fonctions urbaines; 

 

 Un tissu pavillonnaire dense et variable 
selon les opérations; 

 

 Des zones d’activités en marge du tissu 
urbain; 

 

 Des équipements publics de grande 
emprise (Centre Hospitalier…) 
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Des espaces urbains à relier 

 

 Des ruptures territoriales provoquées par 

des axes routiers, des équipements, des 

quartiers auto centrés et l’occupation des 

sols. 
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Des espaces urbains à relier 

 

 Un maillage routier qui ne relie pas suffisamment les quartiers entre eux: 

 Un maillage routier hérité des phases successives d’urbanisation; 

 La RD4 desserte principale de la commune sur laquelle se greffe la plupart des voies de 

circulation de la commune ainsi que des communes riveraines ; 

 Un tracé de voies de circulation interne à la commune conditionné par le développement 

de l’habitat pavillonnaire. 

Enjeux: 

 

 Maîtriser l’évolutivité du tissu urbain, afin de conserver une identité entre ville et campagne ; 

 

 Assurer la bonne articulation des différents tissus urbains de la commune. 
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Des entrées de ville à renforcer ou à requalifier 

 

 Certaines entrées de ville sont actuellement peu 

visibles ou de faible qualité en raison de la forte 

densité des dispositifs publicitaires, d’un manque 

d’intégration des modes doux ou d’une faible 

végétalisation. 

 

Enjeu: 

 

→Homogénéiser la qualité des entrées de ville 

afin qu’elles donnent une véritable image à la 

hauteur de la qualité de vie à La Queue-en-Brie. 
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 Créer des continuités et une cohérence d’ensemble entre 

les différentes formes urbaines, afin de réduire les effets 

de ruptures entre quartiers ; 

 

 Cinq grands secteurs d’enjeux identifiés: 

 La RD4 

 La rue du 8 mai 1945 

 Le centre historique et le centre-ville 

 La poursuite de la reconversion du secteur du 

Chemin de la Montagne 

Un renouvellement urbain à encadrer et à 

maîtriser 

Enjeux: 

 

Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles 

et forestiers ; 

 

 Développer qualitativement l’aménagement des 

secteurs à enjeux identifiés 
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 Des réservoirs de biodiversité d’envergure 

humides (vallon du Morbras, mares de la Forêt de 

Notre-Dame), boisés (Forêt de Notre-Dame et du 

Plessis, Parc départemental des Marmousets…) 

ou semi-naturels (pâtures, terres agricoles, 

prairies et friches…) stratégiques dans les 

réseaux écologiques régionaux; 

 

 Une faune et une flore d’intérêt patrimonial: 

Utriculaire citrine, alisier de Fontainebleau, 

écureuil roux, oreillard roux, rainette arboricole, 

triton crêté, … 

 

Matérialiser les continuités écologiques 

locales 
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 Des portions de trame verte et bleue à 

connecter pour assurer un maillage 

écologique fin au sein de la commune 

(bandes herbeuses, alignements 

d’arbres…); 

 

 Un maillage écologique en « pas 

japonais », matérialisé par un réseau 

d’espaces verts diffus (jardins privés, 

squares, cœurs d’îlots végétalisés…). 

Matérialiser les continuités écologiques 

locales 

Enjeu: 

 

 Mettre en place un réseau de continuités 

écologiques cohérent (trame verte et bleue) 

à échelle communale, en adéquation avec 

les corridors écologiques régionaux, et les 

valoriser.  
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 Des risques naturels ponctuels localisés 

dans le vallon du Morbras, avec un risque 

d’inondation par débordement et un risque 

de mouvement de terrain lié au retrait / 

gonflement des argiles; 

 

 De potentiels risques technologiques liés 

aux transport de matières dangereuses sur 

la RD4 et la RD136. 

 

Des risques et nuisances ponctuels à prendre 

en compte 

Enjeux: 

 

 Poursuivre la prise en compte des risques 
d’inondation et de mouvements de terrain dans 
la vallée du Morbras; 

 

 Adapter l’urbanisation aux abords des axes de 
transport principaux afin de limiter la population 
exposée aux risques technologiques 

Carte du risque d’inondation par remontée 
de nappe. 

Source : inondationsnappe.fr 

Carte de l’aléa mouvement de terrain lié au 
retrait-gonflement des argiles, 

Source : georisques.gouv.fr 
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 Une pollution des sols potentielle à 

maîtriser dans le cadre de futurs projets (1 

site pollué, 12 potentiellement pollués); 

 

 Des nuisances sonores aux abords des 

axes routiers: 

 RD4 

 Déviation de la RD4 

 RN104 

 Avenue du Pince-Vent 

 Avenue de l’Hippodrome 

 Route de Noiseau 

 

 Une qualité de l’air globalement bonne 

avec des dépassements qui concernent les 

voies de transport majeures.  

Des risques et nuisances ponctuels à prendre 

en compte 

Enjeux: 

 
Anticiper d’éventuels besoins de dépollution dans 

les sites identifiés comme pollués ou 
potentiellement pollués ; 

 
Limiter l’exposition des personnes aux nuisances 

sonores en adaptant les possibilités de 
constructions et la conception urbaine dans le 
secteurs impactés; 
 

S’appuyer sur des objectifs de mobilités durables 
afin de participer à l’amélioration de la qualité de 
l’air. 
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 Une alimentation en eau potable performante; 

 Un système d’assainissement efficace, mais une qualité de l’eau à améliorer à l’exutoire 

(Morbras); 

 Une gestion des déchets performante. 

Optimiser la gestion de l’eau et des déchets 

Enjeux: 

 Favoriser l’économie de la ressource en eau; 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux du Morbras; 

 Anticiper les contraintes futures en termes d’assainissement dans le cadre des projets; 

 Sensibiliser la population au tri; 

 Renforcer le paramètre de gestion des déchets dans les futurs projets. 
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 Un parc de logements ancien, probablement sujet à 
des déperditions énergétiques. Le parc résidentiel 
est à l’origine de 24% des émissions de GES 
(Gaz à effet de serre) ; 

 

 Un potentiel d’exploitation de l’énergie 
géothermique, solaire thermique, petit éolien ou 
biomasse sur la commune. 

 

Réduire l’empreinte énergétique du territoire 

Enjeux: 

 

 Améliorer les performances énergétiques du 

bâti existant et limiter ses impacts sur les 

émissions de GES ; 

 

 Limiter les besoins en énergie des 

constructions nouvelles ; 

 

 Réduire les émissions de GES en incitant 

notamment au développement des énergies 

renouvelables et de récupération. 

Répartition des émissions de GES du territoire de la CAHVM.  
Source : Bilan Carbone CAHVM 



PLU - LA QUEUE-EN-BRIE 

 Une utilisation encore trop fréquente des 

véhicules motorisés, troisième source d’émission 

de gaz à effet de serre dans la commune, en 

raison du manque d’attractivité de l’offre de 

transports en commun; 

Réduire l’empreinte énergétique du territoire 

Enjeux: 

 

 Permettre la mise en œuvre de projets de 

renforcement du rabattement vers les 

nouveaux projets de transports et affirmer 

leur attractivité en tant que véritable 

alternatives à l’automobile ; 

 

 Renforcer la part modale réservée aux 

modes actifs en s’appuyant sur la richesse 

de cheminements déjà existants. 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2012 à 
La Queue en Brie 

Source : INSEE 2012 
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RLP: Premiers éléments de 

diagnostic et enjeux 
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Contexte règlementaire et définitions 
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Définitions : 3 types de dispositifs concernés 

Publicité Enseigne Pré enseigne 

Publicité : « toute 

inscription, forme ou 

image destinée à 

informer le public ou à 

attirer son attention »  

Enseigne : « toute inscription, 

forme ou image apposée sur 

un immeuble et relative à une 

activité qui s’y exerce »  

 

Tous les dispositifs situés 

sur l’unité foncière où 

s’exerce l’activité sont à 

considérer comme des 

enseignes 

 

Pré-enseigne :  « toute 

inscription, forme ou image 

signalant la proximité d’un 

immeuble ou s’exerce une 

activité déterminée »  

 

En agglomération, les pré-

enseignes sont soumises 

aux règles qui régissent la 

publicité 
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Une nouvelle réglementation nationale 

En agglo                                      Hors agglo  

- 10 000 hab                      +10 000 hab 

P : publicité   E : enseigne    Pe : pré enseigne 

P  

 

 

 

 

 

E  

 

 

 

 

Pe 

 

         

+ Périmètres environnementaux 

P sol  

P mur : 4m² 

P num  

P toit  

 
E mur : 15% S façade  

E sol : 6m²   

E toit : 3m haut si façade 

<15m  

 

Pe dérogatoire : 1,5x 1m 

P sol : 12m² 

P mur : 12m² 

P num : 8m² 

P toit  

 

E mur : 15% S façade 

E sol : 12m²  

E toit : 3m haut si façade 

<15m  

 

Pe dérogatoire : 1,5x 1m 

 

La Queue-en-Brie 
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 Les publicités et pré enseignes : sont 

interdites hors agglomération 

Un effet « porte » à 

l’aplomb des 

panneaux d’entrée 

de Ville 

Certaines pré-enseignes et dispositifs sont situées en dehors de l’agglomération 
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Les secteurs à enjeux 
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 Carte des 

contraintes 

réglementaires 

• Aucun dispositif publicitaire ne 

se situe dans le périmètre de 

100 m autour des monuments 

historiques 

 

• Certains dispositifs recensés à 

l’aplomb des espaces boisés 

classés 
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 6 secteurs à enjeux sont observés sur la Queue-en-Brie : 

Fort enjeux  :  

 Zone d’activité le long de la RD4 (3 

séquences identifiées) 

 Zone d’activité avenue de 

l’Hippodrome 

 Zone d’activité du quartier de la rue 

du Chemin Vert 

 Centre historique – Eglise Saint-

Nicolas 

Enjeux modérés  : 

 Centre-ville / Hôtel de ville 

 Zone d’activité le long du chemin 

de la montagne 
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 240 dispositifs publicitaires et enseignes ont été recensés 

• 37 pré-enseignes et 74 publicités 

• 129 des enseignes (inventaire non exhaustif pour les enseignes). 
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 Carte des secteurs à enjeux 
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Synthèse du diagnostic 
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• Les entrées de ville principalement concernées par la 

présence de dispositifs, sont : la RD 4, la RD 235 

(avenue de l’Hippodrome) et dans une mesure moindre, 

la route de Combault. 

• Les enseignes sont dominantes 

• Pour l’ensemble des dispositifs c’est l’implantation au 

sol qui prédomine (41% des dispositifs recensés).  

• Pour les publicités et pré-enseignes : au sol ou sur 

mobiliers urbain 

• Pour les enseignes, l’implantation au sol ou au mur 

est presque équivalente. 

 Synthèse pour l’ensemble des dispositifs 
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 Publicités et pré-enseignes 

• 111 dispositifs, on recense 37 pré-enseignes et 

74 publicités 

• La localisation des dispositifs « hors agglomération » 

• Des implantations non réglementaires (dépassement de la 

limite d'égout du toit, implantation sur poteau électrique, sur 

poteau signalétique, sur domaine public, …) 

• Une densité trop importante des dispositifs. 

 Non-conformité avec la RNP  
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 Conformité des publicités et pré-enseignes / RNP 
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 Enseignes 

• La densité pour les enseignes au sol n’est pas respectée (1 seule 

autorisée). 

• Le format de l’enseigne est supérieur à la réglementation nationale (en 

surface (>12m²), en % de la surface commerciale ou en hauteur (6.5m 

pour une largeur > 1m)). 

• La limite de l’enseigne dépasse la limite d’égout du toit ou la limite du 

mur qui la supporte. 

• L’enseigne située en toiture n’est pas en lettre découpée. 

 Non-conformité avec la RNP  

• 129 enseignes (inventaire non exhaustif pour les enseignes) 
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 Conformité des enseignes / RNP 
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 Autres types de dispositifs – Mobilier urbain  
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 Autres types de dispositifs – Libre expression 

La surface minimum à prévoir pour 

La Queue-en-Brie est de 17 m² 
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Orientations et objectifs 
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 Premières pistes pour les orientations 

• Préserver l’identité rurale du paysage et les coupures vertes à proximité immédiate 

des espaces urbanisés, notamment en entrée de ville et selon les différentes 

séquences le long de la RD4 ;  

• Prendre en compte les futurs projets d’ampleur liés au développement 

économique, notamment  la ZAC Notre Dame. 

• Valoriser la qualité patrimoniale et esthétique du centre historique en encadrant de 

manière plus harmonieuse la qualité et le format des enseignes notamment. 

• Préserver le caractère résidentiel et la qualité de vie de la zone agglomérée 
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Questions / réponses 


