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Première partie
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1 – GÉNÉRALITÉS

1.1 - Objet de l'enquête publique
Par délibération en date du 03 octobre 2013, le Conseil municipal de DOUY-LA-RAMÉE décide de prescrire la
révision du plan d'occupation des sols (POS) par élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble
du territoire communal et fixe les modalités de concertation mises en œuvre à l'occasion de cette élaboration.
La loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit que les POS engagés dans une procédure de révision avant le 31
décembre 2015 disposeront de trois ans maximum après la publication de la loi pour terminer leur procédure.
Un PLU non approuvé avant le 27mars 2017 rend le POS caduc et le règlement national d'urbanisme (RNU)
s'applique.
Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ont été débattues
au sein du Conseil municipal le 14 avril 2016.
La commune a attendu l'approbation du schéma de cohérence territorial (SCoT) de Marne-Ourcq le 6 avril
2017 pour finaliser son projet de PLU.
Par délibération en date du 08 mars 2018, le Conseil municipal décide de tirer le bilan de la concertation,
d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme tel qu'annexé à la présente délibération et de soumettre pour avis
le projet de PLU aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L.155-16 du code de l'urbanisme,
ainsi qu'aux communes limitrophes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à
l'article L.153-17 du code de l'urbanisme et à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE).

1.2 - Cadre général
La commune de DOUY-LA-RAMÉE s'étend sur 797 hectares au nord du département de Seine-et-Marne, en
limite avec le département de l'Oise, à 15 km au nord de MEAUX, chef-lieu d'arrondissement et à 25 km au
nord-ouest de la FERTÉ-SOUS-JOUARRE, chef-lieu de canton.
Elle appartient, avec 21 autres communes, à la Communauté de Communes du pays de l'Ourcq dont le
territoire est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Marne-Ourcq qui classe DOUY-LARAMÉE en « Bourg et Villages »
Le territoire communal s’inscrit dans le plateau agricole du Multien. Il culmine à 127 mètres NGF, entaillé en
son centre selon un axe nord-sud par une vallée boisée et bordé au sud par la vallée humide de la
Thérouanne qui constitue la limite communale, à environ 80 mètres NGF. Talweg et Thérouanne sont les
éléments constitutifs de la trame verte et bleue.
Le paysage urbain comprend le village central de DOUY, implanté sur le plateau agricole en limite ouest de la
vallée boisée, et de plusieurs hameaux : les hameaux de LA RAMÉE, de LA MARE, de FONTAINES LES
NONNES, implantés le long de la vallée humide et le hameau de NONGLOIRE situé au centre du plateau
agricole. L'ensemble de la zone urbaine couvre 2 % du territoire communal. Le village de DOUY dispose d'un
assainissement collectif, les eaux sont traitées dans une station d'épuration par lagunage d'une capacité
épuratoire de 250 équivalent-habitant.
La population n'a cessé de croître depuis 1968, passant de 136 habitants à 312 au 1 er janvier 2013 (source
INSEE), avec une hausse de 2 % ou plus par an depuis 1999. Durant cette période le nombre de logements
est passé de 72 à 127 et la taille des ménages a diminué de 3,2 à 2,8. Depuis 2012 la commune a connu une
forte augmentation de population qui compte fin 2017 environ 400 habitants, avec notamment la création du
nouveau lotissement « La Couture » dans le village de DOUY.
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La commune compte en 2012, hors agriculture, une dizaine d'entreprises qui génèrent 29 emplois dans les
domaines de la construction, transports et services ; il n'y a pas de commerce permanent.
L'activité agricole couvre 77 % du territoire communal avec 613 hectares cultivés en grandes cultures par
plusieurs exploitations dont la plus importante a son siège à DOUY.

La commune est desservie par trois routes départementales : la RD 9 traverse le village de DOUY et supporte
un trafic journalier de 35 camions et 1350 véhicules légers ; la RD 127 à l'ouest traverse le territoire du nord
au sud passant par LA RAMÉE ; la RD 38 à l'est.
Des voies locales desservent les hameaux de la vallée de la Thérouanne et le hameau de NONGLOIRE.
Les gares les plus proches se situent à LIZY-SUR-OURCQ (14 km), à MEAUX (15 km) et à PLESSIS-BELLEVILLE
dans l'Oise (13 km).
Plusieurs itinéraires et boucles de randonnées sont inscrits au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) de Seine-et-Marne.
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DOUY-LA-RAMÉE comporte deux périmètres de protection des Monuments historiques : l'église Saint Jean La
Porte Latine dans le village de DOUY et la pierre tombale dans la chapelle du hameau de FONTAINES LES
NONNES.

Le territoire communal n'est pas concerné par des identifications d'espaces protégés (Natura 2000, zone
naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique, espace naturel sensible).

1.3 - Cadre juridique de l'enquête
L'enquête publique, objet du présent rapport se situe dans le cadre juridique défini par :
– le code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;
– le code de l'urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;
– l'ordonnance 2016-1060 du 03 août 2016 et son décret d'application 2017-626 du 25 avril 2017 pour
la dématérialisation de l'enquête publique ;
– l'arrêté AR_2018_09 en date du 19 juillet 2018 de Madame le Maire de DOUY-LA-RAMÉE prescrivant
l'ouverture de cette enquête.

1.4 - Cadre administratif et documentaire du PLU
1.4.1 – PLU et rapport de conformité
Le rapport de conformité implique que la norme inférieure doit être strictement identique à la norme
supérieure.
Les servitudes d'utilité publique s'imposent aux autorisations d'occuper le sol :
- Protection des Monuments historiques (AC1) : périmètres de protection de l'église Saint Jean La Porte
Latine et du château de Fontaine-les-Nonnes
- Conservation des eaux (A4) : libre passage sur les berges de la Thérouanne
- Alignement des voies (EL7) : RD127 et RD9
1.4.2 – PLU et rapport de compatibilité et de prise en compte
La compatibilité implique que la norme inférieure ne soit pas contraire aux orientations portées par la norme
supérieure et qu'elle contribue à leur réalisation.
Le PLU doit être compatible avec :
• Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Marne Ourcq, approuvé le 6 avril 2017. Le SCoT a lui-même
obligation d'être compatible ou de prendre en compte les différents documents et schémas d'ordre supérieurs
avec, pour les principaux : le schéma directeur régional d’Île-de-France (SDRIF, 2013) ; le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers
normands ; le schéma régional de cohérence écologique (SRCE, 2013) ; le schéma régional du climat, de l'air
et de l'énergie (SRCAE, 2012).
DOUY-LA-RAMÉE n'est pas concerné par un SAGE.
• Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF, 2014).
• Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle (PEB, 2007). Le territoire de DOUYLA-RAMÉE est compris dans la zone D.
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Le territoire de DOUY-LA-RAMÉE n'est pas concerné par un schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)
approuvé, ni par un programme local de l'habitat (PLH) approuvé.
1.4.3 – PLU et évaluation environnementale
La commune de DOUY-LA-RAMÉE ne possédant pas de site Natura 2000 sur son territoire ni en limite, le projet
de PLU n'est pas systématiquement soumis à évaluation environnementale. Par décision n° 77-025-2016 en
date du 15 juillet 2016, l'autorité environnementale décide de dispenser la commune de fournir une telle étude
dans le cadre de l'élaboration de son PLU.
2 – LE PROJET DE PLU

2.1 – Concertation préalable
La concertation s'est déroulée pendant toute la durée de la phase d'élaboration du projet, conformément à la
délibération du Conseil municipal du 10 octobre 2013 qui en définit les modalités.
La concertation avec les habitants a pris la forme suivante :
- parution d'une annonce d'information sur le PLU dans deux journaux locaux après la prescription
d'élaboration d'un PLU : La Marne ((16/10/2013) et Le Parisien (11/10/2013)
- tenue d'un registre mis à la disposition du public à l'accueil de la mairie, aux jours et heures habituels
d'ouverture, registre qui a recueilli une seule observation ;
- mise à disposition du public d'un dossier évolutif de l'état d'avancement de l'étude, en mairie aux jours et
heures habituels d'ouverture ;
- distribution d'un article d'information sur le PLU dans les boîte aux lettres de chaque habitation (12/11/2015);
- Madame le Maire s'est tenue à la disposition du public en mairie durant la phase d'étude afin de répondre
aux questions de certains habitants.
Par délibération en date du 08 mars 2018, le Conseil municipal tire le bilan de la concertation et décide
d'arrêter le projet de PLU

2.2 – Le dossier mis à l'enquête
2.2.1 – Composition du dossier mis à disposition du public
Document n°1 : Rapport de présentation
Partie 1 – Diagnostic économique et démographique
Partie 2 – Analyse de l'état initial de l'environnement
Partie 3 – Les servitudes , les contraintes et les risques
Partie 4 – Les choix retenus pour établir le PADD
Partie 5 – Justification des orientations d'aménagement et programmation, du zonage et du règlement
Partie 6 – La compatibilité du PLU avec les documents supra communaux
Partie 7 – Évaluation des incidences potentielles du PLU sur l'environnement
Partie 8 – Indicateurs de suivi du PLU
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Document n°2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Document n°3 : Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
Document n°4 : Plans de zonage
4.1 – Plan de zonage 1/5000
4.2 – Plan de zonage : Village 1/2000
4.3 – Plan de zonage : La Ramée 1/2000
4.4 – Plan de zonage : Nongloire 1/2000
Document n°5 : Règlement
Document n°6 : Annexes
6.1 – Recueil des servitudes d'utilité publique
6.2 – Plan des servitudes d'utilité publique au 1/5000
6.3 – Recueil des risques et des contraintes
6.4 – Plan des risques et des contraintes
6.5 – Notice sanitaires
6.6 – Plan des réseaux
6.6.a – Réseaux d'alimentation en eau potable
6.6.b – Réseaux d'assainissement

6.7 – Délibérations et arrêtés divers
Arrêté inter préfectoral approuvant le PEB révisé de l'aérodrome Paris-CDG
Délibération du Conseil municipal en date du 12/09/2008 approuvant le plan de zonage de l'assainissement
Délibération du Conseil municipal en date du 14/04/2016 pour la mise en application par anticipation du décret
du 28/12/2015, relatif à la modernisation du contenu du PLU
6.8 – Zonage d'assainissement : approbation du zonage d'assainissement collectif et non-collectif le 12/09/2008

Pièces complémentaires
Avis de l'État et des services associés sur le projet PLU arrêté
Le bilan de la concertation
Pièces administratives
- Délibération duCconseil municipal de Douy-La-Ramée du 03 octobre 2013 prescrivant l'élaboration du PLU
- Délibération du Conseil municipal de Douy-La-Ramée du 08 mars 2018: bilan de concertation et arrêt du PLU

Arrêté AR_2018_09 du 19 juillet 2018 prescrivant l'enquête publique
Copies des publicités dans la presse au fur et à mesure des parutions
2.2.2 – Commentaire du commissaire enquêteur sur le dossier
Le rapport de présentation rappelle en introduction le territoire administratif de DOUY-LA-RAMÉE, le précédent
document d'urbanisme puis la définition, les objectifs, le contenu d'un rapport de présentation de PLU. Le
sommaire bien structuré renvoie à un texte accompagné de nombreuses photographies illustratives, des plans
et graphiques de bonne lisibilité en général et accessibles à un public non averti.
La prescription d'élaboration du PLU date d'octobre 2013 et l'arrêté du projet du PLU date de mars 2018. Le
dossier, pratiquement prêt à être soumis à l'enquête publique en août 2016, a été suspendu afin de permettre
de prendre en compte la compatibilité avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) Marne-Ourcq, approuvé
le 6 avril 2017. Ainsi, certaines données dans le diagnostic restent datées et demandent à être actualisées,
comme le soulignent l'État et certaines personnes publiques associées, ce que le Maître d'ouvrage s'engage à
faire (cf 5.1 en infra). Par ailleurs, le commissaire enquêteur considère que certains points sont à préciser et
seront repris en 3.2. Partie 2..
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2.3 – Nature et caractéristiques du projet
Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) s'appuient sur les
éléments du diagnostic et sur les choix communaux. Il traduit un projet global pour la commune en matière de
logements, d'équipements, d'activités économiques, agricoles et forestière dans un souci d'équilibre et de
préservation des espaces naturels présentant un intérêt d'aménagement durable.
Le PADD du territoire de DOUY-LA-RAMÉE s'organise selon les 5 objectifs suivants :
2.3.1 – Dynamiser le village de DOUY et améliorer le niveau d'équipement de la commune
➔ Concernant l'habitat
Permettre une densification modérée des logements dans le
tissu urbain existant pour l'accueil de 35 logements environ,
de 2013 à 2030. L'ouverture à l'urbanisation du lotissement
« La Couture » a permis déjà l'accueil de 19 logements.
➔ Concernant les équipements
Créer un nouveau cimetière communal.
Créer une salle polyvalente et une aire de stationnement
Réserver un espace de champ de foire pour délocaliser celui
anciennement situé sur le lotissement La Couture
➔ Concernant les activités
Permettre l'implantation de commerces, de services et
d'activités artisanales non nuisantes dans le tissu urbain
existant
Faciliter le raccordement du village au réseau de fibre optique
et ainsi inciter le développement du télétravail et des activités
de bureaux.
2.3.2 – Améliorer les déplacements et l'offre en stationnement
➔ Aménager des nouveaux trottoirs le long de la Grande Rue à la sortie sud du village et le long des voies
de LA RAMÉE
➔ Aménager de nouvelles aires de stationnement en face de l'église et en sortie sud du village
➔ Implanter un nouvel abri bus à LA RAMÉE pour favoriser l'usage des transports en commun
2.3.3 – Préserver la morphologie urbaine des hameaux
➔ Limiter les constructions nouvelles dans les hameaux de LA RAMÉE, FONTAINE-LES NONNES, LA MARE et
NONGLOIRE

➔ Valoriser le patrimoine bâti dans les hameaux de FONTAINE-LES NONNES et LA MARE
➔ Maîtriser le devenir de l'ancienne ferme de NONGLOIRE
Les aménagements envisagés font l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP)
permettant uniquement la mutation des volumes bâtis existants.
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2.3.4 – Pérenniser et développer les activités agricoles
➔ Permettre la cohabitation et le développement de l'activité agricole existante à proximité des habitations et
des équipements
2.3.5 – Valoriser le territoire naturel
➔ Préserver le talweg boisé, les vallées humides et les terres agricoles
➔ Permettre l'extraction de sablon dans un site au sud-est du territoire
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2.4 – Personnes Publiques Associées et Consultées
Conformément aux articles L.153-16 et 17 du code de l'urbanisme, le dossier du projet arrêté le 08 mars 2018
a été adressé par courrier, en date du 27 mars 2018, pour avis aux personnes publiques associées, sauf pour
la Chambre d'Agriculture adressé le 17 avril et pour la CDPENAF le 27 juillet 2018 ( cf (1) ci-dessous). L'avis
doit être émis dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception et à défaut sera réputé favorable.
Personne publique consultée

Avis reçu le

Avis non reçu

Services de l'État
1 Préfecture de Seine-et-Marne

X

2 Sous-préfecture de Meaux

28/06/2018 (1)

3 Conseil Régional

22/09/2018

4 Conseil Départemental

25/06/2018

5 Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture (DDT) MELUN
6 Subdivision de la DDT de MEAUX

X
28/062018

7 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie
(DRIEE-IF)

X

Syndicats
8 Syndicat de Transport, secteurs 3 et 4 Marne-la-Vallée
9 Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
10 Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq

X
2013 (2)
28/06/2018

11 Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territorial Marne-Ourcq (SCoT)

X

12 Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM)

X

13 Syndicat de regroupement pédagogique (RPI)

X

Chambres consulaires
14 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne

14/06/2018

15 Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) Nord Seine-et-Marne

18/05/2018

16 Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne

X

Communes riveraines
17

BREGY

X

18

PUISIEUX

X

19

CISSERY

X

20 FORFRY

X

21 MARCILLY

X

(1) L'avis de l'État, par la DDT de la sous-préfecture de Meaux avait, en pièces jointes :
– l'avis de l'Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 30/05/2018
– l'avis de l'Aven du Grand Voyeux en date du 27/04/2018
– l'avis de Seine-et-Marne Environnement en date du 24/04/2018
Dans ses observations, l'État précise que le territoire communal étant couvert par le SCoT Marne-Ourcq,
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approuvé après l'approbation de la loi LAAAF, il n'y a pas lieu de saisir la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cependant, dans la mesure où le
projet de PLU réglemente, en zone N, les possibilités de création d'extensions des constructions existantes à
usage d'habitation, il est soumis obligatoirement à l'avis de la CDPENAF.
La CDPENAF, saisie en juillet 2018, a rendu son avis le 3 août 2018, qui a été joint au dossier.
(2) Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a répondu suite à la prescription d'élaboration
du PLU en rappelant les règles à appliquer dans le cadre de la défense incendie et de l'intervention des
secours.
La réponse du Conseil Régional Île-de-France est parvenue hors délai réglementaire. Elle constate que le
projet de PLU s'accorde globalement avec les grandes orientations du projet spatial régional défini par le
Schéma directeur et fournit des observations techniques qui peuvent nourrir la réflexion sur le dossier.
Un tableau de synthèse des avis des PPA a été établi le 23 août 2018, pour la prise en compte de leurs
observations. (cf 5.1 en infra)
3 – ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
3.1 - Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la lettre, enregistrée le 15 juin 2018, par laquelle Madame le Maire de DOUY-LA-RAMÉE informe que
l'enquête publique relative à l'élaboration du PLU de la commune se déroulera en 2018, le Premier viceprésident du tribunal administratif de Melun, en charge des enquêtes publiques, décide par décision n°
E16000101M/77 du 27 juin 2018, de désigner Monsieur Joël CHAFFARD comme commissaire enquêteur pour
diligenter cette enquête.
3.2 - Modalités de l'enquête publique
L'enquête a été prescrite par l'arrêté AR_2018_09 du 19 juillet 2018 de Madame le Maire de DOUY-LA-RAMÉE
Cet arrêté stipule notamment que :
• L'enquête publique se déroulera en mairie de DOUY-LA-RAMÉE, siège de l'enquête du 27/08/2018 au
28/09/2018 inclus, soit pendant une période de 33 jours consécutifs.
• Le dossier d'enquête est consultable par le public :
- en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels les lundis et mercredis de 9 h 00 à 12 h 00 et les jeudis
de 18 h 00 à 20 h 00
- sur le site internet : www.paysdelourcq.fr/PLUdescommunes
• Pendant la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations :
- sur le registre déposé à l'accueil de la mairie de DOUY-LA-RAMÉE
- par voie électronique : douy.enquetepublique@gmail.com
- par voie postale à la mairie au nom du commissaire enquêteur
• Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de DOUY-LA-RAMÉE au cours des permanences
suivantes :
- le lundi 27/08/2018 de 9 h 00 à 12 h 00
- le samedi 08/09/2018 de 9 h00 à 12 h00
- le jeudi 20/09/2018 de 17 h 00 à 20 h 00
- le vendredi 28/09/2018 de 14 h 00 à 17 h 00
(pièce jointe 1)
Enquête publique Projet d'élaboration du PLU de la commune de Douy-La-Ramée
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3.3 - Publicité de l'enquête publique et information du public
La publicité de l'enquête publique a été réalisée selon l'article 8 de l'arrêté prescrivant l'enquête
Les affichages légaux
Des affiches portant avis d'enquête publique, au format et transcriptions réglementaires ont été apposées dès
le 10 août 2018, soit dans le délai de 15 jours avant le début de l'enquête et ce jusqu'à la fin de l'enquête, à
l'extérieur de la mairie et sur les panneaux administratifs de la commune de DOUY-LA-RAMÉE ; constat fait à
l'occasion des permanences et des visites des lieux. Le certificat d'affichage de la Maire atteste de cette
formalité. (pièce jointe 2).
Les parutions dans les journaux
Un avis au public a été publié à la rubrique des annonces légales dans deux journaux régionaux diffusés dans
le département.
La première insertion de l'avis est parue plus de quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique dans :
Le Parisien édition 77, daté du samedi 11 août 2018 ;
La Marne datée du mercredi 8 août 2018..
La seconde insertion de l'avis est parue dans les huit premiers jours de l'enquête dans:
Le Parisien, édition 77, daté du lundi 3 septembre 2018 ;
La Marne datée du mercredi 29 août 2018.
(pièce jointe 3)
Autres mesures de publicité ou d'information
- L'avis au public a été publié sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq
(pièce jointe 4)
– Un avis d'enquête publique a été distribué par boîtage dans toutes les habitations du territoire, en
même temps que l'affichage réglementaire (pièce jointe 5)
–
4 – DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
4.1 - Réunions préparatoires
Une première version du projet avait été présentée sur support numérique en août 2016 au commissaire
enquêteur désigné par le tribunal administratif. Puis l'enquête a été ajournée en attente de l'approbation du
SCoT Marne-Ourcq pour finaliser le projet. Le commissaire enquêteur a été confirmé pour l'enquête du projet
arrêté en juillet 2018.
Une première réunion s'est tenue avec Madame le Maire de DOUY-LA-RAMEE le 25 juin 2018 en mairie. Les
objectifs du PADD ont été précisés ainsi que les modalités de l'enquête avec les jours et heures des
permanences.
Une seconde réunion s'est tenue le 30 juillet 2018 pour la signature du registre et la remise des avis des PPA
pour compléter le dossier.
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4.2 - Déroulement des permanences
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public durant les quatre permanences aux dates,
heures et lieux prévus à l'article 2 de l'arrêté prescrivant l'enquête. Il a été accueilli à chacune d'elles par
Madame le Maire qui s'est chargée de la mise à disposition et de l'organisation de la salle.
Il a reçu :
- à la première permanence une personne venue s'informer du projet ;
- à la deuxième permanence, aucune visite ;
- à la troisième permanence quatre personnes de la même famille ; trois lettres ont été déposées et insérées
dans le registre ;
- à la quatrième permanence, cinq personnes qui ont déposé leurs observations écrites ou orales.
Ces permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions et aucun incident n'est à signaler.
4.3 - Visite des lieux
La visite des lieux concernés par les objectifs du PADD et de l'OAP s'est faite à l'issue des réunions d'avant
enquête ainsi qu'à l'issue de la deuxième permanence. Ce fut aussi l'occasion de constater l'affichage dans
les hameaux.
4.4 - Clôture de l'enquête et recueil du registre
L'enquête s'est terminée le vendredi 28 septembre 2018 après 33 jours de mise à disposition du dossier pour
le public. Le commissaire enquêteur a clos le registre d'enquête déposé à la mairie de DOUY-LA-RAMÉE le
vendredi 28 septembre 2018 à 17 h 00 et l'a récupéré.
La copie écran de l'adresse courriel dématérialisée a été faite le samedi matin 29 septembre (pièce jointe 6)
Au total ce sont dix contributions qui ont été recueillies, dont deux par courriel.

4.5 - Procès verbal de synthèse des observations et mémoire en réponse
Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement, une réunion s'est tenue le 28 septembre 2018
de 17 h à 18 h en mairie de DOUY-LA-RAMÉE avec Madame le Maire pour faire un bilan du mois d'enquête et
prendre en compte les observations apportées sur le registre ainsi que les questions complémentaires du
commissaire enquêteur. Il a été convenu que le procès verbal de synthèse des observations serait envoyé par
courriel le 1eroctobre 2018. (pièce jointe 7)
Le mémoire en réponse est parvenu au commissaire enquêteur le 16 octobre 2018 par courriel.
(pièce jointe 8)
5. ANALYSE DES OBSEVATIONS RECUEILLIES
Sont d'abord traités les avis et observations des services de l'État et des Personnes Publiques Associées qui
ont émis des remarques ou des réserves.
Suivent les observations du public puis celles du commissaire enquêteur.
L'analyse est organisée de la façon suivante :
- la synthèse du contenu de l'observation
- la réponse du Maître d'ouvrage (MO) en italique
- l'appréciation du commissaire enquêteur (CE).
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5.1 - Avis des services de l'État et des PPA
Observations

Modifications demandées validées

Direction Départementale des Territoires
L'État émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte de
l'ensemble des observations suivantes :
1. Des données plus récentes (2015) sont disponibles pour l'ensemble des Mise à jour des données statistiques
depuis les derniers chiffres INSEE.
analyses contenues dans le rapport de présentation.
2. Le rapport de présentation présente, en pages 40 et 41, une analyse Analyse de la consommation
comparative […] de la consommation des espaces agricoles, naturels et agricole sur les dix dernières
forestiers. Produire une analyse sur les dix dernières années comme requis par années.
le code de l'urbanisme.
3. Le rapport de présentation ne contient pas d'inventaire des capacités de Compléter le diagnostic sur le
stationnement des véhicules hybrides et électriques et des vélos, tel que le stationnement
des
véhicules
demande l'article L.151-4 du code de l'urbanisme.
électriques et des vélos.
4. En pages 83 et 84, le rapport de présentation conclut sur une prévention de Préciser le contexte archéologique.
découverte archéologique sur l'ensemble du territoire sans préciser s'il y a un
contexte particulier sur la commune.
5. Ne sont pas évoqués ou sont à peine effleurés les thèmes relatifs aux Ajouter des objectifs relatifs aux
transports, au paysage, à la protection des espaces naturels et à la préservation thèmes insuffisants.
ou remise en bon état des continuités écologiques.
6. Le PADD ne fixe pas d'objectif chiffré sur la consommation de l'espace et de Préciser l'objectif de consommation
lutte contre l'étalement urbain et doit être complété sur ce point afin de se mettre des espaces agricoles et naturels.
en conformité avec l'article L.151-5 du code de l'urbanisme.
7. Harmoniser les stationnements dans l'OAP et le rapport de présentation.
8. Le règlement doit être corrigé pour supprimer les illégalités suivantes :
- Le règlement autorise en zone N la réalisation de logements et
d'hébergements sans préciser la nature de leur affectation. Or le projet de PLU
doit limiter les possibilités de construction […] conformément à l'article R.151-25
du CU.
- Dans le règlement, la présence des zones de sensibilité archéologique doit
être rappelée et, le cas échéant, des règles spécifiques doivent être énoncées
conformément à la réglementation du code du patrimoine (R.523-1 et R.531-14).

Suppression du parking à créer sur
l'illustration de l'OAP.
Ajouter la condition de « ne pas
compromettre l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site » L.151-12
Compléter
les
archéologiques.

dispositions

9. La commune est affectée par la zone D du Plan d'exposition au bruit. Le Compléter le recueil des risques et
recueil des risques et contraintes doit être corrigé.
contraintes avec l'arrêté du PEB.
10. Les fiches concernant les servitudes d'alignement EL7 sur deux voies Ajouter les fiches d'alignement et
départementales (RD 127 et RD 9)sont absentes du recueil et non représentées représenter les alignements sur le
sur le plan 6.2.
plan des servitudes.
11. Le lotissement « La Couture », dont le permis d'aménager a été délivré en
mars 2014 et qui est depuis sorti de terre, a déjà consommé le potentiel
d'urbanisation permis par le SCoT Marne-Ourcq à l'horizon 2030 (1,1 ha) en le
dépassant de 0,4 ha. Il convient de retirer du calcul l'aire du terrain de football
comptée au MOS comme « espace ouvert artificialisé ».
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12. Le rapport de présentation devra être complété ou précisé d'une part sur la Préciser le potentiel disponible dans
thématique des logements indignes, d'autre part sur les éventuelles le tissu urbain et le potentiel de
reconversions , réhabilitations ou bâtiments désaffecté et friches.
reconversion.
13. Le rapport de présentation devra fournir les données chiffrées permettant de Démontrer de quelle manière la
vérifier la compatibilité du projet de PLU avec la prescription P42 du SCoT densification de la densité humaine
Marne-Ourcq.
respecte les prescriptions du SCoT.
14. aucune carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame
verte et bleue ne figure au rapport de présentation. Le PADD n'évoque pas
l'objectif de préservation, restauration et de création de continuités écologiques
imposé par la loi Grenelle.

Détailler les thématiques de
préservation et de restauration de la
TVB et faire une carte des objectifs
de la préservation et de restauration.

15. La rédaction du chapitre 1A Logement du règlement devra être revu pour Rendre cette règle plus restrictive en
permettre une protection correcte de la zone agricole et respecter également remplaçant « et/ou » par « et » et en
l'article R.151-23 du code de l'urbanisme.
ajoutant la condition de « ne pas
compromettre l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site » L.121-12
16. Une carte à l'échelle de la commune distinguant les zones bénéficiant d'un
réseau d'assainissement collectif de celles où les constructions doivent Annexer le SPAN aux annexes du
posséder des dispositifs d'assainissement autonome, est à annexer au projet de PLU.
PLU.
17. L'état initial de la qualité des sols n'est pas abordé dans le diagnostic.

Ajouter un chapitre sur la qualité et
la pollution des sols.
18. Le règlement de la zone A qui interdit d' « imperméabiliser le sol dans une Augmenter la bande de protection
bande de 5 m […] » devra être corrigé pour satisfaire la prescription P53 du des berges à 6 m au lieu de 5.
SCoT Marne-Ourcq sur la bande des 6 m.
19. Afin de satisfaire à la prescription P17 du SCoT Marne-Ourcq, un plan de Ajouter un plan de circulation
circulation des engins agricoles devra être joint au dossier de PLU.
agricole dans le diagnostic.
20. Il conviendra de mentionner dans le rapport de présentation les trois Mettre à jour les dates d'approbation
nouveaux plans d'élimination des déchets de la région, approuvés en 2009, en des documents de référence.
remplacement de celui de 2002.
21. Le projet de PLU doit justifier les règles de stationnement.

Renforcer la justification des règles
de stationnement.
22. La page 83 liste, à raison, le PEB parmi les contraintes impactant la Démontrer la compatibilité avec le
commune et la page 117 considère que la commune n'est pas concernée par le PEB.
PEB.
Département de Seine-et-Marne
Le Département émet un avis favorable sous réserve que soient pris en
considération, avant enquête publique, les points réglementaires et
sécuritaires suivants :
1. Le réseau viaire fait l'objet d'une carte de hiérarchisation qui mériterait une Modifier la carte de hiérarchisation
présentation complémentaire du réseau viaire communal à l'échelle du bourg et du réseau et compléter le diagnostic
des hameaux.
2. Notifier le nom et l'adresse du gestionnaire des plans d'alignement des RD 9 Compléter le plan des servitudes,
et RD 127 et préciser le lieu de consultation du plan auprès de l'Agence modifier le tableau des servitudes.
Routière Départementale de Meaux.
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3. Emplacements réservés. Il convient de localiser sur le territoire communal les Compléter le chapitre sur les ER.
5 ER au bénéfice de la commune et préciser p. 97 leur appartenance au bourg
ou à un hameau. Concernant l'ER 03, il convient de privilégier les sorties sur le
réseau viaire communal plutôt que sur la RD, en raison du manque de visibilité.
4. Sur la légende de la carte du réseau hydrographique, il convient de supprimer Corriger la carte d'hydrographie.
le trait bleu « bras de l'Aubetin,... ». Cette fait apparaître 2 mares mais une seule
est citée p. 51 et est reconnue sur les documents graphiques
5. Page 51 du rapport de présentation, il convient de corriger la définition de Chapitre à modifier.
l'enveloppe d'alerte de classe 2.
6. Page 53 du rapport de présentation, il convient de remplacer l'article L.123-1- Rectifier l'erreur.
5-III-2° du code de l'urbanisme par l'article L.151-23.
7. Page 54, il semble y avoir une erreur entre le ru du bois du Colot et le ru de la Rectifier l'erreur.
Garenne.
8. Au chapitre « biodiversité », il convient de remplacer « ...288 espèces Précisions à apporter.
végétales situées dans la zone de trame verte. » par «...de trame verte et
bleue»
Il est plus plus rigoureux d'intituler la carte p.55 du rapport de présentation
'trame verte et bleue de Douy-La-Ramée » même si une différenciation peut être
réalisée en légende.
9. Ni l'OAP sur le hameau de Nongloire, ni les documents graphiques ne Protéger l'allée de Nongloire par un
préservent l'allée plantée de tilleuls, signalée comme « constituant un élément EBC.
du patrimoine paysager... » par un classement en EBC ou via l'article L.151-23
du code de l'urbanisme.
10. Le SCoT Marne-Ourcq impose une distance minimale de 6 m entre toute Agrandir la distance de protection à
imperméabilisation et les berges des cours d'eau.
6 m au lieu de 5 m.
11. Seuls 10 % d'espaces verts au sein des unités foncières sont imposés en Demandes non validées par les Élus
zone « UA » afin de préserver des espaces perméables. Ce taux aurait pu être
élevé à 30 % en zone « UA » (et 40 % en zone « UB ») compte-tenu d'une
emprise au sol des constructions limitées à 60 % (et 50 % en « UB »).
De plus, les clôtures des limites séparatives ne permettent pas une
transparence écologique (mur bahut de 2 m de haut autorisé). Il aurait été plus
favorable d'autoriser des clôtures à larges mailles doublées d'une haie
d'essences locales.
12. Les alignements d'arbres, la seconde mare identifiée p.50 et certains Protéger les 2 mares au titre du
boisements existant en zone urbaine auraient dû être protégés au titre de L.151-23 sur plan de zonage et
l'article l'article L.151-3 du CU pour garantir la TVB sur l'ensemble du territoire. règlement N.
13. Il conviendrait de mettre un titre à la carte des chemins inscrits au PDIPR et Ajouter un titre et une légende à la
carte.
une légende p.72 du rapport de présentation.
14. Il semble y avoir plusieurs terres agricoles cultivées à l'intérieur de la zone Réduire la zone N au sud pour la
classer en A.
« N » au sud de la commune, il serait donc préférable de les inscrire en « A ».
15. Il ne s'agit pas des « eaux du hameau de Beauval » mais des « eaux du ru Rectifier l'erreur.
de Beauval ».
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Communauté de communes Pays de l'Ourcq
Donne un avis favorable au projet de PLU avec les réserves suivantes :
1. Réserve n°1 : Grand éolien, la prescription P 64 du SCoT serait à reprendre Autoriser le développement éolien
au règlement de la zone A et Ac. Elle conditionne notamment le développement en zone A et Ac, selon les conditions
du SCoT.
2. Réserve n°2 : Le règlement des zones A et Af devrait limiter à une seule Restreindre le règlement de la zone
habitation par siège d'exploitation agricole (prescription P 56 du SCoT)
A à un seul logement par siège.
3. Réserve n°3 : Un plan de circulation des engins agricoles est à intégrer au Compléter le diagnostic et le PADD
PLU (P 17 du SCoT)
sur les déplacements.
4. Réserve n°4 : Le projet de champ de foire ne devrait pas être classé en zone Changer le zonage de l'ER 03 du
UA, compte tenu de la consommation foncière de la commune.
champ de foire en zonage N.
5. Observation n°1 : L'accès routier actuel ne permet pas le passage du camion Ajouter une aire de stockage des
de collecte des déchets au sein du hameau.
containers de déchets.
6. Observation n°2 : Concernant la zone de carrière classée en « Ac », le Compléter le chapitre justifiant du
boisement de la parcelle B121 (2,5 ha) est à prendre en compte dans le projet périmètre de la carrière.
de carrière. De plus, compte tenu de sa faible largeur, la RD 38 ne semble pas
en mesure de supporter le trafic de camions qui sera induit par la carrière. Enfin,
il faudrait mentionner dans le rapport de présentation l'éventuel arrêté
préfectoral autorisant cette carrière.
7. Observation n°3 : L'exploitation agricole et sylvicole devrait être autorisée Modifier le règlement du secteur Ac.
dans le règlement de la zone « Ac » (avant et après l'exploitation de la carrière)
au titre de la prescription P 66 du SCoT.
8. Observation n°4 : Il pourrait être opportun d'autoriser les activités de services Demande non validée par les Élus.
en zone « UB ».
9. Observation n°5 : Parmi la liste des déchetteries proche de Douy-La-Ramée Complément à apporter.
pourrait être ajoutée celle d'Ocquerre en p. 78 du rapport de présentation. A
cette même page, la mention de la collecte des déchets verts n'est plus
d'actualité.
10. Observation n°6 : L'obligation de locaux spécialisés pour les containers Modifications à apporter aux zones
d'ordures ménagères (et de tri sélectif) dans différentes zones du PLU pourrait urbaines.
être limitée aux immeubles de logements collectifs ou formulée différemment.
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne
1. Souhaite avoir des informations supplémentaires sur l'OAP du hameau de Complément de justification de
Nongloire. Cet ancien corps de ferme étant éloigné des zones urbaines,il l’OPA à apporter.
semble important de connaître les raisons qui ont amené à ce projet. Est-il le
résultat d'une enquête, ou vient-il de la volonté d'artisans présents sur la
commune souhaitant s'agrandir ?
Seine-et-Marne Environnement
Donne un avis favorable au projet PLU sous réserve des modifications à
apporter suivantes :
1. Page 53 il est noté « afin de protéger cette mare […} au titre de l'article Corriger cette erreur.
L.123-1-5-III-2° du CU ». La référence de cet article a été modifiée ; il s'agit
maintenant de l'article L.151-23 du CU.
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2. Page 53. Bien qu'une partie du territoire en peupleraie n'ait pas été classée Supprimer les EBC des parcelles
en EBC, ce n'est pas le cas de la peupleraie située au sud de La Mare A579, 580 et B84.
(parcelles A579 – A580 et B84). Il conviendrait de retirer le classement EBC sur
cette grande peupleraie située le long de la Thérouanne.
3. Page 115. Dans le tableau « Orientations prescriptives du SCoT », il est Corriger cette erreur.
mentionnée des « secteurs à enjeux humides identifiés par le SAGE des Deux
Morin ». La commune de Douy-La-Ramée n'est pas concernée par ce SAGE.
CCI Seine-et-Marne
émet un avis favorable avec les remarques suivantes :
1. En zones UA et UB, la CCI Seine-et-Marne suggère d'autoriser les Modification non validée par les Élus
constructions à usage d'entrepôt à la condition que ces dernières soient le
complément d'une activité autorisée dans la zone tout en fixant un plafond de
surface de plancher. Ces conditions permettraient de satisfaire les besoins en
stockage de certaines activités autorisées.
2. En zones UA et UB, la CCI Seine-et-Marne suggère de ne pas imposer de Alléger la réglementation sur le
réalisation d'aire de stationnement pour les activités commerciales et artisanales stationnement
des
activités
de moins de 50 m2 de surface de plancher afin de ne pas compromettre l'accueil commerciales et artisanales.
de ces activités. La CCI estime que les besoins prévus en stationnement pour
ces activités sont trop restrictifs.
3. Le classement de l'activité poulinière située dans le hameau de Fontaine les Classer en zone A l'activité
Nonnes en zone N compromet la pérennisation de cette activité puisque les poulinière à Fontaine les Nonnes.
activités agricoles sont strictement interdites. Il conviendrait de classer cette
activité en zone A.
ARS Île-de-France
Le pétitionnaire devra tenir compte des observations suivantes :
1. L'eau distribuée en 2017 est restée conforme aux valeurs limites Compléter le chapitre sur l'eau
réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico- potable.
chimiques analysés
2. L'état initial de la qualité des sols n'est pas abordé dans le diagnostic. Un site Compléter le chapitre sur la qualité
industriel et activité de services est répertorié dans la base BASIAS comme des sols.
étant potentiellement pollué.
3. La commune de Douy-La-Ramée n'est pas classée « zone sensible » pour la Corriger cette erreur.
qualité de l'air définie dans le plan de protection de l'atmosphère d’Île-deFrance.
4. Le territoire communal n'est pas concerné par un arrêté préfectoral portant Corriger cette erreur.
classement des infrastructures de transports terrestres et prescrivant l'isolement
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
CDPENAF
La commission a rendu un avis favorable sur le règlement des zones A et N
assorti des réserves expresses suivantes :
1. Préciser pour les extensions « bâtiment à usage d'habitation existant Apporter cette précision dans le
règlement des zones A et N.
uniquement ».
2. Limiter la surface des extensions et/ou des annexes en zone N afin que leur Préciser cette limitation dans le
règlement des zones A et N.
emprise cumulée ne dépasse pas 50 m2 par unité foncière.
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Aven du Grand-voyeux
émet un avis favorable au projet de PLU.

5.2 - Observations du public
Les 10 interventions sont présentées dans l'ordre chronologique d'inscription puis les observations sont
analysées par thème.

5.2.1 – Les interventions
1. Madame Béatrice CARBONNAUX – THIRION, ferme de l'Essart 02600 Vivières
Lettre remise au commissaire enquêteur le 20 septembre lors de sa permanence
Le projet de PLU de la commune de Douy La Ramée mérite selon moi des observations.
Madame le Maire met en terrains réservés tous les terrains d'une même famille, à savoir la famille THIRION.
Elle prévoit un champ de foire sur les parcelles A 148, 149, 150, 146,147 nous appartenant, je crois savoir que
la commune a des réserves foncières pour faire ce type d'aménagement, elle a acquis en 2016 les parcelles A
121, 122, 123 et 654.
D'autre part en date du 9 janvier 2015, nous avons reçu un courrier nous demandant de réaliser moyennant
l'euro symbolique, la vente au profit de la commune de la parcelle A 677 pour régulariser le fait que le terrain a
été utilisé, sans que nous en soyons informés, pour élargir la route de la rue des Jardins.
Je tiens à vous informer que la famille THIRION a laissé depuis des dizaines d'années à disposition
gratuitement un terrain de foot et que depuis la vente de la parcelle A 801 pour faire le lotissement, la partie du
terrain de foot a été donnée à la commune.
Mon père, Francis THITRION a donné à la commune le chemin de la Couture A 661 par acte notarié le 22 mai
1998.
Il me semble que la famille a déjà fait beaucoup d'efforts.
2. Monsieur Gérard THIRION, 18 rue Charles Mollaud 89660 Méry
Lettre remise au commissaire enquêteur le 20 septembre lors de sa permanence
Propriétaire des parcelles A 148, 149 et 150 pour 23 ares 56.
Je m'étonne que ces parcelles soient destinées à un champ de foire ayant par ailleurs appris que la commune
avait une réserve foncière à proximité. Je ne comprends pas cette décision qui me semble importante vu la
taille de la commune.
3. Madame Sabine PATRIA née THIRION, 21 rue de Beauvais 60300 Senlis
Lettre remise par son fils au commissaire enquêteur le 20 septembre lors de sa permanence
Je me permets de venir vers vous par la présente afin de vous faire part de quelques remarques au sujet du
projet du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Douy la Ramée.
Les emplacements réservés (au nombre de 3) prévus dans le projet concernent tous des propriétés
individuelles ou indivises de la même famille. Si je m'étonne du nombre et de la superficie de ceux-ci pour un
village tel que Douy, je ne me permettrais pas d'en remettre le fondement en cause, par contre je trouve
anormal qu'ils concernent tous les héritiers de la famille THIRION.
Notre famille est attachée depuis toujours à Douy La Ramée et a participé de bonne grâce à son
aménagement. En effet, je me dois de vous signaler qu'elle a offert à la commune le terrain de football qui
jouxte le récent lotissement. Il en est de même pour le chemin rural de la Couture cédé à titre gratuit à la
commune en 1998. Des parcelles rue des Jardiniers ont également été ''offertes'' à la commune afin de
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requalifier la voirie. A ce sujet j'ai été surprise de recevoir un courrier d'un notaire en 2015 me demandant de
régulariser cette situation sans autre forme d'explication.
Vous comprendrez que malgré mon attachement à la commune je conteste fermement qu'une surface
d'emplacements réservés aussi importante soit imposée à ma famille.
Je crois savoir que la commune dispose de quelques réserves foncières qui pourraient éventuellement
accueillir les aménagements projetés.
4. Madame LE BOURDON, née LAROSE, le 24 septembre 2018
4.1. La liste des plantes invasives est donnée avec leurs noms latins. On aurait pu transcrire leurs noms
usuels ainsi que pour les espèces invasives et les espèces à surveiller.
4.2. Le dossier est très intéressant concernant l'origine de Douy et ses principaux monuments.
4.3. Est-ce que la collecte des déchets verts va reprendre, une fois par semaine les mercredis de fin mars à
fin novembre
4.4. En quoi consiste ce champ de foire ? Est-il vraiment nécessaire ?
5. Monsieur Jérome GARNIER, le 28 septembre 2018
Je demande que la surface de 100 m 2 soit augmentée à 200 m 2 pour la construction d'une maison
d'exploitation agricole à Nongloire en zone A.
6. Madame Yvonne CZORNY, le 28 septembre 2018
6.1. Transport : pourquoi la gare de Meaux n'est-elle pas mentionnée ?
6.2. Déchets verts : ne serait-il pas judicieux de préciser la suppression du ramassage de ces déchets depuis
2018 ?
6.3. Remarques orthographiques :
p. 43-44 : Bois de la Fontaine → de Fontaines
p. 51 : Fontaines des Nonnes → Fontaines les Nonnes
p. 53 : hameaux de la Mare et de la Fontaines les Nonnes
p. 101-102 : services publiques → publics
7. Monsieur et Madame DELEBECQUE, 3 rue de l'Eglise, le 28 septembre 2018
Lettre remise au commissaire enquêteur le 28 septembre 2018
Nous sommes agriculteurs dans la ferme située au pied de l'église de Douy, en plein cœur du village
historique.
[…] Nous avons des projets de diversification, entre autres, la création de chambres d'hôtes, gîte rural, d'une
salle permettant de faire de la réception, séminaire ou d'une activité de ferme pédagogique.
De même, le développement d'une nouvelle production peut nous amener à ouvrir un magasin à la ferme.
Ces projets ne sont pas immédiats mais nous y réfléchissons car nous avons conscience que nous ne
pourrons pas entretenir les bâtiments sans y développer le type d'activités cité
ci-dessus.
Nous avions déjà fait part de ces projets à la mairie (à sa demande) lors de la
rédaction du PLU.
7.1. Dans l'hypothèse de chambres d'hôtes, nous vous sollicitons pour
augmenter la superficie de plancher par unité foncière de 50 m 2 à 200 m2 pour
la catégorie « Hébergement », de la zona A. Une surface de 50 m 2 est trop
faible compte tenu du volume du bâtiment existant (voir document joint).
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7.2. Pour l'hypothèse d'un magasin fermier, la surface de 50 m 2 est faible, nous souhaiterions l'augmenter.
7.3. Cette observation sur le sujet des chambres d'hôtes s'applique également à la construction de logement.
Le règlement de la zone A autorise la construction d'exploitation agricole et d'un logement lié à cette
exploitation, nous souhaitons que la superficie de plancher par unité foncière de 100 m 2 soit augmentée.
7.4. La hauteur autorisée pour la construction d'un logement annexe à une exploitation agricole est de 6 m au
faîtage : cette hauteur un peu faible n'autorise pas un vrai étage + combles aménageables.
En Seine-et-Marne, la proximité de la région parisienne représente un véritable atout pour développer une
activité d'accueil pour une exploitation agricole. Ainsi il est important, si le PLU autorise la création
d'exploitation agricole, de disposer d'une surface habitable suffisante permettant l'activité de chambres d'hôtes
(exemple des maisons à étage de La Mare sur la commune de Douy).
La prise en compte des observations faites plus haut vise à pérenniser l'activité économique de notre
exploitation tout en valorisant le bâti existant. Pour cela, nous avons consulté la Chambre d'agriculture de
Seine-et-Marne et vous devriez recevoir prochainement une lettre de soutien de cette dernière.
8. Agriculture & Territoires, Chambre d'Agriculture IDF, le 28 septembre 2018
Courrier daté du 27 septembre 2018 de Monsieur Christophe HILLAIRET, Président, reçu par courriel le 28
septembre, accompagné du même document graphique ci-dessus.
Ma présente demande ne portera que sur un point unique : la possibilité de réutiliser un bâtiment de la ferme
sise 3 rue de l'Eglise.
Le code de l'urbanisme offre la possibilité de désigner des bâtiments agricoles qui, en raison de l'intérêt,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole. Ces bâtiments doivent être identifiés dans les documents graphiques.
Ainsi, en concertation avec M. et Mme DELEBECQUE, la Chambre d'agriculture souhaite qu'un des bâtiments
de la ferme puisse avoir la possibilité, dans l'avenir, de connaître une autre destination.
Nous proposons, par exemple, les destinations suivantes :
– hébergement touristique (gîtes ruraux, chambre d'hôtes),
– commerce et activité de service,
– bureaux.
9. Monsieur Dominique PROFIT, le 28 septembre 2018
a exprimé, par oral, 3 remarques et souhaits qui ont été notés par le commissaire enquêteur
9.1. M. PROFIT est propriétaire de la parcelle A597 dont l'accès se fait actuellement par un chemin donnant
sur la route de Nongloire, le long du cimetière. L'emplacement réservé ER 01 d'extension du cimetière annexe
ce chemin. Sachant que
le chemin situé à l'ouest est privé et que le chemin communal de l'église n'est pas utilisable compte tenu de
son état et de sa déclivité, la parcelle deviendrait enclavée.
Il demande une solution pour l'accès à sa parcelle.
9.2. Propriétaire de la parcelle A 566 à La Ramée, demande la possibilité de construire.
9.3. Fait la remarque que le parcellaire de la commune mériterait un remembrement au constat de son
morcellement.
10. Madame Sophie CALISE, envoyé par courriel le 28 septembre 2018
A quand le goudronnage de la rue de la Rose ? En effet, les enfants et les parents empruntant la rue marchent
au milieu de celle-ci et lorsque survient un bus ou une voiture, ils sont contraints de se rabattre sur des
trottoirs couverts d'herbes hautes (souvent pleines d'excréments).
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5.2.2. Analyse par thème
Les emplacements réservés : observations 1 ; 2 ; 3 ; 4.4.
Réponse du MO
L’Emplacement Réservé n°3 a été mis en place au sein du projet de PLU, afin de “ réserver ” au sein du tissu
urbain, une superficie de terrain suffisante pour répondre aux besoins d’accueil des foires et aux
manifestations, organisées dans la commune de DOUY-LA-RAMÉE. Cet espace de champ de foire, était
anciennement localisé sur le lotissement “ La Couture ”.
La désignation d’un Emplacement Réservé au sein d’un PLU, a pour objet de “ réserver ” un terrain à une
certaine destination et d’en désigner un bénéficiaire.
Pour rappel : Tant que les propriétaires de l’Emplacement Réservé ne souhaitent pas vendre leurs terrains, le
bénéficiaire ne pourra pas en faire l’acquisition. Les propriétaires pourront maintenir la jouissance de leurs
terrains, sans pouvoir cependant en changer la destination. Les parcelles concernées, actuellement occupées
par du potager, de la friche et quelques arbres pourront maintenir cette vocation.
Les parcelles récemment acquises par la commune, en entrée de ville, au Nord de la Grande Rue, ont pour
vocation l’accueil d’une salle polyvalente. La superficie de ces parcelles n’est pas suffisante pour accueillir un
champ de foire.
➔ Au vu des nombreuses remarques émises, portant sur l’Emplacement Réservé n°3, la commission
d’urbanisme propose de supprimer ce dernier et de maintenir le classement des terrains concernés
en zone UA.
Appréciation du CE
Les trois interventions de la famille THIRION apparaissent justifiées par le fait que les trois emplacements
réservés dans le village de Douy ne portent que sur leurs seules propriétés.
Cependant, le choix de la commune est fondé sur des objectifs d'intérêt général. C'est l'intérêt stratégique des
lieux qui a guidé ces choix que les propriétaires peuvent discuter ; par exemple proposer que le « champ de
foire » soit réalisé sur l'emprise foncière de la commune et non sur leur terrain, ce à quoi la commune donne
une réponse motivée sur sa destination.
D'autre part invoquer l'historique des aménagements comme raison d'opposition ne concerne pas le projet et
n'est pas recevable. De plus en ce qui concerne le terrain vendu à un promoteur pour réaliser le lotissement
« La Couture », le projet initial de 24 lots a été diminué à 19 pour laisser disponible le terrain de sport qui sera
rétrocédé par le lotisseur lui-même et non par les anciens propriétaires comme évoqué.
Le commissaire enquêteur considère que :
- L'extension du cimetière étant une nécessité, le choix de l'ER 01 juxtaposé au cimetière actuel est judicieux.
Il reste à ce propos à traiter le problème de la parcelle A597 qui pourrait se retrouver enclavée.
- Le choix de l'ER 02, insuffisamment motivé dans le dossier, est explicité dans la réponse à la question 4 du
CE en infra.
- L'ER 03 fait davantage débat car il ne relève pas d'une nécessité d'urbanisme mais d'un choix d'animation
communale. Le « champ de foire », qui a vocation d'accueillir des manifestations événementielles, était
localisé à l'emplacement actuel du lotissement « La Couture ». Le terrain de sport adjacent ne peut supporter
des structures lourdes à cause de la réserve incendie et de la réserve d'eaux pluviales du lotissement ;
l'emprise foncière communale au nord du village est destinée à recevoir la future salle polyvalente, plus
adaptée en capacité d'accueil que l'actuelle qui jouxte la mairie. Pour s'être rendu sur place, le CE considère,
à titre personnel, que l'emplacement de l'ER 03 est tout à fait adapté en cœur de village pour, au delà d'un
champ de foire, faire un espace public de qualité.
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La commune choisit dans sa réponse d'abandonner cet emplacement réservé et ainsi l'opportunité pour le
long terme de réaliser un projet structurant au sein du village. Le commissaire enquêteur suggère que la
commune se concerte avec les propriétaires qui n'ont pas de leur côté exprimé de projet sur cette parcelle.
Règlement Zone A
Chap. 1.A, Logement : observations 5 ; 7.3.
Réponse du MO
Le code de l’urbanisme rappelle que la zone agricole a pour vocation première l’activité agricole et la
valorisation du potentiel agronomique des terres. Si les logements associés et nécessaires à l’exploitation
sont autorisés, ces derniers doivent être strictement règlementés et limités en surface. C’est pourquoi le
règlement du PLU de Douy-la-Ramée, proposait une limite de 100 m² de Superficie de Plancher.
➔ Au vu des remarques formulées, portant sur la faible Superficie de Plancher autorisée pour les
constructions à destination d’habitation, la commission d’urbanisme propose d’augmenter cette
Superficie de Plancher à 150 m² maximum.
Règlement zone A
Chap. 1.A, hébergement : observation 7.1.
Réponse du MO
Afin de permettre une diversification modérée de l’activité agricole et une réhabilitation des bâtiments anciens,
le code de l’urbanisme permet le changement de destination de certaines constructions agricoles, à condition
que les nouvelles activités ne nuisent pas à l’activité agricole principale. Dans ce but, le projet de PLU
autorise la réalisation de 50 m² de Superficie de Plancher en hébergement, au sein du volume bâti existant.
➔
Au vu de la remarque formulée, portant sur la faible Superficie de Plancher autorisée pour
l’aménagement d’hébergements au sein du volume bâti existant, la commission d’urbanisme
propose
d’augmenter cette Superficie de Plancher à 100 m² maximum et de
désigner, sur le plan de zonage, un
bâtiment dédié (L151-19 du CU)
Règlement Zone A
Chap. 1.A, Commerce et activité de service : observation 7.2.
Réponse du MO
Le projet de PLU autorise également la réalisation de 50 m² de Superficie de Plancher en commerce lié à
l’activité agricole, au sein du volume bâti existant.
➔ Au vu de la remarque formulée, portant sur la faible Superficie de Plancher autorisée pour
l’aménagement d’un commerce au sein du volume bâti existant, la commission d’urbanisme propose
d’augmenter cette Superficie de Plancher à 80 m² maximum et de désigner, sur le plan de zonage, un
bâtiment dédié (L151-11 du CU)
Appréciation du CE
Le commissaire enquêteur souscrit aux réponses de la commune sur les propositions formulées en « 5 » et
« 7 ».
Les ajustements de superficie de plancher sont en conformité avec la prescription P 56 du SCoT Marne-Ourcq
sur la préservation du territoire agricole et s'adaptent bien au contexte topographique :
- l'observation « 5 » concerne une demande relative à un logement en zone A, jouxtant l'OAP du hameau de
Nongloire, évitant ainsi le phénomène de mitage ;
- les modifications relatives aux demandes du « 7 » pourront permettre de requalifier un bâtiment agricole qui
se trouve en limite de la zone UA (voir plan joint à la réponse du « 8 » sur le zonage en infra). Ce projet
s'inscrit dans 2 des 5 objectifs du PADD : « dynamyser le village de Douy » et « pérenniser et développer les
activités agricoles ».
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Règlement Zone A
Chap. 2.A, Habitation annexe : observation 7.4.
Réponse du MO
Le projet de PLU limite la hauteur des constructions nouvelles à destination de logement, en zone agricole à 6
mètres au faitage. Cette limitation de hauteur permet la création d’un logement de type rez-de-chaussée +
combles.
➔ Au vu de la remarque formulée, portant sur la hauteur de la construction autorisée à destination de
logement, la commission d’urbanisme souhaite maintenir une limite de hauteur maximum à 6 mètres
afin de limiter les impacts sur le grand paysage de plateau.
Appréciation du CE
La réponse est en concordance avec la prescription P59 du SCoT « les porteurs de projet veillent à
l'intégration des bâtiments d'activité (agricole, artisanat,...) par une limitation de la hauteur des bâtiments [...])
Règlement Zone N
Chap. 1.N, Habitation : observation 9.2.
Réponse du MO
Au vu des caractéristiques de la qualité des milieux, des boisements et de la biodiversité observées au sein
du diagnostic, et des objectifs de préservation du talweg boisé et des vallées humides, décrits au sein du
PADD, le règlement de la zone N qui couvre le hameau de La Ramée, interdit toutes les constructions
nouvelles. Sont seules autorisées l’aménagement de logement dans la volumétrie des constructions
existantes, les extensions des constructions et les annexes de moins de 50 m² de Superficie de Plancher.
➔ Au vu de la remarque formulée, portant sur le souhait de réaliser une construction nouvelle sur la
parcelle A566, la commission d’urbanisme souhaite maintenir le projet de règlement de la zone N qui
limite les constructions nouvelles au sein de la Ramée.
Appréciation du CE
La réponse est en concordance avec le règlement de la zone N qui vise à protéger les espaces les plus
sensibles du territoire.
Zonage : observation 8
Réponse du MO
Le code de l’urbanisme permet le changement de destination d’un
bâtiment agricole existant, à condition que ce dernier soit précisément
désigné sur le plan de zonage.
➔ Au vu de la remarque formulée, portant sur l’identification d’un
bâtiment agricole pouvant faire l’objet d’un changement de
destination, la commission d’urbanisme souhaite délimiter sur le
plan de zonage un bâtiment (au sein de la parcelle A748)
pouvant accueillir de l’hébergement et du commerce selon des
Surfaces de Plancher limitées.
Appréciation du CE
Cette réponse arrive en complément et explicite d'une part les réponses
de la communes relatives au règlement de la zone A sur les modifications qui seront apportées aux superficies
de plancher des hébergements et activités en supra et d'autre part la réponse à l'observation « 5 » du
commissaire enquêteur en infra.
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Questions diverses
- Déchets verts : observations 4.3 ; 6.2.
Réponse du MO
Ces questions ne concernent pas le projet de PLU présenté à l’enquête publique.
- Espèces invasives : observation 4.1.
Réponse du MO
La liste des plantes invasives annexée est un document produit par Seine et Marne Environnement.
- Transport : observation 6.1.
Réponse du MO
Une mention sur la gare de Meaux pourra être ajoutée au rapport de présentation.
- Voirie : observation 10.
Réponse du MO
Goudronnage de la rue de Rose : cette question ne concerne par le projet de PLU présenté à
l’enquête publique.
Appréciation du CE
Les réponses de la commune sont appropriées aux observations et le commissaire enquêteur n'a pas d'autres
commentaires à apporter.

5.3 - Observations du commissaire enquêteur sur le dossier
1) La population recensée de DOUY-LA-RAMEE est de 312 habitants en 2013 pour un parc de 117
logements occupés. Le potentiel de densification est de 36 nouveaux logements à l'horizon 2030,
pratiquement tous dans le village de Douy et dont une partie est déjà réalisée. Compte tenu du taux
d'occupation, la population devrait augmenter d'une centaines de nouveaux habitants..
La commune dispose d'une station d'épuration qui traite les eaux du village de Douy. Sa capacité de 250
équivalent/habitant est-elle bien en adéquation avec l'objectif de densification ?
Réponse du MO
La capacité de la station d’épuration est-elle suffisante ?
L’actuelle station d’épuration, gérée par la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq et mise en place
en 2005, a une capacité de 250 équivalent/habitant. Cette dernière recueille les eaux du village de la Douy.
Sur les 127 logements dénombrés en 2012, la commune estime que 95 logements sont situés dans le village
de Douy, représentant une population de 266 habitants environ.
La projection de densification de 14 logements supplémentaires au sein du tissu urbain de Douy, entrainera
un apport de 39 habitants environ. (14 logements x 2.8 hab./lgt =39 habitants environ). A l’horizon 2030, le
PLU projette l’accueil de 305 habitants (266+39), risquant de saturer la station d’épuration existante. La
capacité de traitement de cet équipement intercommunal devra être renforcée selon les compétences de la
Communauté de Communes. Le foncier actuellement dédié à cet équipement est suffisant pour permettre un
agrandissement de l’installation, dans le futur.
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Appréciation du CE
Dans un échange de courrier avec la communauté de communes en 2015, le Président du Pays de l'Ourcq
signalait un débit en entrée de la station d'épuration allant en augmentant pour atteindre 92 % de la capacité
nominale en 2013. (annexe 2). La commune a le potentiel de densification dans le village de DOUY, mais une
augmentation de population supposera une augmentation de la capacité de la station d'épuration, ce qui
relève de la compétence de la Communauté de Communes, sauf à ne pas imposer dans le règlement l'accès
au réseau d'assainissement aux nouvelles constructions.
Le commissaire enquêteur recommande de préciser dans le chapitre 3 du règlement des zones UA et UB que
« l'état de viabilité » exigé pour qu'un terrain soit constructible corresponde à l'ensemble de « desserte par les
réseaux » listés à la suite, la correspondance lui paraissant trop implicite.
2) Sur le thème de la programmation de nouveaux logements, la carte en page 112 du rapport de présentation
des logements déjà réalisés depuis 2013 est à mettre à jour et ceux pouvant être réalisés à l'horizon 2030 est
à vérifier pour certaines parcelles.
Réponse du MO
Programmation de nouveaux logements :
Les logements réalisés depuis 2013 dans le village de Douy, et les possibilités de densification seront mis à
jour sur la carte du rapport de présentation (p112)
3) L'objectif 1 du PADD « Dynamiser le village de Douy et améliorer le niveau d'équipement de la commune »
prévoit la création d'une salle polyvalente et une aire de stationnement. La localisation et l'emprise de ce
projet sont-ils déjà définis ?
Réponse du MO
Localisation de la salle polyvalente et de l’aire de stationnement :
La commune envisage la réalisation d’une nouvelle salle polyvalente sur les terrains récemment
acquis en entrée de village de Douy. La localisation de la nouvelle aire de stationnement à réaliser
correspond à l’ER2 le long de la rue de l’Eglise.
Appréciation du CE
Le commissaire enquêteur note que la possibilité d'une aire de stationnement à proximité de la future salle
polyvalente n'est pas évoquée et recommande que cette possibilité soit prise en compte dans un projet global.
4) Dans l'objectif 2 du PADD « Améliorer les déplacements et l'offre de stationnement », il est prévu
d'aménager une aire de stationnement en face de l'église, ce qui se traduit par un emplacement réservé sur
propriété privée. La raison donnée page 96 du rapport de présentation « permet de répondre à un en
manque de places de stationnement sécurisées dans le centre urbain » demande à être complétée pour
justifier cette localisation.
Réponse du MO
Justification de l’ER2 pour la réalisation d’une aire de stationnement
La Rue de l’église est une voie en double sens de circulation qui ne possède pas de trottoirs aménagés pour
la circulation des piétons. Des stationnements “ sauvages ” se positionnement régulièrement le long de cette
voie. Afin de répondre aux besoins en stationnements quotidiens observés dans ce secteur et aux besoins
ponctuels liés à la présence de l’église et de son cimetière, la commune a délimité un emplacement réservé
au sein du PLU (ER2). Cet emplacement a pour objectif de réaliser le long de la rue de l’église :
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- une aire de stationnement public,
- un trottoir pour sécuriser les circulations piétonnes,
- un raccordement des eaux pluviales de ruissellement de la voie, au réseau d’eaux pluviales, afin de
réduire le ruissellement des eaux vers la ferme.
Appréciation du CE
Cette question rejoint celle relative aux emplacements réservés, posée dans les observations 1, 2 et 3 du
public cf 5.2. supra). L'angle rue de l'église – route de Nongloire pose plusieurs problèmes recensés dans la
réponse ci-dessus et justifie entièrement l'ER 02 pour les traiter.
5) Les mentions graphiques du plan de zonage en page 96 du rapport de présentation mentionnent « des
bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 du code
de l'urbanisme ». Aucune mention – localisation, légende- n'apparaît dans les plans de zonage.
Réponse du MO
Mentions graphiques :
La mention d’un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole au
titre de l’article L151-11 sera ajoutée au sein du plan de zonage et détaillée au sein du Rapport de
Présentation.
Appréciation du CE
Voir les réponses faites aux observations « 7 » et « 8 » du public plus haut en 5.2..
6) Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ont fait l'objet d'une réunion des Élus, qui s'est traduite
par un tableau de synthèse des observations et de leur prise en compte. Ce tableau a été édité le 23 août
2018 et ajouté au dossier.
Parmi toutes les modifications demandées, trois n'ont pas été validées et il serait souhaitable d'en préciser la
raison (Département n°11 ; Communauté d'agglomération du Pays de l'Oucq n°8 et CCI n°1)
Réponse du MO
Avis des PPA :
Observation n°11 du département, concernant l’augmentation du % d’espace vert au sein de la zone UA et
UB. La commission d’urbanisme a souhaité maintenir 10% d’espace vert par unité foncière en UA et 30% en
UB, afin de conserver suffisamment de surface pour l’aménagement des places de stationnement imposées
au règlement.
Observation n°4 de la CA Pays de l’Ourcq, concernant la possibilité d’autoriser les activités de services en
zone UB. La commission d’urbanisme a souhaité ne pas autoriser les activités de service en zone UB et les
privilégier en zone UA.
Observation n°1 de la CCI, concernant la possibilité d’autoriser l’implantation des entrepôts dans les zones
UA et UB. La commission d’urbanisme ne souhaite pas autoriser les entrepôts à proximité immédiate des
riverains pour ne pas accroitre les nuisances incompatibles avec la présence majoritaire de l’habitat.
Appréciation du CE
Le commissaire enquêteur prend note de ces réponses qui résultent d'un choix raisonné de la commune.
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L’enquête s’est déroulée conformément aux conditions de l’arrêté. Sur la base de l’étude des pièces du
dossier, de la visite des différents sites, de la réception du public, de l’analyse de ses remarques, d’une
consultation de l’autorité organisatrice, le commissaire enquêteur peut rendre en seconde partie ses
conclusions motivées et avis.
Serris le 27 octobre 2018

Joël CHAFFARD
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Enquête publique
relative au projet d'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de DOUY-LA-RAMÉE
Seine-et-Marne
du 27 août 2018 au 28 septembre 2018 inclus

Deuxième partie

CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Enquête publique Projet d'élaboration du PLU de la commune de Douy-La-Ramée

33

Tribunal Administratif de Melun

E16000101M / 77

1- Objet de l'enquête
Cette enquête publique avait pour objet l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de
DOUY-LA-RAMÉE.

L'enquête a été prescrite par l'arrêté de Madame le Maire de DOUY-LA-RAMÉE en date du 08 mars 2018.
La commune de DOUY-LA-RAMÉE ne possèdant pas de site Natura 2000 sur son territoire ni en limite,
l'autorité environnementale décide de dispenser la commune de fournir une étude d'évaluation
environnementale dans le cadre de l'élaboration de son PLU.
DOUY-LA-RAMÉE fait partie de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq, couvert par le schéma de

cohérence territorial (SCoT) de Marne-Ourcq qui classe le territoire communal en «Bourg et Villages».
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de la commune de DOUY-LA-RAMÉE s'organise
selon les 5 objectifs suivants :
➔ Dynamiser le village de DOUY et améliorer le niveau d'équipement de la commune
➔ Améliorer les déplacements et l'offre en stationnement
➔ Préserver le morphologie urbaine des hameaux
➔ Pérenniser et développer les activités agricoles
➔ Valoriser le territoire naturel
Ces choix découlent du diagnostic communal et de l'état initial de l'environnement.
Le territoire communal, essentiellement rural, est constitué d'un plateau agricole entaillé en son centre selon
un axe nord-sud par une vallée boisée et bordé au sud par la vallée humide de la Thérouanne qui constitue la
limite communale. Talweg et Thérouanne sont les éléments constitutifs de la trame verte et bleue.
La zone urbaine occupe 2 % du territoire communal, comprend le village central de DOUY, implanté sur le
plateau agicole en limite ouest de la vallée boisée, et de plusieurs hameaux : LA RAMÉE, LA MARE,
FONTAINES LES NONNES, implantés le long de la vallée humide et le hameau de NONGLOIRE situé au centre
du plateau agricole.
La zone agricole occupe 77 % du territoire située de part et d'autre du talweg boisé. La zone naturelle se
répartit dans le talweg et le long de la Thérouanne pour 21 % du territoire.

2 - Conclusions sur le déroulement de l'enquête.
L'enquête publique s'est déroulée du 27 août au 28 septembre 2018, soit pendant une durée de 33 jours
consécutifs.
La publicité d'affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la durée de l'enquête.
Les publications légales dans deux journaux du département ont été réalisées en première parution plus de 15
jours avant la date de début de l’enquête puis au cours de la première semaine de l’enquête. Par ailleurs un
avis d'enquête publique a été distribué dans les boîtes au lettres de la commune.
Un exemplaire du dossier et un registre d'enquête ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée
de l'enquête à la mairie de DOUY-LA-RAMÉE. Un avis a été publié sur le site de la Communauté de Communes
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du Pays de l'Ourcq dans la rubrique « PLU des communes » avec un lien pour accéder aux pièces du dossier
téléchargeables.
Le dossier comprenait toutes les pièces en conformité avec les prescriptions de la législation et de la
réglementation. Il est à noter que le diagnostic dans le rapport de présentation fait référence à des données
datées qui demandent à être actualisées.
Les observations pouvaient être déposées sur le registre d'enquête ou adressées par courrier postal ou par
courriel à l'adresse dédiée douy.enquetepublique@gmail.com
Le commissaire enquêteur considère que les modalités d'organisation de l'enquête permettaient au public de
pouvoir s'informer dans de bonnes conditions sur le projet, rencontrer le commissaire enquêteur au cours des
quatre permanences prévues dans l'arrêté prescrivant l'enquête et de déposer ses observations.
Huit observations ont été déposées sur le registre de DOUY-LA-RAMÉE et deux par courriel. Le public pouvait
en prendre connaissance au fur et à mesure de leur transcription.
Le procès-verbal de synthèse a été transmis au maître d'ouvrage par courriel dans les délais après une
réunion de notification des observations.
Le mémoire en réponse est parvenu au commissaire enquêteur dans les 15 jours qui ont suivi.
Le commissaire enquêteur considère que la procédure de l'enquête a été conforme aux prescriptions
législatives et réglementaires et que les termes de l'arrêté de la commune de DOUY-LA-RAMÉE ont été
respectés.

3 - Conclusions sur le fond du projet
3.1 - Expression du public
Dix observations ont été déposées ou retranscrites dans le registre d'enquête. Elles se rapportent pour une
majorité d'entre elles à des parcelles privées et peuvent être rangées en deux catégories :
Les unes impliquent le règlement des zones A et N à propos des constructions, logements, hébergements et
qui sont traitées en conformité avec le SCoT.
Les autres se rapportent aux emplacements réservés dans le village de DOUY
- L'extension du cimetière (ER 01) est une nécessité communale et l'emplacement choisi juxtaposé au
cimetière actuel est judicieux. A ce propos, la commune doit apporter une réponse concernant la parcelle A597
qui pourrait se retrouver enclavée.
- ER 02 répond à un besoin de stationnement. Le choix de cet emplacement est pertinent et demande à être
explicité dans le dossier ; en effet, sa réalisation doit s'accompagner d'un ensemble de travaux nécessaires à
la sécurité et au traitement des ruissellements.
- La commune abandonne le projet de l'ER 03 en réponse aux propriétaires de ces terrains arguant que la
commune posséde par ailleurs un espace foncier pour réaliser le « champ de foire ». Mais la commune a un
projet d'équipement sur cet espace avec la création d'une salle polyvalente. Le commissaire enquêteur
considère le site de l'ER 03 comme idéalement placé pour réaliser, au delà d'un site pour manifestations
événementielles, un espace public de qualité et recommande une concertation avec les propriétaires qui n 'ont
pas exprimé de projet sur cette parcelle. La topographie du village ne semble pas montrer d'autres lieux où un
tel projet pourrait se réaliser à l'avenir.
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3.2 - Le dossier
Les Personnes Publiques Associées ont exprimé dans leurs avis un certain nombre de remarques et
observations qui seront dans leur grande majorité prises en compte pour compléter ou modifier le rapport de
présentation, le PADD, le règlement ou les annexes.
Le commissaire enquêteur considère de plus que les choix retenus pour établir le PADD dans la quatrième
partie du rapport de présentation nécessitent un complément de précisions, notamment en ce qui concerne
l'objectif « Améliorer le niveau d'équipement de la commune » pour justifier certains projets (salle polyvalente,
aire de stationnement, champ de foire et leur localisation).
Il recommande également de préciser dans le chapitre 3 du règlement des zones UA et UB le niveau de
« l'état de viabilité » pour qu'un terrain soit constructible.
3.3 - Compatibilité du projet avec le SCoT
Le SCoT s’impose dans un rapport de compatibilité à un Plan Local d'Urbanisme
Le Document d’Orientation et d’Objectifs, DOO, joue un rôle majeur, comme pièce normative, de référence.
Le territoire de DOUY-LA-RAMÉE est classé au SCoT Marne-Ourcq « Bourg et Village » qui doit assurer le
maintien de son caractère rural, notamment par une modération de la consommation foncière.
La sixième partie du rapport de présentation met en regard des orientations prescriptives les traductions dans
le PADD et le règlement. Amendé par la prise en compte des observations et réserves des PPA, le projet
justifie sa compatibilité avec le SCoT. Notamment :
- Concernant l'habitat, la programmation des nouveaux logements se traduit par l'objectif d'une densification
modérée dans la période 2013 – 2030 de 35 nouveaux logements dans le tissu existant du village de DOUY.
Le lotissement « La Couture » a déjà permis une urbanisation en extension de 19 logements, consommant le
potentiel de 1,1 ha permis par le SCoT, surface retenue par l’État dans son avis après requalification du terrain
de sport.
Le projet respecte le SCoT, notamment les prescriptions P3, P4, P32, P40.
- Concernant les hameaux, la prescription P4 du SCoT n'autorise pas d'extension de l'enveloppe urbaine du
hameau s'il existe un potentiel de développement sur la centralité urbaine de la commune.
Les hameaux au sud du territoire sont classés en zone N qui préserve les zones humides et les espaces
boisés le long de la Thérouanne ; le hameau de NONGLOIRE fait l'objet d'une OAP permettant la mutation de
l'ancienne ferme dans le respect du caractère rural et patrimonial du site.
- Concernant les espaces agricoles, le projet ne propose pas d'extension à l'urbanisation et pérennise les
activités agricoles. Des modifications au projet seront apportées en réponse à plusieurs observations, qui
permettront de développer l'activité agricole existante à proximité des zones urbaines.
- Concernant les trames verte et bleue, le plan de zonage classe en zone N la vallée boisée orientée nordsud et toute la limite sud du territoire avec la Thérouanne . Les zones humides avérées et potentielles, les bois
classés ainsi que la mare sont protégés par le règlement et le plan de zonage. Ce point est souligné et
apprécié dans les avis des PPA.
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En conclusion, le commissaire enquêteur
Considère :
- que l'enquête publique s'est déroulée dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- que les observations recueillies auprès du public et dans les avis des PPA ont été prises en compte et se
traduisent pour certaines d'entre elles par des modifications que la commune apportera dans son projet dans
le respect des prescriptions du SCoT.
Recommande :
- d'engager une concertation avec les propriétaires des parcelles couvrant l'emplacement réservé 03 pour le
maintien d'un projet d'espace public ;
- d'envisager une solution pour éviter l'enclavement de la parcelle A597 avec la réalisation de l'extension du
cimetière ;
- de préciser dans le chapitre 3 du règlement des zones UA et UB que « l'état de viabilité » correspond à
l'ensemble des réseaux listés par la suite.
Emet :

un avis favorable
au projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de DOUY-LA-RAMÉE

Serris, le 27 octobre 2018

Joël CHAFFARD
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Enquête publique
relative au projet d'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de DOUY-LA-RAMÉE
Seine-et-Marne
du 27 août 2018 au 28 septembre 2018

Troisième partie
PIÈCES JOINTES et ANNEXES
1 - Copie de l'arrêté AR_2018_09 du 19 juillet 2018 de Mme le Maire prescrivant l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de PLU de DOUY-LA-RAMÉE
2 - Copie du certificat d'affichage
3 - Les parutions dans les journaux d'annonces légales
4 – Copie d'écran du site internet de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq
5 – Copie de l'avis d'enquête publique distribué par boîtage
6 – Copie d'écran de l'adresse courriel à la clôture de l'enquête
7 – Procès verbal de synthèse des observations
8 - Mémoire en réponse
PIECES ANNEXES
1. Le registre
2. Lettre du Président de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq du 31/12/2015
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P.J. 1 (1/3)
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P.J. 1 (2/3)
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P.J. 1 (3/3)

Enquête publique Projet d'élaboration du PLU de la commune de Douy-La-Ramée

42

Tribunal Administratif de Melun

E16000101M / 77

P.J. 2
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P.J. 3 (¼)
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P.J. 3 (2/4)
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P.J. 3 (¾)
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P.J. 3 (4/4)
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P.J. 4
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P.J. 5
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P.J. 6
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P.J. 7 (1/7)
Lundi 1er octobre 2018
Madame le Maire
2 Rue du Sac
77139 Douy-la-Ramée
Objet : Procès-verbal de synthèse des observations relevées lors de l'enquête publique relative à l'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de DOUY-LA-RAMEE
Références : Dossier n° E16000101M/77
Arrêté AR_ 2018_09 du 19 juillet 2018

Madame le Maire,
L'enquête publique citée en objet s'est déroulée du lundi 27 août au vendredi 28 septembre 2018 inclus et
conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement, je vous communique sous forme d'un procèsverbal de synthèse les observations recueillies sur les registres et reçues par courriers et courriels.
Les observations ont été recensées par ordre chronologique sur le registre, soit 10 interventions présentant
des observations sur un ou plusieurs thèmes relatifs au projet. Celles-ci ont été ensuite réparties en plusieurs
thèmes qui peuvent être repris dans votre analyse du mémoire en réponse. Les observations du public sont
suivies des remarques ou interrogations du commissaire enquêteur.
Toujours en application de l'article R.123-18, je me permets de vous rappeler que vous disposez d'un délai de
15 jours pour m'adresser un mémoire en réponse.
Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Joël CHAFFARD
Commissaire enquêteur
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I. Observations du public
1. Madame Béatrice CARBONNAUX – THIRION, ferme de l'Essart 02600 Vivières
Lettre remise au commissaire enquêteur le 20 septembre lors de sa permanence
Le projet de PLU de la commune de Douy La Ramée mérite selon moi des observations.
Madame le Maire met en terrains réservés tous les terrains d'une même famille, à savoir la famille THIRION.
Elle prévoit un champ de foire sur les parcelles A 148, 149, 150, 146,147 nous appartenant, je crois savoir que
la commune a des réserves foncières pour faire ce type d'aménagement, elle a acquis en 2016 les parcelles A
121, 122, 123 et 654.
D'autre part en date du 9 janvier 2015, nous avons reçu un courrier nous demandant de réaliser moyennant
l'euro symbolique, la vente au profit de la commune de la parcelle A 677 pour régulariser le fait que le terrain a
été utilisé, sans que nous en soyons informés, pour élargir la route de la rue des Jardins.
Je tiens à vous informer que la famille THIRION a laissé depuis des dizaines d'années à disposition
gratuitement un terrain de foot et que depuis la vente de la parcelle A 801 pour faire le lotissement, la partie du
terrain de foot a été donnée à la commune.
Mon père, Francis THITRION a donné à la commune le chemin de la Couture A 661 par acte notarié le 22 mai
1998.
Il me semble que la famille a déjà fait beaucoup d'efforts.
2. Monsieur Gérard THIRION, 18 rue Charles Mollaud 89660 Méry
Lettre remise au commissaire enquêteur le 20 septembre lors de sa permanence
Propriétaire des parcelles A 148, 149 et 150 pour 23 ares 56.
Je m'étonne que ces parcelles soient destinées à un champ de foire ayant par ailleurs appris que la commune
avait une réserve foncière à proximité. Je ne comprends pas cette décision qui me semble importante vu la
taille de la commune.
3. Madame Sabine PATRIA née THIRION, 21 rue de Beauvais 60300 Senlis
Lettre remise par son fils au commissaire enquêteur le 20 septembre lors de sa permanence
Je me permets de venir vers vous par la présente afin de vous faire part de quelques remarques au sujet du
projet du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Douy la Ramée.
Les emplacements réservés (au nombre de 3) prévus dans le projet concernent tous des propriétés
individuelles ou indivises de la même famille. Si je m'étonne du nombre et de la superficie de ceux-ci pour un
village tel que Douy, je ne me permettrais pas d'en remettre le fondement en cause, par contre je trouve
anormal qu'ils concernent tous les héritiers de la famille THIRION.
Notre famille est attachée depuis toujours à Douy La Ramée et a participé de bonne grâce à son
aménagement. En effet, je me dois de vous signaler qu'elle a offert à la commune le terrain de football qui
jouxte le récent lotissement. Il en est de même pour le chemin rural de la Couture cédé à titre gratuit à la
commune en 1998. Des parcelles rue des Jardiniers ont également été ''offertes'' à la commune afin de
requalifier la voirie. A ce sujet j'ai été surprise de recevoir un courrier d'un notaire en 2015 me demandant de
régulariser cette situation sans autre forme d'explication.
Vous comprendrez que malgré mon attachement à la commune je conteste fermement qu'une surface
d'emplacements réservés aussi importante soit imposée à ma famille.
Je crois savoir que la commune dispose de quelques réserves foncières qui pourraient éventuellement
accueillir les aménagements projetés.
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4. Madame LE BOURDON, née LAROSE, le 24 septembre 2018
4.1. La liste des plantes invasives est donnée avec leurs noms latins. On aurait pu transcrire leurs noms
usuels ainsi que pour les espèces invasives et les espèces à surveiller.
4.2. Le dossier est très intéressant concernant l'origine de Douy et ses principaux monuments.
4.3. Est-ce que la collecte des déchets verts va reprendre, une fois par semaine les mercredis de fin mars à
fin novembre
4.4. En quoi consiste ce champ de foire ? Est-il vraiment nécessaire ?
5. Monsieur Jérome GARNIER, le 28 septembre 2018
Je demande que la surface de 100 m 2 soit augmentée à 200 m 2 pour la construction d'une maison
d'exploitation agricole à Nongloire en zone A.
6. Madame Yvonne CZORNY, le 28 septembre 2018
6.1. Transport : pourquoi la gare de Meaux n'est-elle pas mentionnée ?
6.2. Déchets verts : ne serait-il pas judicieux de préciser la suppression du ramassage de ces déchets depuis
2018 ?
6.3. Remarques orthographiques :
p. 43-44 : Bois de la Fontaine → de Fontaines
p. 51 : Fontaines des Nonnes → Fontaines les Nonnes
p. 53 : hameaux de la Mare et de la Fontaines les Nonnes
p. 101-102 : services publiques → publics
7. Monsieur et Madame DELEBECQUE, 3 rue de l'Eglise, le 28 septembre 2018
Lettre remise au commissaire enquêteur le 28 septembre 2018
Nous sommes agriculteurs dans la ferme située au pied de l'église de Douy, en plein cœur du village
historique.
[…] Nous avons des projets de diversification, entre autres, la création de chambres d'hôtes, gîte rural, d'une
salle permettant de faire de la réception, séminaire ou d'une activité de ferme pédagogique.
De même, le développement d'une nouvelle production peut nous amener à ouvrir un magasin à la ferme.
Ces projets ne sont pas immédiats mais nous y réfléchissons car nous avons conscience que nous ne
pourrons pas entretenir les bâtiments sans y développer le type d'activités cité ci-dessus.
Nous avions déjà fait part de ces projets à la mairie (à sa demande) lors de la
rédaction du PLU.
Dans l'hypothèse de chambres d'hôtes, nous vous sollicitons pour augmenter
la superficie de plancher par unité foncière de 50 m 2 à 200 m2 pour la
catégorie « Hébergement », de la zona A. Une surface de 50 m 2 est trop faible
compte tenu du volume du bâtiment existant (voir document joint).
Pour l'hypothèse d'un magasin fermier, la surface de 50 m 2 est faible, nous
souhaiterions l'augmenter.
Cette observation sur le sujet des chambres d'hôtes s'applique également à la
construction de logement. Le règlement de la zone A autorise la construction
d'exploitation agricole et d'un logement lié à cette exploitation, nous souhaitons que la superficie de plancher
par unité foncière de 100 m2 soit augmentée.
La hauteur autorisée pour la construction d'un logement annexe à une exploitation agricole est de 6 m au
faîtage : cette hauteur un peu faible n'autorise pas un vrai étage + combles aménageables. En Seine-etEnquête publique Projet d'élaboration du PLU de la commune de Douy-La-Ramée
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Marne, la proximité de la région parisienne représente un véritable atout pour développer une activité d'accueil
pour une exploitation agricole. Ainsi il est important, si le PLU autorise la création d'exploitation agricole, de
disposer d'une surface habitable suffisante permettant l'activité de chambres d'hôtes (exemple des maisons à
étage de La Mare sur la commune de Douy).
La prise en compte des observations faites plus haut vise à pérenniser l'activité économique de notre
exploitation tout en valorisant le bâti existant. Pour cela, nous avons consulté la Chambre d'agriculture de
Seine-et-Marne et vous devriez recevoir prochainement une lettre de soutien de cette dernière.
8. Agriculture & Territoires, Chambre d'Agriculture IDF, le 28 septembre 2018
Courrier daté du 27 septembre 2018 de Monsieur Christophe HILLAIRET, Président, reçu par courriel le 28
septembre, accompagné du même document graphique ci-dessus.
Ma présente demande ne portera que sur un point unique : la possibilité de réutiliser un bâtiment de la ferme
sise 3 rue de l'Eglise.
Le code de l'urbanisme offre la possibilité de désigner des bâtiments agricoles qui, en raison de l'intérêt,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole. Ces bâtiments doivent être identifiés dans les documents graphiques.
Ainsi, en concertation avec M. et Mme DELEBECQUE, la Chambre d'agriculture souhaite qu'un des bâtiments
de la ferme puisse avoir la possibilité, dans l'avenir, de connaître une autre destination.
Nous proposons, par exemple, les destinations suivantes :
– hébergement touristique (gîtes ruraux, chambre d'hôtes),
– commerce et activité de service,
– bureaux.
9. Monsieur Dominique PROFIT, le 28 septembre 2018
a exprimé, par oral, 3 remarques et souhaits qui ont été notés par le commissaire enquêteur
9.1. M. PROFIT est propriétaire de la parcelle A597 dont l'accès se fait actuellement par un chemin donnant
sur la route de Nongloire, le long du cimetière. L'emplacement réservé ER 01 d'extension du cimetière annexe
ce chemin. Sachant que le chemin situé à l'ouest est privé et que le chemin communal de l'église n'est pas
utilisable compte tenu de son état et de sa déclivité, la parcelle deviendrait enclavée.
Il demande une solution pour l'accès à sa parcelle.
9.2. Propriétaire de la parcelle A 566 à La Ramée, demande la possibilité de construire.
9.3. Fait la remarque que le parcellaire de la commune mériterait un remembrement au constat de son
morcellement.
10. Madame Sophie CALISE
envoyé par courriel le 28 septembre 2018
A quand le goudronnage de la rue de la Rose ? En effet, les enfants et les parents empruntant la rue marchent
au milieu de celle-ci et lorsque survient un bus ou une voiture, ils sont contraints de se rabattre sur des
trottoirs couverts d'herbes hautes (souvent pleines d'excréments).
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Synthèse des observations réunies par thèmes
Thèmes

Intervenants

Observations

Emplacements réservés 1. B. CARBONNAUX – THIRION Le projet met en réserve des parcelles appartenant à la

même famille.
La commune a des réserves foncières pour le champ
de foire.
La famille THIRION a déjà fait beaucoup d'efforts pour
la commune. Elle a laissé depuis des dizaines
d'années à disposition gratuitement un terrain de foot,
donné à la commune depuis la vente de la parcelle A
801 pour faire le lotissement. Le chemin de la

Couture A 661 a été donné à la commune par acte
notarié en 1998.
Référence à une lettre de notaire pour régulariser la
vente de la parcelle A 677 pour 1 € symbolique
2. G. THIRION

S'étonne que les parcelles A148, 149, 150 soient
destinées à un champ de foire alors que la commune a
une réserve foncière à proximité.

3. S. PATRIA née THIRION

Conteste qu'une surface d'emplacements réservés
aussi importante soit imposée à la même famille.
Rappelle son attachement à la commune. A participé à
son aménagement en offrant le terrain de football, le
chemin de La Couture, des parcelles rue des Jardins.
Pour ces dernières, référence faite à un courrier de
notaire demandant de régulariser cette situation.

4. 4. Mme LE BOURDON,
née LAROSE

En quoi consiste ce champ de foire ? Est-il vraiment
nécessaire ?

5. J. GARNIER

Demande que la surface de 100 m2 soit augmentée à
200 m2 pour la construction d'une maison d'exploitation
agricole à Nongloire en zone A.

7. M. Mme DELEBECQUE

Le règlement de la zone A autorise la construction
d'exploitation agricole et d'un logement lié à cette
exploitation, nous souhaitons que la superficie de
plancher par unité foncière de 100 m2 soit augmentée.

Règlement Zone A
Chap. 1A
Hébergement

7. M. Mme DELEBECQUE

Dans l'hypothèse de chambres d'hôtes, nous vous
sollicitons pour augmenter la superficie de plancher par
unité foncière de 50 m2 à 200 m2 ,une surface de 50 m2
est trop faible compte tenu du volume du bâtiment
existant (voir document joint)

Règlement Zone A
Chap. 1.A
Commerce et activité
de service

7. M. Mme DELEBECQUE

Pour l'hypothèse d'un magasin fermier, la surface de 50
m2 est faible, nous souhaiterions l'augmenter.

Règlement Zone A
Chap. 2.A
Habitation annexe

7. M. Mme DELEBECQUE

La hauteur autorisée pour la construction d'un
logement annexe à une exploitation agricole est de 6 m
au faîtage : cette hauteur un peu faible n'autorise pas
un vrai étage + combles aménageables.

Règlement Zone A
Chap. 1.A
Logement
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Règlement Zone N
Chap. 1.N
Habitation

9.2. D. PROFIT

Propriétaire de la parcelle A 566 à La Ramée, demande
la possibilité de construire.

Zonage

8. Chambre d'agriculture

Le code de l'urbanisme offre la possibilité de désigner
des bâtiments agricoles qui, en raison de l'intérêt,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole. Ces bâtiments
doivent être identifiés dans les documents graphiques.
Ainsi, en concertation avec M. et Mme DELEBECQUE,
la Chambre d'agriculture souhaite qu'un des bâtiments
de la ferme puisse avoir la possibilité, dans l'avenir, de
connaître une autre destination.

Questions diverses
Déchets verts

4.3. Mme LE BOURDON

Est-ce que la collecte des déchets verts va reprendre,
une fois par semaine les mercredis de fin mars à fin
novembre

6.2. Y. CZORNY

Déchets verts : ne serait-il pas judicieux de préciser la
suppression du ramassage de ces déchets depuis
2018 ?

Espèces invasives

4.1. Mme LE BOURDON

La liste des plantes invasives et à surveiller est
donnée avec leurs noms latins. On aurait pu transcrire
leurs noms usuels

Transport

6.1. Y. CZORNY

Transport : pourquoi la gare de Meaux n'est-elle pas
mentionnée ?

Voirie

10. S. CALISE

A quand le goudronnage de la rue de la Rose ? En
effet, les enfants et les parents empruntant la rue
marchent au milieu de celle-ci et lorsque survient un
bus ou une voiture, ils sont contraints de se rabattre sur
des trottoirs couverts d'herbes hautes (souvent pleines
d'excréments).

Remarques sur le
dossier

4.2. Mme LE BOURDON

Le dossier est très intéressant concernant l'origine de
Douy et ses principaux monuments.

6.3. Y. CZORNY

Remarques orthographiques
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II. Observations du commissaire enquêteur
1) La population recensée de DOUY-LA-RAMEE est de 312 habitants en 2013 pour un parc de 117 logements
occupés. Le potentiel de densification est de 36 nouveaux logements à l'horizon 2030, pratiquement tous dans
le village de Douy et dont une partie est déjà réalisée. Compte tenu du taux d'occupation, la population devrait
augmenter d'une centaines de nouveaux habitants. .
La commune dispose d'une station d'épuration qui traite les eaux du village de Douy. Sa capacité de 250
équivalent/habitant est-elle bien en adéquation avec l'objectif de densification ?
2) Sur le thème de la programmation de nouveaux logements, la carte en page 112 du rapport de présentation
des logements déjà réalisés depuis 2013 est à mettre à jour et ceux pouvant être réalisés à l'horizon 2030 est
à vérifier pour certaines parcelles.
3) L'objectif 1 du PADD « Dynamiser le village de Douy et améliorer le niveau d'équipement de la commune »
prévoit la création d'une salle polyvalente et une aire de stationnement. La localisation et l'emprise de ce
projet sont-ils déjà définis ?
4) Dans l'objectif 2 du PADD stationnement « Améliorer les déplacements et l'offre de stationnement », il est
prévu d'aménager une aire de stationnement en face de l'église, ce qui se traduit par un emplacement réservé
sur propriété privée. La raison donnée page 96 du rapport de présentation « permet de répondre à un
manque de places de stationnement sécurisées dans le centre urbain » demande à être complétée pour
justifier cette localisation.
5) Les mentions graphiques du plan de zonage en page 96 du rapport de présentation mentionnent « des
bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L.151-11 du code
de l'urbanisme ». Aucune mention – localisation, légende- n'apparaît dans les plans de zonage.
6) Les avis des Personnes publiques associées (PPA) ont fait l'objet d'une réunion des Élus, qui s'est traduite
par un tableau de synthèse des observations et de leur prise en compte.. Ce tableau a été édité le 23 août
2018 et ajouté au dossier.
Parmi toutes les modifications demandées, trois n'ont pas été validées et il serait souhaitable d'en préciser la
raison (Département n°11 ; Communauté d'agglomération du Pays de l'Oucq n°8 et CCI n°1)
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P.J. 8
Douy-la-Ramée, le lundi 15 octobre 2018.
Monsieur Joël Chaffard
27 rue de Lagny
77700 SERRIS
Réf. : Dossier n° E16000101M/77
Objet : DOUY-LA-RAMEE : PLU / ENQUETE PUBLIQUE

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Suite à votre courrier du 1er octobre 2018 concernant le procès-verbal de synthèse des
observations relevées lors de l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de DOUY-LA-RAMÉE, veuillez trouver ci-dessous les réponses à vos interrogations :

Emplacements Réservés :
L’Emplacement Réservé n°3 a été mis en place au sein du projet de PLU, afin de “ réserver ” au sein
du tissu urbain, une superficie de terrain suffisante pour répondre aux besoins d’accueil des foires
et aux manifestations, organisées dans la commune de DOUY-LA-RAMÉE. Cet espace de champ de
foire, était anciennement localisé sur le lotissement “ La Couture ”.
La désignation d’un Emplacement Réservé au sein d’un PLU, a pour objet de “ réserver ” un terrain
à une certaine destination et d’en désigner un bénéficiaire.
Pour rappel : Tant que les propriétaires de l’Emplacement Réservé ne souhaitent pas vendre leurs
terrains, le bénéficiaire ne pourra pas en faire l’acquisition. Les propriétaires pourront maintenir la
jouissance de leurs terrains, sans pouvoir cependant en changer la destination. Les parcelles
concernées, actuellement occupées par du potager, de la friche et quelques arbres pourront
maintenir cette vocation.
Les parcelles récemment acquises par la commune, en entrée de ville, au Nord de la Grande Rue,
ont pour vocation l’accueil d’une salle polyvalente. La superficie de ces parcelles n’est pas
suffisante pour accueillir un champ de foire.
➔
Au vu des nombreuses remarques émises, portant sur l’Emplacement Réservé n°3,
la commission d’urbanisme propose de supprimer ce dernier et de maintenir le classement
des terrains concernés en zone UA.
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Règlement de la zone A :
Le code de l’urbanisme rappelle que la zone agricole a pour vocation première l’activité agricole et
la valorisation du potentiel agronomique des terres. Si les logements associés et nécessaires à
l’exploitation sont autorisés, ces derniers doivent être strictement règlementés et limités en
surface. C’est pourquoi le règlement du PLU de Douy-la-Ramée, proposait une limite de 100 m² de
Superficie de Plancher.
➔
Au vu des remarques formulées, portant sur la faible Superficie de Plancher
autorisée pour les constructions à destination d’habitation, la commission d’urbanisme
propose d’augmenter cette Superficie de Plancher à 150 m² maximum.
Afin de permettre une diversification modérée de l’activité agricole et une réhabilitation des
bâtiments anciens, le code de l’urbanisme permet le changement de destination de certaines
constructions agricoles, à condition que les nouvelles activités ne nuisent pas à l’activité agricole
principale. Dans ce but, le projet de PLU autorise la réalisation de 50 m² de Superficie de Plancher
en hébergement, au sein du volume bâti existant.
➔
Au vu de la remarque formulée, portant sur la faible Superficie de Plancher
autorisée pour l’aménagement d’hébergements au sein du volume bâti existant, la
commission d’urbanisme propose d’augmenter cette Superficie de Plancher à 100 m²
maximum et de désigner, sur le plan de zonage, un bâtiment dédié (L151-19 du CU)
Le projet de PLU autorise également la réalisation de 50 m² de Superficie de Plancher en
commerce lié à l’activité agricole, au sein du volume bâti existant.
➔
Au vu de la remarque formulée, portant sur la faible Superficie de Plancher
autorisée pour l’aménagement d’un commerce au sein du volume bâti existant, la
commission d’urbanisme propose d’augmenter cette Superficie de Plancher à 80 m²
maximum et de désigner, sur le plan de zonage, un bâtiment dédié (L151-11 du CU)
Le projet de PLU limite la hauteur des constructions nouvelles à destination de logement, en zone
agricole à 6 mètres au faitage. Cette limitation de hauteur permet la création d’un logement de
type rez-de-chaussée + combles.
➔
Au vu de la remarque formulée, portant sur la hauteur de la construction autorisée
à destination de logement, la commission d’urbanisme souhaite maintenir une limite de
hauteur maximum à 6 mètres afin de limiter les impacts sur le grand paysage de plateau.
Règlement de la zone N :
Au vu des caractéristiques de la qualité des milieux, des boisements et de la biodiversité observées
au sein du diagnostic, et des objectifs de préservation du talweg boisé et des vallées humides,
décrits au sein du PADD, le règlement de la zone N qui couvre le hameau de La Ramée, interdit
toutes les constructions nouvelles. Sont seules autorisées l’aménagement de logement dans la
volumétrie des constructions existantes, les extensions des constructions et les annexes de moins
de 50 m² de Superficie de Plancher.
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➔
Au vu de la remarque formulée, portant sur le souhait de réaliser une construction
nouvelle sur la parcelle A566, la commission d’urbanisme souhaite maintenir le projet de
règlement de la zone N qui limitant les constructions nouvelles au sein de la Ramée.
Zonage :
Le code de l’urbanisme permet le changement de destination d’un bâtiment agricole existant, à condition
que ce dernier soit précisément désigné sur le plan de zonage.

➔
Au vu de la remarque formulée, portant sur l’identification d’un bâtiment agricole
pouvant faire l’objet d’un changement de destination, la commission d’urbanisme souhaite
délimiter sur le plan de zonage un bâtiment (au sein de la parcelle A748) pouvant accueillir
de l’hébergement et du commerce selon des Surfaces de Plancher limitées.
Questions diverses :
Déchets verts : ces questions ne concernent pas le projet de PLU présenté à l’enquête publique.
Espaces invasives : la liste des plantes invasives annexée est un document produit par Seine et
Marne Environnement.
Transport : gare de Meaux : une mention sur la gare de Meaux pourra être ajoutée au rapport de
présentation.
Voirie : goudronnage de la rue de Rose : cette question ne concerne par le projet de PLU présenté
à l’enquête publique.

Observations du commissaire enquêteur :
La capacité de la station d’épuration est-elle suffisante ?
L’actuelle station d’épuration, gérée par la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq et mise
en place en 2005, a une capacité de 250 équivalent/habitant. Cette dernière recueille les eaux du
village de la Douy. Sur les 127 logements dénombrés en 2012, la commune estime que 95
logements sont situés dans le village de Douy, représentant une population de 266 habitants
environ.
La projection de densification de 14 logements supplémentaires au sein du tissu urbain de Douy,
entrainera un apport de 39 habitants environ. (14 logements x 2.8 hab./lgt =39 habitants environ).
A l’horizon 2030, le PLU projette l’accueil de 305 habitants (266+39), risquant de saturer la station
d’épuration existante. La capacité de traitement de cet équipement intercommunal devra être
renforcée selon les compétences de la Communauté de Communes. Le foncier actuellement dédié
à cet équipement est suffisant pour permettre un agrandissement de l’installation, dans le futur.
Programmation de nouveaux logements :
Les logements réalisés depuis 2013 dans le village de Douy, et les possibilités de densification
seront mis à jour sur la carte du rapport de présentation (p112)
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Localisation de la salle polyvalente et de l’aire de stationnement :
La commune envisage la réalisation d’une nouvelle salle polyvalente sur les terrains récemment
acquis en entrée de village de Douy. La localisation de la nouvelle aire de stationnement à réaliser
correspond à l’ER2 le long de la rue de l’Eglise.
Justification de l’ER2 pour la réalisation d’une aire de stationnement :
La Rue de l’église est une voie en double sens de circulation qui ne possède pas de trottoirs
aménagés pour la circulation des piétons. Des stationnements “ sauvages ” se positionnement
régulièrement le long de cette voie. Afin de répondre aux besoins en stationnements quotidiens
observés dans ce secteur et aux besoins ponctuels liés à la présence de l’église et de son cimetière,
la commune a délimité un emplacement réservé au sein du PLU (ER2). Cet emplacement a pour
objectif de réaliser le long de la rue de l’église :
- une aire de stationnement public,
-

un trottoir pour sécuriser les circulations piétonnes,

-

un raccordement des eaux pluviales de ruissellement de la voie, au réseau d’eaux pluviales,
afin de réduire le ruissellement des eaux vers la ferme.

Mentions graphiques :
La mention d’un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole
au titre de l’article L151-11 sera ajoutée au sein du plan de zonage et détaillée au sein du Rapport
de Présentation.
Avis des PPA :
Observation n°11 du département, concernant l’augmentation du % d’espace vert au sein de la
zone UA et UB. La commission d’urbanisme a souhaité maintenir 10% d’espace vert par unité
foncière en UA et 30% en UB, afin de conserver suffisamment de surface pour l’aménagement des
places de stationnement imposées au règlement.
Observation n°4 de la CA Pays de l’Ourcq, concernant la possibilité d’autoriser les activités de
services en zone UB. La commission d’urbanisme a souhaité ne pas autoriser les activités de
service en zone UB et les privilégier en zone UA.
Observation n°1 de la CCI, concernant la possibilité d’autoriser l’implantation des entrepôts dans
les zones UA et UB. La commission d’urbanisme ne souhaite pas autoriser les entrepôts à proximité
immédiate des riverains pour ne pas accroitre les nuisances incompatibles avec la présence
majoritaire de l’habitat.
Vous souhaitant bonne réception de ces éléments,
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de notre considération
distinguée.
Le Maire,
Nadine CARON
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ANNEXE
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