
Comme vous le savez tous, la commune de Coupvray dispose d’un très riche patrimoine historique 

avec les bâtiments des communs dans le parc du château, avec ce bâtiment de la Ferme où nous 

sommes réunis ce soir, avec la Grange aux Dimes, avec la Maison natale de Louis Braille, avec plusieurs 

lavoirs et j’en passe. A cela s’ajoute un environnement verdoyant et boisé qui comprend un parc de 45 

ha, une présence de l’eau que ce soit au travers du ru de Coupvray ou des bassins de la chaine des 

eaux pluviales ou encore de son canal.  

 

Notre ambition est de préserver et d’enrichir ce cadre de vie, tout en nous inscrivant dans un contexte 

de fort développement du fait de notre appartenance au 4ème secteur de la ville nouvelle de Marne la 

Vallée. Et pour ceux qui étaient présents l’an dernier, nous avions dressé l’état des lieux des multiples 

projets qui sont les nôtres et qui méritent aujourd’hui un point d’étape. 

 

Dans la ZAC de Coupvray l’année 2018 a été marquée par la réalisation des travaux de voirie et de 

réseaux visant à desservir les deux futurs quartiers de la Fosse Saint Etienne et des Bonshommes, 

travaux effectués par Epafrance. Ce nouveau quartier a vu l’arrivée des premières grues, ce qui 

correspond à l’engagement des travaux de construction de 111 logements par le promoteur Artenova 

et le bailleur social I3F Seine et Marne. La mise à l’habitation est prévue pour 2020.  

Sur le deuxième quartier celui des Bonshommes, nous en sommes au concours d’architectes pour les 

178 logements qui seront réalisés par deux promoteurs Réalités et Pichet et le bailleur social i3F seine 

et marne. Les livraisons seront étalées sur 2020, 2021 et 2022. Dans ce même quartier il restera 2 lots 

destinés à accueillir 95 logements et une résidence personnes âgées face à l’entrée du parc du château 

rue de Montry. Enfin en dehors de la ZAC et en bordure de la ruelle Foiraude, une opération privée 

réalisée par Nexity portera sur une vingtaine de logements dont les permis de construire seront 

déposés vers la fin de l’année 2019.  

La voie qui irriguera ces quartiers traverse le bois des Fours à Chaux dont les travaux d’entretien ont 

débuté. Ces travaux se poursuivront selon un plan de gestion élaboré par un expert forestier, ils visent 

à améliorer le peuplement boisé, à favoriser la régénération naturelle et à améliorer la biodiversité de 

cet espace qui est destiné à rester ouvert au public. 

Un peu plus haut sur le plateau, derrière la ferme Van Honacker, le futur groupe scolaire composé de 

16 classes et d’un accueil de loisir de 120 places a vu son permis de construire accordé et nous en 

sommes à l’appel d’offre aux entreprises pour un démarrage de chantier en février/mars 2019 et une 

livraison en 2020. Je rappelle que le cout de cette opération s’élève à 13,5M€ entièrement financée 

par VEA. Dernièrement, nous avons fait savoir à VEA que nous souhaitions également lancer la 

construction du nouveau gymnase qui sera contigu à ce groupe scolaire. Pour compléter tout ce 

dispositif, il restera à créer un nouveau bassin d’eau pluviale juste derrière le groupe scolaire et son 

exutoire qui viendra se raccorder au réseau existant au bas de l’allée des Bonshommes .à l’angle du 

cimetière d’Esbly. Et je vous rassure, on ne touchera pas à l’allée des Bonshommes, on ne fera que la 

traverser. 

L’établissement public EPAFRANCE est actuellement en cours d’appel d’offre pour la poursuite de la 

voie Nord Sud au-delà de la rue de Montry pour venir rejoindre la D934, ce qui permettra de relier 



également les quartiers de la ZAC des 3 Ormes au sud de la D934. Le premier de ces quartiers en 

bordure de la D934 avec 241 logements sera assuré par le promoteur Marignan. Le PC est accordé et 

les travaux devraient démarrer très prochainement pour une livraison qui s’étalera entre 2020 et 2023. 

La commune fera dans ce quartier l’acquisition d’un local pour y installer une crèche d’environ 15 

berceaux.  

Juste à côté un deuxième quartier de 325 logements et d’une résidence pour jeunes avec également 

un local pour une deuxième crèche de 15 berceaux sera réalisé par Nexity qui prépare le PC pour le 

début de l’année prochaine, là encore les livraisons s’étaleront de 2021 à 2023. 

Enfin en continuité de ces deux quartiers, le PC du futur magasin Super U devrait être accordé en tout 

début d’année 2019 après avoir obtenu les accords des commissions d’autorisation. 

Pour terminer avec le projet de port de plaisance en bordure du canal, les études se poursuivent, 

plusieurs délibérations ont fixé le cadre de cette réalisation : maitrise d’ouvrage déléguée à VEA, 

lancement de la maitrise d’œuvre, définition d’un périmètre de projet urbain partenarial, appel d’offre 

promoteurs pour la cession foncière dont l’échéance est fixée à fin janvier. Si tout se passe bien, les 

travaux du port à proprement dit pourraient démarrer en avril 2020 pour une livraison en aout 2021. 

La municipalité suit attentivement ces différents dossiers en défendant un certain nombre d’exigences 

qui conditionneront la qualité future de ces nouveaux cadres de vie, je veux parler de la performance 

énergétique des constructions pour laquelle nous privilégions le passiv’hauss, je veux parler de la 

qualité du mobilier urbain : éclairage public, collecte des déchets par bornes d’apport volontaire, je 

veux parler d’un schéma complet de pistes cyclables et piétonnes, du développement des commerces 

de proximité et des activités de service, de l’aménagement de zones vertes axées sur l’agriculture bio 

et des jardins partagées, de la réalisation   

V0 de zones récréatives et bien sûr de la livraison concomitante des équipements publics nécessaires. 

Tout doit concourir comme je l’indiquais en début de propos à préserver et enrichir le cadre de vie des 

habitants de Coupvray. Il nous est parfois opposé par l’aménageur sa difficulté à tenir les bilans 

économiques. Simplement en matière d’urbanisme et d’aménagement nous avons tous 

collectivement la responsabilité de l’excellence et il n’y a pas de raison pour que le développement de 

Coupvray ne devienne pas une référence en la matière, tout le monde y retrouvera son compte. 

La commune de Coupvray fait par ailleurs de gros efforts en matière de travaux. 

2018 a vu la fin de plusieurs  travaux de ravalement : la maison de maitre dans la cour de la Ferme, le 

local de l’association les Belles Jantes et le local annexe à la maison de L Braille 

La chaudière Biomasse pour les locaux de la Ferme est maintenant opérationnelle 

Des travaux d’aménagement ont permis l’installation d’un ferronnier d’art dans la bergerie des 

Communs du Château, des travaux d’insonorisation ont permis d’améliorer le confort acoustique de 

cette salle et de celle du Foyer des associations; des travaux dans le cadre de l’agenda d’accessibilité 

programmé ont concerné le poste de police, la salle polyvalente et le centre de loisirs ; une partie des 

travaux d’installation du nouveau restaurant place de la Forge a été prise en charge par l’équipe des 

services techniques comme la terrasse extérieure et les réseaux ; enfin un troisième terrain de tennis 

a été réaménagé en terre battue et 2018 a vu la réalisation d’un skate parc flambant neuf près de 



bassin de l’Aulnoye. Un club house pour les tennis couverts est à l’étude en vue d’une réalisation 

courant 2019 

Côté voiries : des rues ont fait l’objet d’une réfection de leurs enrobés : une partie de la rue des 

Molveaux, une partie de la rue du pont de Try et l’impasse Beau site. La passerelle sur le canal a été 

remise en état, un barrierage bois de sécurité a été mis en place autour du parc de l’harmonie et le 

long de la rue de Maupas jusqu’à la Ferme, la signalétique locale a été entièrement refaite, une 

première tranche de remplacement des ampoules de l’éclairage public par des leds a été engagée, de 

même une première tranche de travaux d’élagage des arbres du domaine public, deux chantiers sont 

en cours la rénovation de la sente Corbie et la refonte totale du jardin des communs du Château 

2019 verra se poursuivre la mise en accessibilité du gymnase, de la piscine et des tennis et un certain 

nombre de travaux qui ont pris du retard seront réalisés comme la réfection des toitures terrasse de 

l’école, la dernière tranche de couverture des communs du Château, l’aménagement de la salle des 

écuries dans les communs, la réfection du mur de cloture de l’espace de l Grange aux Dîmes 

La réalisation d’un parking d’une trentaine de places en centre bourg est en attente de l’accord da DDT 

sur un permis d’aménager qui devrait intervenir au plus tard en janvier. De gros travaux de rénovation 

des canalisations d’eau usée sont programmés par VEA à partir de l’année 2019 sur la rue du Canal, la 

rue de la Romaine  et la rue des Tamaris avec la réfection qualitative de ces rues. De même, une fois 

terminé le chantier de construction de 2 maisons rue Saint Denis, VEA pourra engager le 

réaménagement de l’entrée du pôle médical des Tamaris. 

Je n’ai pas cité tout ce qui concerne la décoration florale de la commune, ni la préparation logistique 

des différentes manifestations qui est assurée avec beaucoup de brio par nos services techniques. 

Comme vous pouvez le constater, le programme est chargé et il reste encore beaucoup d’autres 

choses qui sont en réflexion.  

Je terminerai en évoquant un problème qui de mon point de vue n’est pas suffisamment pris en 

compte, il s’agit des déplacements. Il est absolument impératif qu’une réflexion s’engage très 

rapidement à un échelon beaucoup plus large que le simple périmètre de la commune pour dégager 

les solutions de facilitation qui s’imposent, si l’on ne veut pas que le développement de nos territoires 

tourne au fiasco. C’est un élément essentiel et vital qui je l’espère sera pris en compte par ceux dont 

c’est la responsabilité. 


