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Arrêté préfectoral n°2021/33/DCSE/BPE/EXP du 28 12 2021, portant ouverture d’une enquête publique unique 

préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement 

du pôle gare situé sur le territoire de la commune de Melun, emportant mise en compatibilité du document 
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1. LEXIQUE  

 

Abréviations et sigles utilisées dans ce rapport 
 
 
CAMVS : Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 

 

EPFIF : établissement public foncier d’Ile-de-France, c’est l’opérateur public foncier des collectivités franciliènne. Il contribue à développer l’offre des 

logements. 

 

MRAe : 

 

PASO : passage souterrain 

 

PDUIF : Plan Déplacement Urbains Ile de France. 

 

PEM : le Pôle d’Echange Multimodal de Melun se situe dans le département de la Seine-et-Marne, à proximité des communes de Dammarie les lys 

et la Rochette. Ces deux communes, ainsi que Melun, font partie de la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS). 

 

SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité 

 

SDRIF : Schéma Directeur Ile de France. Le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est un document de planification stratégique. Il a 

pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette 

région. Il est élaboré par le conseil régional d’Île-de-France en collaboration avec l’État et engage résolument le territoire régional dans une relation 

vertueuse entre développement urbain et transport. Ce document a été approuvé par décret en Conseil d’État, le 27 décembre 2013. 

 

T zen 1 : La ligne 1 du T Zen est une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) d'Île-de-France. Elle relie les gares du RER D de Lieusaint - 
Moissy et de Corbeil-Essonnes. La ligne a été mise en service le 4 juillet 2011. 

Quatre autres lignes T Zen sont en projet. Cette première ligne sera en correspondance avec la ligne 4 en 2022 et une seconde ligne sera en 
correspondance avec la ligne 2 en 2027. 

 

T Zen 2 : La nouvelle ligne du T zen 2 circulera du Carré Sénart à Lieusaint jusqu’à la gare de Melun. Avec ses 26 stations, le T zen 2 desservira les 

quartiers et les centres-villes de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis et Melun. Il sera en correspondance avec le RER D et la 

ligne R, avec le T zen 1 et les lignes de bus existantes. 
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2. CONSIDERATIONS GENERALES 

2.1. Préambule  

Avec 43 000 voyageurs par jour fréquentant la gare SNCF3, le pôle de Melun fait partie des « grands 

pôles de correspondance » à l’échelle de la région. Il est identifié comme « pôle de niveau 1 » au  

plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF). Desservi par le réseau ferré régional via 

le RER D et le Transilien R, par le TER Bourgogne-Franche-Comté ainsi que par plus d’une vingtaine 

de lignes de bus et de cars départementaux, le pôle de Melun est un pôle structurant pour les 

transports du sud de l’Île-de-France, position qui va être renforcée avec l’arrivée d’un bus dit à haut 

niveau de service (assurant une capacité, un confort et une régularité élevés), le TZen2 Lieusaint. 

 

2.2. Objet de l’enquête unique 

Cette enquête publique a pour objet de :  

• Présenter au public le projet et les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil ;  

• Permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs remarques et d’apporter ainsi des 

éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique du projet ;  

• Soumettre l’étude d’impact sur l’environnement et le dossier d’enquête publique (dont l’étude d’impact) à l’avis 

du public ;  

• Garantir la bonne prise en compte des préoccupations environnementales, grâce à la prise en compte des 

intérêts des tiers ;  

• Justifier le caractère d’intérêt général de l’ensemble des travaux de réaménagement du pôle de Melun. 

 

2.3. Les conditions de l’enquête 

Rappel réglementaire 

La réalisation du projet de réaménagement du pôle de Melun nécessite, à ce stade, l’organisation d’une enquête 

publique au titre de la déclaration d’utilité publique (en application de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique).  

L’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise que « l'enquête publique préalable à 

la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur 

une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête 

qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ». 

 

Le dossier d’enquête publique comporte l’ensemble des pièces exigées au titre de l’article R. 112-4 du Code de 

l’expropriation et de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Par ailleurs, dès lors que la déclaration d’utilité 

publique pourra emporter mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Melun, l'enquête publique 

porte, conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, « à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général 

de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme qui en est la conséquence ». 

 

Historique du projet  

Le projet a fait l’objet d’un premier Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) approuvé en décembre 

2017 par le conseil d’administration d’IDFM.  

Ce DOCP a servi de fondement à l’organisation d’une concertation préalable au titre de l’article L. 103-2 du code de 

l’urbanisme, en tant que « projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de 

façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L.122-

1 du code de l’environnement ou l’activité économique ». 

Faisant suite à cette concertation et à la réalisation d’études préliminaires, IDFM a réalisé un schéma de principe, 

approuvé par son Conseil d’administration le 14 avril 2021. 
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Cette concertation a eu lieu du 29 janvier au 2 mars 2018 sur le territoire de la commune de Melun. 

Le scénario B a été retenu. 

 

Le bilan (reproduit en annexe, pièce K), tel que présenté par l’ensemble des maîtres d’ouvrage à l’issue de la 

concertation et approuvé en juillet 2018 par le conseil d’IDFM, peut être synthétisé comme suit : 

 

• Une forte attente vis-à-vis de ce projet dont l’adhésion a été démontrée au regard des besoins de mise en 

accessibilité et de désaturation de la gare ;  

• Une convergence en faveur du scénario d’un nouveau souterrain de franchissement des voies et d’accès aux 

quais compte tenu de ses caractéristiques en termes d’accessibilité et d’insertion urbaine, accompagnée d’une 

demande de sécurisation de ce nouveau franchissement et plus globalement du pôle ;  

• Une exigence forte de mise en conformité du pôle au regard de l’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite, qui doit être garantie de l’espace public jusqu’au train ;  

• Une demande récurrente de développer les modes de déplacement doux et les aménagements nécessaires 

pour accéder au pôle en toute sécurité ;  

• Une nécessité de créer un véritable parvis donnant toute sa place au piéton et permettant l’accueil du Tzen 2 

ainsi que la création à l’est d’une gare routière nord confortable répondant aux besoins actuels et futurs du 

réseau de bus ; o Un accord sur la nécessité de reconfigurer totalement la gare routière sud, tout en veillant à 

l’amélioration de la qualité paysagère et en réfléchissant aux conditions de maintien du marché ;  

• Une attente sur la création d’une offre de stationnement adaptée, pour les besoins en rabattement vers les 

transports et la dépose-minute, tout en prenant en compte les besoins de stationnement local ;  

• Une préoccupation globale quant aux circulations routières à l’échelle de l’agglomération, qui bien que 

dépassant la compétence d’Ile-de-France Mobilités, devra servir de cadre aux choix d’aménagement du pôle ;  

• Un souhait de veiller à la bonne insertion urbaine du pôle, en lien avec l’urbanisation actuelle et future 

(traitement qualitatif et limitation des nuisances) ;  

• Un souhait de développer les services et commerces dans et à proximité du pôle ; o Des attentes relatives à 

l’optimisation du planning de mise en œuvre du pôle ;  

• Une demande de poursuivre les échanges lors des phases d’études ultérieures du projet. 
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Avis de l’autorité environnementale sur la nécessité de réaliser une évaluation 
environnementale. 

Conformément au code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3, le projet a fait l’objet 

d’une demande d’examen au cas par cas réalisée par IDFM et déposée auprès du Préfet de la région Ile-de-France 

(Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) le 23 avril 2020. (cf. Pièce K). 

Le Préfet a considéré, dans une décision (DRIEE-SDDTE-2020-073) en date du 4 juin 2020, que le projet devait faire 

l’objet d’une évaluation environnementale sur le fondement des rubriques 5°b), 39° et 41°a) de la nomenclature annexée 

à l’article R.122-2 du code de l’environnement. 

 

Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact 
Dans le cadre du projet de réaménagement du pôle de Melun, l’Autorité environnementale est le Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable (Ae-CGEDD). En effet, le 2° de l'article R. 122-6 du code de 

l'environnement définit la compétence de l'AeCGEDD ; celle-ci est compétente dans les cas déclinés par cet article et 

notamment en application du c) pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société 

SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports. 

 

L’Ae-CGEDD rend un avis qui porte sur la qualité́ de l’évaluation environnementale présentée par la personne 

responsable, et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou le programme. Il vise à permettre d’améliorer 

sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis 

ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité́.  

L'avis de l’Ae-CGEDD, ou l'information relative à l'absence d'observations, est joint au présent dossier d'enquête 

préalable à la déclaration d’utilité publique (cf. Pièce L).  

Cet avis fait l’objet d’un mémoire en réponse de la part du maitre d’ouvrage. Il est également joint au présent dossier 

d’enquête publique (Cf. Pièce L). 

 

L’avis des collectivités territoriales intéressées par le projet  
Sur le fondement de l’article R.122-7 du code de l’environnement, l'autorité compétente pour prendre la décision 

d'autorisation transmet pour avis le dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact aux collectivités territoriales 

et à leurs groupements intéressés par le projet (les villes de Melun, Dammarie-lès-Lys et la communauté 

d’agglomération Melun Val de Seine). Les avis émis sont joints au dossier d’enquête publique (cf. Pièce K). Outre la 

commune d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs 

groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. 

 

Examen conjoint dans le cadre de la mise en compatibilité du document d’urbanisme 
Conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Melun avec le projet font l'objet d'un examen conjoint de 

l'Etat, des établissements publics de coopération intercommunale compétents, des communes concernées et des 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.  

Cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du Préfet de département, en charge de 

l’instruction de la demande de déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du document d’urbanisme.  

Le procès-verbal de la réunion entre les personnes publiques associées est annexé au présent dossier d’enquête 

publique (cf. pièce K). 

 

Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme. 
L’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanismes est requise, sauf exception, tel 

que fixé dans la partie législative du code de l’urbanisme (article L.104-3 du code de l’urbanisme) : « Sauf dans le cas 

où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, 

au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures 

d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L.104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation 

environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ». 

Par ailleurs, conformément à l’article L. 122-14 du code de l’environnement, lorsque la réalisation d'un projet soumis à 

évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique la mise en 

compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 

122-4, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme 

et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.  

L’article R. 122-7 du code de l’environnement dispose par ailleurs que :  

« En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, 

à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de  
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projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme 

également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments 

mentionnés à l'article R. 122-20.  

L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale 

compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.  

L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences 

environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du 

programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à l'article R. 122-21. L'autorité environnementale 

vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.  

L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.  

Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du 

projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique 

»  

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme rendue nécessaire par le projet 

est ainsi présentée dans l’étude d'impact, Pièce G du présent Dossier d’Enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique. La procédure d’enquête publique sera conduite, par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 110-1 du Code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, suivant les modalités définies aux articles L.123-3 et suivants du code de 

l’environnement. 

 

 

2.4. Composition des dossiers de l’enquête unique 

Présentation du dossier d’enquête  
Le dossier d’enquête publique comporte l’ensemble des pièces exigées au titre de l’article R. 112-4 du Code de 

l’expropriation et de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.  

Par ailleurs, dès lors que la déclaration d’utilité publique pourra emporter mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 

de la commune de Melun, l'enquête publique porte, conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, « à la 

fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence ».  

Le dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de Melun est présenté en pièce J.  

En résumé, l’enquête publique est donc requise au titre des articles L. 1 et L. 110-1 du Code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique.  

Elle portera sur :  

• L’utilité publique du projet ;  

• La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Melun. 

 
Présentation des pièces  

Pièces 
du 

dossier 
Titre Observations 

Nombre 
de 

pages 
A Notice explicative  22 

B 
Objet de l’enquête, 

informations juridiques et 
administratives 

Cette pièce permet de justifier, sur le plan réglementaire, la réalisation 
de ce dossier d’enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité 
publique.  
Elle :  
- mentionne les textes qui régissent l’enquête publique,  
- indique la façon dont s’insère la présente enquête publique dans la 
procédure administrative relative au projet de PEM (pôle d’échanges 
multimodal),  
- informe des décisions qui pourront être adoptées au terme de 
l’enquête,  
- mentionne les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 
dont le maître d’ouvrage a connaissance. 

36 

C Plan de situation 
Plusieurs plans permettent de localiser le projet sur le territoire, à 
différentes échelles. 

6 

D Plan général des travaux 
Le plan général des travaux permet de connaitre la nature et la 
localisation des travaux prévus 

13 

E 
Caractéristiques des 
ouvrages importants 

Cette pièce décrit les caractéristiques générales des ouvrages les plus 
importants prévus dans le cadre du projet. 

28 
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F 
Appréciations des 

dépenses 

Cette pièce présente une estimation des dépenses liées au projet. Cette 
appréciation doit permettre de s’assurer que les travaux, compte tenu 
de leur coût total, présente un caractère d’utilité publique. 

8 
 

G Etude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et à 
la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur 
l’environnement et la santé humaine. 

340 

I 

Evaluation socio-
économique 

L’évaluation socio -économique :  
- examine la situation actuelle de la zone concernée par le projet, 
comprenant le contexte socioéconomique, l’offre de transport et 
l’aménagement du territoire ;  
- mène une analyse prévisionnelle des territoires pour appréhender le 
rôle du projet de PEM dans la réponse aux besoins futurs de mobilité, 
et pour identifier les évolutions possibles des territoires concernés ;  
- détermine les effets du projet dans le domaine des transports, sur le 
contexte socioéconomique et dans une perspective d’aménagement du 
territoire 

20 

J 

Mise en compatibilité du 
PLU de Melun 

La mise en compatibilité d’un document d’urbanisme consiste à prendre 
en compte un projet de construction ou d’aménagement ayant un 
caractère d’utilité publique dans les pièces composant le document 
d’urbanisme, opposable sur le territoire concerné.  
En l’espèce, le plan local d’urbanisme de Melun en vigueur est 
incompatible avec certains éléments de programme du projet du PEM. 
Cette pièce s’emploie donc à présenter les documents opposables aux 
tiers (le règlement d’urbanisme et le plan de zonage) du PLU à mettre 
en compatibilité avec le projet déclaré d’utilité publique  

44 

K Avis émis sur le projet et 
réponse du maitre 

d’ouvrage 

Les annexes regroupent entre autres les avis obligatoires au titre de la 
réglementation émis sur le projet dont le bilan de la concertation, l’avis 
des collectivités territoriales intéressées par le projet et des études 
techniques. 

336 

L Mémoire en réponse à 
l’avis de l’autorité 
environnementale 

Cette pièce présente l’avis délibéré de l’Autorité environnementale (Ae 
du CGEDD) sur le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet d’aménagement du pôle -gare de Melun et le 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage 

96 

 

Observations du commissaire enquêteur : 

Tout le dossier est au format A3 (2 pages A4 côte à côte ou grands tableaux ou plans). Soit 949 pages (doubles) 

Ce format est peu adapté au format de la tablette mise en place au siège de l’enquête.  

Le dossier est copieux, technique, les plans insérés sont peu lisibles pour un public non averti. 
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3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Le vice-président du Tribunal Administratif de Melun en date du 18 novembre 2021 a désigné par ordonnance n° 

E21000109/77 M. Christian HANNEZO en qualité de Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique. 

3.2. Rencontres et démarches préalables 

Contacts préalables 

• Le 6 décembre 2021 un Rendez-vous est organisé à la préfecture. Après concertation avec le commissaire 

enquêteur, les services préfectoraux ont fixé les modalités de l’enquête, ses dates et le calendrier des 

permanences en vue de l’élaboration de l’arrêté préfectoral. 

 

Présentation du projet visite des lieux 

• Le 08 décembre 2021 une rencontre est organisée avec des représentants d’IDF Mobilité, de la Communauté 

d’Agglomération de Melun Val de Seine et la S.N.C.F, en gare de Melun pour une présentation physique du 

projet et les lieux de réaménagement du pôle gare de Melun. Cette visite a permis au commissaire enquêteur 

de situer les 15 opérations du réaménagement : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il s’en est suivi, d’une réunion dans les locaux de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine 

(C.A.M.V.S) pour commenter le dossier d’enquête. 

 

 

 

Zone ferroviaire  

1 nouveau souterrain (PASO) 

2 émergence Nord  

3 émergence Sud 

4 travaux de quai et abris de quai 

5 accès et rénovation 

 

Zone Nord 

6 Parvis Nord 

7 Tunnel vélo 

8 Gare routière Nord 

9 Zone de régulation 

 

Zone Sud 

10 place Séjourné 

11 Parvis Sud (place de l’Hermitage et arrêts de bus le long de l’avenue Thiers 

12 Gare routière Sud 

13 Amorce de la coulée verte 

 

Zone parking 

14 Parking relais 

 

Projet tertiaire de la CAMVS (15) 

 

Le projet immobilier au niveau de l’ancienne halle SERNAM, constituant la première 

phase du projet de « Quartier Centre Gare » porté par la CAMVS (figure 15), n’est 

pas intégré à la procédure DUP ; 

ZONES 

SOUMISES DUP 

ZONES 

SOUMISES 

ETUDE D’IMPACT 
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Etaient présents à cette réunion : 

• Christian HANNEZO « Commissaire Enquêteur » 

• Gilles FOURT - île de France Mobilités – chef de département « Projets de métros et Pôles » 

• Pascale PILARD - île de France Mobilités « chargée de projet Pôle de Melun » 

• Sylvie KER - île de France Mobilités « chargée de mission Concertation et Information » 

• Cyril AUGEAI – S.N.C.F (IM Projet) « assistant maîtrise d’ouvrage » 

• Frédéric BAILLERGEAU – Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine « responsable Mobilité »  

 

3.3. Organisation de l’enquête 

L’arrêté préfectoral n°2021/33/DCSE/BPE/EXP du 28 décembre 2021 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique 

unique préalable : 

• A la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement du pôle 

gare de Melun. 

• A la mise en compatibilité du document d’urbanisme de Melun. 

 

Cet arrêté définit les modalités de l’enquête. 

 

 

Dates de l’enquête 
En son article premier, l’arrêté préfectoral n°2021/33/DCSE/BPE/EXP du 28 décembre 2021 précise que l’enquête sera 

de 30 jours consécutifs du mardi 1er février 2022 à 9h00 au mercredi 02 mars à 17h30. 

 

 

Les communes concernées par l’enquête publique 
A l’article 1, il est également précisé les communes concernées par le périmètre de l’enquête publique qui sont les 

suivantes : 

• Melun 

• Dammarie-lès-Lys 

• La-Rochette 

Le siège de l’enquête est fixé à Melun (16 rue Paul DOUMER 77000 Melun) 

 

 

Lieux de l’enquête et modalités de consultation du dossier d’enquête 
En conformité avec l’article 3, de l’arrêté prescrivant l’enquête, les dossiers d’enquête qui comprenaient notamment une 

étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée 

de l’enquête : 

 

 Sous format papier : 

En mairie de Melun (bâtiment Services Techniques), Dammarie-lès-Lys et la Rochette  

En version numérique : 

En mairie de Melun sur une tablette dédiée fournie par Publilégal et sur le site internet des services de l’état à l’adresse 

suivante : www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-Publiques  

 

 

Observations du public 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra consigner ses observations et propositions : 

• En mairies de Melun, Dammarie-lès-Lys et la Rochette, sur le registre unique d’enquête en version « papier », 

côté et paraphé par le commissaire enquêteur, ouvert aux jours et heures habituels d’ouverture au public.  

• Sur le registre dématérialisé accessible : 

o En mairie de Melun, sur un poste informatique dédié fourni par Publilégal, 

o Sur le site  internet des services de l’état en Seine-et-Marne à l’adresse suivante : 

www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-Publiques  

o Par courrier électronique à l’adresse suivante : polegare-melun@enquêtepublique.net  

o Les observations et propositions du public pouvaient également être adressées avant la fin de l’enquête 

par voie postale au commissaire enquêteur, à la mairie de Melun (16 rue Paul DOUMER Melun 77000).  

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-Publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-Publiques
mailto:polegare-melun@enquêtepublique.net
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o Elles seront annexées au registre au registre e version papier et tenues à la disposition du public jusqu’à 

la clôture de l’enquête. 

o Les observations et propositions du public sont communicables pendant toute la durée de l’enquête, 

aux frais de la personne qui en formule la demande. 

 

 

Permanences du commissaire enquêteur 
L’article 5 de l’arrêté préfectoral indiquait le calendrier des permanences qui ont été assurées par le commissaire 

enquêteur. 

 

En mairie de Melun (16 rue Paul DOUMER) : 

- Le mardi 1er février 2022 : de 09h00 à 12h00 

- Le samedi 19 février 2022 : de 09h00 à 12h00 

- Le mercredi 02 mars 2022 de 14h30 à 17h30 

En mairie de La-Rochette (55 rue Rosa-Bonheur) : 

- Le samedi 12 février 2022 de 09h00 

En mairie de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle) : 

- Le mercredi 23 février 2022 de 14h00 à 17h00 

 

 

                  Publicité de l’enquête 
L’article 6 indiquait la diffusion d’un avis portant à la connaissance du public les modalités de déroulement de l’enquête 

dans 2 journaux régionaux diffusés dans le département de Seine-et-Marne, quinze jours au moins avant l’ouverture de 

l’enquête, soit le samedi 15 janvier 2022 au plus tard. Un second avis paraîtra dans les mêmes journaux dans les 

huit premiers jours, soit entre les mardis 1er et 8 février 2022. 

 

Par ailleurs, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, soit le samedi 15 janvier 2022 au plus tard 

et jusqu’au mercredi 2 mars 2022 inclus, cet avis devait-être publié par voie d’affiches par le maire de Melun, en 

mairie, ou il devra être visible de l’extérieur, ainsi qu’aux emplacements habituels d’affichage de la commune, afin 

d’assurer la meilleure information possible du public. 

 

Ile de France Mobilité devait procéder à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, dans 

les mêmes conditions de durée et de délai. Ces affiches devront être visibles et lisibles et être conformes aux 

caractéristiques et dimensions (format A2) fixées par l’arrêté du 09 septembre 2021 du ministre de la transition 

écologique. 

 

L’avis d’enquête devait être également publié sur le site internet des services de l’état en Seine-et Marne à l’adresse 

suivante : www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-Publiques  

 

 

Le commissaire enquêteur a constaté la parution de l’avis dans 2 journaux régionaux aux dates demandées. 

 

Par voie de presse 

 

Départements Journaux 1° Parution 2°Parution 

77 La République de Seine-et-Marne Lundi 10 janvier 2022 Lundi 07 février 2022 

77 Le grand Parisien Lundi 10 janvier 2022 Lundi 07 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-Publiques
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Par affichage  

 

A la lecture des différents constats d’huissiers, mandatés par îDF mobilité, l’affichage de l’avis en mairie et sur différents 

points dans et autour du projet a été réalisé et contrôlé les 14 01 2022 - 01 02 2022 -.03 03 2022. 

 

 

40 points d’affichage ont été contrôlés et répertoriés sur plan comme l’indique les images ci-dessous  

 

       
                    Photos du point n° 5 Pl. Gallieni Melun                 repérage du point 5 sur plan 

 

 

 

La copie d’écran ci-dessous montre la mise à disposition de l’avis d’enquête sur le site internet des services de l’état. 
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Publicité complémentaire 
 

Un dispositif de communication a été mis en place par IDF mobilité 
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Diffusion de la publicité complémentaire sur les lieux de de transport – d’attente ou de passage… 

 

                           
Exemple d’affichage (dans les bus)                                

 

 

                                                       
                                 exemple d’affichage (station bus Bd Thiers) 

 

 
                                                                   Exemple d’affichage (station bus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Large diffusion 

d’informations 

sur l’enquête 
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Clôture de l’enquête 
A l’issue de l’enquête, les registres de l’enquête ont été collectés par le commissaire enquêteur le 03 mars 2022, à 

9h30. 

L’analyse des registres permet d’établir le bilan suivant : 

 

 Observations déposées sur les registres papier : 

  Melun : 26 soit 18.6% des observations 

  Dammarie-lès-Lys : 7 soit 0.5% des observations  

  La-Rochette : 4 soit 0.3% des observations 

 Observations déposées sur le registre électronique. 

  103 soit 73.8% des observations. 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

La publicité faite autour du pôle gare de Melun avec notamment des affiches d’information contenant les QR codes des coordonnées 

du site internet pour consulter le dossier d’enquête ainsi que les facilités offertes par le courrier électronique pour déposer des 

observations « sans se déplacer », à n’importe quelle heure, cela a largement contribué au succès de la participation du public. (140 

observations) 

Le poste numérique mis en place en mairie de Melun pour consulter le dossier d’enquête n’a pas été utilisé. 

 

Au cours des permanences le commissaire enquêteur a reçu notamment : 

- L’association APF Handycap et a réceptionné un courrier remis en main propre qui est inséré au registre 

papier de Melun. 

- Le syndicat des taxis de Melun qui a déposé leurs observations sur le registre papier de Dammarie-lès-Lys. 

- Un courrier en main propre de M le Maire de Dammarie-lès-Lys qui est inséré dans le registre de Dammarie-

lès-Lys  

- Un courrier avec AR adressé à l’enquête qui est inséré dans le registre papier de Melun. 

- Diverses associations ont déposé sur le registre dématérialisé (Melun Agglo A Vélo-le département de 

Seine-et-Marne et Melun Val de Seine Environnement) 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

L’ensemble des avis sont favorables au projet de réaménagement du pôle gare de Melun, quelques avis s’inscrivent à la marge et 

sont classés défavorables. Pour autant, même s’il est affirmé dans l’opinion générale la nécessité d’apporter des améliorations au 

pôle gare de Melun, il persiste chez les usagers et les riverains un doute sur les bienfaits des améliorations du projet (160 M€ de 

dépenses - 7 ans de travaux) au regard des nuisances existantes que le projet ne traite pas :   

  

      L’axe RD606 saturé aux heures de pointe (par les camions, les bus et les voitures) c’est un vrai calvaire dangereux de traverser 

cet axe pour les piétons, les cyclistes et les trottiriders qui rejoignent la gare (pour celles et ceux en provenance de l’Ouest et du 

Nord. Pour les automobilistes Il faudra toujours emprunter cet axe au futur pour rejoindre le parking (zone sud). L’accès de la gare 

reste pour les usagers très difficile. Les bienfaits du projet qui tentent de réduire l’utilisation des voitures au profit des bus 

ne se fera sentir qu’à la fin des travaux (dans 7 ans) à la conditions que les usagers laissent leurs voitures. 

 

     L’insécurité actuelle sur les cheminements des parkings jusqu’aux quais ne semble pas, aux yeux des riverains et usagers, être 

traitée par le projet. Les personnes âgées et la gent féminine qui se sont exprimées dans les observations, ne sont pas du tout 

rassurées. Le public est en attente de méthodes efficaces ne serait-ce qu’un endroit « aide et refuge sûr » en cas d’agression. L’idée 

d’abandonnée la réalisation d’un poste de police dans la gare est vécue comme un manque insoutenable. Les gens se sentent seul, 

dans ces grands parcours souvent aujourd’hui mal éclairés. 

 

Les 140 observations ont été analysées et réparties en thèmes et sous-thèmes. Ces observations ont été découpées en 653 points 

d’intérêt par l’analyse. Le commissaire enquêteur en a écarté 89/653 dépositions qui sont classés « hors enquête » puisque leur 

centre d’intérêt concerne des zones éloignées du pôle de gare de Melun. Comme par exemple le parcours du T Zen 2 au centre de 

Melun. Le commissaire enquêteur a jugé utile de les annexées au procès-verbal de synthèse. Certaines de ces observations donnent 

des propositions qui peuvent être utiles au moment ou la CAMVS va réactualiser son plan de circulation. 

 

Le thème « Les caractéristiques du projet » a regroupé 28.9% des observations. Parmi les sous thèmes de ce thème celui sur 

l’organisation du stationnement autour de la gare occupe une place de premier plan dans les inquiétudes des usagers. L’un des 

objectifs du projet de la CAMVS est de favoriser l’utilisation les transports en commun et espérer en retour faire baisser la saturation 

de l’axe RD606. Les usagers L’utilisation de son véhicule personnel pour rejoindre la gare  
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Le thème « l’impact du projet dans le cadre de vie des riverains et des usagers » a regroupé 29.8% des observations qui se 

regroupent autour de trois pôles d’inquiétude : 

- le minéral au détriment du végétal – l’insécurité - l’accessibilité. 

 

 Le thème « l’impact du projet sur la circulation » a regroupé 24.65% des observations. Le projet proposé, dans sa lecture montre 

des lacunes :  

- la desserte de la gare tous modes confondus n’est pas lisible, il faudra toujours traverser la RD606 en insécurité – l’absence de 

places « dépose minute – dépose de reprise – dépose dédiée (PMR)» ne permettra pas l’accès à la gare pour ces catégories. 

L’absence de places « taxis » groupées, dédiées, abritées ne permet pas à cette catégorie professionnelle de voir ce projet en 

compatibilité avec leur profession. Le projet n’intègre pas les bus « SNCF » pour remplacer des trains en maintenance. 

- la période travaux concentre beaucoup d’inquiétude. A l’unanimité, les usagers et les riverains appréhende cette période comme 

une accentuation des points cités plus haut. Comment seront-ils prévenus des changements ? comment seront organisés les travaux. 

Quels cheminements seront organisés pour accéder aux quais. 

 

 

Procès-verbal de synthèse 
Conformément aux dispositions de l’article 123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a rencontré 

les représentant s d’île de France Mobilité, du comité d’agglomération de Melun et de la SNCF le mercredi 9 mars 2022, 

pour leur communiquer les observations formulées sur les registres et consignées avec des commentaires du 

commissaire enquêteur dans un procès-verbal de synthèse (annexé au présent rapport). 

 

Le mémoire en réponse a été reçu le   24 03 2022 
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4. PRESENTATION DU REAMENAGEMENT DU POLE GARE DE MELUN 

 

4.1. Description des projets  

Le projet de réaménagement du pole gare Melun (Seine-et-Marne) s’inscrit dans un projet de développement urbain 

porté par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) qui requalifiera les quartiers centre gare à 

Melun et du Clos Saint Louis à Dammarie-les-Lys. Le pôle de Melun fait partie des « grands pôles de correspondance » 

à l’échelle de l’Ile-de-France et la gare est inscrite dans le schéma directeur d’Ile-de-France Mobilité pour l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite.  

Le projet confortera l’attractivité et l’intermodalité, améliorera la qualité de service et vise à inscrire le pôle dans la 

dynamique du quartier. Il regroupe quinze aménagements comprenant notamment la création d’un nouveau passage 

souterrain, la reconfiguration des parvis des gares routières au nord et au sud de la gare, la construction d’un nouveau 

parc de stationnement régional, des aménagements pour les vélos et la construction d’un bâtiment tertiaire. La mise en 

accessibilité de la gare est prévue en 2027 et la mise en service du pôle d’échanges en 2029. 

 

4.2. Contexte et périmètre du projet 

Le projet comprend la requalification du quartier Centre Gare à Melun et celui du quartier Saint-Louis à Dammarie-les-

Lys, commune qui, comme celle de La-Rochette, est en périphérie du projet. L’objectif de la CAMVS est de mettre en 

place un projet urbain en opérant une mutation du quartier de la gare, appelé à devenir « le cœur de l’agglomération 

de Melun Val de Seine ». 

 

4.3. Les chiffres-clés autour du projet 

43000 voyageurs quotidiens 

30% de voyageurs supplémentaires horizon 2030 

1 ligne de RER (RER D) 

1 ligne de train (train R) 

1 ligne de de TER (TER grand-est) 

Environ 30 lignes de bus 

1 nouvelle ligne de bus en site propre (T zen 2) 
 

Avec 43 000 voyageurs par jour, la gare de Melun est la plus fréquentée de Seine-et-Marne. Le projet de 
réaménagement consiste à créer un véritable pôle de correspondances accessible et adapté à l’évolution urbaine du 
quartier-gare et de l’agglomération. 
Piétons, usagers en fauteuil roulant, cyclistes, automobilistes : chacun trouvera plus facilement sa place dans un 
cadre apaisé. Les aménagements concernent notamment les parvis, les gares routières et les cheminements pour 
les piétons et les cyclistes. Pour compléter ces aménagements, un nouveau passage souterrain sera construit : 
accessible à tous y compris aux personnes à mobilité réduite, il offrira aux voyageurs de nouveaux accès aux quais 
et permettra aux piétons de relier le nord et le sud de la ville.  

 

Si c’est bien SNCF Réseau qui est responsable d’aménager les gares pour les rendre accessibles aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite, la Ville de Melun prend toute sa part dans la concertation avec les 
associations. 

Il restait en Île-de-France, il y a un an, environ 75 gares à traiter pour 2025. Parmi celles-ci, 27 sont considérées 
comme étant à forte complexité, dont Melun. 

Les projets de mise en accessibilité doivent permettre d’assurer un accès aux personnes à mobilité réduite, depuis le 
parvis de la gare jusqu’à la montée dans le train : guichets adaptés, balises sonores, rehaussements de quais pour les 
mettre à la hauteur du plancher des trains, bandes d’éveil de vigilance le long des quais et en haut des escaliers fixes, 
installation d’ascenseurs, de portes automatiques, et création de passerelles et de passages souterrains. 
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4.4. Les grandes étapes du projet 

• 2016-2017 : études d’opportunité et de faisabilité (dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, 

(DOCP) 

• Janvier-mars 2018 : concertation préalable 

• Juillet 2018 : approbation du DOCP 

• 2018 début 2021 : Etudes préliminaires (Schéma de principe) 

• Avril 2021 : approbation du schéma de principe et du dossier d’enquête d’utilité publique au conseil 

d’administration Ile-de-France Mobilités. 

• 2021-2022 : Etude détaillée (avant-projet) 

• Début 2022 : Enquête Publique 

• 2022-2023 : Etudes travaux (projet) 

• 2023 : travaux préparatoires 

• 2024-2030 : travaux d’infrastructure et mise en service progressive des aménagements du Pôle. 

• 2030 > mise en service complète du pôle. 

 

 

Esquisse de l’émergence Nord 
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4.5. Plan détaillé du projet tel que présenté dans l’étude d’impact 

 
 

- Zone ferroviaire : 

1. Nouveau PASO (passage souterrain) 

2. Emergence Nord (ouvrage de liaison nord) 

3. Emergence Sud 

4. Travaux de quai et abris de quai 

5. Accès et rénovation 

- Zone Nord : 

6. Parvis Nord 

7. Tunnel vélo 

8. Gare routière Nord 

9. Zone de régulation 

- Zone Sud 

10. Place séjourné 

11. Parvis Sud : place de l’ermitage et arrêt de bus le long de l’avenue Thiers 

12. Gare routière Sud 

13. Amorce coulée verte 

- Zone parking 

14. Parking-relais 

 

Projet tertiaire de la CAMVS (15) 

S’ajoute donc au projet présenté précédemment et comportant les éléments de programme 1 à 14 

(seuls concernés par la déclaration d’utilité publique), le projet immobilier prévu au niveau de 

l’ancienne halle SERNAM, constituant la première phase du projet de « Quartier Centre Gare » 

porté par la CAMVS (figure 15 sur le plan ci-dessus et qui n’est pas compris dans le périmètre de la 

déclaration d’utilité publique). A la demande de l’Autorité environnementale, dans le cadre de sa 

réponse à la demande d’examen au cas par cas déposé pour le projet de pôle de Melun, ce projet 

immobilier a été intégré dans l’étude des incidences du projet (présentée dans l’étude impact, en pièce 

G). Il prévoit la construction de 10 000 à 12 000m2 de bureaux traversants avec une largeur de 16 

mètres linéaires, ainsi qu’un parking en sous-sol (avec un seul niveau à usage privé, voire 2 niveaux 

supplémentaires qui pourraient être ajoutés à usage public). 
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4.6. Le financement du projet 

Le coût total du projet est évalué à ce stade des études (études préliminaires (dites « Schéma de 
Principe  ») à 160 M€ HT (aux conditions économiques de 2019). Le coût est réparti comme suit :  

• Zone ferroviaire (secteur gare hors tunnel vélos) : 112M€ 

• Zone nord (secteur nord et tunnel vélos) : 15M€ 

• Zone sud (secteur sud comprenant le parking) : 33M€ 
 

 

4.7. Les acteurs du projet 

La maîtrise d’ouvrage des études, de la concertation et de l’enquête publique est assurée par Île-de-France Mobilités, 

en concertation avec l’État, la Région Île-de-France, les collectivités locales (Département de Seine-et-Marne et 

Communauté d’agglomération Melun Val de Seine) et les opérateurs (SNCF Réseau et Mobilités). Ces acteurs 

assurent le financement des études jusqu’à l’enquête publique. Le projet est mené en étroite collaboration avec les 

villes de Melun, Dammarie-les-Lys et la Rochette. 

 

4.8. Les grands objectifs du projet du pôle « gare de Melun » 

Les dysfonctionnements du pôle de Melun et les perspectives de développement urbain ont conduit à proposer un 

réaménagement du pôle selon les objectifs suivants :  

 

1. Conforter l’attractivité du pôle de Melun et l’intermodalité  

- Améliorer la perception du pôle ;  

- Organiser les espaces bus et l’arrivée du T Zen ;  

- Améliorer la gestion des flux en gare ;  

- Faciliter les correspondances au sein du pôle (confort et lisibilité) ;  

- Rendre accessible le pôle et la gare pour les personnes à mobilité réduite ;  

- Sécuriser les accès modes-doux ;  

- Développer une offre de stationnement adaptée pour les rabattements (VP, 2RM et vélos).  

 

2. Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs  

- Améliorer l’information en temps réel, le confort d’attente ;  

- Créer les conditions d’une ambiance sécurisée ;  

- Développer des services connexes (atelier de réparation pour vélos par exemple).  

 

3. Participer à la dynamique du quartier au cœur de l’agglomération  

- Faciliter les liaisons nord-sud (piétons, vélos, PMR) ;  

- Travailler dans la continuité des projets de renouvellement du quartier et de développement 

économique. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amenagement-pole-melun.fr/glossaire/#schema-de-principe
http://www.amenagement-pole-melun.fr/glossaire/#schema-de-principe
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5. PRESENTATION DES TRAVAUX 

5.1. Préambule  

Le pôle d’échanges de Melun se compose d’une multitude d’aménagements dont l’objectif est 

d’améliorer l’accueil et les cheminements des voyageurs du réseau de transport en commun ferroviaire 

et routier, des piétons, des cycles, et des automobilistes. 

 

Le projet de réaménagement du pôle de Melun s’articule notamment autour du nouveau passage 

souterrain nord-sud (PASO), qui permettra de rendre la gare ferroviaire accessible depuis les deux 

parvis. Cet aménagement du passage souterrain est accompagné d’une requalification des deux 

parvis nord et sud, de la création d’un ouvrage de liaison nord, de l’organisation des deux gares 

routières et d’évolutions en ce qui concerne la fonctionnalité du site. 

 

Le projet vise globalement à simplifier les correspondances des voyageurs depuis et vers la gare : 

fonctionnalité, praticité et accessibilité sont les trois mots clés du projet. 

 

Pour mener à bien la transformation du pôle, de nombreux aménagements de l’espace urbain sont 

prévus : 

 

- La redéfinition des espaces des gares routières pour gérer les flux de bus ; 

- La désaturation des espaces en gare SNCF ; 

- La mise en accessibilité de tous les espaces publics autour et au sein de la gare SNCF ; 

- Le développement des infrastructures cyclables ; 

- La meilleure gestion des stationnements en rabattement. 
 

 

5.2. Projet n° 1    Nouveau passage souterrain (PASO)  

La concertation publique, en 2018, a permis de mettre en évidence la nécessité de proposer un 

passage souterrain accessible, permettant le franchissement et la désaturation de la gare avec la 

création d’une fonction de lien ville / ville. Ce passage souterrain vient en complément du souterrain 

actuel (non accessible aux fauteuils roulants). 

 

Les 2 extrémités du souterrain devront être au même niveau que les rues attenantes pour limiter au 

maximum le recours à des rampes d’accès pour PMR. Le souterrain sera donc en pente douce, du fait 

que les rues Barchou et Séjourné ne sont pas à la même altitude. Des ascenseurs sont installés sous 

chaque quai. Des salles souterraines sont créées afin de permettre le doublement des accès aux quais 

en créant une seconde rangée d’escaliers derrière la première. Seul le quai 3 (au centre) sera équipé 

d’un escalier mécanique, les autres escaliers étant fixes. Le positionnement du souterrain a été ajusté 

le plus à l’ouest possible en tenant compte d’une distance à respecter vis-à-vis du passage libre 

existant. Les accès côté ouest permettent de mieux distribuer le flux sur les quais en éloignant les 

voyageurs des trémies du souterrain SNCF existant. 
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5.3. Projet n° 2 émergence nord  

Une émergence nord (ouvrage de liaison) est prévue à la place du talus actuel au nord-ouest de 

l’entrée de la Gare. Le PASO débouchera au rez-de-chaussée de cet ouvrage. 

 

Une grande entrée doit rester visible depuis l’avenue Thiers où quelques arrêts de bus continueront à 

desservir la zone. Côté ouest, un accès direct pour les vélos est créé ainsi qu’un parking Vélos Ile-de-France Mobilités 

d’environ 400 m² (de 450 places réparties entre une offre de stationnement sécurisée 

et de stationnement en libre-accès) où les cyclistes pourront déposer leur vélo avant de prendre le train. 

 

Le nouvel ouvrage de liaison nord aura vocation à faciliter les flux des voyageurs entre le parvis nord et 

le nouveau PASO, dans le respect de la réglementation sur l’accessibilité 

 

 

 

5.4. Projet n°3 émergence Sud  

Sur la zone sud du projet, la nouvelle gare routière (GRS) et l’extension du parking existant (PSR) 

apporteront un flux d’usagers supérieur à celui d’aujourd’hui. Par conséquent, la valorisation de l’accès 

au sud est essentielle. L’idée est de créer un abri qui puisse connecter les deux accès : celui qui existe 

déjà et le débouché du PASO. Cela permettra non seulement de lier les deux entrées mais aussi de 

rendre l’accès plus lisible. 
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5.5. Projet n°4    travaux de mise en accessibilité des quais 

Des escaliers mécaniques et des ascenseurs assureront l’accessibilité aux quais de la gare.  

Commerces et activités pourraient animer l’espace au niveau inférieur et supérieur pour participer à la 

dynamisation de la vie de quartier. Une étude de commercialité a démontré le potentiel de certaines 

activités qui pourraient être par exemple : restaurant, superette, etc. 

 

Les trains sur les lignes R et D sont progressivement remplacés par des trains de nouvelle génération : 

REGIO 2N, et RER NG. 

Pour que les quais soient adaptés à ces nouveaux trains, des travaux sont prévus. 

Les solutions retenues sont différentiées selon les cas et peuvent même varier pour un même quai. 

-     Quai 1 : 55 cm 

- Quai 2 : 76 cm avec rehaussement partiel à 92 cm côté Province 

- Quai 3 : Mise à niveau du quai pour atteindre 55cm d’un côté et 76 cm de l’autre 

côté. 

- Quai 4 : 55 cm 

 

Ces travaux s’accompagneront d’une rénovation du mobilier urbain sur les quais : abr is, éclairage, 

installations de sécurité… Certains abris existants pourront être rénovés, d’autres devront être 

remplacés. 
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5.6. Projet n° 5 accès gare et rénovation 

Pour accompagner le développement du pôle, il est nécessaire de désaturer les accès gare. 

Les travaux consisteront à élargir l’entrée existante permettant d’accéder au passage souterrain actuel.  

Les lignes de CAB (contrôle automatique banlieue) seront remplacées par des nouveaux portiques de 

contrôle automatique des billets proposant un meilleur débit (côté nord et côté sud) : 

 

La ligne d’accès au PASO nord existant sera agrandie. 

L’auvent du bâtiment voyageur, ainsi que l’emmarchement seront repris. 

De plus, des travaux de réfection du passage souterrain existant seront réalisés afin de le mettre en 

conformité selon les mesures d’accessibilité en vigueur. 
 

 
 

 

 

 

5.7. Projet n° 6 le nouveau parvis Nord 

Le parvis nord n’aura pas qu’une fonction de circulation de flux de voyageurs, il sera également un 

espace d’échanges, de pause, un lieu de rencontre. Le mobilier urbain, les espaces verts et les 

commerces y apporteront attractivité et dynamisme. Un traitement paysager avec insertion de 

végétation permettra de réduire l’effet d’îlot de chaleur tout en conservant une bonne visibilité de la 

gare. Le parvis sera doté de matériaux qualitatifs valorisant le site. Il deviendra ainsi un lieu de rendez-vous agréable à 

vivre, où les usagers pourront se sentir accueillis et sécurisés. 
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Une partie de la circulation est déviée de manière à ne pas traverser le parvis principal, permettant 

alors d’y réduire les flux automobiles. Des places de stationnement sont prévues pour la dépose minute 

au nord du parvis et sur l’avenue Gallieni afin d’éviter les stationnements « sauvages ». 

Le site est prévu d’être circulé en zone 30 : les piétons sont donc prioritaires là où les flux sont plus 

importants. Des plateaux surélevés sont mis en place de part et d’autre du parvis. Ces espaces seront 

repérables, marqués par des matériaux contrastés afin de sécuriser le passage des piétons. 
 

Un aspect innovant du projet concerne l’itinéraire de poids-lourd. À la suite d’une étude des parcours 

alternatifs, il a été proposé d’interdire le passage de camions sur le site de la gare. Cela permettra de 

soulager le trafic, et de sécuriser les flux piétons et cyclables (voir également sur ce point l’étude 

d’impact ; cf. pièce G) 

 

Rue Barchou (élément de programme n°6) 

La rue Barchou présente une pente importante qui ne permet pas l’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite (PMR) à la gare. Un ouvrage de liaison sera positionné à l’angle de la rue (élément de 

programme n°2). Des accès par le niveau bas de la rue seront alors créés : des escaliers mécaniques 

et des ascenseurs assureront une rapide liaison avec le niveau haut du parvis et avec les quais de la 

gare 
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Ce dénivelé sur la rue implique qu’aucun quai de bus ne peut y être placé. En revanche, la rue aura 

comme fonctionnalité de servir tous les usagers par trois voies distinctes en voirie : un site propre pour 

les bus, une voie adjacente dédiée aux taxis et une voie pour les véhicules légers. Un large trottoir au 

sud pourra être partagé par les usagers piétons et cycles. L’organisation de l’espace permettant de 

rejoindre le parvis Nord, la gare et les arrêts de bus sera précisée à l’issue de la phase AVP (espace 

mixte piétons / vélos ou une piste cyclable bidirectionnelle). 

 

5.8. Projet n° 7 le tunnel vélo 

Le tunnel vélos s’inscrit dans un projet vaste. 

 
 

 

 

5.9. Projet n° 8 la gare Routière (zone Nord) 

 
 

Le dénivelé important de la rue Barchou oblige à diviser la zone nord en deux parties : le parvis nord où 

se trouve aujourd’hui l’entrée principale de la Gare, et la Rue Barchou depuis laquelle sera possible un 

nouvel accès. Actuellement l’accessibilité à la Gare de Melun est difficile pour les passagers venant de 
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l’avenue Thiers à cause de cette pente importante sur la rue Barchou. Le nouveau PASO (élément de 

programme n°1) abrité par le futur ouvrage de liaison au coin de la rue (élément de programme n°2) 

permettra de rendre plus visible la gare et simplifiera l’accessibilité au parvis nord ainsi qu’à la gare. 

Pour assurer la création du nouveau PASO, le bâtiment B10 sera démoli et remplacé par un ouvrage de 

liaison Nord (dit « émergence Nord », élément de programme n°2). Le bâtiment B10 n’accueille plus de 

voyageurs depuis la construction du bâtiment voyageur actuel. Des matériaux le constituant seront 

réemployés dans le cadre du projet. 

Sur cette zone nord, une grande partie du site est dédiée à la circulation et à la desserte des bus. Les 

arrêts de dépose sont positionnés le plus proche possible de l’accès principal de la gare, permettant 

ainsi de rendre rapide, simple et en toute sécurité la correspondance Bus - Train. La gare routière à 

l’est (élément de programme n°8) est prévue pour accueillir plusieurs emplacements pour les bus et 

assurer une zone de régulation et reprise voyageurs. 

 

 
 

En plus de prioriser les flux de voyageurs vers et depuis la gare, le projet cherche à requalifier les 

espaces publics autour de la Gare, pour qu’ils soient qualitatifs et fonctionnels. 

 

 

5.10. Gare routière Nord (élément de programme n°8) 

La gare routière du réseau Melibus au nord de la gare est arrivée à saturation. Une configuration plus 

capacitaire est nécessaire pour absorber l’offre supplémentaire et la fréquentation en hausse. A ce 

propos, le projet a été conçu en considérant le réseau restructuré à l’horizon T Zen 2, c’est pourquoi 

certaines lignes peuvent avoir changé de dénomination. 

Le scénario retenu consiste à déposer les passagers sur le nouveau parvis nord, juste en face de 

l’accès principal de la gare, puis à stationner à un arrêt dédié au sein de la gare routière. 

Le 1er quai est affecté à la dépose en cas de besoin, Dans l’hypothèse où les 3 quais de dépose situés 

sur le parvis sont déjà occupés, le 1er quai de la gare routière peut assurer cette fonction. 

Un quai est affecté au T Zen 2 (reprise des passagers). Tous les autres quais sont affectés à des lignes 

du réseau Melibus (exclusivement), avec une signalisation pour guider les voyageurs vers la ligne de 

leur choix. 

La gare routière est composée de 10 quais, dont 8 quais simples et 2 quais pour bus articulé (T Zen 2 

et Ligne L). 

Une agence de la mobilité doit être installée à proximité, si possible dans le futur bâtiment du Quartier 

Centre Gare (projet de la CAMVS). Un local conducteur sera également implanté. 

Un trottoir confortable (>5m) permet d’implanter le mobilier urbain, de proposer une zone d’attente et 

une zone de passage. 
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5.11. Projet n° 9  la zone de régulation de la gare routière 

 
 

Dans le prolongement de la gare routière se trouve la zone de régulation. Cette zone a vocation à 

accueillir les bus pendant leur temps de pause prolongé. 

Compte tenu de la fréquence de certaines lignes du réseau Melibus, il est nécessaire de prévoir une 

zone de régulation suffisamment dimensionnée pour ne pas encombrer les quais qui accueillent les 

voyageurs. Prévu pour le long terme, cette zone peut accueillir 6 bus, dont 2 bus articulés. 

L’implantation du site, sur zone d’activité SNCF, nécessite d’optimiser au maximum les dimensions de 

la zone, c’est pourquoi le rond-point permettant le retournement des bus est situé en bout de zone 

uniquement. 

 

La réalisation de cette aire de régulation nécessite la libération des emprises (4 voies SNCF) et la 

reconstitution des installations concernées et des fonctionnalités associées (voir Figure 19 et Figure 

22). 
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L’aire de régulation sera réalisée sur l’emprise ferroviaire supportant les voies 31,33, 35 et 

37 ainsi qu’un portique de levage et des zones de stockage. Elle est située entre les voies 23, 25, 27, 

29 utilisées par l’Infrapôle SNCF et celles de la cour de marchandises utilisées par des clients fret 

(voies 39, 41,43 et cour de débord associée). 

 

La reconstitution des installations ferroviaires sera réalisée sur une petite partie de la plateforme 

ferroviaire SNCF située au nord de la cour marchandises (l’emprise supporte notamment les voies 45 à 

53) ainsi que sur le site ferroviaire de Moret. 

 

Par ailleurs, la CAMVS étudie la création d’un nouvel accès poids lourds (en vert) à la plateforme 

ferroviaire via l’avenue de la Libération et non plus l’ancienne cours Sernam. Une servitude de passage 

pour les convois exceptionnels de la SNCF demeurera sur l’emprise de la future gare routière. 

 

 
L’étude du nouvel accès poids lourds, en phase diagnostic, a porté sur la faisabilité de cet accès et la  

définition de ses principales caractéristiques. 
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L’aire de régulation sera localisée sur les voies 31 à 37 partiellement raccourcies. Elle nécessite des 

travaux de libération et de reconstitution qui seront réalisés sur le « triangle de l’infrapôle » occupé 

aujourd’hui par un train parc (trains travaux, train de cantonnement), des bungalows et bâtiments, des 

aires de stockage, des voies de service (voies 43 à 53). Il n’y a pas de voies désaffectées sur ces  

emprises, seule la voie 33 sur l’emprise de la future aire de régulation est en partie déposée. 
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5.12. Adaptation du plan de circulation 

 

Schéma de principe des itinéraires et répartition des bus sur le pôle à long terme 
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Afin de piétoniser davantage la place Gallieni pour offrir plus de confort et de sécurité pour les 

modes actifs, il est nécessaire de modifier certains sens de circulation du quartier. Ces mesures 

permettront en effet de limiter les flux de transit et les conflits entre les différents modes de 

déplacements. 

Les cheminements cyclistes se trouveront facilités par la nouvelle organisation de l’espace, grâce, 

entre-autres, à un renforcement de la visibilité et de l’accessibilité du tunnel vélo, la mise en place de 

doubles-sens cyclables (par exemple sur la rue Dajot), ou encore la création d’un parvis accueillant. 
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Afin de garantir les accès riverains et poids lourds dans le périmètre alentour, il est nécessaire de revoir 

certains sens de circulation et l’itinéraire poids lourds de la ville de Melun 
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Après l’aménagement complet du pôle gare et du site propre du T Zen bus, le trafic sera peu dégradé 

sur la RD606 par rapport à la situation actuelle, car cet axe bénéficiera de la programmation des feux, 

optimisant le passage du T Zen 2 sur le site propre en parallèle. Les gains de temps en transports 

collectifs devraient faciliter le report du mode VP vers le mode TC. 

 

Le dénivelé important de la rue Barchou oblige à diviser la zone nord en deux parties : le parvis nord où 

se trouve aujourd’hui l’entrée principale de la Gare, et la Rue Barchou depuis laquelle sera possible un 

nouvel accès. Actuellement l’accessibilité à la Gare de Melun est difficile pour les passagers venant de 

l’avenue Thiers à cause de cette pente importante sur la rue Barchou. Le nouveau PASO (élément de 

programme n°1) abrité par le futur ouvrage de liaison au coin de la rue (élément de programme n°2) 

permettra de rendre plus visible la gare et simplifiera l’accessibilité au parvis nord ainsi qu’à la gare. 

Pour assurer la création du nouveau PASO, le bâtiment B10 sera démoli et remplacé par un ouvrage de 

liaison Nord (dit « émergence Nord », élément de programme n°2). Le bâtiment B10 n’accueille plus de 

voyageurs depuis la construction du bâtiment voyageur actuel. Des matériaux le constituant seront 

réemployés dans le cadre du projet. 

 

Sur cette zone nord, une grande partie du site est dédiée à la circulation et à la desserte des bus. Les 

arrêts de dépose sont positionnés le plus proche possible de l’accès principal de la gare, permettant 

ainsi de rendre rapide, simple et en toute sécurité la correspondance Bus - Train. La gare routière à 

l’est (élément de programme n°8) est prévue pour accueillir plusieurs emplacements pour les bus et 

assurer une zone de régulation et reprise voyageurs. 

 

L’étude du nouvel accès poids lourds, en phase diagnostic, a porté sur la faisabilité de cet accès et la 

définition de ses principales caractéristiques. 

 

5.13. Projet n° 10   nouvelle place Séjourné (Sud) 

Le débouché sud du PASO nécessite un espace capable d’accueillir les flux d’usagers entrants et 

sortants de la gare. La configuration actuelle de cet espace ne permet pas cela : deux bâtiments de ICF 

Habitat (logements sociaux, centre social et service de santé au travail SNCF) empêchent d’avoir un  

vrai parvis de gare. La proposition est de démolir les deux bâtiments pour assurer, comme au nord du 

projet, un parvis fonctionnel et qualitatif. 

 

La rue Séjourné permet aujourd’hui l’accès aux emprises de SNCF Réseau (quai de déchargement). La 

réalisation du parvis sud en partie sur la rue Séjourné nécessite de reconstituer cet accès. 
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L’espace serait projeté en continuité avec le parvis nord concernant les matériaux, les mobiliers et les 

espaces verts. 

 

A plus long terme, la capacité d’accueil pour les vélos est prévue d’être augmentée. La proximité de 

pistes cyclables (projetée et existante) nécessite de donner une part importante au vélo sur cet espace. 

Un deuxième parking Vélos Ile-de-France Mobilités (d’environ 50 m²) et un bâtiment pour la location de 

vélos (95 m²) seront aménagés sur la future place Séjournée. 

 

La place Séjourné assurera ainsi différentes fonctions : 

- Lier et valoriser les deux entrées sud de la Gare ; 

- Être un espace qualitatif où s’installer, attendre… ; 

- Devenir un lieu dédié aux vélos : arceaux, parking Vélos Ile-de-France Mobilités, 

location vélos 

 

 
 

5.14. Projet 11 nouveau parvis Sud 

 

Sur la Place de l’Ermitage les arrêts de départ des bus seront placés au plus proche de l’entrée de la 

gare. 

Les fonctionnalités actuelles seront préservées, requalifiées et valorisées : 

• Les commerces existants gagneront en lisibilité et en confort grâce à un parvis plus 

qualitatif ; 

• Les stationnements (14 places) seront conservés au sud ; 

• Un espace pour le marché sera toujours alloué sur le parvis (environ 500 m²) 
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5.15. Projet 12 gare routière Sud 

 

 
 

Cette zone servira à la fois à la dépose des passagers ainsi qu’au stationnement des véhicules durant 

leur temps de pause. La reprise des voyageurs s’effectuera systématiquement le long de la RD 606 à 

proximité immédiate de la sortie du nouveau passage souterrain, où 3 postes à quai seront aménagés. 

La ligne 34 et les autres lignes (9, 14, 24, 30A, 30C, S4, V et F scolaires), majoritairement des lignes à 

vocation scolaire avec une occurrence faible, continueront à effectuer leur dépose rue de l’Industrie, et 

à reprendre les passagers sur la place de l’Ermitage. 

Le projet permettra de limiter considérablement les flux de bus circulant sur la rue de l’Industrie, et par  

extension le stationnement dans cette même rue. 
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5.16. Projet 13 rampe coulée verte 

Il est proposé de mettre en œuvre une voie verte entre le futur quartier Saint-Louis et le pôle 

d’échanges de Melun. 

 

Ce projet de voie verte, dont la faisabilité reste à étudier, est hors périmètre du projet de pôle et 

devra être pris en charge par les collectivités. Le pôle propose néanmoins de porter l’accroche 

de cette liaison par la création d’une rampe. 

 

Cette voie verte permettrait une liaison est-ouest et un franchissement de l’avenue du Général Leclerc 

plus qualitatif et sécurisé. Elle pourrait être implantée sur un chemin de fer désaffecté appartenant au 

foncier SNCF et serait accessible via une rampe aux normes PMR et adaptée à la circulation des cycles 

(courbes) ainsi que via un escalier. 

 

Dans l’étude du pôle de la Gare de Melun, il est prévu de relier la voie verte à la Place Séjourné et au 

parvis. La piste cyclable prévue terminerait sur la place Séjourné où plusieurs équipements seront mis 

en place pour les vélos. 

 

 
 

 

5.17. Projet 14 parking relais 

 

Le Parc de Stationnement Régional (PSR) de Melun, construit en 1976, comporte 664 places de 

stationnement, réparties sur 4 niveaux (1 RDC + 3 étages). Propriété de la Ville de Melun, sa gestion et 

son exploitation sont aujourd’hui confiées à la société Indigo par l’intermédiaire d’une délégation de 

service public courant jusqu’en octobre 2024. Les travaux d’entretien et de gros œuvre restent dans ce 

cadre à la charge de la Ville. 

Le PSR est aujourd’hui accessible aux abonnés comme aux visiteurs horaires. 

Le parking étant sujet à une saturation chronique depuis une quinzaine d’années, une reconstruction du 

PSR, avec augmentation de sa capacité, est intégrée au projet de pôle d’échanges. 

 

Dimensionnement 
Cinq études ont été menées depuis 2009 portant sur la thématique du stationnement en lien avec le 
pôle gare et des besoins en stationnement de rabattement. 
Le dimensionnement retenu pour le futur PSR sur la base de ces études est de l’ordre de 300 places 

supplémentaires (les différentes études de stationnement concluent à la nécessité de proposer entre 

220 et 300 places supplémentaires pour répondre aux besoins actuels). 
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Certains éléments, pour ce dimensionnement, tendent à indiquer que la jauge des 300 places 

supplémentaires est confortable, permettant notamment des suppressions de places sur voirie par 

ailleurs : 

-  Pas de prise en compte de l’augmentation du nombre de voyageurs (aggravation) 

-  Pas de prise en compte d’un report modal par rapport à l’existant (atténuation) 

- Pas de prise en compte de la fuite au péage des usagers en stationnement de 

rabattement sur voirie (fuite au péage mise en évidence par les études : 

-  Stationnement sur des secteurs gratuits, taux de respect de 10% en zone payante 

orange et 30% en zone payante verte) (atténuation) 

 

Contexte 
Des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du PSR ont été entrepris par la Ville à l’été 2019 
(asphalte). Ceux-ci ont permis de mettre en évidence des défauts au niveau de la structure porteuse, la 
Ville ayant alors fait appel à un laboratoire pour des sondages plus poussés. Les résultats des 
sondages ont amené à introduire plusieurs scénarios, parmi lesquels une extension, une reconstruction 
partielle, et une reconstruction totale. C’est finalement la dernière solution « reconstruction totale » qui a 
été retenue du fait de l’usure du bâtiment existant. 
 

Intégration urbaine 
Trois types de solutions sont proposées pour la reconstruction du parking afin de permettre la meilleure 

intégration possible dans le contexte urbain du pôle : minérale, végétale ou métallique, avec un aménagement de la 

façade du bâtiment, et une réflexion sur un espace de service en rez-de-chaussée. 

Ces solutions seront étudiées de manière plus précise en phase Avant-Projet. 

 

Solution minérale : revêtement en brique légère et transparent qui laisse rentrer la lumière naturelle pendant le jour. 

Solution végétale : la création d’une paroi verte soutenue à l’arrière par une légère structure métallique 

La solution métallique : tôle en acier perforé caractérisé par différents motifs. 

 

Paramètres  
 

Nombre total de places : (approximatif) : 900 

Largeur (m) :                                              31 

Longueur                                                  134 

Hauteur (bâtiment, m)                             16,8 

Nombre de niveaux                                 R+5 

Hauteur (terrassement, m)                           2 

Périmètre de façade                                330 

Nombre de chenaux d’accès                       4 

 

Projet 15 projet tertiaire de la CAMVS au niveau de l’ancienne halle de la SERNAM 
Projet tertiaire de la CAMVS intégré à l’étude d’impact à la demande de l’autorité environnementale mais hors du 

périmètre de la DUP  

 

 
 

 

 

 

Gare SNCF 

parvis Nord 
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6. FACTEURS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE PROJET 

L’aire d’étude rapprochée retenue est présentée sur la carte ci-dessous. 

Elle est matérialisée par l’ensemble du périmètre opérationnel du réaménagement du pôle d’échanges 

(auquel a été ajouté le projet immobilier tertiaire porté par la CAMVS), assortie d’une marge permettant 

d’englober l’ensemble des abords du pôle d’échanges multimodal (PEM), notamment les bâtiments riverains 

et les différentes voies d’accès au pôle. Ce premier périmètre est matérialisé par un périmètre d’environ 250 

m autour du périmètre d’aménagement, adapté pour se caler sur des limites cohérentes (axes routiers et 

limites communales). 

Au sein de cette aire d’étude sont réalisées des investigations détaillées (investigations écologiques, étude 

de trafic et de déplacement, étude urbaine, etc.) et le niveau d’approche pour la caractérisation des enjeux, 

puis l’évaluation des incidences est approfondie. 
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Un deuxième niveau d’approche élargi, ou « périmètre d’influence », est également appréhendé, afin de 

pouvoir analyser les incidences et les effets plus éloignés du projet.  

Pour les différents sujets abordés, ce niveau d’approche est variable, et doit être adapté à la thématique 

concernée : pour la plupart des sujets relatifs au milieu humain, le périmètre ainsi considéré est celui de la 

communauté d’agglomération. 

Autre exemple, pour le milieu physique, le niveau d’approche est élargi à l’échelle du bassin versant (ou 

sous-bassin versant intercepté par le projet). 

 

6.1. Milieu physique 

Climat  

Le climat de l’aire d’étude est océanique dégradé caractérisé par des étés frais et des hivers doux. Les 

précipitations sont plutôt abondantes et régulières tout au long de l’année  

Melun se trouve dans le bassin parisien, qui est caractérisé par un climat « océanique dégradé ». Ce climat 

est caractérisé par une faible amplitude thermique (hivers doux et étés frais) et des précipitations plutôt 

abondantes et régulières tout au long de l’année, avec quelques épisodes de paramètres climatiques plus 

extrêmes (températures froides ou très élevées, précipitations importantes ou sécheresses). Avec le 

réchauffement climatique, ces périodes extrêmes ont tendance à être de plus en plus fréquentes et de plus 

en plus marquées. Enfin, la ville de Melun peut être sujette à des phénomènes venteux parfois violents en 

toutes saisons. 

Topographie  
L’altitude sur l’aire d’étude, qui s’inscrit dans une terrasse alluviale de la Seine, est relativement homogène (autour de 

50 m). 

               

Au sein de l’aire d’étude, la topographie est marquée par la présence des talus ferroviaires (jusqu’à 11 m). 

Le plateau ferroviaire domine l’emprise à environ 55 m d’altitude, tandis que le fond de la dépression se situe 

à 42 m d’altitude. 

 

Géologie  

             
 

 

Aire d’étude rapprochée 
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Dans le cadre du projet, une étude géotechnique a été réalisée en 2012, afin de déterminer le potentiel de 

réutilisation des matériaux extraits dans le cadre des travaux du PEM. Les résultats obtenus sont 

globalement positifs. 

 

6.2. Eaux souterraines et superficielles 

L’aire d’étude est concernée par deux documents de planification des eaux souterraines et superficielles : le SDAGE 

2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (qui continue de s’appliquer du fait de l’annulation 

du SDAGE suivant) et le SAGE 2013 de la nappe de Beauce. Ces deux documents ont pour objectif commun une 

bonne gestion quantitative et qualitative de l’eau et des milieux aquatiques 

 

Eaux souterraines 

Melun se trouve à la frontière entre deux masses d’eaux souterraines : la masse des Calcaires tertiaires libres et craie 

sénonienne de Beauce et la masse du Tertiaire du Brie-Champigny et du Soissonnais. Ces deux masses d’eaux font 

l’objet de dispositions particulières dans le SDAGE en termes de gestion et de prélèvement d’eau. Une masse d’eau 

plus profonde est également présente. Il s’agit de de la masse d’eau « Albien-néocomien captif ». Elle est en bon état 

qualitatif et chimique. 

Etant donné les dimensions du projet, ce dernier n’affectera que de manière négligeable les principes de gestion et de 

de prélèvement d’eau pour les deux premières masses. 

L’aire d’étude est concernée par trois ZRE : celle de la Beauce, de Champigny et de l’Albien. 

Quatre forages recensés par le BRGM existent dans l’aire d’étude. L’étude géotechniques menée en 2012 a montré 

qu’au droit du projet une seule nappe a été rencontrée : celle du Marno-calcaire de Champigny. Celle-ci s’établit autour 

de la cote de 39,20 m NGF. 

Enfin, aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est référencé dans l’aire d’étude ou à proximité immédiate. 

 

Eaux superficielles  
L’aire d’étude n’est concernée par aucun cours d’eau permanent ou temporaire. Elle se situe néanmoins à environ 370 

m d’un méandre de la seine. 

 

 

 

6.3. Risques naturels  

Risque météorologique  
L’aire d’étude se trouve dans une zone de climat tempéré à dominante océanique. 

Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée exceptionnelle pour 

la région, tels que des tempêtes, des orages, des canicules ou de fortes pluie. 

 
Risque sismique 

L’ensemble de la région Ile-de France, dont fait partie l’aire d’étude, est concernée par un risque très faible de sismicité. 

 

Risque inondation  

Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRI) : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la 

Vallée de la Seine approuvé le 31/12/2002 s’applique à la ville de Melun. D’après le zonage du PPRI, seule une zone 

au sein de l’aire d’étude rapprochée est concernée par son règlement. Il s’agit de la zone Est du site en contrebas de 

la voie ferrée, classée en zone jaune clair. La zone du projet n’est en revanche concernée par aucun zonage de PPRI. 

Remontée de nappe : l’aire d’étude est située dans des zones potentiellement sujettes aux débordement de nappes 

(essentiellement dans la partie centrale), mais également aux inondations de caves.  

 
Risque de mouvement de terrain 

La commune de Melun est concernée par ce risque pour les tassements différentiels. Elle fait l’objet d’un Plan de 

Prévention des Risques naturels (PPRn). Cependant, ce document ayant été uniquement prescrit mais non approuvé, 

aucune contrainte règlementaire n’y est associée.  

Enfin, la totalité de l’aire d’étude est d’ailleurs située en aléa moyen de retrait-gonflements des sols argileux. 
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6.4. Synthèse des risques naturels 

 
 

 

6.5. Milieu naturel  

La commune de Melun est située au sein du Bassin parisien, vaste bassin sédimentaire dont le réseau hydrographique 

est marqué par la vallée de la Seine. 

La biodiversité est liée aux espaces naturels qui ponctuent le territoire : massifs forestiers, cours d’eau et leurs berges, 

ou encore parcs, jardins et alignements d’arbres permettant le maintien d’une écologie urbaine dans les villes. Melun 

bénéficie de la proximité de la forêt de Bréviande à l’ouest et de la forêt de Fontainebleau au sud du territoire, espace 

forestier remarquable classé Natura 2000 et réserve de biosphère par l’UNESCO.  

S’ajoutent également les bois et landes entre Seine-Port et Melun à l’ouest, ainsi que la vallée de la Seine entre Melun 

et Champagne-sur-Seine. 
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6.6. Occupation du sol 

L’aire d’étude rapprochée est essentiellement constituée de tissu urbain et des emprises ferroviaires qui y sont 

intégrées, ainsi que de quelques bâtiments de la zone commerciale attenante. Elle bénéficie d’un couvert arboré faible 

à moyen, le taux de végétation étant plus important dans sa partie sud.  

Ce couvert arboré, composé notamment d’arbres d’alignements, est complété par de nombreux jardins privatifs et de 

quelques espaces verts publics dans le quartier Saint-Ambroise, notamment sur la place de l’Ermitage 

 

6.7. Zone protégée et inventoriée 

L’aire d’étude intercepte la réserve de biosphère Fontainebleau et Gâtinais. Cette dernière est une vaste région 

naturelle, présentant des milieux principalement forestiers. Elle est fréquentée par différentes espèces animales, dont 

de nombreux Insectes et Oiseaux. 

La proximité des activités humaines, à l’origine d’émissions atmosphériques, ainsi que la fréquentation touristique des 

zones accessibles au public, exercent une pression importante sur cette réserve. 

Les espaces désignés réserves de biosphère continuent de relever de la seule souveraineté de l'État dans lequel ils se 

situent et sont soumis à sa seule législation. En France, au niveau juridique, seule la zone cœur de la réserve de 

biosphère peut bénéficier d’une protection, qui correspond en général à une protection déjà existante couverte par une 

protection nationale réglementaire. 

Au niveau de l’aire d’étude, celle-ci intercepte la limite extérieure de la zone de transition de la réserve de biosphère 

Fontainebleau et Gâtinais. Elle ne correspond à aucune protection particulière. 
 

6.8. Pré-diagnostic écologique 

Habitats 

Il n’existe pas d’habitat naturel à proprement parler sur l’aire d’étude. Le secteur, situé en zone urbaine et fortement 

anthropisé, présente une friche ferroviaire permettant le développement de végétations pionnières des friches sèches 

herbacées. 

La partie Est du site correspond à une friche ferroviaire sèche, sur substrat sableux et graveleux. La végétation pionnière 

se développant sur ces milieux est relativement diversifiée, mais présente peu d’intérêt car composée de beaucoup 

d’espèces exotiques. 

Un boisement rudéral composé quasi exclusivement d’une espèce exotique envahissante se développe sur le talus 

boisé en bordure d’aire d’étude. 

Enfin, quelques alignements d’arbres sont présents le long de la voirie. Ils sont composés de Platanes, Tilleuls, 

Marronniers, et sont majoritairement des sujets assez jeunes. 

 

Flore  
Aucune espèce protégée n'a été recensée lors des inventaires, et les potentialités d’accueil sont très faibles. 

Deux espèces patrimoniales (espèces indigènes au moins rares au niveau régional ou quasi-menacées sur la liste 

rouge régionale) sont présentes : la Chondrille à tige de jonc et le Brome des toits. Cependant, il s’agit d’espèces 

anthropophiles (favorisées par les activités humaines), non menacées et relativement fréquentes (et même souvent 

abondantes) sur les friches ferroviaires. 

A noter également la présence sur les friches ferroviaires de trois espèces pouvant être considérées comme 

remarquables mais non patrimoniales, car seulement assez rares et non menacées, ainsi que d’autres espèces non 

indigènes et rares en Île-de-France, mais sans intérêt patrimonial. 

Enfin, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur la zone d’étude. Parmis elles, trois espèces 

sont considérées comme problématique (l’Ailante glanduleux, le Robinier faux-acacia et le Laurier-cerise). Cependant, 

elles sont déjà largement implantées en Ile-de-France et leur éradication totale s’avère être compliquée. 

 

Faune  
Pour les oiseaux, la majorité des espèces d’oiseaux recensées ne sont pas nicheuses au sein de la zone d’étude. Les 

mesures d’évitement et de réduction mises en place permettront l’absence ou l’atténuation des impacts (dérangement 

avec le bruit de chantier, etc.). 

Pour ce qui est des orthoptères, deux espèces recensées sont protégées au niveau régional : le Conocéphale gracieux 

et l’Oedipode turquoise. Ces deux espèces sont plutôt communes et possèdent un fort pouvoir de dispersion et de 

colonisation. Les mesures d’évitement et de réduction en phase chantier dites classiques permettront de prendre en 

compte ces enjeux naturalistes. 
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Enfin, en ce qui concerne les reptiles, une seule espèce a été recensée : le Lézard des murailles. Très présent et 

abondant au sein des terrains ferroviaires, cette espèce est plutôt commune et sa présence ne revêt pas une importance 

particulière. Cependant, elle sera également à prendre en considération via des mesures adaptées en phase travaux 

(période d’intervention, zone refuge, phasage du planning chantier, etc.). 

 

 

6.9. Milieu humain 

Organisation du territoire et planification  
Le pôle d’échanges multimodal de Melun est un pôle structurant du sud de l’Ile-de-France et de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine.  

La commune de Melun est la ville préfecture de Seine-et-Marne. Elle est identifiée comme principal pôle de centralité 

francilien à conforter dans le SDRIF 2030. Le Scot de l’agglomération n’est pas encore approuvé. 

Au travers de son PADD, le PLU identifie la gare de Melun comme gare de grande correspondance et place le 

renforcement des transports multimodaux parmi ses principales orientations. Le pôle actuel fait l’objet de plusieurs 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Le pôle d’échanges de la ville de Melun est intégré aux zones UG et UEb du PLU. On relève dans le secteur de la gare 

certains éléments du PLU qu’il conviendra de prendre en compte afin de s’assurer de la compatibilité du projet, 

notamment la présence d’un espace vert protégé.  

 

Contexte socio-économique et urbain 
Les projets connexes vont à terme remodeler le visage du quartier de la gare de Melun : le projet global de 

réaménagement du Quartier Centre Gare (dont l’ambition est de créer une entrée de ville et un nœud d’organisation du 

tissu urbain à l’échelle de la communauté d’agglomération) et le Clos Saint-Louis (qui aura un impact sur les usages 

dans et aux abords du futur pôle) portent des enjeux très forts de cohérence globale avec le futur pôle d’échanges 

Multimodal de Melun. 

La population de Melun est en augmentation ce qui induit d’importants besoins en mobilité.  

La ville de Melun est un bassin de vie et d’emploi majeur au sein du département de la Seine-et-Marne. Le quartier de 

la gare est un pôle secondaire par rapport au centre-ville de Melun, cependant la densité d’emplois y est élevée.  

Le pôle d’échanges actuel de Melun est composé d’une plaque ferroviaire, de deux gares routières, l’une au nord et 

l’une au sud, ainsi que d’un parc de stationnement régional au sud. Un franchissement routier et deux piétons existent 

actuellement pour traverser les voies ferrées et assurer la liaison nord-sud. 

Le logement du quartier de la gare mixe essentiellement habitat individuel et habitat collectif.  

Les équipements au sein du quartier de la gare sont variés : le Tribunal de Grande Instance, de nombreux commerces, 

un site de jardins partagés, ainsi que le cimetière sud de Melun. Aucun équipement ou site de loisir n’est recensé aux 

abords de la gare, qui n’accueillent pas non plus de site touristique ou d’hôte. 

 

 

Déplacements  
Les différents schémas de planification présentent des nécessités de développement du pôle de Melun en termes 

d’intermodalité et à d’attractivité.  

L’accès à pied à la gare de Melun est peu qualitatif, complexe et peu lisible.  

L’offre de stationnement est conséquente (plus de 1000 places de stationnement), cependant le stationnement au sein 

du PSR est saturé.  

Les correspondances entre les composantes du pôle sont globalement acceptables, mais la qualité et l’accessibilité 

des cheminements est à améliorer voire à créer.  

L’accès à vélo est faible et plusieurs projets d’aménagements cyclables sont envisagés. 

Au niveau routier, les accès sont faciles et il n’y a pas de contrainte majeure de circulation. L’avenue Thiers (RD 606) 

reste malgré tout une voie fréquentée par plus de 40 000 véhicules par jour, ce qui entraîne quelques retenues à 

certaines heures de la journée au nord et au sud du pôle. Par ailleurs, l’accès à la gare par cette voie fait partie des 

points durs de circulation des bus recensés sur le réseau Melibus par Île-de-France mobilités  
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Risques technologiques, réseaux et servitudes 
Les réseaux présents aux abords du pôle d’échangent entraînent de nombreuses contraintes. La nécessité de les 

préserver, voire de les dévoyer pour les besoins du chantier représente une contrainte forte vis-à-vis du projet, ainsi 

qu’un enjeu de préservation. 

Les servitudes d’utilité publique sont liées à l’existence d’un Site Patrimonial Remarquable, mais aussi à celle d’un Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation, à la présence d’alignement des voies nationales départementales et 

communales, aux abords d’un cimetières et enfin à la voie ferrée. Le projet devra être compatible avec l’ensemble de 

ces servitudes.  

Le pôle d’échanges de Melun est confronté au risque de transport de matières dangereuses par la voie ferrée et la route 

en particulier sur la RD606.  

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est localisée à proximité immédiate : l’entrepôt 

de produits pharmaceutiques COOPER. Cette dernière n’est néanmoins pas classée Seveso et ne fait l’objet d’aucun 

plan de prévention.  

Plusieurs sites et sols potentiellement pollués sont recensés aux alentours, ainsi que les parcelles accueillant l’entrepôt 

COOPER. Ce site toujours en activité, est identifié comme zone à risque de pollution avérée.  

L’étude géotechnique réalisée en 2012 a permis de mettre en avant deux éléments importants : 

- La présence de remblais potentiellement pollués jusqu’à 12,50m/TN ; 

- La démolition future de certains bâtiments et les infrastructures potentiellement non purgées en découlant. 
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Analyse du foncier aux abords du pôle  
Le pôle et ses abords sont majoritairement propriétés de la SNCF. Quelques parcelles appartiennent néanmoins à 

l’État, la commune et la Communauté d’Agglomération.  

La gestion du foncier dans le cadre du réaménagement d’un pôle d’échanges multimodal est complexe et doit être 

appréhendée en amont afin de s’assurer de la maîtrise foncière de l’ensemble des aménagements. 

 

 

Cadre de vie et santé humaine 
Les projets d’aménagement sont tenus de respecter, voire d’améliorer le cadre de vie et la santé humaine, en particulier 

au niveau de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore. Les enjeux sont forts vis-à-vis du réaménagement d’un pôle 

d’échanges multimodal qui va générer de nombreux flux de toute nature. 

 

 

6.10. Paysage et patrimoine  

Paysage  
Le pôle d’échanges multimodal de Melun est peu visible dans son environnement au-delà d’un rayon de quelques 

dizaines de mètres et l’usager ne dispose pas d’une perception d’ensemble. 

L’emplacement de la gare routière nord, située place Gallieni, contribue à ce manque de visibilité, car elle masque le 

bâtiment voyageur. 

Au sud, le Parc de Stationnement Régional, ainsi que les accès aux traversées souterraines sont très peu visibles 

depuis l’avenue du Général Leclerc.  

Cependant, la gare routière sud dispose d’une bonne visibilité en raison du grand espace non bâti situé à proximité, la 

place de l’Ermitage. 

Les abords immédiats du pôle sont marqués par un environnement très minéral : la place Gallieni et la place de 

l’Ermitage, respectivement au nord et au sud du pôle d’échanges, sont occupées par des parkings et par les gares 

routières. 

Le passage du nord au sud est influencé par le caractère routier de l’avenue Thiers et de l’avenue du Général Leclerc 

à proximité du pôle. 

Cependant, les cœurs des jardins privés, ainsi que les jarinds partagés situés à l’extrémité nord-est de l’aire d’étude, 

introduisent une certaine ambiance végétale. 

Enfin, les alignements d’arbres existants marquent fortement le paysage urbain de Melun car ils soulignent les grands 

axes d’arrivée sur la ville.  

Au sein de l’aire d’étude, ces alignements d’arbres se retrouvent le long de l’avenue Thiers (RD606), de la rue de 

Ponthierry, de l’avenue Gallieni, de la rue Barchou et de l’avenue de la Libération au Nord, et le long de l’avenue Général 

Leclerc et de la rue de la brasserie Gruber au sud. 

Certains de ces alignements d’arbres et espaces verts sont protégés au PLU de Melun et d’autres par le Site Patrimonial 

de Melun. 

 

Patrimoine  
Aucun monument historique et aucun périmètre de monument historique ne sont localisés au sein de l’aire d’étude. Ces 

derniers sont en effet localisés plus au nord de la commune, au niveau du centre-ville. 

Aucun site inscrit ou classé n’est localisé au sein de l’aire d’étude, localisés plus au nord de la commune, au même titre 

que les monuments historiques. 

Enfin, l’aire d’étude est située dans le périmètre d’un Site Patrimonial Remarquable, qui possède un caractère de 

servitude d’utilité publique. Le secteur représenté au sein de l’aire d’étude correspond essentiellement à des secteurs 

urbanisés (tissu urbain adjacent, quartiers pavillonnaires et lotissements) et des secteurs paysagers (entrées de ville, 

jardins partagés).  
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6.11. Archéologie  

Melun est un secteur archéologique d’une grande importance. 

L’aire d’étude est concernée par deux occupations périurbaines gallo-romaines et médiévales, qui nécessitent la saisie 

du Service National de l’Archéologie (SRA) avant toute inteverntion, sans limite de seuil pour les travaux 
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6.12. Interaction entre les facteurs  

 
 

 

 

6.13. Synthèse des enjeux environnementaux et niveaux de sensibilité vis-à-vis du projet 

 

Le niveau de sensibilité permet de définir les thématiques susceptibles d’être touchées par le projet et d’identifier ainsi 

les enjeux à prendre en compte. 

 

Le niveau de sensibilité s’évalue en tenant compte à la fois : 

▪ de la valeur de l’enjeu susceptible d’être affecté ; 

▪ de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de cet enjeu. 

 

Quatre niveaux de sensibilité sont définis : 

▪ Si la valeur de l’enjeu et la probabilité d’en perdre tout ou partie sont jugées significatives, la 

sensibilité est jugée FORTE ; 

▪ Si la valeur de l’enjeu est jugée significative, et que la probabilité d’en perdre tout ou partie est 

jugée modérée ou inversement, la sensibilité est jugée MODEREE ; 

▪ Si valeur de l’enjeu est faible et quelle que soit la probabilité d’en perdre tout ou partie, la sensibilité 

est jugée FAIBLE ; 

▪ Si le projet n’a aucun effet sur l’enjeu, la sensibilité est jugée NULLE.  
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7. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

L’Autorité environnementale définit les principaux enjeux environnementaux du projet dans son 
avis : 

 

• Les émissions de gaz à effet de serre que le développement d’une offre de transports 

alternatifs à la voiture, d’accès aisé, doit contribuer à réduire ; 

• Les nuisances acoustiques et les polluants atmosphériques générés par les évolutions du 

trafic routier ; 

•      La gestion des eaux superficielles et souterraines ; 

•      La prise en compte des sols pollués ; 

•      Les enjeux paysagers. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage (référence dossier L du dossier d’enquête) :  

Cette première version de l’étude d’impact a été construite sur le fondement des études préliminaires du 

projet, et au stade de la première autorisation demandée sur le projet : la déclaration d’utilité publique. 

Aussi, le schéma de principe a été réalisé sur la base d’études préliminaires qui ne permettent pas 

d’apporter d’éléments plus précis que les hypothèses et recommandations figurant dans le dossier 

d’enquête publique. Cependant, les impacts du projet sur l’environnement constituent une préoccupation 

importante du maître d’ouvrage, qu’il s’agisse de nuisances sonores, de la pollution des eaux, d’émission 

de poussières, ou encore de la production de déchets, etc. Des analyses et des études complémentaires 

seront par conséquent nécessaires et seront réalisées tout au long des études opérationnelles (avant-projet, projet, 

chantier) pour garantir une gestion environnementale de l’opération visant à limiter les effets 

sur les milieux environnants, dans le respect des coûts et délais fixés par les Avant-Projets. 

Ainsi, Île-de-France Mobilités, en tant que Maître d’Ouvrage des études préliminaires et garant de 

la consolidation des études Avant-Projet réalisées par les maîtres d’ouvrage opérationnels, 

s’engage à actualiser l'étude d'impact du projet dans le cadre des demandes d’autorisations 

administratives restant à obtenir. Cet engagement s’imposera aux maîtres d’ouvrage des 

différentes composantes du projet, responsables des études de conception détaillée et pour la 

réalisation des travaux – jusqu’à la mise en service – du pôle-gare de Melun. 

Réglementairement, cette actualisation sera menée au titre de l'article L.122-1-1 III° du code de 

l'environnement disposant que « Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation 

est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de 

la première autorisation. Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être 

complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage 

actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de 

l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle 

globale du projet. » 

 

 

7.1. Analyse de l’étude d’impact  

Recommandation formulée par l’Ae du CGEDD n°1 p10 

 

L’Ae recommande d’améliorer la qualité de la reproduction des études fournies en annexe afin d’en 

améliorer la lisibilité. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage (référence dossier L du dossier d’enquête) :  

Un travail a été effectué par Île-de-France Mobilités afin d’améliorer la qualité de reproduction des 

documents de la pièce annexe K. 
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7.2. Les gaz à effet de serre 

Il est considéré dans le dossier que l’enjeu vis-à-vis du climat est faible et que le projet aura un effet positif en termes 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu’il contribue au report modal. L’autorité environnementale 

souligne que ce postulat n’est pas démontré. Le projet sera à l’origine d’émissions lors de la phase construction et les 

incidences de la phase d’exploitation seront à la fois positives, grâce au report modal, et négatives, compte tenu de 

l’augmentation des circulations routières liée au rabattement. 

Par ailleurs, il conviendrait de quantifier les émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement actuel du pôle 

(émissions générées par l’exploitation des bâtiments et les transports ferroviaires et routiers). 

L’Autorité Environnementale considère que dans le dossier l’enjeu vis à vis du climat est faible et que le projet aura un 

effet positif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu’il contribue au report modal. Ce 

postulat n’est cependant pas démontré. Le projet sera à l’origine d’émissions lors de la phase de 

construction et les incidences de la phase d’exploitation seront à la fois positives grâce au report modal 

et négatives compte tenu de l’augmentation des circulations routières liées au rabattement. 

Par ailleurs, il conviendrait de quantifier les émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement 

actuel du pôle (émissions générées par l’exploitation des bâtiments et les transports ferroviaires et 

routiers). L’Autorité Environnementale a demandé à requalifier le niveau d’enjeu pour le climat et de compléter 

le dossier par une présentation des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du pôle gare 

actuel. 

Réponse du maitre d’ouvrage (référence dossier L du dossier d’enquête) :  

Le principal gaz à l’origine de cet effet et largement produit par les activités humaines est le dioxyde de 

carbone, ou CO2. Ce n’est pas le seul contributeur : le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) ont 

également une responsabilité dans le réchauffement accru de l’atmosphère. Tous les gaz à effet de serre 

n’interceptent pas les rayonnements infrarouges et ne perdurent pas dans l’atmosphère de la même 

manière et, par conséquent, n’ont pas le même effet sur le réchauffement global. Il leur est donc attribué 

un « Potentiel de réchauffement global » (PRG) en comparant leur effet à celui du CO2. Certains gaz 

pouvant persister plusieurs centaines ou milliers d’années dans l’atmosphère, ce PRG est évalué pour 

une durée donnée, correspondant le plus souvent à cent ans. Les six gaz à effet de serre visés par le 

protocole de Kyoto sont les suivants. 

Les émissions de GES relevées par Airparif en Ile de France et sur l’agglomération de 

Melun 

Les émissions de gaz à effet de serre considérées dans les bilans effectués par Airparif sont les émissions 

directes, dites Scope 1, de dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O) et gaz 

fluorés des différents secteurs d’activités représentés sur le territoire francilien, ainsi que les émissions 

indirectes liées à la consommation d’énergie (électricité et chaleur) en Ile-de-France, dites Scope 2. 

En 2018, les émissions de GES directes et indirectes sont estimées à 41,2 millions de tonnes d’équivalent 

CO2 en Ile-de-France. 

Les émissions se concentrent majoritairement dans Paris, avec des niveaux supérieurs à 100 000 

t/an/km² (parmi les plus élevés de France) dus principalement aux émissions du bâti (chauffage), et le 

long du réseau routier francilien. La contribution des différents secteurs d’activité dans les émissions 

directes est représentée dans la figure ci-après : 

En 2018, les émissions de GES sont dues pour près des trois-quarts : aux bâtiments résidentiels et 

tertiaires (46% avec principalement une contribution du secteur résidentiel de 33%), et au trafic routier 

(30%). Ce sont donc les deux domaines sur lesquels le SRCAE a donné les objectifs les plus ambitieux 

afin d’atténuer les effets du réchauffement climatique et de la pollution. 

Les résultats donnés pour le trafic aérien ne prennent en compte que les émissions effectivement émises 

sur le territoire de la région. Il s’agit des émissions liées aux activités sur les plates-formes ainsi que les 

émissions des avions ayant pour origine ou destination la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle, 

d’Orly ou du Bourget lorsque les avions survolent l’Ile-de-France. La phase de croisière n’est pas prise 

en compte. 

Le secteur du traitement des déchets est responsable de 4% des émissions franciliennes de GES, dues 

aux émissions de CO2 des usines d’incinération des déchets ainsi qu’au méthane émis par les centres 

de stockage de déchets. 

Au sein du trafic routier, en 2015, les véhicules particuliers sont responsables de 56% des émissions, les 

véhicules utilitaires légers de 17% des émissions, les poids lourds de 19%, les bus et cars de 4% et les 

deux roues motorisées de 4% 
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Le principal poste d’émission correspond au trafic routier. L’agglomération est, en effet, la porte d’entrée 

du Sud-Est de Paris et elle bénéficie à ce titre d’un positionnement de carrefour de grands axes 

d’échanges et de communication routiers : les autoroutes A5 et A6, la francilienne N104, et les 

départementales RD606 et RD607. 

Le facteur résidentiel représente le deuxième poste d’émission. En effet, le territoire bénéficie de la 

proximité de Paris grâce à sa liaison directe Gare de Melun – Paris Gare de Lyon qui le rend très attractif 

en termes de lieu de résidence pour les actifs. 

 

Les évolutions attendues du climat en Ile-de-France 

Les scénarios RCP (Representative Concentration Pathway) établis par le GIEC, permettent de modéliser 

le climat futur sur la base du forçage radiatif. Le forçage radiatif s’exprime en W/m² et est lui-même estimé 

par la quantité de GES émise sur la période 2000-2100. A noter que, plus la quantité de GES émise est 

importante, plus le forçage radiatif est élevé et plus la Terre gagne en énergie et se réchauffe. 

Les simulations climatiques sont réalisées à partir des trois scénarios RCP suivants : 

 

- RCP 8.5, correspondant à un scénario sans politique climatique ; 

- RCP 4.5, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à stabiliser les concentrations en CO2 ; 

- RCP 2.6, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à faire baisser les concentrations en CO2. 

 

La stratégie nationale Bas Carbone 

Instaurée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la 

stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour conduire la politique 

d’atténuation du changement climatique. Elle constitue l’un des deux volets de la politique climatique 

française, au côté du Plan national d’adaptation au changement climatique : 

La deuxième édition de la SNBC met en œuvre l’ambition du Gouvernement présentée en juillet 2017 

dans le Plan climat et inscrite dans la loi (n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au 

climat). Elle a été adoptée par décret le 21 avril 2020. 
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Le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun vient répondre à l’objectif de la Stratégie 

Nationale Bas Carbone de favoriser le report vers les modes de transport de personnes moins 

émetteurs. 

 

La Région Ile-de-France prévoit également d’importants investissement dans les transports en commun. 

Le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun vient répondre à l’objectif de développer les 

transports collectifs au sud du Département de Seine-et-Marne. En effet, avec le développement du 

territoire, une augmentation de 30% du nombre de voyageurs est attendue d’ici 2030 en gare de 

Melun. Le projet consiste à créer un véritable pôle-gare accessible à tous et facilitant les 

correspondances entre les différents modes de transport. 

 

A terme, l’arrivée du bus en site propre TZEN 2 (projet déjà bénéficiaire d’une DUP), la réorganisation des 

deux gares routières au nord et au sud, et l’augmentation de la capacité de stationnement vélo (sécurisé et 

non sécurisé) amélioreront l’attractivité pour les modes alternatifs à la voiture et donc le report modal 

notamment pour les usagers de la ville de Melun et de l’agglomération. 
 

Parallèlement pour les usagers captifs de la voiture et ceux originaires des zones plus éloignées, le 

Parking de Stationnement Régional (PSR) existant, compte tenu de sa vétusté, sera reconstruit et 

transformé en parking-relais. Sa capacité sera augmentée d’environ 300 places. L’évolution des 

motorisations du parc bus du réseau Melibus, du parc bus de Seine et Marne Express, ainsi que du 

parc automobile en rabattement (transition progressive d’un parc très largement à moteur diesel vers un 

parc de véhicules hybrides et électriques) générera automatiquement une baisse des nuisances 

(pollution atmosphérique et pollution sonore) et une amélioration de la santé humaine, même si 

les flux en rabattement sur le Pôle-gare vont augmenter. 

 

De plus, le trafic ferroviaire de voyageurs est opéré en totalité par du matériel à traction électrique. 

Il est donc sans effets sur les émissions de gaz à effets de serre. Les nouveaux matériels roulants mis 

en service sur la ligne R (Régio2N) et RER D (RER NG) a traction électrique sont plus capacitaires et 

moins bruyants. 
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Conformément à la réglementation, dans le cadre de l’étude d’impact, un bilan carbone a bien été réalisé 

sur l’impact du projet. Cependant, les émissions liées au fonctionnement actuel n’ont pas fait l’objet 

d’un bilan carbone. Toutefois, on peut estimer, à dire d’expert, qu’elles sont légèrement inférieures 

à celles attendues à l’état projeté (200 à 300 t/an), en lien avec la capacité des installations du pôle 

d’échanges (capacité du PSR notamment). 

Une évaluation quantitative précise des émissions de GES attendues en phase exploitation n’est 

pas réalisable au stade actuel dans la mesure où le report modal ne peut être quantifié 

précisément. Toutefois, deux éléments d’appréciation permettent de valider l’effet positif attendu du projet en 

phase d’exploitation, en liaison avec ce report modal : 

 

- D’une part les trajets supprimés par le report modal sont significativement plus longs que les 

rabattements (facteur 5 environ dans le cas de Melun) ; 

- D’autre part les rabattements ne s’effectuent pas en totalité par voie routière et voiture individuelle,  

mais également par les transports en commun et les modes doux. 

 

Pour préciser l’effet positif du projet en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des 

éléments d’appréciation chiffrés ont été calculés. Ils se basent sur des tests de sensibilité réalisés dans 

le cadre de l’approfondissement du bilan socio-économique. 

 

Deux hypothèses de report modal ont été prises, à savoir : 3 % ou 5 % des nouveaux utilisateurs du 

pôle entre 2019 et 2030 correspondraient à des reports depuis la voiture particulière (notamment grâce 

à l’amélioration des conditions de correspondance et d’accès aux lignes de transports collectifs). 

Ces tests permettent de calculer un volume de véhicules. « Kilomètres évités » sur 50 ans, soit : 

- Avec un report modal de 3 % : -339 423 720 veh.km ; 

- Avec un report modal de 5 % : -565 706 188 veh.km. 

 

L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) non émis sur une période de 50 ans a été 

réalisée en prenant en compte des hypothèses d’évolution de la flotte de voitures particulières. En effet, 

le rapide essor des ventes de véhicules hybrides rechargeables et électriques, ainsi que les ambitions 

d’atteinte de la neutralité carbone font que ces éléments doivent être inclus. Cependant, à l’heure actuelle, 

seules des hypothèses peuvent être présentées. 

 

 

7.3. Milieux naturels  

Le site est en zone urbaine artificialisée, avec une friche ferroviaire permettant le développement de 

végétations pionnières de friches sèches herbacées. Une seule prospection sur le site a été réalisée 

le 23 août 2019. Pour la flore, aucune espèce protégée n’a été identifiée ; deux espèces 

patrimoniales sont recensées : la Chondrille à tiges de jonc et le Brome des toits, qualifiées de 

fréquentes sur les friches ferroviaires. Une problématique espèces exotiques envahissantes est mise 

en évidence concernant l’Ailante glanduleux, le Robinier faux-acacia et le Laurier-cerise, fréquents 

en Île-de-France.  

En ce qui concerne la faune, 35 espèces sont recensées, douze étant protégées 

au niveau national (oiseaux) et deux (orthoptères) au niveau régional. Un tableau recense les espèces 

concernées et le niveau de protection. Les enjeux sont considérés comme faibles, le site (sauf ses 

abords) n’étant pas une zone de reproduction et la plupart des espèces étant communes. 

 

L’Autorité Environnementale relève que la date choisie pour réaliser les investigations, à la fin du mois d’août d’un été 

particulièrement chaud17, n’a pas été pas favorable pour l’observation des milieux (en particulier les 

éventuelles zones humides) et des espèces. Malgré les enjeux a priori limités, il conviendra de 

confirmer les investigations réalisées par des observations à une période plus propice. Il conviendra 

également de fournir des informations sur les chiroptères18 ou indiquer explicitement s’ils ne sont 

pas présents sur le site. 

Le site Natura 2000 le plus proche est le massif boisé de Fontainebleau, à environ 1,5 km au sud 

de la zone d’étude et couvrant plus de 25 000 ha. Le dossier conclut qu’aucune espèce protégée  

ayant justifié la désignation du site Natura 2000 n’est présente aux abords du projet et que celui-ci n’aura aucun effet 

sur le site, ce qui n’appelle pas de remarque particulière de l’Autorité environnementale. 
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Réponse du maitre d’ouvrage (référence dossier L du dossier d’enquête) :  

 

Compte-tenu de la faible potentialité de l’aire d’étude rapprochée, les investigations de terrain se sont 

limitées à un passage diurne effectué par deux écologues aux compétences complémentaires (un 

« fauniste » et un botaniste). 

 

La date de prospection (août 2019) a permis de cibler les principaux taxons potentiels : orthoptères 

(groupe d’Insectes très présents dans les secteurs ferroviaires), oiseaux (contact d’une majorité d’oiseaux  

nicheurs franciliens), reptiles (dont le lézard des murailles, très présent en zones de ballast). 

Les Amphibiens n’ont pas été ciblés prioritairement en raison de l’absence de sites favorables dans les 

emprises et à proximité immédiate. Enfin les Chiroptères n’ont pas fait l’objet de passage nocturne en 

raison de l’éclairage actuel du site, qui diminue considérablement son attractivité pour ces espèces. 

Ce passage naturaliste a permis de confirmer le niveau d’enjeu faible du secteur d’étude. Les 

aménagements projetés n’ont par ailleurs que peu d’impacts potentiels en phase exploitation (pas 

d’effet direct significatif sur des éléments naturels). Compte-tenu de cette faible sensibilité, le niveau 

d’investigation a été considéré comme suffisant pour définir et dimensionner les mesures à mettre en œuvre afin 

d’éviter et réduire les impacts en phase travaux : balisage des éléments végétaux, 

mesures d’effarouchement, adaptations de planning. 

Concernant plus particulièrement le groupe des Chiroptères, la potentialité de fréquentation du 

secteur de la gare et de ses abords par les Chiroptères est estimée très réduite en raison de plusieurs 

facteurs : 

- Aucune espèce de ce groupe n’est indiquée au sein des zones naturelles inventoriées et/ou 

protégées, excepté en ce qui concerne le massif de Fontainebleau (Murins, Noctules, Pipistrelles, 

Oreillards, Sérotines). Les échanges entre réservoirs sont donc réduits. 

- La forte activité humaine au niveau de la gare engendre des nuisances acoustiques et lumineuses 

qui ont un effet repoussoir pour les Chiroptères. 

- Les gîtes potentiels apparaissent limités aux abords de la gare (quelques arbres isolés). 

 

 

Si un nouvel enjeu écologique était mis en exergue, des mesures complémentaires d'évitement, de 

réduction des impacts pourront être préconisées. On peut notamment citer (de manière générique) : 

 

- Adaptation des calendriers d’intervention en fonction des périodes phénologiques de forte 

sensibilité des espèces : 

▪ Chiroptères : abattage d’arbres à cavité en septembre/octobre à la suite d’un passage d’un 

écologue pour constater soit l’absence de cavité, soit l’absence d’individus de chiroptères 

dans les cavités, démolition de bâtiment en dehors de la période allant de mi-novembre à mi-mars, avec un passage 

préalable d’un écologue pour vérifier l’absence d’individus. 

 

▪ Avifaune : abattage des arbres en dehors de la période mars/septembre. 

▪ Travaux sur secteurs de ballast hors période d’hivernation des Lézards des murailles (mi-novembre/mars), puis de 

reproduction (avril/juin). 

 

-Adaptation de l’éclairage de nuit du chantier (baisse / arrêt), orientation des spots… 

-Mise en défens des emprises présentant des enjeux ; 

-Mise en place de zones refuges et d’habitats temporaires… 

-Réduction des vitesses de circulation des engins pour diminuer les émissions de 

poussières… 

 

Si des impacts résiduels significatifs demeurent après la mise en place de ces mesures, un dossier de 

demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées (dit dossier CNPN) devra 

être réalisé, même si cela semble peu probable au vu du résultat des inventaires déjà réalisés. 

Il s’agissait, en effet, d’une période de forte activité pour une majorité d’espèces et le passage estival 

de 2019 a permis d’avoir une visibilité suffisante concernant les orthoptères 
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7.4. Milieu humain, paysage patrimoine 

Contexte socio-économique  
La ville de Melun compte un peu plus de 40 200 habitants en 2016, soit environ 30 % des habitants 

de l’agglomération (un peu moins de 131 000 habitants). La ville souffrirait, selon le dossier, d’une 

certaine stagnation de sa population malgré son rôle de ville-centre. Le secteur de la gare présente 

une densité d’emplois élevée (3 000 emplois/km2), moins importante toutefois que le centre-ville 

(11 500 emploi/km2). Selon les hypothèses présentées pour l’évaluation socio-économique, la 

croissance de la population et des emplois sera particulièrement forte d’ici 2035. L’augmentation 

attendue de la population par rapport à 2017 est de 30 % pour l’ensemble constitué par les 

communes de Melun, Dammarie-les-Lys, la Rochette, le Mée-sur-Seine et Vaux-le-Pénil. La hausse 

serait particulièrement importante à Melun (45 %) et Dammarie-les-Lys (41 %).  

 

L’Autorité Environnementale souligne que Le dossier pourrait être complété par une présentation succincte des 

principales opérations d’aménagement prises en compte pour l’élaboration de ces projections. 

 

L’environnement urbain et les abords (tissu urbain, emprises ferroviaires et quelques bâtiments de 

la zone commerciale attenante) sont peu qualitatifs, fortement minéraux et dominés par la voiture 

(caractère routier de l’avenue Thiers et de l’avenue du Général Leclerc, parkings automobiles, gares 

routières). Le couvert arboré est composé notamment d’arbres d’alignements (platanes, tilleuls, 

marronniers), de jardins privatifs à l’est du pôle d’échanges et d’un jardin partagé de 7 400 m2, « le 

Jardin des Cheminots ». Le quartier comprend également quelques espaces verts publics, 

notamment sur la place de l’Ermitage où est prévue la gare routière sud, comprenant des éléments 

paysagers tels qu’un alignement de platanes, un arbre isolé majestueux (dont l’âge et l’essence ne 

sont pas précisés) ; cette place est reportée au PLU en tant qu’espace vert protégé. 

Le site n’abrite aucun monument ou périmètre de monument historique, de site classé ou inscrit. Le 

pôle d’échanges se trouve en partie dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR23), qui 

correspond dans l’aire d’étude essentiellement à des secteurs urbanisés (tissu urbain adjacent, 

quartiers pavillonnaires et lotissements) et quelques secteurs paysagers (entrées de ville, jardins 

partagés). Le dossier qualifie l’avenue du Général Leclerc d’« entrée de ville », celle-ci a récemment bénéficié d’une 

requalification de ses abords mettant en valeur des platanes centenaires complétée 

par une replantation de platanes du côté du parking de la place de l’Ermitage. Les immeubles 

intégrés au périmètre du SPR « Patrimoine bâti protégé » peuvent faire l’objet de prescriptions 

particulières en matière d'architecture et de paysage pour les travaux de construction, de démolition, 

de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage (référence dossier L du dossier d’enquête) :  

 

Les hypothèses d’évolution démographiques et d’emplois liées aux futurs projets urbains du 

secteur de Melun ont été fournies par l’Institut Paris Région (anciennement IAU) qui a été missionné 

par Île-de-France Mobilités afin de faire un recensement précis des projets urbains prévus sur le territoire 

et de réaliser des projections quantifiées de population et d’emplois. Elles ont été intégrées dans le 

modèle de prévision des déplacements ANTONIN 3 (développé par Île-de-France Mobilités sur 

l’ensemble de l’Ile-de-France). 

 

• Méthodologie appliquée par l’Institut Paris Région 

 

L’Institut s’est appuyé à la fois sur un recensement exhaustif des projets et des permis de construire, et  

la réalisation d’hypothèses de construction de logements dans le diffus et de créations d’emplois  

domestiques. 

Le recensement des projets a été réalisé entre les mois de septembre et d’octobre 2020. Le récolement 

des projets et de leur programmation, cartographie des potentiels dans le diffus, diagnostic foncier ont 

été communiqués aux acteurs rencontrés (communes, SYMPAV, intercommunalités, EPA) selon leur 

domaine et périmètre de compétence. 

Suite à ces envois, chaque acteur a été contacté pour discuter des données, des hypothèses et des 

scénarios. A l’issue de ces travaux de récolement, les données ont été traitées par les départements 

Habitat et Economie de l’Institut pour constituer le jeu de données population et emplois (P+E). 
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Les projets urbains sur l’agglomération de Melun 

 

Boissise-le-Roi : 

ZAC d’Orgenoy Est. Projet d’extension en cours de réalisation. Création de 245 logements 

pavillonnaires et de 55 logements collectifs intergénérationnels. 

Extension zone 2AU nord. Projet d’extension indiqué au PLU. La commune et la CAMVS 

s’interrogent sur son devenir à l’aube du ZAN. La zone devrait être supprimée rapidement. 

Zone 2AU sud. Projet d’extension au sud de la commune qui pourrait accueillir 52 logements d’ici 

2034. 

OAP 1. Réflexion sur la compatibilité de cette OAP qui empiète sur un boisement, par rapport à 

un objectif ZAN. 

OAP 2. Programmation prévisionnelle de 35 logements. 

 

Croix Saint-Jacques : 

Secteur d'OAP et zone UCp (habitat collectif avec enjeu patrimonial) au PLU 

2018. Projet de densification urbaine maîtrisée : 200 logements environ et réhabilitation du manoir 

d’ici 2024 

 

Quartier Saint-Louis : 

Secteur qui fait l’objet de nombreuses études ces dernières années et qui 

tarde à se doter d’une programmation définie compte-tenu des contraintes opérationnelles 

(pollutions lourdes). Un Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) est en cours de création sur le 

site. Sur une partie du site, une programmation serait envisagée d’environ 1 000 à 2 200 

logements à l’horizon 2034 d’après la CAMVS. 

Il est à noter que la reconversion du Quartier Saint Louis est encore en phase d’étude de 

faisabilité. Les dernières orientations attendues s’orientent vers une programmation plus large à 

vocation économique qui restreindra le nombre de logements réalisés 
 

 

Le Mée-sur-Seine : 

La construction de la commune est marquée par la réalisation de petits projets de logements collectifs qui s’apparentent 

davantage à du diffus. 

PRU Plateau de Corbeil Plein Ciel. Démolition-reconstruction à venir du centre commercial, sans 

modification de la surface. 

OAP Route de Boissise. Projet inscrit au PLU mais dont la réalisation ne sera pas avant 2025. Il 

pourrait accueillir 90 logements. 

Limoges-Fourches : 

La commune n’est plus située sur le périmètre de ZAD de l’aérodrome. 

Zone d’activités nord. Secteur de 15ha au nord de la commune. La zone d’activités qui emploie 

aujourd’hui 50 personnes pourrait se densifier à court terme pour atteindre 75 emplois en tout. 

ZAE bois de l’érable. Rue de l’industrie, 2 parcelles d’anciennes serres horticoles en déshérence, 

sont passées d’un zonage 2AUx passé à Aux au dernier PLU. Installation à venir de PME-TPE 

projet déposé privé d’environ 10 000 m² de SDP en 2018. Le PC n’a pas été autorisé, mais un 

nouveau devrait bientôt être redéposé. 

Nord de Villaroche. Permis d’aménager déposé pour ZODIAC filiale SAFRAN d’environ 5 000 m² 

pour environ 125 à 150 emplois et un autre pour Agilis NGE d’environ 2 000 m², représentant 50 

à 100 emplois supplémentaires d’ici 2025. Discussion entre Sympav et CAMVS/GPS/CD77 pour 

un projet plus important, mais pas de confirmation à ce stade. 

Rue 30 arpents. Lotissement à bâtir de 40 à 50 logements sur OAP zone AU du PLU. Le maire 

indique qu’il souhaite réaliser ce projet le plus tardivement possible car représente une pression 

forte sur les équipements existants de sa commune. Une partie devrait se réaliser avant 2025. 

Lissy : 

Aucun projet majeur de construction sur la commune. La production de logements se réalise 

uniquement dans le diffus. 

Livry-sur-Seine : 

Les pierrottes. Secteur d’OAP au PLU. Environ 60 logements sont envisagés. Ils seront 

certainement réalisés avant 2024. 
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Le four à chaux. Secteurs d’intensification urbaine repéré au PLU. 2 zones qui pourraient accueillir 

une vingtaine de logements d’ici 2024. 

Le chemin Pouligny. Secteur d’intensification urbaine repéré au PLU. Environ 20 logements 

pourraient être livrés avant 2024 selon la commune. 

Rue de Vaux. Secteur de projets. 15 logements devraient être construits avant 2024. 

Melun : 

ZAC de la Plaine de Montaigu. Eco-quartier Woodi. Projet de construction d’environ 2500 

logements et quelques commerces à RDC. Les travaux ont débuté, mais prennent du retard. Les 

deux premières phases devaient être livrées avant 2025. Il est probable que la phase 1 soit livrée, mais que les phases 

2 et 3 s’échelonnent jusqu’à 2035. 

Clinique Saint Jean. Construction de 300 logements sur le site de l’ancienne clinique, qui a 

déménagé au Santé Pôle. 

Hôpital Marc Jacquet. Foncier libéré suite au déménagement de l’Hôpital. Projet en cours de 

définition (mi 2021) avec un portage par l’Epfif. Potentiel établi en 2016 de 770 logements, mais 

la commune souhaite une opération moins dense. L’hôpital souhaite valoriser son foncier au plus 

vite. 

Site Constance Pascal. Projet de logements en cours de définition (mi 2021), pour une réalisation 

après 2025. Les échanges avec la commune et la CAMVS semblent orienter vers la réalisation 

d’environ 400 à 500 logements. 

Butte Beauregard / Santé pôle. Terrain de 7ha à valoriser à proximité du site santé pôle. Projet en 

cours de définition (mi 2021). La commune souhaiterait y construire un programme mixte activités, 

équipements et logements. La réalisation n’interviendra pas avant 2025. 

Quartier gare. Réalisation de nouvelles surfaces d’activités et d’équipement à proximité de la gare. 

La commune prévoit la création de 2 000 nouveaux emplois à horizon 2025.  

Ile Sainte Etienne. Projet ancien de déplacement du centre de détention de Melun envisagé par 

l'État. Le projet se heurte à des problèmes de financement et un refus de Rubelles d'implantation 

du nouveau centre sur sa commune. 
 

 

 

Plateau de Corbeil. Secteur NPNRU. Dédensification du quartier avec 400 démolitions, des 

démolitions reconstruction et 1 700 logements réhabilités envisagés. 

Ex IUFM. Site de l’ancien IUFM fermé en 2015. Une des hypothèses est l’installation envisagée 

d'un pôle d'enseignement et de formation avec des logements étudiants. Réflexion en cours du 

Département de Seine-et-Marne, mais la commune semble plus probable à la construction de 

logements et de surfaces d’activités. Le programme n’est pas encore déterminé. Réalisation à 

moyen terme. 

Montereau-sur-le-Jard : 

La commune n’est plus située sur le périmètre de ZAD de l’aérodrome. 

ZAC du Tertre : Installation d’entrepôts logistiques de Zalando et de Coliposte, finalisation de la 

ZAC initialement dédiée à des PME en aéronautique. 

Extension ZAC du Tertre : 26ha repéré par l’EPA et le Sympav pour une extension au nord de la 

ZAC. Ce périmètre n’est plus intégré à la ZAD, et la commune ne souhaite pas permettre son 

urbanisation. 

Sympav : Cession en cours de terrains sur l’aérodrome à l’EPA. 

Pringy : 

L’orme brisé. Projet d’écoquartier. 281 logements actuellement en cours de construction. Livraison 

avant 2023. 

Friche Shogun. Programme Nexity de 112 logements. 

Les terrasses de Pringy. Programme de 60 logements en cours de livraison. 

OAP Bois aux moines. PC accordé de 38 logements sociaux. Un second programme de 20 

logements devrait se réaliser après 2025 

OAP La Cloche. Programmation prévisionnelle de 42 à 50 logements d’ici 2030 

Rubelles : 

ZAC des trois noyers. Opération en extension urbain en cours de réalisation. Le programme de la 

ZAC prévoit la construction de près de 400 logements individuels d’ici 2024. 

Saint-Fargeau-Ponthierry : 

ZAC de la Mare aux loups. Livraison 2020-2021. 
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Entrée de ville – Mare aux loups. La partie nord-est n’est plus d’actualité selon la CAMVS. La 

partie sud-ouest vient en continuité de la ZAC. Secteur à dominante d’activités, les études de 

programmation sont en cours et les premières constructions n’interviendront pas avant 2025. 

Site Splénodex : 150 logements envisagés sur cette usine en friche à l’horizon 2034. 

Site Mairie. Etudes en cours de finalisation, La programmation envisagée est de 159 logements. Les constructions 

seront réalisées après 2024. 

Site Chapelle. Etude en cours. Selon la CAMVS, la programmation du secteur pourrait atteindre 

70 logements à construire entre 2025 et 2034. 

Site de l’ancienne gendarmerie. PC déposé de 153 logements 

Bords de Seine. 30 000 m² à 50 000 m² d’activités à l’horizon 2034 (Scénario CAMVS 2018 : étude 

de faisabilité en cours en partenariat CAMVS/Commune pour restructuration à vocation d'activités, 

échéance programmation estimée mi 2021. 

Site Truffaut. 20 000 m² d’activités envisagés à moyen long terme (horizon 2034 incertain). 

Seine-Port : 

Lotissement de l’Ormeau. Réalisation en cours d’une opération de 53 logements individuels. 

Vaux-le-Pénil : 

Site de l'hôpital Marc Jacquet. Transfert de l'hôpital sur le site de Beauregard prévu en 2018. Sur 

ce secteur le programme reste à définir, a priori plutôt orienté activités et équipements selon 

CAMVS : 20 000 m² d’activités à ; l’horizon 2024, 30 000 m² à l’horizon 2034, 10 000 m² à 15 000 

m² d’équipements à l’horizon 2034 (hypothèses Institut) 

Rue Brillard. Opération de 30 logements à l’horizon 2024. 

Rue du Clos-St-Martin. Partie résiduelle de la ZAC du Clos-Saint-Martin (créée en 1987) en zone 

UV au PLU 2015 (équipements publics, espaces verts, équipements de loisirs et logements 

nécessaires à ces affectations). 40 logements d'ici 2020 (enquête IAU P+E 2015). 

Einstein / Curie. 120 logements seront réalisés d’ici 2024 

 

 

7.5. Trafic et mobilités  

Les usagers de la gare utilisent principalement le bus (39 %), devant les modes actifs (34 % pour les 

piétons et les vélos) et la voiture ou les deux-roues motorisés (27 %). L’accès à pied à la gare de 

Melun est décrit comme « peu qualitatif, complexe et peu lisible ». 

 

L’offre de transports collectifs est conséquente au sein du pôle (28 lignes régulières de bus et de 

cars) avec toutefois des accès aux différentes lignes peu lisibles. La mise en service du TZen2 viendra 

renforcer l’offre de transport et s’accompagnera d’une restructuration du réseau de bus. 

 

L’offre de stationnement automobile est conséquente (plus de 1 000 places au total dans le PSR et 

sur voirie), cependant le stationnement au sein du PSR est saturé. Les stationnements vélos sont peu 

nombreux (32 places) ; des dégradations de vélos et du stationnement sauvage à proximité de la 

gare sont constatés. La dépose-minute place Gallieni est à l’origine de nombreux conflits d’usages 

avec les piétons et les bus. 

 

L’accès des PMR au réseau ferroviaire est problématique : l’accès est limité au seul quai n°1 (sur un 

total de quatre quais) et la gare routière nord est inadaptée. Du stationnement pour les PMR est 

proposé mais il est parfois difficilement accessible. 

 

Les voiries routières sont encombrées en heure de pointe, notamment sur l’avenue Thiers (RD 606), 

qui accueille plus de 40 000 véhicules par jour, et ses débouchés. Il n’est néanmoins pas identifié 

de difficulté majeure et l’enjeu de l'accès routier au pôle est considéré comme faible. 

 

Le schéma directeur des liaisons en modes actifs de Melun a été actualisé en juillet 2018. Il prévoit, 

à un horizon de 5 ans, 58 km de nouveaux itinéraires continus et sécurisés, ce qui conduira à 

doubler le réseau existant. Des aménagements cyclables sont également prévus dans le cadre de 

projets structurants (TZen2, quartier Saint-Louis). Il est néanmoins difficile à la lecture du dossier 

de disposer d’une vue d’ensemble de ces projets et de leurs liens avec le pôle gare 
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L’Autorité Environnementale recommande d’améliorer la description des itinéraires cyclables envisagées à 

proximité du pôle gare et de situer le pôle gare au sein du réseau. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage (référence dossier L du dossier d’enquête) :  

En matière de mobilité douce, le pôle-gare de Melun dispose déjà d’un aménagement cyclable qui 

s’intègre dans le schéma directeur des liaisons douces de Melun Val de Seine et du PlanVélo77 (cf : 

cartes page suivante) 

Le développement de la pratique du vélo représente un enjeu majeur pour les élus de l’Agglomération 

Melun Val de Seine, depuis janvier 2007 et l’approbation du premier Schéma Directeur des Liaisons 

Douces (SDLD) communautaire. La CAMVS a ainsi fait le choix de se doter d’un outil d’orientation et de 

planification, afin d’avoir une vision globale des équipements et services à mettre en œuvre pour 

développer l’usage du vélo sur son territoire. Il permet de définir les itinéraires cyclables d’intérêt 

communautaires pour lesquelles l’Agglomération est maître d’ouvrage des études et travaux, ainsi que la 

programmation à court et moyen / long terme. 

Fin 2020, l’Agglomération comptabilisait un peu plus de 79 km d’itinéraires cyclables, soit 58 km 

d’aménagements réalisés depuis l’adoption du premier schéma. A ce jour, et malgré une évolution du 

linéaire cyclable, le réseau cyclable souffre encore de ruptures, sur lesquelles il est nécessaire 

d’intensifier les efforts pour améliorer l’attractivité du réseau et favoriser l’usage du vélo. Il s’agit 

notamment d’un objectif du schéma directeur en vigueur, qui affiche une programmation ambitieuse 

s’appuyant notamment sur les enjeux suivants : 

 

• le développement touristique du territoire via le château de Vaux-le-Vicomte et l’Eurovéloroute 3 ; 

• la continuité des itinéraires ; 

• la desserte des zones d’activités et des principaux pôles d’intérêt communautaire ; 

• les connexions intercommunales. 

 

A travers son nouveau schéma directeur des liaisons douces approuvé en mai 2021, la 

Communauté Melun Val de Seine a redéfini les priorités d’aménagement à court terme (sous 5 

ans), qui permettent une augmentation, d’environ 50%, du linéaire cyclable, soit 40 km d’itinéraires 

complémentaires en faveur des cyclistes. Pour cela, le schéma se décline à travers une programmation 

pluriannuelle d’investissement contribuant ainsi à développer un véritable réseau cyclable en traitant les 

problèmes de continuités cyclables présentes sur l’Agglomération. 
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Le Plan Vélo77 : 
Adopté par l’assemblée départementale en juin 2020, le PlanVélo77 a pour objectif le développement de 

la pratique du vélo en Seine-et-Marne sur les dix prochaines années (2020-2029). 

Afin de créer un maillage en Seine-et-Marne d’itinéraires cyclables de longue portée, le département a 

identifié 7 Grands itinéraires cyclables départementaux – ou « GIC » – qui complètent les véloroutes 

nationales et européennes (en finalisation d’aménagement). Les GIC créeront des connexions entre les 

véloroutes qui se développent au nord du département et celles du sud. Les GIC bénéficieront aussi aux 

habitants des communes situées le long de ceux-ci et qui souhaitent se déplacer à vélo en sécurité d’une 

ville à une autre. Chaque GIC sera relié à une gare à son début et sa fin, ce qui permettra aux Seine-et-Marnais et 

Franciliens d’accéder facilement à ce réseau. La gare de Melun se trouve sur le GIC 2 « La 

Route du Brie : Melun / Meaux » qui fait partie des itinéraires prioritaire à réaliser. 
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7.6. Nuisances sonores, vibrations 

Une campagne de mesures acoustiques a été menée en octobre 2020 et complétée en février 2021. 

L’ambiance sonore est non modérée de jour (comme de nuit) à proximité de la voie ferrée et de la 

RD 606. Au sein de l’aire d’étude, 7 % de la population est exposée à des niveaux de bruit de plus 

de 65 dB(A) de jour en raison de l’activité ferroviaire et 40 % à des niveaux de bruit de plus de 

65 dB(A) de jour à cause des infrastructures routières. 

 

Tous les grands axes de l’aire d’étude sont sources de vibrations, du fait de la circulation routière 

sur la RD 606 et des circulations ferroviaires transitant par la gare de Melun.  

 

 
 

 

7.7. Qualité de l’air et risques sanitaires 

Melun accueille deux stations Airparif, dont l’une située sur l’avenue Thiers au sein de l’aire d’étude. 

La qualité de l’air apparaît globalement satisfaisante sur Melun. En 2018, la qualité de l’air était 

jugée « moyenne » pour 53 jours de l’année et l’indice de pollution « élevé » concerne un seul jour. 

Le dossier conclut néanmoins que le trafic automobile est responsable d’une pollution de « fond » 

non négligeable. Deux campagnes de mesures ont été réalisées afin d’établir un état initial détaillé 

de la qualité de l’air (en octobre et novembre 2020 et en mai 2021). Concernant le dioxyde d’azote 

(NO2), la concentration moyenne observée sur la période est de 26,2 µg/m³, soit une valeur 

inférieure à la valeur seuil moyenne annuelle règlementaire française de 40 µg/m³ mais très 

supérieure au niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (10 µg/m3) 25 ; la 

concentration la plus élevée est mesurée Avenue Gallieni et atteint 33,8 µg/m³. Concernant les PM10, 

aucun des points de mesures ne dépasse la valeur seuil réglementaire française de 40 µg/m3 ou 

l’objectif de qualité de 30 µg/m3 défini au niveau français26. Le dossier recense un établissement 

sensible (la crèche de la rue Dajot). L’’Organisation mondiale de la santé ayant revu à la baisse le 

niveau de qualité (il est désormais à 15 µg/m3), cette appréciation devrait être reconsidérée. 

 

 



Décision du Tribunal Administratif de Melun du 18 11 2021 N° E21000109/77 

 
                   Page 67 sur 389                                                                                                        jeudi 31 mars 2022 

 

 

7.8. Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La ville de Melun dispose d’un PLU approuvé le 5 septembre 2013. Au travers de son projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), le PLU identifie la gare de Melun comme gare 

de grande correspondance et place le renforcement des transports multimodaux parmi ses 

principales orientations. Le pôle actuel fait l’objet de plusieurs orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP). Le secteur du futur pôle d’échange est concerné, pour l’aménagement de la 

zone de régulation de la gare routière nord, par la zone UEb qui correspond à une zone d’habitat 

collectif. 

L’article UG1 du PLU n’autorise pas l’aménagement de l’émergence nord et d’un local vélo en partie 

sud de la gare. L’aménagement du pôle multimodal n’est pas conforme aux dispositions de l’article 

UG2 pour ce qui concerne les équipements publics : seuls sont autorisés ceux liés au fonctionnement du projet TZen2 

et seule l’extension du PSR est autorisée. Le projet de parc de 

stationnement automobile n’est pas conforme aux articles UG6 et UG10 du PLU. La zone UEb 

autorise uniquement les aménagements liés à la réalisation du Tzen2. Dans le secteur de la gare, le 

projet n’est pas compatible avec certains éléments du PLU, tels que l’espace vert protégé à 

l’emplacement de la gare routière sud, ou certaines règles de hauteur pour ce qui concerne la 

construction du nouveau PSR. 

 

La mise en compatibilité du projet du pôle d’échanges multimodal de Melun avec le PLU est donc 

nécessaire pour la réalisation du projet. L’Autorité Environnementale n’a pas de remarques particulières à 

formuler. 

 

7.9. Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu 

Trois variantes du projet (scénarios) ont été proposées lors de l’étape de concertation avec le public 

qui a mis en évidence une convergence des avis en faveur du scénario B (création d’un passage 

souterrain (PASO) permettant l’accueil des flux voyageurs, une meilleure accessibilité et continuité 

urbaine (accès direct de plain-pied au nord comme au sud) et l’affectation du souterrain existant à 

un usage cycle). Les autres variantes, écartées notamment en raison de contraintes de dénivelé, 

prévoyaient soit l’aménagement d’une passerelle à l’est, soit un scénario mixte combinant PASO et 

passerelle. Le choix de reconfigurer totalement la gare routière sud a également été retenu à l’issue 

de la concertation, afin d’éviter les conflits d’usage entre piétons, bus et voitures et d’offrir 

13 postes à quai (au lieu de quatre actuellement). 

 

Pour le parc de stationnement automobile, trois solutions ont été envisagées : extension, 

reconstruction partielle et reconstruction totale. Compte tenu de l’état dégradé du bâtiment existant, 

c’est la dernière solution qui a été retenue. 

 

7.10. Analyse des incidences du projet et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces 

incidences 

L’analyse des incidences est essentiellement qualitative. Certaines thématiques environnementales 

ne sont pas analysées. Le dossier précise en effet que « seules sont traitées les thématiques : milieux 

naturels, bruit, air et paysage » et qu’« une attention particulière devra être portée lors des études 

de conception détaillée du [pôle d’échanges multimodal] pour la mise en œuvre de certains objectifs 

axés sur le développement durable (limitation des GES, énergie, eau, etc.) ». 

 

Compte tenu, à ce stade d’avancement du dossier, de l’absence d’analyse sur de nombreuses 

thématiques, l’évaluation des incidences et des mesures ne peut être considérée comme complète. 

Le dossier renvoie à de nombreuses reprises à des études à venir. 

 

Il est indiqué par exemple, dans le cas des incidences sur les eaux souterraines et superficielles, 

que celles-ci pourraient être présentées dans le cadre d’un éventuel dossier établi conformément à 

la législation sur l’eau, ce qui n’apporte aucune garantie.  

 

L’Autorité environnementale considère que cette thématique doit être approfondie dès le stade du dossier de 

DUP. Il en est de même pour l’évaluation socio-économique. 
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L’étude d’impact devra également être actualisée au stade des autorisations ultérieures, y compris 

pour les thématiques qui ne seraient pas directement concernées par le champ des futures 

demandes d’autorisation, l’ensemble des incidences devant être étudié à la fin du processus 

décisionnel. Dans le cas contraire, certaines thématiques pourraient en effet ne jamais être 

actualisées malgré les lacunes de l’évaluation actuelle. 

 

L’Autorité environnementale recommande de prévoir une actualisation de l’évaluation environnementale 

détaillant les incidences et les mesures sur l’ensemble des thématiques environnementales, l’ensemble des 

incidences devant être étudié à la fin du processus décisionnel.  

 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) sont regroupées en tableaux de 

synthèse des incidences et mesures en phase travaux et d’exploitation. Un certain nombre de 

mesures identifiées comme des mesures de compensation n’en sont pas, telle que par exemple celle  

prévoyant « qu’en cas d’abattage inévitable d’arbres d’alignements, des discussions sont prévues 

avec l’Architecte des bâtiments de France ». 

 

L’Autorité Environnementale recommande de revoir la qualification des mesures qui pour certaines sont 

identifiées, de façon inappropriée, comme étant des mesures de compensation. 

 

 

7.11. Incidence en phase travaux 

Le chapitre sur les incidences en phase travaux explore les diverses nuisances environnementales 

des chantiers. 

 

Dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, les émissions liées aux travaux de démolition et 

de reconstruction des différents éléments du programme et celles liées aux matériaux utilisés font 

l’objet d’estimations détaillées présentées dans un chapitre dédié. Elles ont été calculées en se 

fondant sur l’expérience de chantiers similaires et en intégrant l’ensemble des éléments du projet 

(pôle d’échanges multimodal, bâtiment tertiaire et parc de stationnement automobile). 

 

L’empreinte carbone de la phase travaux est évalué à 33,6 ktCO2e ce qui constitue un volume 

significatif, contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier. 

 

Il est prévu au titre des mesures de réduction un approvisionnement auprès des carrières locales 

(non localisées ou répertoriées) et l’intégration de critères carbone lors de la consultation des 

entreprises. Ces mesures restent trop vagues à ce stade et les réductions attendues en termes 

d’émissions ne sont pas quantifiées. 

 

Il est également envisagé la réutilisation d’une partie des matériaux « en fonction de leur qualité et 

de l’absence de pollution ». Le volume des déblais générés par les travaux est estimé à 55 776 m3 

selon les premières études, les approvisionnements et évacuations se faisant par camions. Le 

volume maximal réutilisable n’est pas précisé et les indications fournies dans l’état initial sur l’état 

de pollution des sols ne permettent pas à ce stade de confirmer la faisabilité de la réutilisation 

 

Un risque possible de pollution des eaux souterraines est signalé. Certains travaux nécessiteront de 

creuser à une profondeur comprise entre 5 et 10 m par rapport au terrain naturel. Pour les mesures 

de protection, le dossier renvoie à un éventuel dossier établi dans le cadre de la législation sur l’eau. 

Pour les eaux superficielles, il se borne à évoquer un possible risque de pollution de la Seine par 

ruissellement ou infiltration. Les eaux de ruissellement seront rejetées dans le réseau 

d’assainissement existant, sans précision sur la capacité de ce dernier et les conséquences sur son 

fonctionnement. 

 

Pour les sols, le dossier se limite à indiquer que, préalablement à la mise en service du pôle 

d’échanges, les terres à excaver dans le cadre du chantier dont les concentrations en polluants 

dépassent les seuils d’acceptation en installations de stockage de déchets inertes (ISDI) auront été 

évacuées vers des filières adaptées et qu’aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir. 
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Deux zones de chantier sont envisagées au nord et sud du passage souterrain. Un besoin 

complémentaire de 3 000 m2 est identifié ce qui nécessitera de trouver un terrain supplémentaire à 

proximité du projet. 

 

Le chantier aura des incidences pendant certaines phases sur les accès à la gare et les circulations 

ferroviaires. Il entraînera également des perturbations pour les circulations routières, piétonnes et 

cyclables. La démolition du PSR en vue de sa reconstruction conduira à supprimer une grande partie 

de l’offre de stationnement automobile. Les rapporteurs ont pu constater lors de leur visite que 

l’offre avait d’ores et déjà été réduite de moitié environ compte tenu des problèmes de structure du 

bâtiment. Cette situation a conduit à la mise à disposition de places temporaires de stationnement. 

Il conviendrait de préciser les dispositions envisagées lorsque le PSR ne sera plus accessible 

 

L’Autorité Environnementale recommande de préciser les dispositions prévues en matière de stationnement 

pendant la période où le PSR ne sera plus accessible. 

 

7.12. Les incidences permanentes 

Milieux physiques 
Émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions liées aux consommations énergétiques du pôle et à l’éclairage pendant la phase 

d’exploitation sont estimées à 18,3 ktCO2e sur la base d’une analyse des consommations de 

bâtiments existants de SNCF Gares et connexions et en prenant en compte une durée d’exploitation 

de 50 ans. La consommation par unité de surface est élevée avec 1 500 kgCO2e/m². Comme il a 

été indiqué aux rapporteurs, cette estimation doit être affinée pour tenir compte des modifications 

récentes apportées au projet. Elle devrait également intégrer des objectifs plus ambitieux en termes 

de consommation unitaire, compte tenu notamment de l’entrée en vigueur à partir de début 2022 

de la nouvelle réglementation relative aux exigences de performance énergétique et 

environnementale des constructions de bâtiments. 

 

Il convient de prendre également en compte les incidences liées aux trafics ferroviaires (report vers 

le mode ferroviaire) et routiers (émissions évitées et augmentation du trafic en lien avec le 

 

 

 

8. LES AVIS 

8.1. Les avis émis avant l’enquête 

Les avis avant enquête sont regroupés au dossier K du dossier d’enquête. 

 

Origines  Dates  Avis/décisions 

Syndicats des transports d’île de France 13 12 2017 
Approuve le dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP) 

Syndicats des transports d’île de France 11 07 2018 
Approuve le bilan de la concertation qui s’est déroulée 
du 29 01 2018 au 02 03 2018. 

Ile de France Mobilités 14 04 2021 
Approuve le schéma de principe ainsi que le dossier 
d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique. 

Communauté d’Agglomération de Melun 
Val de Seine 

02 04 2021 
Entérine (par délibération) le schéma de principe du 
Pôle d’échange Multimodal de la gare de Melun 

DRIE Aménagement Transport IDF/77 07 06 2021 N’émet pas d’observation vis-à-vis des ICPE 

ARS  - Avis préalable à l’enquête  

Direction départementale des territoires 02 07 2021 Avis sur le projet 

Avis de l’Autorité Environnementale 04 06 2020 
Décision portant obligation de réaliser une évaluation 
environnementale. 

DRAC 09 06 2021 
Notification d’une prescription de diagnostic 
d’archéologie 
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9. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

 

Le public pouvait déposer ses observations pendant la durée de l’enquête (du 01 02 2022 au 02 03 2022), sur les 4 

registres mis à sa disposition : 

 

Un registre dématérialisé à l’adresse : www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques disponible 

24h/24 sur lequel ont été déposées 103 observations (74 dépôts par formulaire / 29 dépôts par email). 39% des 

observations ont choisi de rester anonymes. 

 

Les registres papier étaient disponibles aux heures d’ouverture des mairies respectives et pendant les permanences 

du commissaire enquêteur.  

Un registre papier en mairie de Melun (siège de l’enquête) sur lequel ont été déposées 26 observations.  

Un registre papier en mairie de La-Rochette sur lequel a été déposées 7 observations. 

Un registre papier en mairie de Dammarie-les-Lys sur lequel a été déposées 4 observations 

 

 

Soit un total de 140 observations 

 

 

9.1. Liste des observations classées « hors enquête » 

La totalité des observations (140) a donné lieu à une analyse et une répartition par classement en thèmes et sous-

thèmes. Une observation a pu regrouper plusieurs sous-thème. La totalité de l’analyse en compte 653 

 

Le commissaire enquêteur en a écarté 89 d’entre elles, et les a listées « hors enquête », car les arguments portaient 

sur des zones largement extérieures au projet. Ils mentionnent des éléments qui concernent des domaines en dehors 

du projet de réaménagement du pôle gare Melun et qui sont pour l’essentiel du domaine de la circulation des véhicules 

(bus, PL, VL, vélos, trottinettes) dans la ville de Melun et alentour. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

La décision de joindre ces observations « hors enquête » au procès-verbal de synthèse est due au nombre soit 55/140 

observations soit 39.29 %. La pertinence des propos tenus mérite d’être mise en évidence dans la liste en ANNEXE. 

Pour l’essentiel ces points montrent l’inquiétude des habitants et des usagers sur les conditions de circulation pour 

aborder la gare, bien au-delà des limites de la DUP. Aujourd’hui le projet de réaménagement de la gare, bien que 

nécessaire et utile, n’apparait pas comme prioritaire auprès des dépositaires.  

Le passage du T Zen 2 en centre-ville et avenue Thiers sur des voies dédiées est rejeté en masse, notamment tant que 

les PL continueront de circuler sur l’avenue Thiers et Gal Leclerc. L’augmentation du trafic jusqu’en 2030 ajoutera de 

la densité à la circulation.  

A la lecture des propos tenus, il apparait que la réalisation d’un plan de circulation sur la communauté d’agglomération 

de Melun (imposant le contournement des PL en transit) comme un préalable avant la mise en œuvre du projet de 

réaménagement de la gare. 

L’observation RPDML3 issue de la lettre de M LE Maire de Dammarie-lès-Lys propose des pistes de progrès dans ces 

domaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques%20disponible%2024h/24
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques%20disponible%2024h/24
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9.2.  Bilan quantitatif des observations : 

Le commissaire enquêteur a réceptionné sur les différents registres 140 observations dont 103 observations ont été 

enregistrées sur le registre dématérialisé ; soit 73.6%. Certaines associations ou autorités ont choisi cette voie pour 

transmettre leurs observations (Melun Agglo A Vélo, le département, Melun Val de Seine Environnement…). 

 

Le poste numérique mis en place en mairie de Melun (siège de l’enquête) n’a pas été utilisé.  

 

26 observations ont été réceptionnées sur le registre papier de Melun ; soit 18.6%.  

7 observations ont été réceptionnées sur le registre papier de Dammarie-les-Lys ; soit 0.5%. 

4 Observations ont été réceptionnées sur le registre papier de La-Rochette ; soit 0.3% 

 

9.3. Dans ces 140 observations sont comptés : 

Un courrier AR, M et Mme Patrick HEFTMAN Avocat 5 bis rue Rosa Bonheur 77000 MELUN traité au numéro 15 de la grille 
d’analyse du registre papier de Melun, qui propose à la vente sa propriété rue rosa Bonheur en limite future gare routière 
sud. 
Un courrier reçu en main propre de M le Maire de Dammarie-les-Lys M Gilles BATAIL traité au point 3 de la grille 

d’analyse du registre papier de Dammarie-les-Lys.  

Plusieurs documents joints en annexes des envois électroniques au fur et à mesure de leur réception.  

 

9.4. Le commissaire enquêteur a reçu notamment : 

L’association APF France HANDICAP, le 19 02 2022, lors de sa permanence en mairie de Melun et a réceptionné un 

courrier destiné à l’enquête. Il traite notamment de la prise en compte de l’accessibilité en gare de Melun, et de 

l’accompagnement des PMR de leur domicile jusqu’aux quais. Ce courrier est traité au point 13 de la grille d’analyse du 

registre papier de Melun dans le PV de synthèse.  

Le syndicat des taxis de Melun le 23 02 2022 au cours lors de la permanence en mairie de Dammarie-les-Lys. Cette 

intervention s’est traduite par une inscription sur le registre papier de Dammarie-lès-Lys. Celle-ci a été traitée au point 

2 de la grille d’analyse du registre papier de Dammarie-lès-Lys. Pour l’essentiel elle porte sur l’organisation et le nombre 

de places « taxis » qui leurs seront réservées dans le futur projet, des équipements de bornes électriques qui devront 

être installés horizon 2030 et de recevoir leur demande de pouvoir jouir d’un espace dédié avec sanitaires et salle de 

repos aux alentours de la gare. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le projet est globalement accepté, seules quelques observations ont été notées « défavorables » au projet. 

Le projet est jugé ambitieux et louable, mais plusieurs points d’inquiétudes persistent et installent le doute sur son 

efficacité et les résultats obtenus au final : 

- Aujourd’hui les conditions de circulation pour accéder à la gare et y stationner ne sont pas résolues par le projet, 

tout du moins jusqu’à la fin des travaux. 

- Le cadre de vie au centre-ville semble menacé par le minéral qui l’emporte sur le végétal ainsi que les odeurs 

et le bruit occasionnés par l’accentuation de la circulation. L’espace vert se restreint, ce n’est pas l’hypothétique 

coulée verte qui fait inverser la tendance. Toutes les observations sur le sujet en démontrent une approche 

possible de la gare et non pas une échappatoire. 

- Enfin l’accès aux quais par les cheminements piétons apparaitront plus longs pour les usagers et restent 

inquiétant car peu sécurisés. L’absence de projet sécuritaire, notamment l’abandon de la création d’un poste 

de police à proximité accentue le doute sur le projet. 

L’’idée générale de réaménagement du pôle gare Melun n’apparait pas comme améliorer les points cités ci-avant tant 

que des conditions d’insécurité quasi permanentes autours des cheminements piétons, (trafics en tous genres) et des 

conditions de circulation en approche de la gare (axe Nord-Sud RD606) empruntés par les bus et les PL notamment 

persisteront. Le projet n’aborde pas ces points qui ont été largement abordés dans cette enquête. 
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9.5. Les pôles d’intérêts des observations déposées.  

Les 140 observations déposées ont été réparties en 653 points d’intérêts pour les projets. 89 ont été classées « hors 

enquête » soit 15,8%.  

 

 

 

Les 3 principaux pôles d’intérêts des observations :  

 

1. Les caractéristiques du projet ont suscité 28,9 % des observations sur 103, avec notamment une attention 

particulière sur la future organisation du stationnement dans le pôle gare.  

- La notion de places suffisantes est souvent évoquée, certaines entités se sentent oubliées par le projet (les 

Taxis, les déposes minute, les PMR accompagnées, les véhicules en attente).  

- L’organisation de la circulation au nord de la gare des bus et des PL suscite des commentaires des riverains 

qui s’inquiètent de l’augmentation du trafic dans leur secteur. 

 

 

2. L’impact du projet sur le cadre de vie des riverains a suscité 29,8% des observations sur 103. Le projet est 

considéré comme porter atteinte au niveau de la qualité de la vie dans le secteur.   

- Le projet propose la réduction des espaces végétalisés et l’ablation de certains arbres, l’augmentation 

d’espaces minéralisés notamment côté Sud à proximité des habitations (rue Rosa Bonheur) semblent 

atteindre la paisibilité du cœur de ville souhaitée par les résidents et les usagers. 

- La disparition du « stationnement gratuit » de la zone sud, avec la création du parking Régional (900 places) 

qui permet d’envisager un flux journalier de voiture conséquent dans ce secteur avec la création de la gare 

routière constitue un point chaud sur les conditions d’accès des usagers et une frustration des résidents et 

des personnes se rendant au palais de justice.  

- Le projet propose la réorganisation des cheminements (parking-tunnels) qui ne semblent pas, aux yeux des 

usagers, améliorer les conditions de sécurité qui règnent sur le secteur. Certains souhaitent vivement la 

création d’un poste de police sur les lieux. 

- L’aide à la mobilité et l’accessibilité reste un souci pas seulement pour les PMR, mais aussi pour les 
personnes âgées entres autres. Ces catégories de population ont déjà beaucoup patienté (pour l’application 
de la loi votée en 2005) et ne se résolvent pas d’attendre encore jusqu’en 2030 pour accéder aux quais en 
facilité. Elles souhaitent vivement que leur état soit pris en compte dès maintenant par la mise en place 
d’étapes transitoires avant 2030, qui ne remettent pas en cause les projets futurs (escalators, ascenseurs), 
mais qui amélioreraient déjà leurs déplacements. Cela consisterait par exemple à rendre « roulantes » les 
allées d’accès en bouchant les trous, et avoir des rampes à tous les escaliers existants.  

- La délégation APF France HANDICAP Délégation de Seine et Marne demande par exemple, que pendant la 
phase travaux, la prise en charge par des transporteurs TRMR des trajets entre le domicile et la gare la plus 
proche accessible, en allers et retours, soit réalisée sans surfacturation à la commande des trajets uniques 
lors des temps d’approches des prestataires. 

1.  
2.  

3. L’impact du projet sur la circulation, a suscité 24,65% des observations (auxquelles s’ajoutent les 55 

observations classées « hors enquête puisque bien au-delà des limites de la DUP ». Le projet ne parvient 

pas à lever les doutes sur les bienfaits de la desserte du pôle gare de Melun et de son organisation 

circulatoire interne, largement impactée par la circulation sur l’axe RD606 et sa traversée pour rejoindre la 

gare.  

- La desserte de la gare a suscité beaucoup d’observations, auxquelles s’ajoutent celles classées hors enquête 

(au total 34% du total des observations).  

- L’arrivée à la gare en vélo est une épreuve risquée, notamment depuis l’avenue Thiers ou piétons et cyclistes 

et trottiriders se trouvent sur les trottoirs et traversent l’avenue « quand-ils-le peuvent », le projet ne propose 

pas d’apaiser cette situation puisque « hors enquête ». 

- Le projet ne propose pas de places de « dépose minute » ni de « place de reprise » encore moins de « place 

de dépose dédiées » aux PMR. 
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- Le projet ne propose pas de place taxis comme actuellement (toutes groupées au même endroit). De fait le 

projet n’intègre pas l’évolution technique obligatoire pour cette profession de passer à l’électrique pour 2030. 

- Concernant l’accessibilité des PMR, le projet ne prévoit pas de place de dépose et reprise. 

- La période travaux suscite beaucoup d’inquiétude sur l’organisation des variantements de cheminements pour 

rejoindre les quais. Comment seront-ils signalés, comment les usagers seront-ils prévenus, y aura-t-il un 

référent sur le sujet. 

- Les places proposées en vélos et trottinettes semblent insuffisantes. 

 

9.6. Thèmes  

Le commissaire enquêteur a pris en considération les observations portant sur l’un des 15 projets définis dans le dossier 

d’enquête. Chaque observation, a fait l’objet d’un classement selon les thèmes abordés. Chaque thème contenant lui-

même plusieurs « sous thème ». Le commissaire enquêteur a relevé plus de 560 points méritants d’être insérés dans 

le classement ci-dessous. 

 

 

- Thème 1 : la justification du projet 5.32 % des observations 

- Thème 2 : les caractéristiques du projet 28.9 % des observations 

- Thème 3 : l’impact environnemental 6 % des observations 

- Thème 4 : l’impact sur le cadre de vie 29.8 % des observations 

- Thème 5 : la circulation : 24.65% des observations 

- Thème 6 : La communication : 5.32 % des observations 

 

 

Définition des Sous thèmes  

 

- JUSTIFICATION DU PROJET 

o Compatibilité avec les documents de référence 

o Les choix retenus 

o Suppression d’espaces et de visibilité 

o Suppression du projet crèche 

o Réalisation des parvis Nord et Sud 

o Pourquoi un tunnel au lieu d’une gare Pont. 

- CARACTERISTIQUES DU PROJET 

o Appréciation globale du projet 

o Organisation future du stationnement dans le pôle gare 

o Le projet prélude 

o Le coût du projet 

o Organisation de la circulation 

- IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

o La coulée verte 

o Impact faune flore 

o Destruction d’espaces verts protégés 

o Impact environnemental (approche globale)  

o La pollution générée par le projet (approche globale)  

o  Les pollutions sonores   

- L’IMPACT SUR LE CADRE DE VIE RIVERAINS ET DES USAGERS ET DES PMR 

o Aide à la mobilité 

o Modalités d’accès pendant le phase travaux 

o L’impact du projet sur le commerce local pendant la phase travaux et après 

o Intégration des mesures d’hygiène dans le projet. 

o La gratuité des stationnements 

o L’insécurité dans le futur pôle gare Melun 

o Garderie crèche dans le pôle gare Melun 
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o Délocalisation et ou perte de valeur immobilière dus à l’augmentation du trafic 

o Végétalisation 

o Création d’espace de télétravail 

 

- L’IMPACT DU PROJET SUR LA CIRCULATION  

o Desserte du site des véhicules (VL, Vélos, trottinettes, Bus)  

o Desserte des piétons et PMR aux heures de pointe 

o Organisation des zone « dépose minute » 

o Répartition des bus dans les futures gares 

o Circulation des PL 

o ZONES Taxis  

- CONCERTATION COMMUNICATION 

o Complétude du dossier 

o Information des usagers en phase travaux 

o Traçabilité des accès vers les quais 
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10. ANNEXES 

10.1. Le procès-verbal de Synthèse 
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10.2. Extrait du Plan Local d’Urbanisme « Plan des espaces verts Protégés » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces Vert Protégés 

concerné par la création de 

la gare routière Sud 
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10.3. Lettre réponse du mémoire en réponse 
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10.4. Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage aux questions du commissaire enquêteur 
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