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DEP, I)E SEIN.E ET MÀRNE

COMMUNE DE LE PLESSIS PIÀ CÏ ( 77440 )

E;nquête pubuque îelaùve à l'élaboration
ù PXan Loeal d'

du lundi i 7 septembre 2018 au jeudi 1 8 octobre 2018 inclus

RÀPPORTDU CO. -ENQUETEUR

Décision no E?!1000069/77 en date du 28 juin 21)38 ù Madame la Présideute
dm TtibæalAdminiskahf de Mdan

ArîW no J//2@)!8 en dde du 20 aûût 2018 de Mœku»e le hkàe de IÆ PIJ!8818 PIJCY
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PRESENT4TIONDEL4 COIVIMUNE:

Le PLESSIS PL4CY est une cümmune située tout au nord du département de (a SEINE et
MARNE, iingitmphe de celui de l'û[SE. Elle s'«fiteti sur une superficie de 820 ha à 120 m d'altitude
enviyao»i. Le village est composé d'«m centre bûurg et de 2 hameaux dits de Beauval et de Saint
Farori. et compte 276 habita'txts, cette partie urbarrisée représente moins de 2 % de la smface du
territoire commrmÏ. Eîle n'est trærersée par mtcun cours d'eau, si ee n'est, sur près de 2 km, par le
ru de Beauval mais dèclassé en fossé, de même edle ne pos,sède aucun boiserneræt d'importance. Son
bâti, hûrmis que%ues constructiom, est ancien, vüire très anàen pour le châte«îu et certaîns coips
de ferme. 2 axes à fort trafic mutier les RD 402 et 405 la baaversm sans impacter le bourg, qui M
aiîisi que ies hameürm. sont desservis pm- àes «es secoridaires les RD 146 Al et ] 46 A3.

Elle appartient à la Communauté de Communes du ?4YS de L'O[/]?CQ" qui tegoupe 22
communes et cûmpte 17000 habitants. Le ScMirm de CoMrence Thrritoriale (SCOT) approuvé'?e
06 avril 201 7, deviem le documeyd de 4rence.

OEJET DE L']ENQUETE PUBLIQUE ET CONTHXTE JURII»IQUE:
La pÏanification du territoire de la commune de LE PLESSIS PLÀCY était fixée par un Plarg

d'Occupatiün des Sols (POS) appmuvé le 02 décembre 1992.
Le coiîseil municipal de LE PLESSIS PLACY a, par dèlibération en date du 25 jarrsfier 2012,

décidé la yévision du POS et l'élabûralion àu Plün Locül d'Urbanisme (PLU) et fixé les modalitès
de ?û coneeziatiün. Cette procMïre n'ayant p«s aboua «bms les déXais impartis, en application de
l'article 135 de la loi rio 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ÀIUR, le POS de {a commune est
dev«mu caduc, et depuis le 27 mars 20? 7 c'est le RNU qui gère tûute demande il'utiiisation du sol.

Les orientat'iorrs du Plan d'Aménagement et de Développement Durabie (PADD) ont été
débattues lors du œnsei! mwmieipal àt 08 octobre 2015. Celui-ei a tiré le bikxn de Ïa concertation
et arrêté le pro7et de PLU lors de m séance du (18 fiwier 2018. Ce projet a été adressé, pour avis,
à I',4utorité Erxvirûnnemezxtale, aux Persormes Publiques Associées, enteîî«lues, les communes
iimibaophes, ies EPCI concerru:s et associations qui en feraiem ia demande, ain?si qu'à la
Coinmission départememale de protection des espaces'i'gaturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF)-

Conformément à l'article L153-19 du code de l'urbanisme, le projet de PLU a èté sôumis à
enquête . pubiïque?

æ

m

a

CONTENU I)U PLffl LOCAL D'UgBÀN}8Mk:

LE RÀPPûRTDE PRESENTÀ'fiON:

Il se dèclivie soæis la forme de 2 liweu. le premier relaaf au dùîgnostic territorial et à l'étaî iiîitial
de l'environnement, le secortd à la justification des ck»[X communaux et à l'évaluation
environnementa'!e.

Livret 1, Section I - Dtagnosfic territorial
Apiis une rapide rétrospecùve historiq««e de k commune, ie documeyd situe LE PLESS?S

PI?ÀCY day'is son contexte géographique et administratif ( voir supra ler paragraphe).
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La Coinmunauté de commwxes du PAYS de ]'OURCQ, à laquelie qpartient la commune de
LE PIÆSSIS PL?ICY, issîte du district de LIZY sur OURCQ, a àé créée en 2000- Elle regmupe 22
communes et compte 17 (M)O bribitai'?ts- Elk exeree ks eompMe«es ûb[igatoires IMes à
l'arm'mgement de l'espace (toutefois les PLU restent de la compètence des coriîmunes) et au
déveioppement écoîxomique, les coinpétences optiorgnelles notamment, la pmkction de
I'environrtemem, la politique du ?ogement, la politique sociale et p[usieurs compétences,facu'[tatives
telles que la constructi«m et l'exploitation des équipemems cultureLs, soeiaux.-...., kanspüîts,
tourEsme.

.Documents cires:
- Le Schéma de Cûhùeiice Territoîiale ( SCOT) de MÀRNE OlmCQ:

Elaboré par le Syndicat Mixte dEtudes, de Prûgrammmiün et d"i4mènagement, et apprûuvé
par le cûrueil œnununaulaire le 06 avrU 201 7, iZ devient, eyz [ieu et place du SDR][F, le ècument
de ?rence et s'impose aû documents d'urbanisme des communes du PAYS de l'OURCQ.
- Le Pkxn de Déplacements Urlxxim dEe de Fmnce ( PD [)'IF) :

11 est rappelé son rôle ainsi que Ïes:9 défls à relever pottr atte'mdre urx équilibre duraMe
entre les besoins en ?bilité des personnes et des biem, et la pmtectiovÏ de l'envirûnnement, la
sauM et la pràervation de la qualiM de vîe- Le PLU ûbit être compatible avec [e PDUIF.
Zonç uihaine:

IJne carte de l'ensemble du territoire cümnmnai Ïocalise les pyincipaux axes routiers, les
RD 401 et 405 avec un fort trafic, qui traversent la co'tnmune sans tout4ois passer par le bourg.
Par eon'ùv celui-ci ainsi que ks ha'ineaux sont desservis par les jU) 146 Àl et 146 B de ïaüîtidre
circulation. Un réseau de voies commurwiÏes relie les d@ârems espaces entre eux. Il existe
plusieurs chemins communaux essentiellement utiÆim's par les engins agricûles.
- Les entrées de vil[e au nombre de 4, permettent d'accéder au viiktge (localiûes sur une carte

géirale de la cûmmune)- Si uiîe, notanunent par ].a .RD 146, constitue »?lemeitt une entrée de
sÏiiie, k»uk en lîgne droite mns «uaénagenîeid, elle peut înciter à -une vitesse ex?sive eî s'avèrer
dangereuse, 2 autres sont caractérisèes par des voies étroites et en cüurbes, quant à la 4ème ce
n'est qu'un cheinin surtout utiiisé par les agricuÏteurs-
- Le bourg est décûupé en 4 secteurs, pour chacurt une photo étaie la description qui en est faite:
l) Bâa agricole en ax:ur de village - Il s'agît le plus souvent de struàures împûsantes, de ginride
hauteur, sans nipture arcMtecturale majeure avec [e reste de la commune à domirtante agricole.
')!.) Envelûppe urbaine du centre bourg, maiso»xs d'hübitation - Le bâti est essentieLle»nent composé
de inüiso»ys de bourg'fflpique:s, ties villages de la yvægion. Les comtructiûns sont mitoyennes, peu
larges mais hautes, Mifiées le p?us souvent sur de petites parcelles avec des retraim variables par
rappürl am enq»rises pub%ues.
3) Coupures plus ûu moins vertes sèparant l'urbanisation de la commune en deux - Ces espaces
verts ou agricoles à proximiM du boupg pern4effent rle maintenir un paysage naturel au nxilieu d'un
site urbanisé.

4) Envàoppe urbtii»æe au sud du centre boîug, maisons d'habitmion - Ce som des bâtiments
caim:tétîstiques de la région, !es petîtes baies de recul àvant les cûnstructions sont enherMeg et
participent à la qualité paysagère du village. [77! schéma iilustre cette disposition de maisons
mitoye»mes, de gabarit vmiable qui s blignenf le Ïong de la voie transversale. Malgyi res vo[umes et
aspects différems l'urgitè est maintenue par les caractéristiques du bâti, les bandes vqrtes

F.cozicoweiît aussi à «,ette unîM de village rural
Les d@.remes photos meqa)@,%qn' j.'yjdçizce la coqfigura't'ton du vilÏage structuré à partîr de

ses racines agiicoles. Mais contrairement au schéma classique du village rurcd. constrîiit aut«n4r de
son église, i/ est implanté à l'écart de cette derniàe ce qui souligne le caractère solemel du lieu.

" Ce Mti agricole, témoip de l'histoire de k4,,çç»mmun.e ooîms:Litue un patrimoine aiachitectural
.coyzsàyluent à pi-àew«p3 1:,r:{, . , . ?: :?,
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La maiîie, l'école, les services publics deviennent donc les repères de k centraliù: du
bourg. La nie de la feme du Pti, voie pavée, bordée d'arbres repiisente un Hément patrimoniaÏ
remarquable de la cûmmuyîe. La Ferme de la Recette le Long est représentative des éléments Mtis
agricoles d'une architedure d'«:püque conservée, qui doivent être smlürisés-

Les chem'uzements doux, empruntès par [es piétons, Ïes cydistes ou les engins agricoles,
permetbent d'accMer üux espaces naturels ou agricoles eÏviromants. [1 conviendmit de com'muer à
les relier erbtre eux afin de leur donner un rôie daris les échanges sociavix.

T«iules les ruesr internes desservenJ l'engetmhle àes espaces bâtj à botüg. L'abgence de
parkitxg qui géiæènz: mi statiûnnement amvch%tæ :mr les bvttoirs, et lû présence des bandes
enherMes ne facilitent pas la circulation des piétûns. Les équipemems publics de plein-pieds sont
tzccessMes aux personnes à mobilîté rMui«. r'oubepis la commune devm se mettre m co'nforrtîîté
avec la réglementation et èlaborer uri plan de mise en accessibilité des sïoies et espaces publics.
Consûmmatiün d'esOace;

2 vues aériennes, l'une de 2006 et Ibutre de 2016 démontrent la Jàible consommation
fü»zcière ces 10 denæières anyzèes? Peizdarit ceue période, seules quelques constructions ont été
édfies. Entre 2006 et 2016, /42 su'tf«zce consmunée à vocatioît d'i'iabitat est de O,51 ixa, et a pernzis
?a réalisat'wrt de 8 lûgements. Les d'?rems calculs éktborés à partir du pûtentiel forùcier ürvivent à
ttn chdfre «]e O,27 ha de deû üebses u»-bünistxbles immMiatement, soit 3 nowÏaux logeinents et 8
habitants supplémentaires sur la base de 10 logements/ ha et 2,6 personnes/ ménage. 2 plans du
bourg répertorîem ces sur.faces disporiibles.
Elérnents pmriqoniaux:
- L "église Sainl ï!dor et Sajnte Mxdelejne, in,srcrite à X'lnventüire des kk»nwnents Histüriques.
- La Ferme de la Recette le Long, ferme seigneurîale (avant 1789, chargè.e de relever les impôts de
ia seigneurie de LE PLESS[S PLÀC Y).
- Le Colûmbier de la Ferme de Beaîivai, c'est xm éiémertt d'un ey'isemble de corps de ferme
important, la ferme était v?n fief cûn'rm dès 1184.
- Puits avec pûmpe.

- La Ferme de Treslong, la fe'ime était Ïa maison seigneuîiale du fief de ce riom jusqu'en 1655.
lémû=ç(tp4iB ;

L'évolutioî't de !a populatiûn de LE PLESSIS PIACY a progressé de façon faible mais
eontinue. Elle est püssée de 198 habitants en 1968 à 276 en 2014 soit une augrnentation d'environ
29 % (un tabÏeüu 4ehe les variations en fonction des périodes) dans îa maiorité des cas le solde
migratoire est pœitil. Sur la bûse du taux de variation de pqpuiation sur la période de 1999 à
20?4 (0,42 %) ?a population de IÆ PLESSIS PlÀCYpourraït atteiire 298 habitams d'ici 2030.
Cependam les élîm ont retenu, à l'horizort de 15 am, un taux de O,70% ce qui permettrait
d'ensrisager 3] 5 habitants à cette même date.

La comparaison entre la répartition par tranches d'age de la populatîon amène a coîîstater
une tend=ance au vieiilissemeyd puisque les tranches d'age de O à 44 arîs soizt en diynimttion alors
que celles des 45 ans et phm soyd eyz augmematioix, et qu'elles représentent 38, 5% de la pûpuiation.
Les 60 ans et plus quant à eux en représentent 15,8%. Les plus de 60 ans s«mt pbis wmbreux que
ks moixïs de 20 ans.

La taiîle des ménages était de 3,8 personnes en 1968, la baisse du nombre de personnes est
inq»ortarite puisqu'elle n'est plus que de 2,8 persovmes en 2014, mais elLe reste au dessus de la
moyerine natioyxale qui est de 2,3 par ménage.
?

Le nombre de régidences principaÏes est en constante évo!ution et est passé de 52 en 1968 à
1 00 erz 2014. L'auynentaiiûn est d'environ de 6 à 11 pûr période et est eix corrélatùm avec celie de
Ia population. Les i*sidences principales représentaient 60,5% du parc iogemems en 1968, eLles
sont 91,7% evx 2014. La maison iiidividuedle est majoritaire, entre 2009 et 2014, leur nombre a
auynemé de 6 lügementg pour ütteïndre 913% du parc,
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LE PIÆSSIS PLA CY(77440) - Elabûraiùm à PLU - Düssier E? 8DO?'[»69/77 - Hüppûrt p5
Le nombre de logements collectifs quam à lui reste stable à 3 logements. Ce dès%uilibre est

pr0udiciable aæo:jeunes Ïnénages qui n'oîxt pas la possibilitè de se loger dm»s leur commune,
Ces logernents sont principaleînent occrtpés par leurs prvpîiétaires. Néanmoins une

augn'iemation des locataires s'est opMre (+5). [1 n'y a pas de logement sociül sur la commune- 1{M)
k»gem«mu sont des'tésidences principales. Le nûmbre de résidences secondaîres est en diminution
de 16 il n'y en a plus que 2, tout comme celui des logements vacams pmsant de 18 en 1968 à 7 en
20?4-

Les logemem sorzt de taille importante puisque eri 201 4, 53 % disposent de 5 pièces et plus,
ils étaient 61 ,5% e»x 2009- Le »ru:?mbre de lûgenaems àe 3 et 4 pièces a augmenM (+6), par coutre le
nombre de ] et 2 pièces est resté idenfique. Cest un parc logemems ràaavement ancien, puisque

- 78,6% ünt été coy'istruits av«mt 1970, dorxt 511 % l'om été amnt 1919. Eixtre 1991 et 2010, seætîs ?4
îogements ont été comtruits et après 20]O seuîement 3.
Ecortomie:

La popuhtù»n active, est pûur la b-anche des B[64 atgx de 202 .pe's,onnm (74, 6% en 20î4
contre 190 (76, 7%) en 2009. Le nombre de ch.ômeurs passe de 4,2% en 2009 à 9,5 % eyî 2014. Les
reb-aité:s représentent 7% de la popuWion. Sur 732 ayam un æpioi, 11 0 sont mlariés et 1 00 ont un
contrat à durée indétermWe, 20 travaillem sur leur commune de résidence et [12 hors de càle-ci.
En 201 4 la commæme empioie 29 peixûmes.
A'ræqlyge socia[e:

La mairie est le pziricipal bâtimem de sewice public da.ns le bourg. L'écoie, située dans le
rnênu. bkmem que la mairie, fonctionne en intücomnmnalitè avec PU]mEUX et DOIJY-LA-
RAMEE. Elle accueille 25 èlè.ves dans une seule classe de pîimaire. Les équipements sportij;s,
terrûis de footbal/ et te»mis som à la disposiuort des msociatiot»s et adnxinisû-
- Stationnement - 5 empiacements de st«;ttionnement existent près du terrain de football. En dehors
de celui-ci il n'y a pas d'emplacements piivus? Le statimmement s'4;ectue sur les Irottoirs le ?ong
des voies ou sur le bas coté de la mute cûmme pour !'église. Àucun empkxcement pour les vélos et
les véhicules électriques n'est prévu?

La crùüon de places publiques de stationnement devîent une urgence, .et ce ?e phu près
possible des èquipemeixts publics.
- Equipements publies. Le lycée du Guè à TREMES est rétablisseinent de pmximité, sinon les
lycéem se rendent dam les difflrents lycées de MEAUX Qwnt aux établissements d'enseignemem
uriivergitaiw, la inajûriM se trouvent dam la régût parisienne.

Le centre hospitaÏier de MEAUXest l'établissement !e plus proche de Ïa commune.
?

- E«tu pomb[e - La comritune est alimente.e en eau pohxble à parlir d'un puits piisenL sur 80/I
territoire, captarît la yxappe des sables et yaviers de ITpràien. Elie subit un traitemerit de
&ferrisatio»z awmt disHbuùou. Le réseau d'eû»t pûtable, Æûtzg de 8,3 hn est g.én: prar la
cornmuriauM de Commuyxes.

- Assainissement - Acbaellemeixt le bourg est assaini par des installations d'assainissement non
coiÏec'af raccûrdées à un réseau pub!ic de collecte des eaux p!uvia?es. Dans ce cas une instanation
de traibenæent indivMuelle deg eau,'ï usées est ûbli5patoire avant rejet. Le hœne«nz de Beauval est
desservi par un réseau de collecte des eaux usées qui {esr dirige vers une STEP àe fflpe laguræage
d'une capacité de 70 Eq/h. L'émt de la STEP ne peimet pas un bon traitement des eaux îisées- La
commæmauté de eommunes dewait r«'aliser un schà»m directeur d'àssainim;e«æent. sur l'enseinble de
son territoire, qui devrait prèvoir la mise en corfirmité de l'assainissement du bourg et du hameau
de Beaîival?

Livret 1, sectioiæ 2 - Etm iniaal de renvironnement
Milie4t 'g%iqye:

La commune de LE PIÆSSÏS PLrlCY est sîbàe à une ûllitu.de comprise enke 1 00 et lm m,
sur un piateau de calcaire et de marx;ies yïecou?t ie [inaons.
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Hoymis Ze ru de Beauval déclassé eyg fossé, aucuiî coîirs d'eau ne la traverse. Le climat )î est semi-
continental, avec 177 jours de plpie par an, u»î veyæt le phzs souvem dbttest et des températures
variant en moyerîne de 1 o7 en fiwier à 25 o eri juillet-

La majoûté de son territo#re est eouverLe de grands espaces agricoles owverts et eompürle
très peu d'espaces boisés, une infime parae est urba'nisée.
Miiieu açicple:

5 exploitations agricole,«; om ?eur siège sur la commune. Les principales ciiÏtures sont
surtout ài*aÆières et industzielles. 2 agrieultews pratiquent la poly«:ul?ure. Àucune aclMté
d'é:ï:evage n'est présente mais un exploitant souhailemit la déveîoppœ'
- Appèllation d'Origi'rxe Cmtrôlée (ÀOC) et Indicatiorx (ÀograpMque ProMgée (IGP): la commitne
est sibàe dam ks aires de pmduction des AOC"'Brie de Meaux" ;t"Brie de Melun?',' mais n'est pas
concernée par une IG?
M,ïueu 'p:aturel:

La commune fait parae de Ï'entité paysagère du plateau du MuÏtien et de kt mus vallée de la
Geygogne. Ce plateau bürm: au sud par les Mûnts de la Goële, eyt bûrdé à L'estpar les; vaiMes de la
Matne et de l'Ourcq et se pûursuit au nord dans l'Oise vers la forêt dErynenonvilie. Son sol
limoneux est propice aux grandes cuXtures.
- Trame' verle et b!eue: la Iname verte' est consfihtée de queZques boisements épmos et ie long du 7?/
de Beauval. Le seul élémergt de la trame bleue est ce ru et ses-contours humides.
' - " ? ?: tb ? ?=? ? 4ù-t- ?

? *2 ? ,ù, ? ? U, tig a= p= ? ,dz> ?.«jé ? (z+
bp-qhqe, m # i#Mp4»'tÂ-r M4ihM4ù [%

? et ? À? ?? su« I» ? ûl-e-p ? [?
? ? ? sur {' ruî ? B? sest ewac4tr?4? ? rae, aw ? ? k
? !?& zmnù N a, t@ e? à- ùp fi» ûte- pr? e?re- ? «1= ?e, w ?
mÙr,fi ce- ?

Sur la cümmune il n'existe ni site NATURA 2000, ni zone d'imérêt écologique, faunistique et
florisfique (ZNIEFF).
- Les zones humides: Ïa commue était concernée par des enveloppes d'aleîie de zones humides
pûtenlielles' de dasse 3- Ces zones «mt Mé v?èes pav ?es servêces de la C)mmbre d'Àgrieu]ture.
Des résultats des 8 sortdages 4echàs aucun ne présentait de ca'inctéristiques de sol de zone
humùle. Àucurxe zone humùle yt'est répertoriées sur lû cûmmune.
Les risques naturel5:
- Aléa ;etrait/go4?ement des sols argileux: l'erisemble du territoire communal est situé erx aléa
faibÆe.

- Inoî'tdations: elle n'est pas ccnîcerruâe par un plan de prévention des inondatiûm. Toutefois eÏ[e est
en a[éa très ?faiMe pûur le rixque inoîiaaon par ren;«»nMe des nappes dans les sMimeyds, hormis
ie sud de respace urbanisé qui lui est ei't aléa faibXe,
- Mûuvements de terraùîs: le BRGM a répertoîié lü cownune dans l'invenmire des mouvements tle
termins suite à des incidents "couMes de boue" au sud du village. 6 axrêMs de eata,çitrophes pour
inorxdations et cou[ées de bûue ont été pris entre 1982 et 20(H).
- Cavités souterraines: il Il'existe pas de cavitè souterraine et la commune ylest pm corbcernée par
le risque minieî:
- Rigque sismique: conmne I"em«ünble du dépmatement de Seine et Mame, la comnmize est elüszée en
zûne 1, sismicité très füible.
Parantèbes semibles:

Qualité de rair:les résultas des études i*aiisées par AiRPARÏF, dénæoiîtrent qiie la comnuuxe est en
dessous des seuils de pol(ution pour le diûxyde d'azote, l'ozone, les particules P 10 et P 25 et le
benzène.
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- Càptage d'eau: ii existe un captage d'eau destinée à Ïa consommation humaine à l'miest du bourg,
autorM par arrêté préfectoraL du 3 juillet 2013 et ùxstituam des périnæètres de protection autour?
En 24)1 l l'e«ut était co$rme aux exigences de qualité en vigueur pûuÏ rmsemble des pûw«;unèhm
mesurés.
- Bruit: la comînune est située en zcn'ie D ài Pktn d'expositiün au bruit de l',4érûdrome Paris-
Char(es de Gaul[e approuvé Ïe 03 awi[ 2007. S'i( n'interdit pas Ïes cûmtructioîxs, celles ci sont
soumises à des prescriptio:ns strictes en matière d'ù;ülation. La li=gne à grande vitesse (LVG) passe à
['extrême sud du territoire loin de toute cmstruction.
- Transpoyt de matières dangereuses: une camiisation enteriie de matières dangereuses(g«u
natuiel ou assimilé) présente mt îes communes voisines de TRûCY en MULTIEX CONGIS sur
THEROUANNE et LIZY sur OURCQ, y:nère des servthtdes qui impactent faiblement la
cûmmurie, loin à to:ube co»utruction.

Liwet 2 -jnstifieation des choix e«»mmuna« et àah«mion enviwa«mnementale:
Justificaaqn «les obieçtifs de mode.ration de la consonmlgtiqlx foncière et de ['t4tfg contre !'4tqlement
u7bü-m ay regarïl des, dy?xù4ues économiques, et d4»

Le pmjet Je PLU de LE PLESS[S PL4CY enteiul par ses oriemafiûns, favoy-iser le
renouveÆlement et limiter la consommation de fûncier, en prMisposant Les possibilit«:s de rénovafion
et de réhabilitation de l'existcmt, en pîivilégiœxt ks construcdions en piioriM dans leg dents «,atses
recemées et «m remettant sur le marché des logements vacan.ts.

..4y'uz d'atte=dre [es ob?7ecb?s prévus de /8 logemems gupph:menmires, .«hm 6 nécessaires
notamment au desserrement des ménages, et une population de 308 habitants en 2030, une
extension de la zone urbanigée au cenh-e «ht village, par la eréation d'une zone à urbaniser 1 AU de
0, 63 ha, co'rnpÏétera les offres de logements.
Suîfaces en heclares des zozzes du P]?, U:
[Ja-7,13
Ue - 2,3 7
q - 3,74
Uz - 0,39
Surface totale des zones U - 13. 63
Surface de la zone h4U - 0,63
Su'»face des zones À - 803,44
Surface àes zones N - 5,12
Sud«ice totale 822,82
Le RègÏement hlatiûw'l dUrba»xisme (RN[J):

Le document rappelle [a réglememation du R?VU et les circonstarices de son application. Il
défïnit (schéma à l'«ppui) les d'dférentes dispositions en matière de co»îstruction au sein du bâti
existant dite ? partie actue[lement urbanisée" (P'l U) de la cümmune

Explicaiioq çles choix rekqtm pqur ékxbltr ?e PÀDD:
?riBntations gérxérales en matièyq d'amènügement, d'ui7banisme et de paysage:
- Faire le chûix d'urze seule extension vtrba'me afin de fûoriser Xes ressources fûncières
- R?rmer la cemrgliU de la commune en, deix4ant le bourg, mobilisant les dems creuses,
Iîmitam le développement des hameaux, et en maintenant ïsoM le site de L'égLise.
- Maintemr le cadre de vie par des amèrtagements paysagers et archîte«hraux respecfuet;ix du
payscgge urbaiiî ancieiæ en conservant resprit"vil]age"?
- Imposer des espaces verts daiîs les zones de dé»veloppement et des plantations dans les projets
privés, eri »winteyiant au sein ùs parcelles co:nstructibles des espaces eia pleine terre, en
conservant æme zo»ge #ampûn aÏke ba .zone d'habfitat .ef cek Je [û.#sïrs nxe ]ax4urM.

l
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- Conserver uîze certaine hatanæû'riie paysagère e»ï Zimitant la haubeur des constructions. Encadrer au
sein du bourg la t*habilitation des bâtiments pûur maintetæir une cohérence dans l'ofre de
lûgement.
?rientation?s g4nàvîles,en mafière d'équipeme,nls:
- Conj;nvmément aux prescriptioris du SDAGE, tenir compte des capacités et dimensioûnements des
voies et réseaux à créer lors de l'ouverture à l'urb«ni.mtiort de la zone IA U.
- Valoriser les équipements existaîxtç eiæ créant vm secteur spéc4fique permettant ainsi leur maintien
et wn ?nbtei àéveloppement, nohxmment seààre et de service public-
- Dévelüpper les possibiÆités de stmiotmement au seam du bovug en rè.serv«xnt des emp!acements
prévus à cet effet.- Favûiiser une pülitù)u.e de gestion raisomée d=es eaux pluviales et des énergies, en impos«mt une
gestion des eaux pluviales à la parcelle si possible par irtfiltratiûn.
Orientations gùuzîales eq matière4e p'rqjediün des' espaçes nalwe?s, agricoles et for«$iers:- Favoriser'Îe dùelûppement d'urie agriculture du-iable en ertcourageant les pratiques d'une
agiîculfure plus respectueuse des sols.
- Assurer le maiiîtien de L'activité agricûle en classant près de 98% de soyi territoire en zone
agricole, en limitam la consûmmatÆûri des espaces agricûles en faisant le choix d'urt seul seeteur
ur?xmisable au sàn du bcntrg ?
- Conserver les derniers boisements en Ïes ciassant en zone naturelie.
Oiieri5tion:H généra[es qn imltière de pz?0servgtion üu de ren;tise =en éfat des cüntipuifés ù:ologiques:r?[esc7ntinuitésécologiqu7s(aquatiques, forestières et milieux ouverts) en mettant eri
pÏaee des règles strïdes, res courz d'eau d le:s masses boùèes sonj e)üssés en zone naturelle.
Orientatio'Hs q0némles Q mqtière d,'habital:
- Respecter et affirmer les caractèristiques architecbirales pràentes dans le centre ancie»æ par un
règlement appmprié. tæt püur ies réhabilitations que pour Les nûuveLles consüuctions?
- Favoriser lû densiM dam les futurs projets de construction dans le respect des volumes et
prospects ?ocüux en yécoriisant une àenstté résideîatie?ie de 12 logements à l'hectare.
- Pérenniser la démographie actuelle en maintenant les tendances actueÏles voire en confortam [a
üa«»Ù'sance amorcée-
- Permettte le changement de destinatiün de certairis Mtiments agricoles, identifiés daÏu !a zone
ay4,cole, afm de préserver le Mû îüeal.
Orientatio6s çgénéinles en nxatièr,e de b-ansport el 4e dépÏacemçnls;
- Développer les püssibilités de statiomiement ajm de libèrer les espaces piètons existants et
maintenir ies chemit'aemenLs doux nécessaire.s à la circulatiori des piètons et cyàîstes.
Oriemations générale,s en ,pzatière de com7'riunicatù)ns numé'<îques:
- S'assurer de [a bomæe mïse en ztvre dang la coînmune des obiec@ fiués par îe Schéma Directeur
d :4ménagement Numérique et permettre le raccordement à la jibre optique,
?riqntgipqs générqles qn mqtière de gvelgppen4gtæt 4com)mique:
- Mainteyîir Ï?'activité-a(picûle ( voir supm cette rubriqxie)
- Perrnettre u'tîe certaine mixité des fonctims au se'm des zones bâtiç en autûrisant l'installation
d'activiMs compatibles avec ?e w»isïnage, en encoîzrage«mt l'insmÏlation de eommerces, servîces de
proximité et d'artisanat.
- Perm.eLtre le ehangemem de destùzation des bâtimems agricoles à des usages .autres que
?habitat.

Orienlatig»xs géwüales e'n maaère de. ?oisirs:
- Permetke un développeynent de la wne «Mdiée aux sports et yomousæir Ïa vie sociale et le tissu
associatif en dàveloppant des e.spaces publics, en favorisant la coMsion sociale et le vivre
eyuemble.

lilll:ll
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Otientatior4s ç<énér«4?es eyt matièr6 de {utt< çoidre réta(ement ltrbain:
- Prendre en a»mpk. le phéwmène de demerrement des mé:rmgeg en petmetkxnt une certaine nzixik.
dang les pmjets de réhabilitation et en imposant une denr:'tM dans ks opêratîom à desti'nation

- d'habitat pour limiter la comommation foncière.
- Favo»i,çer le îmouvellement urbain en privilègiant le comblement des dents creuses.
l'anu:nagement des espaces intra-urbains et les rèhabilitation de l'existant.
- Metüe A'/! à I%lement linèaire au pmfit d'wze densificaûon de /a zone urhayxisée.

Explieation des choix retenus dayzg les (Mentations dFbixénagement et de P»vyramîna0oix:
Le «:hoix de la commu»îe s'est porié pour une extensâ«m sur û sedeur centraÏ de la zone urbanisée
d0à viabilisé, de O,63 ha qu'elle a dassée en zone ?ÀU. Les parcelies soyæt surtûut eàerbées et
peu bûMes. Sihàe e:ritre le rue de lEglige et la nte Jra«4ût, el?e s'ûrticulein a'vec k reste «hi vï[îage
avec des accès sur chacune de ces rues, elle contribuera aimi à la lutte comre l'étalemeixt urbain
Les pkmtations exigées parùciperont à îa prèservatîon de Ï'envimnnement et crèeront un paysage
traditionriel en consers»ant l'esprit village.
L'objectif de densiM de 12 logeme'ms à l'/iecbare a été fixé püur répündre à la typûlogie àu brfd
environnam et cotîduira à la rèalEsaaort de 8 lûgemeriu.

pxplication dqs choil retepus pour établir le règlèment grqphiqBe et écrit:
Le tmitoire de LE PLESSIS PLACY est divisé en 4 grandes zones.
La zone p, présentée süus 4 sous-secteurs
Ua - elle cûncerne les constructiom à usage dhabitat, ori y trouve quelques équipemems publics.
Elle se limite aux secteurs déià urbanisés et la densité y est la pÏus forte- Deux secteurg y sont
dédimités düg legque?s, en applicmion de l'ardàe L? 5i.l4 du code de l'urbanisme, les programmes
de Zogements do#ent être cortstitués d'au moins 80% de logemems d'une surfrxce supérieure à 100

a et ? ?t- ?: le- r? ? pr? /;? Lhvt ûU?
?b ?ûrùgt-û? ?e- h? gr? %?(sü s ûtv, s ? M? dm'p
? Ib ? ? ? ù»g? ?î ùtùz ? ? pry? ù t,uû ? ûte- /.4
? ? les= j? ? =? ?z? rmer J#- t,a, ? it
,?r,,À4- ,a, ,? À é Q b perM &gi? % 4 #? M m
rÀ? e?? leur ? ? ? ? /;u-a, 4ui? /» ? pe,. ?
e[lt, est eû-?aù'e= a-uv or? gts?,? e» ?t,- è? ? la, wu?t, mù
? è ? [ù ? ûft- Lb ? û[b fi?;uù k r ? M
?b?ùU??etùpr?ûUu? aa o û[zîta-zotûu-r?
Ue - elle compzv.nd les équipements de la commune. [1 s'agit d'équipements de service patblic et
sportifs auxquels il convient d' qfifrir un cadre réglememaire adapté qfin d'assurer leur maintien
voite leur développement-

- b ûj» ?e.. ?: ? zû? ? e*?pr? etû» ?
pe? ey ?ee? Ue?ffi tetr, ét,uu,- ? ? Ivy - a ? ûtiù vilù5e. iy
j?u!e-?? ? et ù!i Yè0? ? ? ?'? ? ,t.2 ? J4M' 2(» "é'?
res? , è? rrerl- L U? Ib r%? ? {,w zz? {Ja,- ? ? pûy tt*
? ûle- seç ? g ,i. :r?s ? ?? ?
[17 - elle cûrrespon«! aux arrières de par«.eîles, le plus souvent des jardins- La construdibiliM y est
limitée, c'est une zoîie tampon entre le bâa et la zone agiicoÏe.
Uz - elle concerne un secteur d'activités à la sortie du village et permettrü d'enœdrer {es
évenùteltes ùukt[latîot;ts-
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La zone ?ÀU - c'est une zotze naturelle destinée à être ouverte à l'urlxmisaaon. Elle sera

construcable dès !approbation du PLU perinettant à la comnume d'atteimlre ses objectifs
démographiques.

. , ?.?.???? - e= ûfw?e- ?: CAk z? ?, ' ? û[ûu-y //!-

(kæ?b de- ? ûle,- soo w ?r ûte.- (h,g(,? ù?ut- L U?e- ?
? ? U a?eit ek- j? ûU?r=er ? fW? ?
UAr? ûtesa B? ? Fra? ? le- rè4? c-e- ? a?? f-vut- àæ

?? (ey art û pû-btr' k rub .i? ? :zî pûw Itç ?-
La zone À - c'est une immerxse wne agricole à pmtéger erg raison de sa valeur agronomique,
bio%ique et surtout éco'ixomiqxie? Elle cousyne ia nxajori'Lé du territoire cümmunai. Seules ies
constructions iièes à l'agriculture y sont admises. Aucun STECÀL n'est prévu dans le pmjet de
PLU

La zone N - elle coüespond aux rares boisements présenfs, c'est une zone à protéger en ràson de
la quûliM du site, derriiers supports d'une biodiversiM à prà;etvei':
Chaitgemeni d.e destiriation:

Àfm de-préserver la patrimoirge architectural, la commune a décidé d'autoriser le
ehüngement de îesfinalion, autÏe que »isidentie!le, de certains bâtityæents agi-icüles qu'eÏle entend
ainsi valoriser La baansformation de ces constructions en gîtes, ou hébeygements hôteliers
coma'hte un pûtentiel ècûnûmique non négligeable.

Les emp?ücements rése»yés: au nombre de 4, ils sont toxis destinés à des espaces de stationnement.

li.il

l
L'articuIatiçm avqc les plans et schémas:

Le PLU doit hre comp7tibleavec îe Sché'tm de Cohérence TerriLoriale MARNE OURCQ
(SCOT) et le Plan de Déplacements Urbains d'l(e de France (PDUIF).
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Les in«licmçurs dq suivi:
Les autorisatioris d'urbanisme, l'évolutioya du nombre de logemertb et leur fflpologie, ks

sudaces bâties et la destination des comtructions sont ks iiicateurs de suivi pmposés en matière
d'urlxtnisme et de mixité sociale- Le suivi de la qualité de l'eau et la localisation des phézÏomètxes
?inonàation et/ou de cûulées de boues, concernent k géemité, la sa'/uMté publique e'f kt
prévenfion des risques. L'évolution des statistiques sur /(!S modes de transpûrt des habitants suivra
la înobiXité, les «Mplacemetats et la itducaon des g«;iz à 4et de gerre. Pour la prütectùm des
paysages et de la biodiversitè c'est l'état de la ripisylve au titre de -la trame verte et bieue, et la ntise
en œuvi-e ù l'cdide 13 àans les auîorisations à?mhanisme q'æà :ûxt xetenus cûmme imhcmeuÏs àe
SuiVi.

LE REGLE!msNT:

Le titre I îappelÏe les dispositiom générales du règlement, son champ d'applicatïon, sa
podée au regard dbûes'!égislations relafives à rocexq:îation du so!, Ïes adaptatïoixs possibXes de
ces règks.

Utx schéma présente de façon syntMtique comment, pour un proiet, sont appliqués les
d@rems aracles, de plus un lexique r;kmne la d4finition des principmx temes utilisés dans ce
documem.

.

. S ,. ,:tu, ?v ?: t? ,? ûtert?y pm?? smvt uu+ ? p? k
? ? ? ? ? pr? à, lû, ?? ? ? ?

]l prèseme ensuite la sect«»risation du te=toire commuiml en 4 graties zones:
Zone U - partie urbanisée de la commune, elle même diîiisée en 4 secteurs:

Ua, espace bâûi à vocatioya princ$ale d%thiktt
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Ue, secteur dédié aux équipements publics
U7,espace de jardim à l'aîrièie des cûnslructioris prinripales

- Uz, zone d'activite.s
;?ûne ?ÀU - zorte à urbaniser
Zone À - zone à vocatùm agricole
Zone N - zone natureile à pmMger
eii awexe, la prise üi compte de l'al'a retrait/gg4.ement des sols ügileux.
Tûus ces éUrnents trouvent [eur tramcription sur 2 plans de zonage-

.

a Z/ ûùù ?t.- 4 Siî Uûita, e# /? rl .e» ? mv ?
reybHvr 4?lt- aa abie»?p?ù4orwJ?ûrL6?
? ,a, ti? ,?, ? ? ? ?u? pû* ti?atù» ùû ?
??? e» z? 9 ? FE8.

LE ZONÀ GE:

Deux documents graphiques, un à l'échelle I/500ûème présente le mnage défini suv toute
Ia comnune, l'aub-e à l'échelÏe 1/]û00ème repmduit ce zonage utziquemettt sur k bourg et le
hameau de Beauvai.

. - ? % - ? Obtùùtb;hÂt4uz,le-(;m?ûtbpùu-,i?lei=
rar??esî?eaj?r???rxaçàîjm«*?yp?e,tbb;etûvt? a a ,
t,ey ? ? ûte- wub pûzt ?u-ry - , ? lao rerw? ûteç
?eù?4g-e-? t?ûlt+ ?h
tû., t4geaûte- putepp«u-',aurb, e» bt? ? t» ? it?? ? #i7 ?
pr? 4? vJw paç à,- fùlu? uv hu?4? ïfeL? cb ?
S'ag? aeç ?s5 k v? ?a? les- r?v& ûù4ùb kè-s- ? ûte,,
? ûle= Lû- zo-? tk et ??sb ?e,- ? ? û[er? Le- pr? eàa le- ? p?
la, ? ? 4uÀ= ? ? ls,- ? N?, Uj et /,w ? .? ?? .û,
?tùm,, ie#pes, ? ? pctw ? la, ? ? u.- (=ùu-=
E4ùv ]e6«s?? ?? àb ? ? ? ? egr? u> ?
ûte- ü? tsstpas=i? ce- sg? ,.& ? ? et? rerw?
??reau«?4alik,u»-?da? ù-?.û-mù?r?
LES EMPIÀ CEMENTS RESER VES-
Sur une double page, des plans (sans échelle) présentem les 4 emplücements i*semas pi*vus, ainsi

que, s.ûus forme de tableau: la destination, le My'?éficiaire et la stujœe de ceg eyripkxcem.eats.
LE PROJETI)',4MÉNÀGEMENTETDE DE'VELOPPEMENTD[JRAELH (P,4DI) ):

Le PÀDD expose le scénario retenu, à savoir: conseryer une démographie en adéqttatiû'tt
avec ?e camctère rural actuel- Il cûnsÏiendra, en pemzettatzt une croissance mesurée pour les 15
prûchaîîu,q années, en maînten«xnt /e üveloppement au ctæur «h village, de [imîter ainsi rékdementurbain et la consommatioii d'espaces agricûles ou nahoels. Le comblement â'des dents creuses" et
la réhabilitation de logements eûstants seront favorisès par un règlement adapté et pour les zones
d'extemion une densité de 12 logenxents/ha sera imposée.

L'objectif dém.ographique affwM cûrrespünd à une croùsœice modérée de O, 7 % par ayg,
pour passer de 276 (recemement 2014) à 308 habîtants à l'écW.ance de 2030.
Il décline ensuite, schéîms ou cartographies à l'appui, les orientatioxxs gènéînles eix nu:tùère de:
Àmènqgemem, u»-bwismq et paysa(ys:
- Rèaffirmer la cem;raliM de ia commune en tz'autoz?nt qu'u»w seule exteyuion au sein du bqai»g el
en limitaid tout développemenL des haîneaux.
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- Maintenir ie cadre de vie par des amérngenu.tas paysagers et architectîtraux respectueux dvi
paysage urbain aîxcien en conservant 'Tesprit village'ï Conserver !:SO/(' Le site de i'église en tant
que rnarqueur impoylanf du paysage.
- Imposer des espüces de pleine terre au sein des pai-celles constructibles.
- Conserver une zoiw lainpon entre la mne d'habitat et la zorie de loisirs rue à Four.
Equipenæents:
- 'enir compte des capacités et dimensiormemem des voies et ré,ç;eaux à créer lors de l'ouverture à
I'urbaiîisation de îa zone.

- 'ffiloriser Ïes équipements publics existants en maintenant ies seüvices et équipements adaptés à Ïa
ktiLk de la com'rnune,renl;r»rcer l'espüce scolaire et î:naimenir ies effectifs
- Développer les pûssibilités de smtionnement dam le bourg.
- Favoriser une politi«pie de gestèon'Ïaisonnée àes eaux pluviajes et des %ergies.
jProtection des espqces nmurels, agricoles et fqrestiers:
TM?aintenir l'activiM agricole tûut enfa?vorisant le développemem d'une agriculti.tre durable.
- Conserver les deriüers boisemems-

- Maintenir les jardins à l'arrière des constructions dans la zone urfxznisée.
Préservütion ou remîse en état de.v continuités èco'[qgig't4es:
;Î?escontinuités -éco'Ïogi-ques (aquatiques, .forestiè'tes et milieux ouverts) en mettant en
place des règles strictes?
- Vérifier l'existence y*elle des zoneg humiàes sur l'ememble du tey*aiboire, sur la base du
recensement effectué par le DRIEE..
Hèimt-a

Favoriser, la densité dans les futurs pmjets, dans le respect des caractéristiques architecturales du
certtre ancien, le renouveliement urbain en vàorisünt le patrimoine arcMtectutni local.
TrgB5pprts et dé(?lacçlnents:
- IMveîopper les possibiîités de stationnement 4n de lïbéîvr les espaces pMtons existants.
- Maintenir ia cheminemems do'ux.

Commurticatiûns nqériques:
- Sbssurer de Xa'lxmne mise en œuvre dans Ïa comnmne des objec:@ fucés par le schéma directeur
d'aménagement numérique.
- Perrnettre Ïe racc«»ydanent des e?tensions à la fibre optique.
Développement éconornique:
Üei;ir l'acùviM agiaicoÏe.
- Autorüer l'installat'io»x d'activités compatibles avec le voisinage au sein de la zone urbanisée.
- Encourager l'jmtallütion de eommerces, savices de pmximiM et artimnat?
- Perrnettre le changement de destination des bâtiments agricoles syers de l'activité.
?
- rMvelopper la zone àMiée aux spûrh située à l'est du viÏlage.
- Promouvoir Ïa vie sociale et le tissu associatiJ':
0biectifs de lutte contre Ï'éfalement vtrbain et de mod:.ratiou de la consoîmmtlion de l'espacg:

Àjuat de limiter la consommation foncière, et mettre fiîx à Ï'étaÏement urbain 'linéaire, il sera
inq»os«. vme densiM minimale pour les üpérations d'habital, le retwuvellemeyd xirbaîn sera
priviMgM, poui- ariiver à la construction de ] 8 nouveaux [ogem.ents (12 et6 pûur le desserremerit
des ménages).

r,m o«mrvr,srïoysnxwmvx«;n»B?nqcù»H,,irÏgH:
Après avûir rappeM les textes i*gbeynentaires, le document aborde ks orientations

applicables attx nouvelles opérations sur ies thématiques de la densité et la diversité des formes
bâties-
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Ajm d'asswei- îme meilleure intégrmion am comtructio'm; avoisinantes, taut en recherchant
une diver.çité dans le.«; f«»rmes architecturales, l'amémgement devra se .faire, sur la base ?d'une
densitè moyeime de j2 %emems à l Sectare, dans le regpect de [a hrpûlogie eht bâa exd«tnt.

Dès sa conception, le projet de coristruction devra prendre en compte l'opfimisation de
l'apport soLaire, prévenir les nuisünces sonores, préserver l'in'limiM des rèsidentg,intégrer le
rapport à l'espace public.
Principç d'amàagen<izt de l'unique opéraio'iî prévue au pmiet de PLU? La zone l ÀU "Coeut- ,de
Rlage" egt située au centre du boutg et couvre une superficie àe O,63 ha. Un seMma de principe
4ni la structuration de la desserte avec une vûie cemrale et une base àe vé@talisation àe cette
zûne- L'amènagement pouyra éventueilement êJ?re'iialisé en 2 ûpémtioræs. Toutefois la lère
opération dewa être prévue pour 3 logements minimum et la voie sera cûnstruite de façûn à ne pas
faire obstacie à Xa rèa?isatioiz de cette rue sur tûde sa [ongueur afin d'«msurer le büucÏage se'ïon Ïe
prtncipe retenu.

LES,4Nffl,XES:
ServihJes d'UtiliM Publique:

- ListedesServitudesd'UtUiMPubÆique
Conservation des eaux, terrains riverains des cours d'eau.

Pmtection des Monuments histoôques-
Àlignement des voies
Cayxalization de'Lrampûr1 et de distributiûn de gaz.
Stockage souterrain de gaz, pMmètres de protection.
Réseau de Télécommunicatiom
%ies ferrées.

- Àrr«:té préfeck»raL »Ïo 17 DCSE SERV 34 instituœit des SUP prenant en compte la maîtrise
des rùques autour des c.aizalisation de Lrmuyrt de gaz'naturel ou msimiU.

- Plan des servitudes d'utilitè publique à l'échelle 1/5û00ème
Pkuh à'exposition au bi-uit (PEB) de raéi-odrome Paris-Charles de Gau?ie aïmeà à l'arrêt«.
intetpr@ctora[ yÏ o07-044 en date du 03 avri[ 2007.
Sché«m des circu[ations agricoies à l'èhefle 1/5000èt»æe
Diagnosfic des zones humides (vérificatioyî pédo[ogique)
Réseau d'alimentation en eau potable, document graphique à i'à:helle 11500(Mme
Arrêté préfectoral iM3 DCSE EC 07 autorisanl le prélèveinent d'eau potable destinèe à la eonsom-
mation humaùæe et =stituant des périmètres de pi-otection autour du captage.
Zonage d'assainissement, pLans du !ïn»y et «les hameaux de Beauual et Saim-Faron
BILAN DK LÀ CONCERTATION:

Celle-ci s'est déroulée se!on les modalités d@'tnies; (à l'exception de la parution dans un
bxtLlearz municipal) par le conseil municipal dam sa déHMraion du 25 jawier 20[2. D,ès la
prescription du PLU et perulant toute Ïa dui*e de son élabûvafiûyi, un regîstre a Mé y»;iis à la
dispositi«»n des personnes intéressées afirù de recueillir Æeurs ûbservations- Des panneaux
d'information ûnt été 4chés en mairie. Les orientations du PÀDD, débafiues en eonseiL municipal,
ont é.té mises à disposition du public. Suite à une réunion publique en mairie, ks pmjet.s de zonage
et de iiglement, validés par la eonunissiûn d'îtrbanisnve, otit aussî élé mis à dispüsitiûri.

"L'ensembie de [a concertatïon a eu un impûct poshd sur l'élaboration du document au
regayd du nombre de persormes toucMes. Néamnoins peu de reinontées «nxt été constatées ziu
nisreau des éhts si ce n'est Zes demandes de pouvoir envisager la dènsificatiozÏ de certaim hamemîx
ou ècarts" (exbaait àe la dèlibèratùm du 08 fiv:rier 2018 timæt le bilan de la c«mcerWion et
atrêtant le projet de PLUQ-
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AVIS DES PERSONNE8 PUfflJ)UES ASSOCIE'E.S:
Le projet de PLU arrêté a été adressé, pour avis, {e 27 février 2018, aux Persowes

PubXîqtges Àssûciées (PPA), üiri qu'? orgü»yismes concernés dt cümmunes limitrüphes. Les avis
non parveyms dans un daai de 3 mois gont répmés f;:tvorables.

Et.at: P4ecture, Direcdûn Départemeyæt«zle des Territûires de Seine et Marize: avis éitiis le 13
jxtùt 2018.

Avis favoxnbÏe sous régerve de prâse en couq»te des observations suimntes:
Sur la prücédure - signale:
que la commune n'aymzt pas üpté pour l'appiication des nûuvelles dispûsiti«m,v du eomenu
modernisé du PLU oJ]fertes par l'ordonnarxce du 23. 09.20? 5 et son décret, les artïtcles reiatfi à cette
dispüsàHon ne peuvent êtxe uiilisés et devmnt êtîe corrigès ou supprimés sur l'emünble des pMees
du PLU.

que Igs mûdalités de ha concertatiûn sûnt c4rmes à celles dffinies daris la déliMratiûn à
I'excepiion de la communication âam les bulletim; rnunicipaux.
Rappelle que les avis de l',4utorité Envirortnementale et de ia CDPENAF doivem être joims au
dossier d'enquête publique.
Sur le contenu du PLU:
- Le rapport de présentation, s'agissatvt de Æa projection démographique, celle-ci se rélémnt à
diffirentes pérùxies, il y a lieu d'hamoniser les divers projections et les ana[yses en dé.coul«mt en
utilisant le dernier recensement de 201 5. Il conviendmit que le diagnostic mentionne le pû'ùit moît
actwxligé afin de «Mffnir les besûim liès au maipztiüi de Iü pûpuÏütîoyx actuelle. Ce rapport àe
présentation dewa être complété par Ï'évaluation de rincidence des orientation,ç; du p(an sur
l'=environnement, car iL n'expose pm la maxaière dont le plan entend le prùerver et le mettre en
valeur
- Le pmjet dbménagement et de développement àtrübÆe, énsi que les Orientaîi«ms d'aménagemeyd
et de yogiwnmation sont co4àrmes aux dispositions du codè de l'urbanisme.
- Le règlemçnt, l'extrait de l'article R151.21 du c«xie de l'urba'nisme cité à l'article 5 des
disposiaons géiÏérales dewa être supprimé, c'est l'ataticle Rl23.lO qæii doit être cité, et cette
dérûgation doit ê.tre dûmentjustifiée dans le rapport de présentatiori.
- Les docæe»its grüphiques et annexes, kz trame verle et bleue, aàsi que'les eweloppes d*ükïfe
potentiellement humides dûiventfigurer sur Ïes documents gtaphiques.
- Les servitudes d'iitilité publique, il .at'tegrettable que ne figure ni liwet »æi ficlæes rècapitulmives
des Qlèremes SUP Les servitudes d'alignement devmnt aussi être port'es sur le hayneau de
BemmL

I] y est'rappelé que; la cornmune fait pgrtie du périînètve du SCOT de MARNE OURCQ
appmuvé le 06 awil 2017, que le PLU deya donc être cûmpûtible avec ce document et plus
parliculù.remem sur les capacités de densificatiûîi, la cû»isommation d'espace «m extension de
l'urbanisation, i'identification de la trayne verte et bleue et des réservoirs de biodiversité; qu'elle
s'est engagée à favoriser Ïe maimien. voiïe lü rastauration de la biodiversiM du sectewr d'accueiI de
Ia zone à urbantser Or le scMna de l'OAP ne !aisse pas apparaître cette vo!ünté, aussi hne pius
grmu!e alteiîtion devra être appûrMe au traiteinent paymger aùsi qu'aux continuités écologiques
de ce site.

Enfin, le plart d'evxsemble des réseaux d'assainissemem ai»xsf que celut du zonage pluvial
devroyxt être inMgrés au PLU et I' article du règlemenj re!atif à l'm;sainissenxent sera corrigé et
cûmpUté ZZ)'!72 de privilégier les techniques alternatives pour le traitemem des effluents avam reiet.
C«mcertuxnt le PDUïF et le PEB, ie pmjet devra démontrer sa compatibilité avec ces documents.
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ConseilR%onal d'lle de Frauce: avis émis le 27jnin 201&

Soulïgrte que le projet s'accorde giobalement mec les grandes orîent«ttions du pmjet spatialrégioyaal d4fmi par Le scMma directeur, tout@is, 4n de mieux s'ùn%rer ?g b cominuiM del'espace Mti, iî c«mviendmit pûur l'extension envisa@e au eœur du vil[age d couverte par uneOÀP, d'appûrter des précisiom sur (e «Mcoupage parcellaire et l'implaritati«m des Mtiments ainsique sur ie prmcipe de cünûuiM piétonne.

8er»iice Départemen'ml d'lncendie et de Seeûnrs de Sàne et Maîne: avù reçn le 10 avril 2018.Aucun avîs n"e,ç;t émis par ce service, dans ce courrier sont rappelées la réglementatïortfixant les règles de lü défeme extMeure contre l'ùzcendie aimi que les caractàistù)ues lechniqxiesdes ouwages nécessaires pour assurer cette defeme.

Etat: 1)ire«,"on R«ïgù»m«de des Àffàres Cvrllxzrelles d'lle de France: avis em»ù k 25 :nwi 20Æ:8.Rappelle la présence de lEglise Saint Hctor et Saitxte Madeleine inscrite à l'inventaire desMonuments Hisloriques le 12 juin 1986 et sii servibde de 500m. II iyædiqhe que dans ?e PLUcertains éléments du pmrimoine bâtf remarquaNe doivent être repérés au p[an et protégés au titrede IbrLicle L 151-19 du code .de l'urbavîisme. II prescrit des digpûsi'ùons spé4ques pomr Æü zoneIÀU re[atives aux: toitures, châssis de tüit, ravalements, et conskuctîoris à rafignement de la rueJacquot, celle-ci étant située dans k périmètre de protecûn de l'église.
Àgezxce Règionale de 8aidé d'lle de France: Délégaaon Départemenkxle de Seine et Marne: avisémù le 16 mai 2018.

Sigrtale que la qualité des sols n'est pas abordèe dam le diagnostic, or la base de donnéesBASIÀS recense 2 sites dom Z'expXoitation est auiourd'hui arrêtée. Le document dewa être mi.g àjour Par contre aucun site ou wi pol!ué , ni ùtstallaa«m classée pour la protectioræ deI'envùvntæement ig'a été iipertorié sur la commwe.
Rappelle que h cana(isation de kansport de gaz sous pregsùm passe sur ks e«»mmxnesvoisines dont la zone de vigilarice empiète sur le teiÏimire communal.
hicise que la commune de LE PLESSIS PLACY îlest pas classée "zone sensibÏe" pour laqualité de I !air d«fflnie au Plan de Protection de l'.i4tmospMre d'lle de France.
Enfm atîire l'attodîon sur la ;rxècessiM lors du ekix des arbres et arbustes d'orizenwnb. deprerxdre en compte re caractère allerg'sant des pollens de certaines espèces.

Etat: Service de lEgricuhure et du I)évek»ppement mrd: avis hnis [e 30 ma»as 201fl.
La Commission Dépûrtememale de la Prà;ervatiûn des espaces riatureLs, a5pîcoles etforesliers( CDPENAF) a émis un avis faw»rable au ake du rè;@ement des zoms A et N airu;i qu'auchangement de destination des con.çtructions agricoles. Elle rappelle que les permis liès à ceschangements de destination devront?faire /'objet d'un examen en CDPENAE

Comeil ?k'yytementà de Seine et Marne: avis émis k 1 5 mai 201 8.
Le Cûnseil D%artem?l a èmis un avù pvûrabÆe axt prr»jet de PLU wuxis detnanàe deprenàae en cümpte les observatiom émises dans la notice techriique jointe.

Tous les üiignements dèpartementaux doivent êtie localisés ?)) compris sur le hameüh de Beenzval-Le carrefour de la RDl46a et la nouveile voie de desserte dewa être sécurisé etfaire l'objetd'un accoÏd prèalabie de VRD gestioi'ubriire de la vûirie, tûut œmme ks espa? de statio»me.merttcréés Ïe long de cette même RD.
jEstiÏne qxie la pxise en compte du SRCE, wlammetxt la trame verte et bleue, est insuffisante,tout4ois le règlernent petmet de pmtéger certüines composantes nature!les.
II regrette l'à»sence du chemin inscrit, pür déliMvmion à la cû»zmuize, au PlanrMytîemenkil «ks !bmérràieç de Pmmeiuies et de Randonaées. cet «mthju ext à œrôger.
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n suggère qu'wxe carte des circulations piétonnes, comme pûur les circulations agricoles,
soit Mablie ( ce qui peîmettrait de répondre à la prescription 16 du DOO du LS'CO.T).
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Seme et Marne '.- avîs emis le [4 m«us 20Hl.
Emet îm avis favorabÏe au projet de PL U

S3mdicat Mixte MÀRNE OURCQ: ais émis le 1 7'mæai 2018.
Par déliMration no20l8-05/02 en date du 17 rnain 2018, le Comité a émis un avis

favorable asm»rti de 2 re»serves eÏ 3 obsermti«ms, (JZI prqjet de PL U EÆleg soîd identiques à celles
é'mises par le Co'tïseil comm'mtautaire. 3 observatioizs sur Ïa mise à joui- du .fond de pktn,
I'amélioration de l'assainissemed tles eaæix vîées et la prûduction tle logenîems figurent wssi ï«ktm
cette délibà-ation.

ùnnmune de ROS{JY en ]À«]LT]BN: mis émis Ie 28 z»æars 20L8.
Par délibération no 2018-10 en dûte du 28 mar,ç; 2018, le Conseil mumc'q»al a émis un avis

fivürable au piaûjet de PL U.

(.hambve de Méûers et de l'Arlisaxgat de Seine d Mariîe: avjs émais le 22 nmrs 201&
N'a pas «]'observttlion à form'æda':

Chambre d'i4griculture de la Régio:n Ile de France, Service Territûires: wis émù k 04 mai 2028.
Emet uri avis favorable assorti de 2 réserves;1) dam le règlement de la zo-ne A, article 2, il

est indÏquè que les logemenls de fonction ou de gayÏJiemwtge .gom üutori.çe's so'us condition î'être
Iiés à une activité d"élevage, cette dernière disposition doit être retirée car ce 7pe de logement peut
être tîécessaire quelque sûit l'activiM agiicole. 2) c'est l'evçemble des bâtiments agricoles qæii
&»ivent pouvoir faire l'objet z;!'un changünent de destination et )!)!78 uniquement ceux ident4fià sw
le pian.

C«mngunauté de Conunwxes dgi PAYS de I'OURCQ: avi.ç émis le 25 nîai 2018.
Par dèliMration no20l 8-05]03 en date du 25 næai 2018, le Comeii commmaxdaire a émis

un avis favorable assorti de 2 réserves. Elles concernent Textension de l'urbanisatioyt rue Jacquot
et la prescriptio'ïx P 64 du SC()T qui traite àu grawi éolien et qui est à æeprendre dans le règlernent
de la zone A.

Chand»re de (,ûnuiterce et d'Im!nsttie de Seine et Marne: avis éniis le 18 yix.ai 2018.
La CCI émet un avis favorab[e assorti de 4 observations à p'tendre en compte: ajouter page

22 dvt rapport de présentation, afin de jvtstgier [a zcme UZ, d'une activité éco'iwmiqae au notd-est
dtt bourg. Cette activitè est à rappeler dam le diagnostic économique, Ïe PADD ainsi que dayÏs le
schéma de synthèse.

Assûciaaw pûur la Valorisatù»n des Espaces Nature du Grand- %eux: avis émis le 5 av»il 201 8.
L'AYEN du GRAND-VOYEUX émet, üprès un eommentaire sur le ynpport de présentation,

un avis pvorable au projet de PLU

AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE:
SaÆsje d'une demande «Fexameri ûu ca.v par cas, reçue complète le 02 mai 201 7, la Mjssion

Régionale d'Autorité environnementale d'lle de h-ance ( ÂrfRÀe) a &ci«M, par &cision no 77-02]-
201 7, en dtde du 3 0 juivx 2017, que le pmjet de PLU de la coinmune de LE PLESSÏi5' PL4CY n'était
püs soumis à uiie éwluation environneinentale.

lllilll
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ORGÀfflSÀT{ON ET ])ER0ULE4Ç DE L'F,NQU !TE PUBLIQUE:
ORGANIS,ITION DF, L'ENQUETF, PUBLIQUR

DESIGNA TION D U COMMISSAIRE-ENQ UE TE UR :
'?Enyipünseàune demaie de Madam.e le Maire, eiuegistr«»e Xe 14 juîn 2028, Madame îa

Présidente du Tribæmal Àdmînistrafif de M«lun nla, par «Mcision no E 18000}069!77 en date du 28
jwin 2038, désignée commissaiiae-enqxiêtewr afin de coyæduire cette enquête (mmexe i).

" Les coi sont dési@és paÏ l'atitoüté juridictiomelle à partir d'i'tne Jisted'aptitude à cette fonction, révisée annueuement. Ils ne doivent pas être intéressés à l'opératiûn, àtib'e persomel ou en fonction de leur aetivité au sein de la eouectivité ou de t'organisu'ae ou .duservice qui assure la maîtrise d'oeuvre ou le contrôÏe de l'enquête. Ces dispositions garantissent leurindépendance".

:llliil
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RElïNl(MPREÀlABÏ.F ET'VISITEDEIÀ COMMUNE:
Le jeudj 09 août 201.8, jbi rencontrè Madame GARNIER, Màre de LE PLESSIS PLIICY quim'a présenté sa commune, les diverses étapes de l'élïboration du pmjet de PLU le déroulement de

la coricertation ainsi que Ïes choix d'aménagements zelenus par Ïe eonsei? mvtnicipal. Nous avons
e'îzsemb!es défini les modaliù:.s de l'enquête publique, puis Madame le Maire m'a jait viç;iter ?zz
commune en me pràen?t les prùzcipaux éMments du territoire et [eurs e4eux.
,47!!ff TE MUfflClPAL PRESCRIVANT L'OUïlERTURB DE L ENO UETE Pl IE l l(»ip -

Màdame GMtMlER, kkxire de LE PLESSIS PIÀCX a pür arrêté no 1112018 ü date du 20août 2018, prescrit l'ouverture d'une enquête publique et fucé ies mûdalités.
Celle-ci se &mîdem, pezuiûaæt 32 jours coiîsécutîfs, du lundi 1 7 sepkmhre 2018 au jeudî 18octobre 2018 ùnclus. Le siège de l'enquête publique est jùcé à la mairie, où des exemplaires papieret nwmérique serünt tenus à la disposition du pubiic, au.'t: jours et heures d'ottvertuïre de ceÏle-ci.
ÏÏ mentioÏme entre autre, 7es; jours et heures pendant lesquels le commtssaire enquêteurrecevivi le public, la mairie étmat exceptionnellement ouverte au public püur la teiæue des 3premièreS perma?'tenCeg:

Lundil7septembre20]8 9h00àl2h00
Samedi29seplembre2018 9h00à?2h00
MercredilOoctobre20l8 9hO{)àl2h00
Jeudil8ûctobre20]8 16h{)Oàl9h00

a'msî que les adresses postale et é[ectraonique auxquelles tout courrîer pûuîra Xui êtreadresà- n désigne Ïa persorzne responsable du projet auprès de laquelle tout remeignement pûwra' être obtenu.

COMPOSITI{MV DU DQSSIER SO'[%IS À EN(»UHTE PUBLI(}gE:
Le dossier comportait:

- Lbrrêtènolll20l8du20août2018deMadayneÏeMairep'tescrivantî'ouverturede
l'enquête publique.

- La dèlibè.mtioîi du comeîl ynu:nicipal .du 08fivrier 2(H8 arayd le bilan de la eoncert,mion et
arrêtant le projet de PLU

- Le projet de Plan Locûl d'Urbanisme
- L'avisdelaMRAeno77-02]-20l7ertdatedu30juin20l7
- Les avis des perso»ines publiques
- Copie de l'afftehe amonçant l'enquête publique
- Copies des 4 parutions dans les journtuix
- Un CDRom du dossier du pmjet de PLU
- Le registre d'enquête publique

J'ai parap/zé tovis ces .documeyats
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PUELICITE REGLEMENTÀIRE ET INFORMÀ TION COi DUPUELIC:

L'avis prescrivant l'ouverture de l'enqîiête publique a éM amoncé par voie d'affiche apposée
à la mairie ainsi que sur les panrteaux municipaux- Il est paru dans 2 journaux locaux agréés pour
Ïes' ünnonces Ïégales, pûur la Zère iîasertion dans:

'Ee Parisien" édition de Seine et Marne du mercredi 29 aûût 2018
'T?ta Marne " édition dti mercre.di 29 aüût 2018

et pour la secorxde insertion dans ces 2 jûurnaux le mercredi ] 9 septembre 2018.
Uîl cert0fieat d'affichage alteste de ceue j;orrnalité ( anne.Ïe 2 )-

L'infoîmalion %tait aussi sur le site internet de la Communauté de communes du 'PÀYS de
L'OURCQ".

DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBtïQUE:

Ml$E À DlSPO$lTlONDUDOSSHlR:
Le dossier soum'îs à en«)uête publùlue était à ia disposition du public, sous forme papier et

CDRoy»i w secrébarim de la mairie, aux jours et heures d'ouverture de celle-ci. Un poste
informatique était à disposition wr demande- Hûrs permcmence une seule persomxe est venue le
cons'»lter II pûuvàt égdenxent être cûnsulM sur le site internet de la Co»mnûauM de Communes
du"P,4YS de Ï'OURCQ".

PERMÀNENCE8 D U COMMISSÀIRE-EN(}UETEUR ET CLOTrJRE DE L ENQUETE:
J'ai reçu ?e pub!ic dans la sa?Ïe du coaqeil munieipal, lors des 4 permanen?ces,aux jours et

heures stipuÏés à Ï'arÆtde 5 de l'arrêté de prescription. La maîrie ètait ouverte

au public ces jours M. E[les se sont démulées damc de büîmes condttiom.
.rai rerïcomré ?2 personnes. Le jeudi 18 octobre 2018, à i'issxie de la dernière peri»uuæerice, à 19 h
Ie délai de l'enquête étant expiré, j'ai clos le registre et empor'R. le dossier.

NO TIFICÀ TION I)ES OESHR V Tl0filS À U MAITRE D'OUr'RÀ (xF,:
Le 24 octobre 2018, j'ai rencünbaé Maàanze k Mai'te qfin de lui notifier les ûbservations

recueilÏîes au cours de Ï'enquête. Noîts avons ensemble procMé à un exainen de ces übservatio-ns et
m'a donné ses pr'emièreg i*actfions J(;}21J en m"jnfoimant que c'est la eûmmission d'urbanisrne qui
stmtiera sur les i-éponses à apporta: Ih eûmpte rendu ù cette rànion a été adressè à îa co»mtune
Ie 27 üctûbre 2018, lui rr;tppelam qu'elle dispûsait d'un délai de 15 jûurs pûur m'ad.resser un
mémoire en r«:pünse (annexe 3). Madame Gt4RMER m'informait par téMphone qu'elle rép«mdrait
aux questions de ses administrés, mais qu'elle ne pouüait respecter les dèlais compte tenu de la
mise ax îiquidation du bureau à'études' chatgé à dogsiü. Ce qu'elle m'a co4yyné par courrier
(annexe 4 ). Le lundi / 7 d«.cembre 201 8 j'ai réceptionné le PVsigné du maire ainsi que le'nxémoire
en réponse (ant'gexe 5).

JNALYSE D$S OE$ER VATION:5 ET REP(MSE DE IÀ COMM'[JNE:

3 7 obsetyatiom ont été dèpûsèes par 12 personne5 (les cquples n'è:targt cornptés qu'une seule f«)is);
1 - Madame B[ZOUARD, 9 rue de lEglise, ( pmprMt«îre d'une parcelle limitrophe du futur pqiet
de Ïa zone 1?), s'oppose à l'imp!antation des futures comtruct'tons sur les limites séparaaves de
sa pivprièM et ùmaie que les bandes boisées prévues au projet soient împosées sur tout le long
de m parcel'le.

2 - Mûuxsieur GEOFFROi', pmptaMtaire de !a parcelie 155, s'ûppûse au prüjet d'en'tplacement
rèservé ER3 sur cette parceile, et rappelle qu'il reste propriétaire d'une petite bande de terrain en
fonà de paÏceHe.

l;

jl



LE PLESSIS PLACY (77440) - Elaboratù»n du PL[7 - ])ûssier El 84100069/77 - Rappûrt pl9

3 - Monsieur DUïVER (À.rald, 12 rue Trà/ong, «knmnde que kg bâtînæents de sa ferme soîerit
répertoriés comme bâtimems pouvant f«tire l'objet d'un changeynent de demina«'ion, y compris la
maison d'habitation.

4 et 5 - demande la suppression àe la marge de recul de 5m par rappoyl aux voies ef aux limites
séparatives et le rétablissünent de l'implantation des bâtimems à l'alignement, ou en limite
séparafive ( plan joint «zvec leg modes de co»utruction daaÏ le village).

6 - Monsieur DUWER Jacques, 11 me de rrèslong, demande: que la bande de conshuctibUité soit
non pas de 40 m, mais portée à 50 7?I (comme au POS), et renseignement pris auprès d'un
pmfessionnel de l!urbatzisme (?). il iui sembie que cette règie est iiMgale.
7 - que Ïa parcelie 140 actueilement dassèe en lïa et Uj sott ùæMgralement eÆagsée en Ua (2 plans
joints) comme aæi POS-

8 - Morxsieur et Madame GEOFFROY, par courriel, (même intervenant qu'en 2), réitère leur
oppûsiûy;i à Ï'emplacement réseri ER3, toukfoù îl suggère que ce qu'ils püuent être le Ïimik ,de
ia bande de comtrucfibiÏité de 40 n;i (qui est en fait fa Ïimite àe Ta zorte urbaine soit repoussée au
ft»nd de leur parcelle afin de la àasser en totaliM en Ua et Ïeur permettre ainsi la réalisation de 2
maisong. Dans ce cas, ils ne s'oppûseraient pbis à l'empiaeement réservé.

9 - Mûn,vieur ROUSSEAU Jeün-Pieîre, reprégemant l'i?visLn ROUSSE]la pmpriétaire dre
parcelles coracerixées par le projet d'OAP, demande, que pour ce proiet actuellemerit
èconomiquement et techniquement irréa[isable, les eonlraintes réglemenfiaires soient assouplies.
n faudrait notamrnent autorisey: par une voie en impasse, la desserte de phm de 5 Ïots dans

l'attente de la ytalisation dg ln secon«le bwzdxe,pi*vüir que la pkï:e de rebüwaem.ezat ne soit pas
obligatoirement ciyv:ulatre et que :ûv périmètre puisse être anuffinagé en parkings. [1 soilicéte la
possibilité d'oxivrir des accès tiirects sur la rue Jacqxiot p«nw les lots prévus le long de cette s»oie
(comme la réaliwtion du iotissement de l'autre eôté de cette ræ«e), ?bnu:nagement de là bûrdure dè
la parcelle pûuvant dans ce cüs être réalisée pour des places de statio'rtnemem. Enfgt une fûme et
un emplacement tr«»p pi*cis du bosquet à impla.nîei- rie devraient pas être inq»ûsés.

10 à 20 - .Madame GÀRNIER, maire du PLESSm PL4CY,
10 - la parceÏle B45 et le proÏongement de la me du Four appüpliewent à la cûmmæme, y il a lieu
de sxq»primer le wriage U2 sur ces demières.
Il - !a parcelle ZD 17 «yppartient. après échange, à Monsieur MElï?VlER, (pa:rcelÆe ZD 40) doù être
àassée pour partie en Uz et pour partie en Uj.
12 - les püi-ceHes ZD 43 et 44, apîis échange, n'appartiennent phts à Ïa commune mais à Moyîsîeur
ROUSSEA UJacques ne doivent phts figurer en Ue mais être inscrites en À (1 0, 12, 12 annexe 5).
13 - la cour des Beygers actuellemeut en Ua débo»de sxir la?lerme voisine, les pa'icelles B5é5 et
B593 s.ont à renieftre etz .4.

74 - demande que tous les bâtiments agricoles puissent changer de destination et pas seulement
quelques uns comme indiqués au plan (listés dans /'observation).
15 - trouve qu'il serait judicieux de recenser le château de Saint Faron comme éMment
remarquable (paiœl[e Y238).
16 - dans la parceue B5 67 il n'y aucune raïson d'indiquer la pisciyie et encore moins de Ïa coÏorer
en bleit , couleur de la zone Ue. Elle ek»it être retirée.
1 7 - reyriarques sur Ïe règlemenf: p l 8 ilfiut écrire "bâti? et non bat.
Zone Àu: püges 40 et 41, iL y a contradictùm entre ks aylicles l et 2, le premier interdit les
éoliemxes, le secoî'?.d lü autotîse sou;s coîîditiom.
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Zone A: page 49 article 2-I, articLe à revûir en 4et f/ peut êm nécessaire d'èdifier des bâtiments
pour d'autre cas que l!:levage (cette spécificité agôcole est à supprimer), de même qu'il peut être
riécegsaùe d'avoir besoin de plusieuys constructions' ou logernerib sup- une même fern'ie et impîüntès
à plus de 1 00 m du bâtimetxt pyineipaÏ.
Page 51et 52 artides 6 et l suppiimer la maîge «le recul de 5 m et autoriser l'implazdation des
constiuctiom à i'ali@ement d.e ia vûie etlou en limite séparative- Àrticle 8, de næêîne, vu la taille
des fermes, il faudrait permettre rimplantaaon des anizexes jusqu'à 50 m au lieu de 30 zn
aetue?lement, de Ï'hahitation prinàpàe. Àrlide 9, peut il être f»it excepaon à la Ximitation à 40 i
de surface pour les annexes, pour les pisci'6es. Article 11, pour les dôtures dont la hauteur e:s:t
limitée à 2 m, il jàudmit rajouter, "sauf reçtaumtiori et pmLongement de clotures existantes qui
poutaroi'tt conserver îeur hauteur".
18 - la pkce' du v#Jlage, &xns Æe POS, était en espace boisé ekxssé, il serait souhajtable de
conserve't- un clamemem pour l'àigneinent des ai-bres. De p/us jusqîien daiys ies années 50, 2
mares recevaient les eaux pluvittles, il serait avisé de mettre une zo'»îe "notz aedificandi" sur cette
place afin de ?a réserver püur d'éventuels puisanls lors de /a mise en sâparatif du rLqeau
d'assainissemem.

19 - îa commune a ?e y@t de faire un parking à la piace de îa cour de' l'école et de ttwsférer
ce[Ïe-ci dans le jardiiî derrière la mairie, des bâtiments sont prévus le long du mur mitoyen,
souhaiÏe ynlloizger l'emplacemerît réservé ER3 si bes:om $n de .désenclaver le jardin-
20 - L'aMcle 13 dans les zones Ua, Uz,Au devra être compléM par, I arbre à haute ou moy«mne
tige tws les 200 m2 cûnstruits "au minimum':
2] - Xe ru de Eeauval aymt été déclassé en fossé, k servitude des rivemiîis des cours d'eüu ne
s'applique plus. elle doit être rearée du documem du PLU.

22, 23 - Monsieur MEUNÏ]fsR Jean-Paul, 13 rue du Four,
22 - rappe41e qu'au p'njel de PLU m propriàé est «Mcoîq»ée en 4 zones, la'rnaison et le jaràinet
som e;n zone Ua, les 3 autres d'un seul tenam sont en zone Uz, actueÏlanent il est eydrepreneur en
maçonnerie et songe à prem[re sa retraite fin 2019. Il n'aurait pm de repreneur et süuhaite
conserver sa maison, aussi pmpose t-ii de classer i'emeible de sa proprièM en Ua-
23 - S'agissam de l'emplacement réservé ERI, il demande sa suppression car la situation de la rue
du F«mr n'est toujours püs y*gMe et qu'actueX]ement ses empri,çes empiètent sxw une partie de la
cour cornmune (cadastrée ZD 115) dont i/ est coindivisaire (4 plans joints).

24 à 3 0 - Monsieur et Madame Olivier GÀ?INÏER, la Ferîne du Pré,
24 - dmayxdent la possibiÆiM àe charxgemem de destination pûur tws Jes bâtimenls agricoles-
25 - denmndent que les pürcelles 565 et 593 iiispensables à leur exp?oitatiün, restem en zone
agricûle J. II es est de même pour la cour des Bergers, classée en Ua au PLU alors qu'elle a une
vûcation agricole. I[s propt»sent, que ie cour soit classée en A. et une nûuvelle délimitalion pour la
zone Ua, selon le plan joint.
26 - aftpz de respeder ridenfité visueHe du village, la marge de recul obligmoire de 5 m doit êdÏe
supprimée et les bâtiments agricoles doivem pouvoir être consfruits à l'alignement des vûies, et en
limites séparaaves.
27 - demandent que les e»ttensions et les annexes, aJi»î de gazïler uize un4fozÏnité du bâtiment,
puissem être implantées avec la même hauteur et une pente analogue à celles du bâtiment exista»d.
28 - zone A artide 2.1, !a spé4até liée à l";.levage ainsi que la notion de distance par rappûrt à
uræ bâtiment existant doivent être supprimées afin de petmettre la mise en œuvre et l'exp(oitation de
m»uveaux .r»odes de culture qæii nécessitetzt ia pmximité de coy»sbructions près du Xieu d'expîoitation.
La limitation à un logement par «,cpÏoitation dewait être supprimèe car certaines activités
ag»ieoles nècessiterd la prèsence de uxain d'ûeutwe qæ«'il ftaira bien Xoger?
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29 - art 8 et 9, Ïa notion de distance, ne pouvartt excéder 30 m, entre le bât'ime-nt prmcipal et
l'annexe, compte tenu de la configur«ttiûix de certaines pcncelles toute en lûngueui; doit être
supprimée, ainsi que la rqérence à /a Ïimitütion de Ïü suyface à 40 m' qui peut s'üve.rer'mst4ffisante
pûur ceytaines activiM.s.
30 - etz?fm dem«mde que Jes püssibilità; de «Jumgemetît de degtiæadion soient ébrgies «mx adîsyîfà
nécessaires à la vie du villûge (ürtisûnat, pr«fession liMrale, commerce....).

31 à 34 - Mo'nsieur GÀRNIER Àlai'ix,
3] - d.emanàe le classemeyxt de îa parcelle B5 79,'?;wn pas en ?rJj, ymiis etx Ua, cdle ci èb.nt le Long
de la rue de Treslong.32 - pense qu'il serait souhaitüble, afin de p»*server la place du vi(lage, d'instgurer une zone non
aedftcan«Ji, pour pemettre un éventu=«:l récepùxele pour !es eaux pluviales, tel que ce4a exisMt
auparamnt (copie d'une photo arîcieme joirite).
33 - üppuie la demumde .de la Chambre dAgriculture iaekdve à la suppiesmûrt. pûur la rértlisdëûn
de logement, de la spécificité liée à l'élevage. Tout comme il denîande aussi, que tous les bâtiments
agricoles, et pas seulement quelqueg uns, puissenL changer de destinmiûn.
34 - dem«mde, en zone ,4 art 6 et 7, la suppression de la mazge de reczd de 5 m oblîgatoû', et le
rétabLissement de l'autorisatùm de cünstruire à l'àigiîement ûu en limite sèpamtîve?

35 - Monsieur ME UNIER Roland, 2 rue du Four, s'insurge contre le dècoupage de ses paîcelles en
zones Ua g;/ [7j, ülors qu'ii (I acheM celles-ci pour ù terrain à bâtir ai totalité. Deinande son
imégratjon en zone Ua.

36 - Madame et Monsieur ÀITKHÀLED, 33 rue de rEgÏise, propriétaires des parce[Ïes B1'M3 et
ZD30 contestem le dassement en Ui des fonds de parcelîes et demandent leur intégration en
totalité en zone Ua.

37 - M.omieur BOULÆVGER et Mkukmæe BOTTEÀ[/: proprMtaires da: parcelles 551,128,122.
limitrophes du projet d'OÀP, demandent, afin de couper les vues directes sur leur jardin, que les
bandes boisées prévues au projet soient prolongées tout le long de ieur propriété et ce jîisqu'w
massf bofsé.

Obse6atiüng d«t corqmissaire e'pquêteur: Je n 'ai pas coynpSs l'intérêt de metùe en exet'gue uîxe
zone spé4que Ue pour les èquiyments publics (communaux) aiûrs que ]] des 16 arkles !a
concernant ne contiement pas de régleînentatiœ. n aurait été plus ficîle de les intégrer à îa zone
où ils se trouvem et de démger, erz cas de besoin pour les èquipements publics. Ceci aurait é'i»itè les
con?fusions (bleu pûur k zone et kt piscitu.., qui prîsThe rt'a pm à figurer sur le doewnenQ. N'y a t-il
pas d'autres èquipements publics qui auraient été oubliés (ex l'église, captage d'eau potable, station
d'épuration.-..-.....) et qui devraient être rMntégrés. Dans le cas pt*sent la logique vûudrait que h
voirie qtti est publiqtte soit elle a'tmgi en couleur bletze.
Il faudinit vérifier Ibrthogrüphe et les comradictions d«xris Ïes dûcuments-

Syigthèse des ûbservations éiuises par le public et repûwge de la comnmyie
L'amÏyse des observations pemet une clüssificatiûn sous les rubrïques suisïmtes (k

numèrotatiûn entre parenthèses rerxvoie à celle des observations recemèes).

Enyironnement, 3spaces verts: (1, 15,18,32,37):
2 demandeÏxt le pmloyîgeînent des büies boisées, düns le projet ?ÀP, et ce tûul le long de leurs
pmp'iiétés mitûyenneg. 2 demandem de rendre incons'huctibîe la place du vilîage afin de pouvoir
lui rendre sa fonction initiale de rr,servûir d'eau de pluie lors àe la mise eu sépamhf du y*seau
àbssaitiissemenL 1, finskutrütioyx à'une pmkicaû,ia sur [es digiïùegaœenLs d'arbres .de cdte pktce.
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Enjtn le château de Saint-Famn devrait être recensé comme élément remarquable.
Réponse de la comu'zne:
Observation 1, 37 - la commune donne une réponse favorable à ces demandes, La règle suivante
gera ajoutée au règteînent de la zone }AU " une atfeiÏtion partieulière devÏa r:'h:e pûrtée aux ar'ièras
de parceLles et aux platations afin de préserver ?'intimité des logements dêjà présents à proxiinité
de la zone 1 AU". S'agissant de la conshuction en mitoyenneté, il est difficile d'interdire de bâtir sur
liÏnite dans le cadre réglementaire actuel, néannÏoins une règle qui interdirait de masqtîer les baies
éc)aiÏwt les pàèces d'babîtatioÏx sera introdtiite.

a e,- aù,- ?e,- ?: ? re? v? ûu+ ? ' ""i
d» ?vsa ? fu4u-vv ? ûLe- lù ? zAU ? ?? (»H ' la,
pv? de, U? ? €-ùg? ? ûw? c? ? jar? ûl? (z- ? ?
lû- ? règr ? le+ ?? ? ?. Chst ?b c)u? IJ? y?
t» m dU% & m ô tb ûb ûg-
Observatioîi 15 - l'iusa':iption du château de Saint Fgon, comme élément remarquab?e egt retenue.

a e, z& ûei ?: C}M m M// ffi m r
UÀVè b ! À Fru ô ? ë, m (» l
Obs?ations 18, 32 - l'institutjorx d'une zone "nou xedificandi" ne ge justifie pas, eette paÏtje du
territoire est propriété communale, la protection est implicitement garantie.

Urbaqisme, etqplacçlnent,y ré5eryés: (2,29,23):
2 s'opposent à l'emplacement rèservé inscrit sur leurs pareelles. La commurie envësage
l'allongemmt de celui prévu à coM de h maiîie.
géponse «le la co.tnmui'ie: Obseivations 2, 19, 23 - la commune niaintient ces emplacei?ents
réscrvés , s'agissant de l'empla?ent Ïéservé 3, eelui-ei sera rallongé d'i m afin de garantjr un
accès sur îe jardin.

Ihhanisme, zonage: (l 8, 10,11,12, 13, 16,22,25,31,35,3 6):
5 s'opposent au classement de ieur parcelles en [70 et denmndent leur inMgrafioïi, eyi t.ütaliM. en
Ua, 1 en vue d'une cessa'/ion d'activité dematxde le ciassement de ses parcelles norg pas erx Uz, mais
en lhx- 5 concernettt àes' eireurs, suile à àes èchüges àe parcelles ou une wum#se esùmatiûn des
usages àes bâtimmts, qu'U convient de rectifier, 1 denæande rehtive à la pré.sence incongrue d'une
piscine privèe qui dûit être supprimée.
Répoqs(= de la eo.mmt'tne: übservation 6 - la bande d'uîconstructibilité u'est pas iliégale, eue perîuet
l'implantatioîî des constructions principaîes et la bande de 40 m correspond à l'implaîÏtation du bâti
datÏs îe viJlage et Ne hameau que la co?une entend maintenir..
Observations 7, 8, 22, 3 î, 35, 36 - les demandes d'intégration en totalité dans la zone Ua sont
refusées car cela permettrait i'implantation d'unç constiuction principale en décalé par rapport à
l'existant ce qtÏi 'n'est pas souhaitable d'ius point de vue paysager à cet endroit. De plus cela daurait
pas d'incidenee étant dûmé q'u'uÏie bande de eonstruetibilité de 40 m existe à l'article 6. Toutefoi.s
pour J'observation 22 la conmtuxe, ai d'are coior.rne à la réalité du teÏrn'm, accepte qu'uue paitie
de la zone Uz qtii est actuellement un jardin, soit reclassée en Uj.

abd? ?: ? eA-te,= ù«?b ? je,- 4rùi?
YtÀ3Y? %uÀi l-O.- ? ? {MA]i ? /)l!," r?!)t+el Z? UZ, Ol?5] 'fP'ellJe' ?
M? sur s«tw kvrihr;xe,,

Obseivatioîîs 13, 25 - des parcelles indispensables aux exploitations agricoles oi'it été classées et'i
Ua, Netirs propriétaires deinandent leur intégratio.tî en zone A. Les ztificatifs seront apport%».
Observations 10, Il, 12 - il s'agit d'écbauges de parcëlles et leuÏs incidences en terme de zonage,
ils seront pÏis en cûmpte et les c«xïcüons appoû{,es..
ObseÏvation 16 - la pigcine sera supprimée bien qu'eîle 'figure au cadastt-e.
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a à? a a ?: ve,- v=je,* pas- i,ov ? q? eà-Za= ? ?
«n.- ? ? q?? U? a- u» ? ? aibrv ?? e-st 7Es?

Urb«misme, servîtvtdes:(2?): la commurie signa{e que le ru de Eeauual, déclassè en fûssè ne devrait
plus générer de servitude pour les riverains. il devrait être retirè des documents reiafifs aux
serviludes-

Réponsç de la cornmune: la servitude le long du ru de Beauval sera retirée.
- Au- ?b ?: lo- ser? û.= ? ? pûx 4)atr:[!a-

pr?û 74 D9A HY422 d» ;ù.*.oq.zqv*, ;e,- v» pe? poy q? sa- ?? ?
e4ver ? or jet vJoL ç? -tv? dh ?? sù?? ? sù? ? ? €,e, vut
? {? ? e» fo? eUb fu)uxe.- ??s- aû-? lez ? dley sev? û?emb (p«
txb DDT-

l

Urbanisme, ai'nàHtgement OAP: (9): îe proprMlüiie des peweel?es cûncmies demande un
assoupÏissem ent des contraintes et certaines p'r'cisiûns sur le schéma proposé..
géponse de la eoiÏuuune: la co'innnuiie accepte de ?difier la Ïè4gle sur le nûmbre de lûgements à
desservir eu cas de voîe eu inîpasse afin d'êh cohérente avec l'aÏticue3 de la zûne îAU de {'OAP. u
n'y a pas d'obligation à ce que la place de retourneÏ'ient soit circulaire, la téférence au diamètre sera
guppÏimée- Le péÏimètre pourra êhb aménagé en parking si la fonction même de la place est
garantie, cette précision sera intégrée. En revanche l'ouveiture d'accès directs sur la îue Jacquot ne
peut êh:e xcept% elle reniettrait en cause le pôcipe mêxne de rOAP qtii a pour but de rendre
co'hêrent Ï'aménagement interne de la zone.

a e, àw ?e, ? UOAF' û ? ? (/!- rêî? ù=
(wb de= U%û 'u-Mx;Àe= ,' UM b m k?: IW prWh
? uAv? à-ev B? ù, Fva? ?? ? Uo'b'lù3? 61ei tm?uùb
L Uau4? d? l,a, ru-e= .)? fL ?o-& N? le- règ? k UOAP L uh
?e??

[h4mnisme, r%emeixt: (3. 4,5,6,1 4 1 7, 20,24,26,2 7. 28,29,3 0, 33,3 4):
3 estùtæen0 que [es possibiliMs de changement d'affectatùm doivent cûnceriwr tous kg bâtimentg ies
j;ermes, et pour certains. y compris ceux affectés à rhabitation. 5 demündent la suppression du
retrit obligatoire de 5 m et le rétablissement de ['autorisatio-n de co»xstruire à l'tdignement ou ert
Iimite sèparative. 1 conteste la MgaliM de la bande de comtructibiÏité à 40 m et demande son
y*ablissement à 50 na (conmxe Zlîl POS).3 demanùm, à l'rrirticle2. 1, Xa suppressùyn de la spècficité
"agricûle' pour ia création de logemem, ainsi que la distarxce împosée de ces comtructions par
rapport üu bâtiment principal.
La corrmæune demande 3 modifications du règlement:
À l'aiiicle 13 des zones Ua, Uz iL cüyxviendrait d':ûuter à l'obZigütiûyz de pknter "mi minimum" un
arbre............ par 2fi) in2 coristruik-
A /'article 9, il faudrait ûjouter "il peut être fait exception à la limitation à 40 m2 pour les anriexes,
les piscines. "

A l'article 1I ilfaudrait aiouter pour les ck5tures dont Ïa hauteur est limitée à 2 r»î, "sauf en cas de
restauration ûu pmlong,ement de dôhires existanîes qui püuyqï»nt amserver leur hümeur."
Réponse de îa çommuiÏe: Obsenations 3, 14, 24, 30, 33 - la pcissibilîté de ehaügement de
destination sera indiquée sur tous les bâtiments agïaicoles, y compris pour des activités artisanales,
professions libérales, commerces.

a b ? ?e< ?: deà' û-u? ? ? ûle, La, ?b
à)Agr.?v ûlb Seùw e4- M.aî?
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Observations 4, 5, 17, 26, 34 - les retraifs de 5 ns par rappün à l'alignetnent et aux ?innites
se4aiaratives seront suppriînés toutefois l'accès doit être garai'iti dans des conditions oplimum depuis
l'emprise publique. Cette y@àrsffiçyn gera inté@ée aÏt règlement dans l'aÏticle conceïï*..
Observations € 7, 28, 29, 33 - pour les logetnents en zone A, i}s resteront Ïiés à I"agricu!ture, mais la
iéférence à l'éleva?ge sera supprimée ainsi que la distance afin de pouvoir accéder le cas échéant à de
nouveaux besoins liés à de nouvelies pratiques.
??b ? ?b ?2 cJe* ? i? ? ? Lû.= ?b
éAgr?ei àb Seùy et Ma«v?
Obsenrations 17, 20, 27 - ?e règ?ement sera co.?lété pour intégrer ces denîandes.

géponse de l@ cq? aux obse.rvaiions? du ç,otnrnissaire en.guêteur: Ïe but de la zone Ue n'est pas
de receaser tous }es équipements publics, mais de pemettre une constructibili€é axée
pnncipalement sur }cs équipements publics. Le règ!ement sera relu et corrigé,

Réponse de la c«)m'rnune ? p?7ations de6 Petsonnes publiques: eiles seront prises en compte
datÏs la limite deg éventuelles contradictions entce eeÏtaineg PPA.

iIil

Les répûmes de ia conutxune datæs leur imegralité figurem en amxexe 5
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CONCL USIONS MOTïVEES D U COMMISSÀIRE ENQ[JETEUR
LE PLESS?S PLÀ CY esL rmte petite eommune du nord seine el'marnais. Sur ses 820 h«x, seuls

2 % sont urbanisè.s, elle se compose d'un bourg et de 2 hameaux et abrite 276 habitams. Aucun
cours «l'eau rie ia kaverse et trà peu de boisemems éuaergeixt des ïmmemes champs de cultuyes qui
s'étenderit à perte de vue. Entièrement dMù"e à ?'agiiculture, elle héberge 5 exploitatioris encore en
activiM- Ces bâtiments souvent forts anciens. comme la majorité du bâti, constituent uiz patrimo'me
architeetural et hjstoriqw, rema'rquab[e. Deux axes d«xp«xîlementaux la trav«rsent sans pour œtantdesservir le bourg.

Elle tq»pai-tîem à la Commuriauté de Commutys du 'PÀYS de l'OURCQ", dom le SCOT
approuvé le 06 avril 201 7 deviem le document de rffirence.

Le POS de LE PLESSIS PLACY zi éfé appmuvé le 02 décembre 1992. Ceb*i-ci e»z
applicati«m de la lûi .4LUR est àevenu caduc le 27 mars 201 7 et c'est le Règlement Natiû;nald'Urbanisme qui gère actuelLemem toute demande à'utilisatioyz du sol?

Le conseil municipal a décidé, par déiibération en date du 12 janvier 2012, la révision du
POS et î'élaboration du PLU etfixé ?es m«»daXités de [a cr»ncerkxtion- Dans .çü s«fmnce du {)8 üclobre
201 5, le consei[ muriicipal a débattu des orientatiorts du Plan d!,4méræagement et de Développemeræt
Durab!e et décùlé pûur la comnu.tne: de permettre îe déÏieloppemem de !'urbanisation, .dayxs le
respect des objeclifs du SCOT, privilégiant la den4cation et en limitant rexten,s?ion tout eri tenant
compte «ht cûdre envirormememal; d'ünticiper les besoj'ris en terme d'èquipemems publics,
not«mment la voirie el ce düns un s«mci de limitatiûn des risques, e4n pràerver les paygageg,
l'agriculture et le cadre de vie en tenarxt compte des risques et en respectam le patrimoi-ne naturel.
Le coyiseil municipal du 08 fèïnîer 2(}18 a tiré le bilan de la concüülation et arrêtè le pmjet de PL[J.

LAutoyaiM E»'gvironnetnenta71e etmsulMe a &cidé, après un examen au cas par cas, que le
projet de PLU de !a commune de LE PLESSIS PLACY n'était pas soumis à u»xe évaluationenvironriementale,

Les Personnes Publiques .Associées om, pour certaities, éîviises de viombreuseg réserves etdemandes de corrections et complémeîîts, sans pour autam émettre d'avis dffivorable.
Le dossier comporte de riombreux schémas, photos et documents pMagogiques, mais ilaurait mériM d'êlre plu,s exhaustif sur ie milieu naturel et plus kx Irnme verte etbleue, et d'utiiiser les derniers recensements en matière de popuiation afin d :tayer les anaiyse,çr etprojections sur des doymées pÆus rècentes-

Madame le M.aire a, par arrête. du 20 août 2018 prescril l'ouveilure àe l'enquête publique
et jxxé I.es modalités. Elle s'est démaalèe pemlatæt 32 jouis consécutifs du 17 septembre 20?8 au 18
octobre 2018 inclus, dans de bormes co»îditions. La publicité est régulièremem parue et affichée. Le
dossïei; y compris au f;ürmat numMqwe était à la dispositioyx à« public à l'accuei/ de la mairie. Àu
couis des 4 peyamanences j'ai rerxcontré 12 persowes. Le registre contenait 37 observatiôns.Aucvme des observütions, si ce n'est ie «Msaccürd de certains py-opriétaires sur Ï'tnconsbauctibiiité de
leur parcelle,n' a émis d'avis d@vorable au projet. Certaines yemarques démontrent l'attachemeîîtde la pûpulation au cavaetère rural de son viLlage et à son pütrinîoine.

Ikms son mémoire en réponse, co4oroxément à ses objectifs: de hitte cont't-e X'ètalement
urbain, la commune a répondu par la négative à toutes demandes de reclassement de pa'tcelles
situées iiors de la zone urbaine; d'aménagemeyd d%iipements publics liés à la voîrie, elle a ie?ieM,les demandes de suppression d'ernplacements réservés pour des places de statiowement.

l

i

ll

ill
iil



LE PLESS)fS PL4CY ( 77440) - Elabûratù»n dîi PL U - Düssier El MIH)(169177 - Rqpûrt cc

Je consi&re que les aclions pmpoxées: redymmiser le centre bourg et accueillir de
nouveüux curivmts, par la réhabilitation, la àn4cmion du tissu urbain e»cistant, et l'ouverhte à
l'urbanisation d'un secteur erz cmtre b«»urg, tout en mûîtristmt l'étaîewnt urbain; réactiver
?bcttvité économique et préserver le Mti local en «nitori,wnt le chüngement de destimtion àe
bâLimerds agrïcoles 4in de permettre 1lnstàktÆion d'aet'wités; yéserver et péremiser l'agricultm
pgr xzn àassement et une régiement«xbton «:onlraiymnte, répondenÆ aux oriematiürîs
d'aménagement.

Dès son approbation, les prescriptiom de ce PLU permetüûnt, d'une part, d'emaayer le
proeesmis d'étàement, engemht d«ms ia conùmilé de la z«me urbàne et les hœneaux, % n'a pu
Ütre contreeœré faute de docmnent opposable, et tauLre p? de favoriser la densfxcm:ion du
büurg. Ie plus eiles imposeront des règles strictes en matière de construction, avec le souci, tout en
privilégiant /'évolutiotx de ce vtllage, de lui garder son caractère rural et préserver son patrimoine
agricûle.

Compte tem de to'æxt ce qui yécède i'àwb uq mù f«wnxùlq zm prûjet zfe Plan Locül d'[?ïrbünisme
de la commune de LE PLESSIS PIACY

Toutejois cet avis favorable est œsorti de 2 réserves:
] - Le paysage et le milieu ?rel de la co»mme sont c«rtes peu variés maùr'tbon exempb

d'espè? fawiistiques etflûrislùpies qu'iX conviendrait de prendre «s cûmid«»rmio'n. Or le ehapike
relatifau mi[ieu rzaturel est limité à îuie yésentation des milieæoc. Le rqport de présentdon dewa
être complété et présenter les espèces vivarztes sur le territoire airis/ que les éventuelles protectiom
à medke en plûce.

2 - La zone IA [7 gît située en grande (mrtie d? le périmèlre de pmtectiûn de l'église et à
ce tiLre l'Architecte àes Bâlimems de Fr«nce a énæis des prescrip'aom qui àivem êlre respeetées.
Celles-ci dewont être intégrées au règlement de la zone, afin d'erg informer Ïes pétitionnaires dès
l'élaboration des projets.

wiby-wor5ilg '?78
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ÀNNEXES

1 - Décision no E 1 8000069/77 du 28 juùï 2018 de Madame la Présideme du Tribunal
Admiixishntif de Melun
2 - Ceiîifieat d'orffichage mtgné pai- Madœne le Maive
3 - Pmcès-syevbal de sydhèse des obserætions en tlate du 2 7 yxovemhre 201 8
4 - Courrier de Madame le Maire relmif au nûn respect des déÏàs du mémoire en
'W.piionse

5 m Màiioîre en. réponse de [a eounymne
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