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Annexe n°2 

Plan de situation  au 1/25.000ème 

 

Plan de situation au regard du PLU de MARLY-LA-VILLE 

(Extrait du plan de zonage du PLU suite à la modification n°4 du PLU approuvée le 17/12/2019) 

 



Annexe n°3 

Plan de localisation dans le paysage lointain 

 
Source : Géoportail – 2019. 

 

 

 

  



Plan de localisation des prises de vue dans l’environnement 

proche 

 

Photographies dans l’environnement proche 

Photo n°1 (26/01/2019) 

 

 

 

 

 

 



Photo n°2 - (26/01/2019 – visite du site avec les habitants) 

 

Photo n°3 – (juillet 2018)

 
Complément : Vue du site vers l’église Saint-Etienne

 

  



 

Annexe n°4 

Plan masse du projet 

établi en concertation associant les habitants, le CAUE, l’ABF, la 

DDT, la mairie et l’Agglomération Roissy-Pays de France. 

 

Un projet axé sur : 

- La préservation du patrimoine végétal et bâti. 

- Le choix de tenir la voirie principale par alignement des 

constructions en limite de voie. 

- Des maillages doux vers les équipements, les réseaux de 

transport en commun et les opérations voisines. 

 

 



Formes urbaines 

 

Evolution du projet 

Projet initial : 

215 logements dont 115 logements sociaux. 

Projet actuel : 

243 logements dont 124 logements sociaux, soit 28 logements supplémentaires. 

� Volet social : + 9 logements. 

Le projet initial présentait une programmation théorique. 

La programmation typologique fine du bailleur a abouti, à surface de plancher 

constante sur ce volet,  à la création de plus de logements de plus petites tailles (T1 

et T2). 

� Volet accession privée : + 19 logements. 

La programmation a évolué vers une plus grande mixité des formes urbaines et 

l’apparition de 16 logements individuels générant davantage de surface de plancher. 

De plus quelques autres logements supplémentaires ont été prévus dans les combles 

des bâtiments collectifs. 

 

  



Perspectives du projet 

 

 



Annexe n°5 

Plan des abords du projet 

 

 

 

 

  

  



Annexe n°6 

Plan de situation au regard des zones ZNIEFF 

 

Plan de situation au regard des zones NATURA 2000 

 

 



Annexe n°7 

Etude de trafic (CDVIA – Février 2019). 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Annexe n°8 

Etude géophysique du site (Etude GEOCARTA 2019) 

Carte de synthèse des enjeux. 

 

 



Annexe n°9 

Levée des contraintes archéologiques. 

 

  

 



Annexe n°10 

Etude zones humides (ARTEMIA 2019) 

  



 Annexe n°11 

Diagnostic écologique/Biodiversité 

(ARTEMIA 2018-2019) 

  



Annexe n°12 

Synthèse des enjeux suite aux investigations 

complémentaires menées par ARTEMIA. 

(ARTEMIA 2018-2019) 

 



Annexe n°13 

Historique de la concertation publique (2019) animée par le 

CAUE. 

Cinq réunions publiques ont été organisées selon le cheminement suivant : 

- 1ère réunion publique le 17 janvier 2019 : 

Présentation d’éléments de contexte du site et de son histoire. 

- 2ème réunion publique le 26 janvier 2019 : 

Visite du site avec les habitants (visite ouverte à tous). 

- 3ème réunion publique le 21 février 2019 : 

Restitution des remarques et suggestions des habitants suite à la visite 

du site. 

- 4ème réunion publique le 12 mars 2019 : 

Présentation des grandes orientations du projet. 

- 5ème réunion publique le 11 avril 2019 : 

Proposition d’aménagement. 

 

 

  



 

Annexe n°14 

Plan du réseau de transport en commun 

aux abords du projet. 

 

Source : Mairie. 

  



Annexe n°15 

Rapport d’étude de sol. 

(SOLUGEO Août 2019) 

  



Annexe n°16 

Etude de la possibilité de traitement du sol en place 

(SOLUGEO Septembre 2019) 

Cette étude conclut à la possibilité de traiter le sol en place 

à la chaux et au liant hydraulique. 

  



Annexe n°17 

Evaluation environnementale de la qualité du sous-sol 

(IDDEA Janvier 2020). 

Cette étude conclut à l’absence de toute pollution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


