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PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

COMMUNE DE MARLES-EN-BRIE 

6.3 RECUEIL DES SERVITUDES 

Vu pour être annexé à la 

délibération d’approbation 

du Conseil Municipal en 

date du : 17/02/2020 

 

 

Le Maire  

40, rue Moreau Duchesne - BP 12 

77910 Varreddes 
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Code Intitulé Désignation 
Libellé de 

l’acte 

A4 

CONSERVATION DES 

EAUX TERRAINS 

RIVERAINS COURS D’EAU 

Libre passage sur les berges 

du Bréon et ses affluents 

Arrêté 

préfectoral 

n°74 DDA HY 

421 du 24 

septembre 

1974 

AC1 

PROTECTION DES 

MONUMENTS 

HISTORIQUES 

Classé MH-Eglise Saint 

Germain 

Arrêté du 

01/12/1922 

Classé MH-Périmètre de 

protection de l’ancien 

château du Duc d’Epernon 

à Fontenay-Trésigny   

Arrêté du 

07/10/1963 

Inscrit à l’inventaire des MH 

Lavoir communal et bassins 

extérieurs-éolienne-sol de la 

parcelle+D2097 

Arrêté du 

12/08/2014 

Classé MH Périmètre de 

protection de l’ancien 

château du Duc d’Epernon, 

bâtiments des communs, 

sols des cours et douves 

Arrêté du 

17/10/1991 

Inscrit à l’inventaire MH, 

périmètre de protection de 

la fontaine de Fontenay-

Trésigny (Périmètre 

supprimé prochainement 

sur Marles en Brie) 

Arrêté du 

18/06/1991 

Inscrit à l’inventaire MH, 

périmètre de protection de 

l’église de Saint-Martin à 

Fontenay-Trésigny 

(Périmètre supprimé 

prochainement sur Marles 

en Brie) 

Arrêté du 

18/06/1991 

AS1 
PROTECTION DES EAUX 

POTABLES ET MINERALES 

Captage-Marles I et II 

Arrêté n°85 

DDA SERU 14 

du 28/02/1985 

Périmètre de protection du 

captage La Houssaye en 

Brie 

Arrêté 

prefectoral °76 

DDA AE2 40 du 

23/09/1976 

EL11 

SERVITUDES RELATIVES 

Aux INTERDICTIONS 

D’ACCES GREVANT LES 

PROPRIETES LIMITROPHES 

Nationale 4-déviation 

d’Ozoir Tournan et Gretz-

Armainvilliers 

Decret du 

18/08/1970 et 

10/10/1972 

EL7 ALIGNEMENT RD143 traversée de Marles 
Délibération du 

22/04/1879 
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RD 143 E traversée de 

Marles 

Délibération du 

11/04/1893 

I3 

GAZ CANALISATIONS 

DISTRIBUTION ET 

TRANSPORT DE GAZ 

Canalisation diam 300 

Arrêté 

prefectoral 16 

DCSE Serv 27 

du 01 avril 2016 

Canalisation diam 100 

Quiers Grandpuits 

Canalisation diam 100 

Quiers-Nangis 

I1 

SERVITUDES RELATIVES A 

LA MAITRISE DE 

L’URBANISATION AUTOUR 

DES CANALISATIONS DE 

TRANSPORT DE GAZ, 

D’HYDROCARBURES ET 

DE PRODUITS CHIMIQUES 

ET DE CERTAINES 

CANALISATIONS DE 

DISTRIBUTION DE GAZ 

Canalisation diam 300, 250, 

100 et installation annexe 

Arrêté 

préfectoral 

DCSE SERV 40 

I4 

ELECTRICITE 

ETABLISSEMENT DES 

CANALISATIONS 

ELECTRIQUES 

Ligne 63kv Les fosses 

Tournan 

Arrêté 

préfectoral du 

12/07/1978 

PT2 

PROTECTION DES 

CENTRES 

RADIOELECTRIQUES 

EMISSION RECEPTION 

CONTRE LES OBSTACLES 

Faisceau hertzien Les Lilas 

Fort de Romainville-

Cucharmoy 

Décret du 

17/01/1986 

Liaison hertzienne Tournan-

Rozay en Brie 

Décret du 

12/07/1983 

abrogée par 

décret du 

27/04/1999 

PT3 

RESEAUX DE 

TELECOMMUNICATIONS 

TELEPHONIQUES 

TELEGRAPHIQUES 

Câble N363 

F306/02 

Domaine 

public 

Convention 

amiable 

T1 VOIES FERREES 

Lignes de chemin de fer 

gérées par SNCF région de 

PARIS EST 

X 
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Précision :  

 

GRT GAZ : 

Dès lors qu’un projet de construction se situe à proximité des ouvrages de GRT gaz, et 

ce dès le stade d’avant-projet sommaire, GRT gaz doit être consulté à cette nouvelle 

adresse : GRT gaz –Direction des Opérations –Département Maintenance Données 

Techniques et Travaux Tiers -2 rue Pierre Timbaud -92238 GENNEVILLIERS CEDEX 

 

 

RTE : 

Il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre 

des opérations de maintenance sur votre territoire : 

              -Pour toute demande de coupe et d'abattage d'arbres ou de taillis. 

              -Pour toute demande de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir et de 

permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe 

de notre ouvrage précité 

A l’adresse suivante : RTE -Groupe Maintenance Réseaux Est 66 Avenue Anatole 

France-94400 VITRY-SUR-SEINE Tel. 01 45 73 36 00 

 
SNCF : 

Nouvelle adresse : SNCF DIRECTION IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, Pole Gestion et Optimisation 

Urbanisme, 10 rue Camille Moke (CS 20012) 93212 La Plaine Saint Denis 

 



















































































































MINISTÈRE DE LA CULTURE

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
de Seine-et-Marne

Pavillon Sully - Château de Fontainebleau
       77300 FONTAINEBLEAU   Tél. : 01.60.74.50.20  Fax 01.60.74.86.43

mail : secrétariat.sdap77@culture.gouv.fr

                          

      
 

             Commune de MARLES-EN-BRIE
            Périmètre délimité des abords (PDA)

                     autour de :
- Église Saint-Germain-d’Auxerre classement par arrêté du 1er décembre 1922

- Le lavoir communal, la parcelle ZA485 et l’éolienne : inscription par arrêté du 14 août 2014

NOTE JUSTIFICATIVE

Cette proposition de PDA a pour objectif principal de : limiter la servitude de protection aux espaces naturels
ou bâtis se trouvant dans le champ de visibilité du monument c'est-à-dire soit étant visible depuis l'édifice, soit
étant visible en même temps que lui à partir d'un point d'observation normalement accessible au public.

Toutefois des espaces non concernés par  ces relations visuelles ont  pu,  de manière exceptionnelle, être
compris dans le PDA sous réserve d'être à la fois des espaces présentant un intérêt patrimonial ou paysager,
et d'être situés à moins de 500 mètres du monument.

Ces dispositions ont conduit  à la délimitation d'un périmètre englobant l’essentiel  du centre historique de
Marles-en-Brie. Ont été ajoutées à ce secteur central, les espaces bâtis et naturels étant en forte relation de
co-visibilité avec les monuments, c’est-à-dire à l’Ouest en direction du bois des Vignes, au Nord en direction
des Trois Arches, au-delà du ru de Bréau et à l’Est vers la Planchette.

Cela étant, par rapport  aux périmètres de 500 m initiaux, ont été exclus notamment les quartiers se trouvant à
l’Ouest de la rue de la Croix-Saint-Pierre, au Sud de la rue du Bois Thierry et à l’Est de la rue du Chemin Vert.

Les objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère applicables dans ce périmètre pour assurer la
protection des monuments historiques et de leur écrin naturel et bâti peuvent schématiquement s'exprimer en
quelques prescriptions générales :

• Pour les perspectives et cônes de vues majeurs sur chaque monument, les aménagements envisagés ne 
devront constituer aucun écran masquant de manière significative le monument ou rompre la continuité 
d'un panorama.

• Pour les espaces naturels structurants (alignements plantés, haies…) et composés du type mail, parc, 
verger, l'état du couvert végétal devra, en règle générale, être maintenu ou restitué selon les dispositions 
d'origine.

• Pour la requalification et l’aménagement des espaces publics, le recours à des techniques traditionnelles 

U.D.A.P.



et à des matériaux naturels (grave calcaire, pierre de Souppes, grès de Fontainebleau…) devra être 
privilégié.

• Pour les travaux concernant des bâtiments anciens et des constructions neuves de facture traditionnelle, il 
conviendra, en règle générale, de faire appel à des matériaux traditionnels : tuiles plates de terre cuite, 
enduits à la chaux, menuiseries en bois peintes …

• Pour les travaux concernant des bâtiments existants et des constructions neuves d'expression 
"contemporaine" pourront être mis en œuvre des matériaux tels que le zinc, le cuivre, les menuiseries 
métalliques peintes …

• En tout état de cause les constructions nouvelles devront préserver l'harmonie définie par les constructions
existantes dans le PDA. Cette harmonie sera recherchée dans :
. le respect des implantations des constructions voisines,
. le maintien de l'échelle parcellaire ou dans son évocation,
. le respect du gabarit des volumes environnants et des orientations de faîtage,
. le dimensionnement des percements, portes et fenêtres,
. la couleur des menuiseries et en règle générale de toute partie recevant une peinture
. le respect des types de clôture du voisinage et de leurs modes d'ouverture.

 

Ces prescriptions pourront  ne pas être imposées pour des projets architecturaux ou paysagers innovants
correspondant à des programmes spécifiques sous réserve de leur  qualité exemplaire  et  de leur parfaite
intégration à l'environnement.
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