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SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET MODIFICATIONS ENVISAGEABLES APRES ENQUETE 

PUBLIQUE 

Services Avis Recommandations 

Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

AVIS AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 

MRAE 

 

Avis de la MRAe d'Île-de-France 
 

Considérant que le projet de PADD du PLU de Germigny-

sous-Coulombs joint au dossier de demande d'examen au 

cas par cas prévoit la construction de 10 logements 

permettant à la commune d'accueillir 30 nouveaux habitants 

à l'horizon 2034 (la population communale au 1er janvier 

2017 étant estimée à 205 habitants); 

 

Considérant que les 10 nouveaux logements prévus dans le 

cadre de la mise en œuvre du PLU de Germigny-sous-

Coulombs seront réalisés au sein du bourg, et en extension de 

ce dernier sur une superficie totale de 0,8 hectare;  

 

Considérant qu'en matière de développement économique, 

le projet de PADD prévoit la possibilité de favoriser 

l'implantation, au sein du tissu urbain, d'activités et de 

services ne présentant pas, selon le dossier transmis, de 

nuisance ;  

 

Considérant par ailleurs qu'en matière de prise en compte 

des enjeux environnementaux du territoire communal, le 

projet de PADD prévoit notamment de préserver les espaces 

agricoles, naturels et forestiers, ainsi que les continuités 

écologiques, et maintenir les coupures agricoles et les 

perspectives visuelles ;  

 

Considérant, au vu de l'ensemble des informations fournies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ls
Enquete publique
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par la commune de Germigny-sous-coulombs, des éléments 

évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date 

de la présente décision, que la révision du POS communal 

n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement et sur la santé humaine ; 

 

La MRAE décide : 

 

La révision du plan d'occupation des sols (POS) de Germigny-

sous-Coulombs, prescrite par délibération du 12 décembre 

2014 en vue de l'approbation d'un plan local d'urbanisme 

(PLU), n'est pas soumise à évaluation environnementale.  
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Services Avis Recommandations 

Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

DEPARTEMENT SEINE ET 

MARNE 

ENVIRONNEMENT 

Pas d’avis 

Consultés par les services de l'État, nous avons étudié votre 

projet de PLU au sujet de la prise en compte des zones 

humides.  

 

Nous avons noté que votre commune a préservé les zones 

humides dans son document d'urbanisme.  

 

Nous tenons à vous faire part de nos compliments pour cette 

initiative contribuant à la sauvegarde de ces milieux fragiles.  

 

De plus, les mares de la commune sont elles aussi identifiées 

sur le plan de zonage en tant que mares à protéger.  

 

Cependant nous regrettons qu'aucune prescription ne soit 

mentionnée dans le règlement concernant ces dernières.  

 

Aussi et afin de mieux protéger ces milieux humides, nous 

vous proposons d'inclure dans le règlement la mention 

suivante : "Les mares identifiées au plan de zonage en tant 

qu'éléments naturels à préserver au titre de l'article L.151-23 

du Code de l'Urbanisme ne peuvent en aucun cas être 

détruites (par comblement, remblaiement, drainage ... ). 

Toute modification de leur alimentation en eau est interdite." 

 

 

Aucune modification n’est 

envisagée, le règlement protège 

les mares par des prescriptions 

aux articles UX1, A1 et N1 

conformément à ce que 

demande le Département de 

Seine et Marne. 
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CDPENAF 
Favorable 

sous réserve 

Madame le Maire, Vaux-le-Pénil, le 22 février 2019 Le projet 

d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de votre 

commune a été arrêté le 16 novembre 2018. 

 

Par courrier réceptionné le 10 janvier 2019, vous avez sollicité 

l'avis de la Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).  

 

Votre commune étant couverte par le SCOT de Marne-

Ourcq, approuvé après la LAAAF*, la CDPENAF se prononce 

seulement au titre des STECAL et sur le règlement des zones A 

et N. 

La commission s'est réunie le jeudi 21 février 2019. 

 

Le projet a été présenté par le secrétariat de la CDPENAF, 

représenté par Madame Dorine NOUALLET et par Monsieur 

Guillaume FENAT, à partir des documents fournis par votre 

bureau d'étude.  

Votre projet ne comporte pas de STECAL. La commission a 

rendu, au regard de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, un avis favorable sur le règlement des 

zones A et N de votre projet de PLU assorti de la 

recommandation suivante :  

      -autoriser les constructions et installations liées et 

nécessaires à l'exploitation agricole et situées à moins de 

150m de constructions existantes, en cohérence avec la 

Charte Agriculture et Urbanisme de la Seine-et-Marne.  

 

Conformément à l'article Rl53-8 du code de l'urbanisme, cet 

avis est impérativement à joindre au dossier d'enquête 

publique. Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, 

l'assurance de ma considération distinguée. 

La commune est favorable à la 

reprise de la nouvelle distance 

de 150 mètres en cohérence 

avec la Charte Agriculture et 

Urbanisme. 
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Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

GRT GAZ Pas d’avis 

Nous accusons réception de votre courrier du 19 juin 2018 

concernant l'élaboration du projet cité ci-dessus, nous vous 

informons que la commune de Germiny sous Coulombs est 

impactée par des ouvrages de transport de gaz naturel 

haute pression appartenant à GRTgaz.  

 

Le transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits 

chimiques par canalisation est indispensable à 

l'approvisionnement énergétique de notre pays et à son 

développement économique. Il est reconnu comme le mode 

de transport le plus sûr et de moindre impact pour 

l'environnement.  

 

Il nécessite toutefois des précautions particulières en matière 

d'urbanisme afin de limiter l'exposition des riverains aux 

risques résiduels occasionnés par les canalisations. Au travers 

des textes réglementaires, des dispositions visant à garantir 

l'exploitation et la sécurité des ouvrages de transport de gaz 

naturel et à maîtriser l'urbanisation à proximité de ces mêmes 

ouvrages existent et doivent être prises en compte dans les 

réflexions et documents d'urbanisme.  

 

En effet, c'est à l'occasion de l'évolution des documents 

d'urbanisme, que devront être intégrés les éléments relatifs à 

nos ouvrages de manière à concilier les enjeux de 

densification urbaine et de sécurité pour les personnes et les 

biens (articles L.101-2, L.151-43 et L.152-7 du Code de 

l'Urbanisme).  

Cette intégration devra intervenir à plusieurs niveaux dans le 

PLU. En ce qui concerne les SUP « maîtrise de l'urbanisation », 

prenant en compte la maîtrise des risques à proximité des 

canalisations de transport de gaz naturel, et à défaut d'avoir 

La commune va intégrer la 

nouvelle adresse du gestionnaire 

GRT GAZ dans la liste des 

servitudes.  

La commune a pris en compte 

les constructions, installations et 

travaux nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt collectif dans 

le règlement de son PLU. 
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Modifications du conseil 
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publique 

été notifiées par la préfecture de « département » par voie 

d'arrêté, nous vous invitons à contacter la DDTM de Vaux le 

Pénil (77) détentrice de ces données qui a obligation de 

porter à la connaissance des communes ou de leurs 

groupement les informations nécessaires à l'exercice de leurs 

compétences en matière d'urbanisme. 

 

Nous vous rappelons que nos canalisations sont soumises à 

l'arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de sécurité des 

canalisations de transport de gaz combustible, 

d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 

chimiques.  

 

En conséquence, nous demandons que le PLU précise de 

consulter GRT gaz -Direction Des Opérations -Département 

Maintenance Données Techniques & Travaux Tiers -2, rue 

Pierre Timbaud-92238 GENNEVILLIERS CEDEX dès lors qu'un 

projet de construction se situe à proximité de nos ouvrages 

de gaz, et ce, dès le stade d'avant-projet sommaire.  

 

Aussi, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli des 

renseignements caractérisant nos ouvrages et précisant les 

dispositions qui s'y rattachent. 

 

Enfin, nous souhaitons que soient autorisées dans le 

règlement d'urbanisme du PLU, les occupations et utilisations 

suivantes : Les constructions, installations et travaux 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 



2017.0029 Germigny-sous-Coulombs: Synthèse des Avis des PPA 

    Page 7 

Services Avis Recommandations 

Modifications du conseil 
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RTE Pas d’avis 

A l'attention de Madame le Maire 

 

Nous accusons réception du dossier de projet de PLU de 

votre commune et transmis pour avis le 11/01/2019 par les 

services de la Préfecture. Nous vous confirmons que votre 

territoire est traversé par les ouvrages à haute et très haute 

tension (>50 000 volts) du Réseau Public de Transport 

d'Électricité suivants : 

LIAISON AERIENNE 63kV N° 1 FERTE-SOUS-JOUARRE (LA)-GAZ 

POSTE ELECTRIQUE 63kV DE GAZ  

 

L'étude de ce document nous amène à formuler quelques 

demandes d'adaptation pour rendre compatible l'existence 

de notre ouvrage public de transport électrique et votre 

document d'urbanisme.  

 

En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit 

pouvoir effectuer les opérations de maintenance et les 

réparations nécessaires à l'entretien et au bon 

fonctionnement des ouvrages de transport d'électricité 

(élagage, mise en peinture, changement de chaîne 

d'isolateurs, remplacement d'un support en cas d'avarie ...).  

 

Dans ce but, RTE attire l'attention sur les éléments suivants :  

 

La ligne électrique haute tension précitée traverse la zone UX 

de votre commune.  

 

1/ Annexe concernant les servitudes I4  

1.1. Le plan des servitudes  

Après étude du plan de servitude, nous constatons que les 

ouvrages électriques cités ci-dessus sont bien représentés. 

La commune est favorable à la 

reprise sur la liste des servitudes 

de la nouvelle adresse du 

gestionnaire RTE. 

La commune est favorable à 

reprendre les modifications 

règlementaires souhaités par RTE 

aux articles UX2 et UX 10. 
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publique 

Vous trouverez en annexe à ce courrier une carte permettant 

de les situer. 

1.2. Liste des servitudes  

Compte tenu de l'impérative nécessité d'informer 

exactement les tiers de la présence de cet ouvrage (sécurité 

et opposabilité), il convient de noter leur appellation 

complète et leur niveau de tension dans la liste des servitudes 

I4, ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance 

Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de 

maintenance sur votre territoire : RTE -Groupe Maintenance 

Réseaux Est 66 Avenue Anatole France-94400 VITRY-SUR-SEINE 

Tel. 01 45 73 36 00 

 

A cet effet, la liste des ouvrages indiqués ci-dessus vous 

permettra de compléter/corriger la liste mentionnée dans 

l'annexe du PLU. Notamment, il convient de contacter le 

Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre 

des opérations de maintenance sur votre territoire : 

              -Pour toute demande de coupe et d'abattage 

d'arbres ou de taillis. 

              -Pour toute demande de certificat d'urbanisme, 

d'autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans 

une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de 

notre ouvrage précité. 

 

2/ Le Règlement  

Prévoir des ajustements aux articles UX2 et UX 10, 

Article 2 « Les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans 

l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les 

travaux de maintenance ou de modification de ces 

ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences 
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Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

fonctionnelle et/ou techniques. » 

Article 10 « La hauteur n'est pas réglementée pour les 

constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone, sous-

secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de 

modification de ces ouvrages sont donc également autorisés 

pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. » 

SNCF Pas d’avis 

 

Par courrier en date du 11 janvier 2019 vous avez bien voulu 

m'informer de la décision de votre commune par 

délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 

2018, d'arrêter son projet de Plan Local d'Urbanisme.  

 

Servitude d'utilité publique :  

Le territoire de votre commune est traversé par les emprises 

de la ligne ferroviaire : -Ligne 005000 de Paris à Strasbourg 

(Ligne à grande vitesse) du Pk·045+405 au Pk 071+274  

 

J'ai noté que les emprises ferroviaires étaient bien 

matérialisées sur le plan des servitudes d'utilité publique.  

Aussi, j'ai constaté la présence de la fiche Tl et son annexe 

identifiant les servitudes imposées aux riverains du chemin de 

fer.  

Néanmoins, je vous transmets ci-joint une version à jour de 

ces documents. Il convient, par ailleurs de modifier telles que 

précisées ci-après, l'identification et les coordonnées 

actualisées du service gestionnaire des servitudes liées à la 

présence du chemin de fer : 

 

La commune est favorable à la 

reprise de la nouvelle adresse du 

gestionnaire de la SNCF. 
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Consultation 

Je tiens à rappeler qu'il est nécessaire de consulter 

systématiquement SNCF pour les permis de construire ou 

lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire. Cette 

demande de consultation est fondée, d'une part sur les 

articles R111-2 et 3 du code de l'urbanisme relatifs aux projets 

susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, ou être 

elles-mêmes soumises à un danger, et d'autre part, sur l'article 

L 2231-5 du Code des Transports qui prévoit une servitude 

interdisant la construction de bâtiments à moins de deux 

mètres de la limite légale du chemin de fer.  

A cet effet, je vous précise qu'il convient d'adresser les 

dossiers·relevant de votre Service Urbanisme en rapport avec 

des travaux à réaliser en bordure des emprises ferroviaires à 

la Direction Immobilière Île-de-France dont voici les 

coordonnées : 

 
 

En outre, il conviendra de préciser à toute personne ayant 

choisi de s'établir à proximité du domaine ferroviaire qu'elle 

supportera ou prendra toutes les mesures complémentaires 

d'isolation acoustique conformes à la loi du 31 décembre 

1992 et à ses décrets d'application et à 1 'arrêté ministériel du 

30 mai 1996.  

Vous remerciant par avance de bien vouloir me tenir informé 

des suites données à mes observations et m'adresser un 

exemplaire numérique du PLU approuvé.  

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de 

ma considération distinguée. 
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CONSEIL REGIONAL 

D’ILE DE FRANCE 
Pas d’avis 

Par courrier transmis le 10 janvier 2019, vous avez saisi la 

Région pour avis sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) 

de la commune de Germigny-sous-Coulombs, arrêté par 

votre conseil municipal le 16 novembre 2018. 

 

Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), 

approuvé par décret le 27 décembre 2013, est le cadre de 

cohérence des documents d'urbanisme locaux, notamment 

en matière d'aménagement. Il a été conçu pour garantir le 

caractère durable et équilibré du développement de notre 

région et pour mettre en place des conditions favorables à la 

réalisation des projets portés par les collectivités. Atteindre les 

objectifs du projet spatial régional nécessite un travail 

partagé ; chaque PLU est un élément-clé de sa mise en 

œuvre. 

 

Votre projet de PLU s'accorde avec les grandes orientations 

du projet spatial défini par le schéma directeur.  

 

Les orientations du projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) visent à préserver la qualité 

paysagère et écologique des espaces naturels et agricoles. 

Ces orientations précisent notamment la volonté de la 

commune de contenir le mitage des zones naturelles et 

boisées, en préservant strictement certains espaces (haies, 

boisement, ... ) et en ouvrant à l'urbanisation certains secteurs 

prédéfinis. Ainsi, votre projet de PLU contribue à valoriser la 

trame verte et bleue. 

 

Je constate que votre projet de PLU a pour objectif de 

maintenir la qualité du cadre de vie en préservant la 

morphologie urbaine ancienne du bourg tout en y favorisant 

La commune est favorable à la 

reprise de certains éléments de 

l’annexe technique.  
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la création de logements. Cette volonté d'intensifier le tissu 

urbain va dans le sens des orientations du schéma directeur. 

En vue de maintenir le dynamisme économique en milieu 

rural, le projet de PLU entend développer la fibre optique et 

pérenniser l'activité de stockage de gaz naturel présente sur 

son territoire. De même, le projet de PLU favorise 

l'implantation en centre-bourg d'entreprises et de services, 

médical ou paramédical notamment, ainsi qu'un nouvel 

équipement sportif et des places de stationnement 

nécessaires au maintien de l'activité du village. Toutefois, la 

thématique des circulations douces et des transports en 

commun pourrait avantageusement être complétée par des 

mesures concrètes. 

Vous trouverez, jointes en annexe par grandes thématiques, 

des observations techniques complémentaires qui, je 

l'espère, contribueront à inscrire pleinement votre PLU dans le 

cadre de cohérence du schéma directeur. Je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir prendre en compte ces 

remarques et d'adresser aux services de la Région (Direction 

de l'aménagement) un exemplaire du document approuvé 

une fois la procédure menée à son terme. Je vous prie 

d'agréer, Madame la Maire, l'expression de toute ma 

considération. 

 

ANNEXE TECHNIQUE : 

Le conseil régional apporte des petits compléments pour le 

rapport de présentation. 
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PAYS DE L’OURCQ 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

Favorable 

sous réserves 

J'ai l'honneur de vous informer qu'au cours de sa séance du 

22 mars 2019, le Conseil communautaire a donné un avis 

favorable sur le projet de PLU de la Commune de Germigny-

sous-Coulombs. En complément, je me permets de vous faire 

part des observations suivantes :  

-sur le rapport de présentation : 

       -page 80, dans le paragraphe « eau potable », la phrase 

"les données seront à conforter avec SMAEP" semble être à 

supprimer,  

       -page 98, il faudrait remplacer le terme « PCAET » par « 

SRCAE » 

        -page 99, il faudrait remplacer le SCOT « autorise » une 

densification de 10 %, par le SCOT « demande » une 

densification de 1 0 %. 

 

-sur le Règlement, pages 33 et 42, il faudrait ajouter la 

mention suivante pour l'alimentation en eau potable : "en 

l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être 

effectuée par captage, forage, ou puits conformes à la 

réglementation sanitaire en vigueur, et à condition que l'eau 

soit distribuée à l'intérieur de la construction par des 

canalisations sous pression". -sur les plans de zonage, le 

hameau de Boyenval (une seule habitation) ne semble pas 

mentionné.  

 

-enfin, il manque en annexe le plan d'alimentation en eau 

potable qui serait à demander au SMAEP. 

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'expression de 

mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est favorable à la 

reprise de ces éléments dans son 

rapport de présentation et dans 

son règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017.0029 Germigny-sous-Coulombs: Synthèse des Avis des PPA 

    Page 14 

Services Avis Recommandations 

Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité des votes exprimés, 

Donne un avis favorable au Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de Germigny-sous-Coulombs tel qu’arrêté le 16 

novembre 2018 par le Conseil Municipal de la commune, 

avec les réserves et recommandations suivantes : 

 

   -Réserve n°1 le règlement de la zone N est à rectifier ; à 

l’article N2, les constructions nouvelles à destination d’habitat 

ou d’activités agricoles ne peuvent être acceptées 

(Prescription 52 du SCoT) 

    

   -Réserve n°2 le règlement de zone A devrait limiter les 

constructions à une seule habitation par siège d’exploitation 

agricole (Prescription 56 du SCoT) 

 

   -Réserve n°3 Grand éolien, la prescription 64 du SCoT serait 

à reprendre au règlement de la zone A. Elle conditionne 

notamment le développement du Grand Eolien à la 

réalisation préalable d’un plan d’ensemble à l’échelle du 

territoire (Marne-Ourcq). La mention relative au Schéma 

Régional Eolien en page 61 du rapport de présentation du 

PLU serait à supprimer.  

 

   -Recommandation n°1 Un plan de circulation des engins 

agricoles serait à intégrer au PLU (Prescription 17 du SCoT) en 

complément de la mention figurant au rapport de 

présentation, qui indique que l’exploitant restant peut 

facilement circuler au sein du village et des plaines agricoles 

par des chemins de terres traversant le territoire du nord au 

sud ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement va être revu pour 

prendre en compte la 

prescription 52.  

 

La commune va reprendre la 

prescription 56 du SCoT et 

autoriser une seule construction 

en dehors des zones bâties. 

 

La commune est favorable à la 

reprise de la prescription 64 du 

SCoT et se positionnera quant au 

devenir de l’Eolien sur son 

territoire.  

 

 

 

Un plan de circulation agricole 

va être rajouté. 
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   -Recommandation n°2 Le diagnostic relatif à l’habitat 

indigne serait à présenter dans le rapport de présentation 

(Prescription 34 du SCoT).  

La commune n’a pas d’habitat 

indigne sur son territoire, la notion 

va être abordée dans le rapport 

de présentation. 

 

 

CCI 

Avis 

favorable 

sous réserve 

Après analyse du document, la CCl Seine-et-Marne émet un 

avis favorable avec les remarques suivantes :  

 

La CCl Seine-et-Marne relève la qualité et la précision des 

pièces du PLU quant au développement économique mais 

suggère plusieurs évolutions permettant de bonifier la prise en 

compte des enjeux économiques et commerciaux au sein du 

PLU et d'assurer une meilleure cohérence entre les pièces du 

PLU : 

Afficher la prise en compte des besoins de l’activité de 

stockage de gaz naturel au rapport de présentation : 

 

La CCl Seine-et-Marne recommande d'ajouter en page 104 

du rapport de présentation, aux besoins en matière 

d'économique, celui de la pérennisation de l'activité de 

stockage de gaz naturel de l'entreprise Storengy. Ce 

complément permettrait d'assurer la cohérence avec 

l'orientation du PADD qui la concerne et la mise en œuvre de 

la zone UX au plan de zonage. 

 

Par ailleurs, en page 152, il est inexact de considérer que la 

zone UX réponde à la prescription P44 du SCOT Marne Ourcq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un complément va être intégré 

dans le rapport de présentation 

sur l’entreprise Storengy 
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Services Avis Recommandations 

Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

qui autorise « l'accueil de nouvelles activités dans les 

enveloppes urbaines existantes » du fait de la spécificité de 

cette activité et des servitudes qui s'y appliquent (PPRT) qui 

interdit toute implantation nouvelle d'activités sauf celles 

directement en lien avec l'activité à l'origine du risque. En 

revanche, la zone UA y répond pleinement puisque le 

commerce, l'artisanat et les bureaux y sont autorisés 

 

Compléter les orientations du PADD relatives au 

développement économique et commercial. 

 

La CCl Seine-et-Marne relève la volonté de développer l'offre 

commerciale sur la commune de Germigny-sous-Coulombs 

mentionnée en page 70 du rapport de présentation : 

« L'implantation de commerces et services devra être incitée 

par le PLU». 

En cohérence avec cet élément, la CCl Seine-et-Marne 

recommande d'ajouter une orientation relative au 

développement économique en page 6 du PADD pour: « 

Favoriser l'implantation d'activités commerciales et de 

services au sein du centre-bourg. » 

Il conviendrait également de représenter l’ensemble des 

orientations relatives au développement économique au 

schéma de la page 8 du PADD 

 

Adapter le règlement de la zone UX aux possibilités laissées 

par le règlement du PPRT. 

 

La CCl Seine-et-Marne recommande de retravailler le 

règlement de la zone UX puisque la totalité du périmètre de 

cette dernière est concernée par la zone rouge du PPRT 

impliquant es restrictions significatives sur les occupations et 

La rédaction de la justification de 

la prescription P44 va être revue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune va reprendre des 

éléments dans son PADD pour 

intégrer l’implantation d’activités 

commerciales et modifier le 

schéma de son PADD. 

 

 

 

 

 

 

 

Un ajustement du règlement va 

être opéré. 
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Services Avis Recommandations 

Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

utilisations du sol autorisées. Afin de clarifier le règlement, il 

conviendrait de n'autoriser que les occupations et utilisations 

du sol permises dans le règlement de la zone rouge du PPRT. 

 

Ajuster le règlement pour assurer des conditions de 

fonctionnement satisfaisantes aux activités économiques et 

commerciales 

 

Concernant le règlement de la zone UA, la CCl Seine-et-

Marne suggère de ne pas imposer de réalisation d'aire de 

stationnement pour les activités commerciales et artisanales 

de moins de 50m2 de surface de plancher afin de ne pas 

compromettre l'accueil de ces activités. La CCl Seine-et-

Marne estime que les besoins prévus en stationnement pour 

ces activités sont trop restrictives. Par ailleurs, la CCl Seine-et-

Marne relève deux erreurs au rapport de présentation qu'il 

convient de corriger :  

       En page 18, le renvoi à la deuxième partie : analyse de 

l'état initial de l'environnement est erroné « 11.2.4 Les 

activités», la bonne référence est« 1.1.4 ». 

       En page 70, la commune de Germigny-sous-Coulombs 

est citée deux fois parmi les 6 communes qui abritent des 

producteurs de lait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement va être assoupli 

pour les activités commerciales. 

 

 

 

 

 

 

Les erreurs vont être modifiées. 
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Services Avis Recommandations 

Modifications du conseil 

municipal suite à l’enquête 

publique 

DEPARTEMENT 
Favorable 

sans réserve 

Madame le Maire, 

Conformément aux dispositions de l'article L.153-'16 du Code 

de I ‘urbanisme, vous avez notifié au Département, le dossier 

arrêté d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de votre 

commune. 

Je vous informe qu'après examen du dossier, le Département 

de Seine-et-Marne émet un avis favorable sur votre projet de 

PLU, avec des obervations formulées dans l’annexe 

technique ci-jointe. A l'issue de la procédure, je vous 

remercie de bien vouloir transmettre au Département un 

dossier de PLU approuvé.  

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de 

ma considération distinguée. 

 

Avis favorable sans /réserve : Le projet d'élaboration de PLU 

de Germigny-sous-Coulombs n'appelle pas d'observation de 

la part du Département sur ses domaines de compétence. 

Cependant des remarques techniques détaillées ci-dessous 

peuvent être prises en compte. 

 

Annexe. 

La commune va reprendre des 

éléments de l’annexe afin de 

compléter son PLU. 
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DDT 77  

Par délibération en date du 16 novembre 2018, le conseil 

municipal de la commune de Germigny-sous-Coulombs a 

arrêté un projet de plan local d'urbanisme (PLU). Le dossier a 

été reçu à la sous-préfecture de Meaux le 10 janvier 2019.  

 

En application des dispositions de l'article L. 153-16 du Code 

de l'urbanisme (CU), je dois vous faire connaître l'avis de l'État 

sur ce projet, d'une part, au regard des éléments qui 

s'imposent à la commune tels qu'ils vous ont été 

communiqués dans le «porter à connaissance» du Il janvier 

2017 et, d'autre part, sur les points appelant des 

compléments, des précisions ou des modifications.  

 

L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le 

décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatifs à la 

recodification du livre I du Code de l'urbanisme sont entrés 

en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, l'article 12 

(IV) du décret précité offre la possibilité aux PLU en cours 

d'élaboration ou de révision au 1er janvier 2016, de décider 

d'appliquer les nouvelles dispositions du contenu modernisé 

du PLU.  

Faute pour la commune d'avoir fait ce choix, les articles R. 

123-1 à 14 du CU dans leur rédaction en vigueur au 31 

décembre 2015 continuent à s'appliquer. En conséquence, le 

PLU ne peut citer les articles R. 151-1 et suivants et devra, le 

cas échéant, corriger et supprimer toute référence à ces 

articles sur l'ensemble des pièces du PLU. L'État peut juste 

regretter cet état de fait, compte tenu du délai dont la 

commune a bénéficié entre le 1er janvier 2016 et la date 

d'arrêt du projet présenté. 

 

1. PROCEDURE  

 

1.1. Les modalités de la concertation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU va être repris pour 

supprimer la nouvelle 

codification et remettre 

l’ancienne codification 
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La délibération du 16 novembre 2018 permet de constater 

que les modalités de concertation ont été mises en œuvre 

conformément à celles qui ont été définies dans la 

délibération du 12 décembre 2014 prescrivant 1’élaboration 

du PLU. Dans cette délibération, le conseil municipal a arrêté 

le bilan de cette concertation ce qui permet de poursuivre la 

procédure d'élaboration du PLU. Conformément à l'article L. 

103-6 du Code de l'urbanisme, le bilan de la concertation 

devra être joint au dossier d'enquête publique.  

 

1.2. L'évaluation environnementale  

 

L'évaluation environnementale est une démarche visant à 

intégrer l'environnement dès le début et tout au long du 

processus d'élaboration du PLU. Elle consiste à appréhender 

l'environnement dans sa globalité, à rendre compte des 

effets prévisibles et à proposer des mesures permettant 

d'éviter, réduire ou compenser ces impacts potentiels. La 

commune de Germigny-sous-Coulombs 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. Aussi, le 7 février 2018, l'autorité 

environnementale a été saisie par la commune sur la 

nécessité ou pas de produire ladite évaluation dans le cadre 

de l'élaboration de son PLU. 

Par décision n° 77-019-2018 en date du 3 avril 2018, l'autorité 

environnementale a décidé de dispenser la commune de 

fournir une telle étude. Celle décision doit être jointe au 

dossier d'enquête publique. 

 

1.3. La commission départementale de préservation des 

espaces naturels. agricoles et forestiers (CDPENAF) 

 

 En application de l'article L.112-1 du Code rural, la CDPENAF 

émet un avis sur l'opportunité de certaines procédures ou 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dispense d’évaluation 

environnementale va être jointe 

au dossier d’enquête publique 
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autorisations d'urbanisme au regard de l'objectif de 

préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, 

dans les conditions définies par le Code de l'urbanisme.  

 

Toutefois, le territoire communal étant couvert par le SCoT 

Mame-Ourcq, approuvé après l'approbation de la Loi 

d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF), il 

n'y a pas lieu de saisir la CDPENAF sur l'aspect de la régression 

des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage 

agricole. De plus, le projet ne délimite pas dans la zone 

agricole (A) ou naturelle (N) des secteurs de taille et de 

capacité d'accueil limitées (STECAL). 

 

En revanche, dans la mesure où le projet de PLU de 

Germigny-sous-Coulombs admet certaines extensions et 

annexes des constructions existantes à vocation d'habitation 

au sein des zones A et N, il est soumis obligatoirement à l'avis 

de la CDPENAF. L'avis émis par la commission devra être joint 

au dossier soumis à l'enquête publique et le secrétariat de la 

commission devra être informé des dispositions prises pour 

répondre aux éventuelles préconisations émises par la 

CDPENAF. 

 

2. ANALYSE DU PROJET AU REGARD DES ÉLÉMENTS QUI 

S'IMPOSENT 

 

2.1. Le contenu du PLU 

 

a) Le rapport de présentation 

  

Conformément aux dispositions de l'article L.151-4 du Code 

de l'urbanisme, le diagnostic figure bien dans le présent 

projet de PLU. 

 

Ce même article prévoit que le rapport de présentation soit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de la CDPENAF va être 

ajouté au dossier d’enquête 

publique. 
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enrichi d'«une analyse des capacités de densification et de 

mutation de l'ensemble des espaces bâtis » » et qu'il expose 

«les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 

ainsi que fa limitation de la consommation des espaces 

naturels, agricoles ou forestiers». De son côté, la prescription 

36 du SCoT Marne-Ourcq attend de cette analyse « un 

inventaire des disponibilités et potentialités dans le tissu 

existant » et la précision de « la faisabilité de leur réemploi ». 

 

En l'espèce, l'analyse de ce document s'appuie sur les 

données 2008-2013, Toutefois, elles auraient pu être 

actualisées sur la période 2010-2015, puisque des données 

plus récentes sont disponibles depuis janvier 2018. De fait, 

l'ensemble des analyses contenues dans le rapport de 

présentation, notamment socio-économiques, 

sociodémographiques et en matière de logement, est fondé 

sur des données arrêtées en 2013, 

Dès lors, un gain de deux années, sur les six qui nous séparent 

de ces études, n'est pas à négliger pour une projection plus 

réaliste à l'horizon 2030, Dans ces conditions, le rapport de 

présentation nécessite d'être actualisé avec des données 

moins datées et donc plus fiables. 

 

Outre ces observations sur l'utilisation de données datées, le 

rapport de présentation contient, en page 41, une analyse 

comparative basée sur des cartes de l'lAU de la 

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

des années 1982 et 2012, soit 30 années, ce que l'article L, 

151-4 du CU ne requiert pas. En outre, ledit article impose une 

analyse sur les «dix dernières années précédant l'approbation 

du plan ». Or, si le rapport de présentation contient bien une 

analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels 

et forestiers sur dix ans, en page 42, la période considérée 

2003-2013 n'a pas plus été mise à jour. Ainsi, au 3eme alinéa, 

on peut lire: «depuis ces dix dernières années», ce qui n'est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport de présentation va 

être actualisé pour reprendre des 

données plus récentes. 
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pas correct. Cette analyse est donc incomplète en ce qu'elle 

ne porte pas sur les 10 dernières années. L'analyse doit être 

actualisée et complétée afin de répondre parfaitement à 

cette prescription du Code de l'urbanisme. Enfin, le rapport 

de présentation recense et illustre, sur une cartographie, les 

parcelles urbanisables. L'analyse présentée est plutôt 

sommaire et se limite à des projections hypothétiques sur les 

dents creuses. Pour répondre complètement à l'attente du 

Code de l'urbanisme et du SCoT, l'analyse doit proposer une 

estimation de la mutation ainsi qu'une présentation des 

dispositions qui permettent la mobilisation de ce potentiel. 

 

Sur la thématique « habitat », le parc de logements est 

essentiellement individuel (97,8 % de maisons) contre 2,2% en 

collectif (appartements) pour un taux de vacance plutôt bas 

(3,4%-6% département en 2013). 

 

Les propriétaires représentent 87,3 % en 2013 et il est à noter 

que la commune ne compte aucun logement social. Le 

nombre de logements de 3 et 5 pièces et plus ont augmenté 

entre 2008 et 2013, ce qui peut être mis en lien avec un solde 

naturel très positif sur cette même période ainsi que sur 1' 

augmentation de la classe d'âge des 30-44 ans, plus stable 

d'un point de vue socio-économique et donc plus en mesure 

de s'installer. 

Dans les caractéristiques des résidences principales, page 28, 

il est précisé que les logements de grandes taille (5 et+) 

représentent la majorité des nouvelles constructions au 

détriment des logements de 3 pièces, ce que ne montrent 

pas les pourcentages inscrits dans le tableau (+ 5,3 pour les 

T3 et + 2,3 pour les T5 +) et qui doit être corrigé.  

 

S'agissant du solde migratoire et de la croissance de la 

population, en pages 21 et 24, le solde migratoire, négatif 

entre 2008 et 2013, ne participe pas à l'augmentation de la 

 

 

 

 

Le rapport de présentation va 

être ajusté pour intégrer une 

estimation de la mutation ainsi 

qu’une présentation des 

dispositions qui permettent la 

mobilisation de ce potentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 
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population, contrairement au solde naturel. 

Le point mort calculé sur la période 1990 à 2013 équivaut à 

13 logements par an (page 32). Cette période de référence 

est trop longue et pas assez actuelle pour pouvoir se projeter 

l’horizon du PLU. 

 

Pour la période 2008-2013, le point mort s'établit à 0 logement 

par an en raison d'une diminution importante des logements 

vacants et des résidences secondaires. Ce point mort reste à 

0 pour la période 2010 et 2015, Si la commune n'a pas 

d'obligation de construction, elle devra toutefois participer à 

l'effort de construction de la CC Pays de l'Ourcq à hauteur de 

sa croissance démographique tout en respectant les 

potentialités de son tissu urbain. 

 

La densification du centre-bourg sur la période 1982 et 2012 

apparaît bien sur les cartes présentées en page 39. Elle 

concerne la construction de 11 logements et la 

consommation d'environ 1 ha. Il est précisé dans les objectifs 

du PADD que la consommation d'espaces ne devra pas 

excéder 0,8 ha jusqu'en 2034 (pages 6 et 7) conformément 

au SCoT Mame Ourcq et qu'il faut augmenter la densité 

d'habitat notamment au niveau des dents creuses, repérées 

sur la carte de la page 41.  

 

En ce qui concerne l'inventaire des capacités de 

stationnement sur la commune, le document fait état des 

difficultés de stationnement de véhicules motorisés dans le 

centre-bourg mais ne paraît pas recenser de façon 

exhaustive les capacités existantes de ces véhicules pas plus 

que des véhicules hybrides, électriques et des vélos, tel que 

demandé par l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme. Même 

si, par ailleurs, la commune prévoit la création d'un futur 

parking en centre bourg (OAP), ces points méritent d'être 

complétés.  

 

Le point mort va être revu. 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inventaire des places de 

stationnement va être modifié et 

enrichi. 
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Concernant les OAP, le rapport de présentation reprend 

l'intégralité du document n°3 « OAP » sans distinguer ce qui 

relève de l'explication des choix retenus pour définir I'OAP, 

qui doit effectivement se trouver dans le document n°1, et les 

éléments détaillés de ce projet d'aménagement qui, eux, 

doivent figurer dans le document 3 spécifique. Cette 

confusion ne correspond pas aux attentes du Code de 

l'urbanisme et doit être réparée.  

 

Enfin, en page 91, le rapport de présentation liste les 

contraintes archéologiques mais ne mentionne pas la 

présence des entités archéologiques localisées sur le territoire 

communal. Or, comme indiqué en page 40 du «porter à 

connaissance», votre commune est concernée par le site 

situé lieu-dit « La Salmande ». En conséquence, il y aurait lieu 

d'indiquer la présence de ce site sur ce document et de le 

matérialiser également sur· les documents graphiques en 

annexe. 

 

D'une façon générale, le projet de PLU affiche la volonté de 

faire mais n'est pas assez précis sur les évolutions et les 

projets à venir à l'échéance du PLU. 

 

 

b) b) Le projet d'aménagement et de développement 

durables PADD 

 

Dans le présent projet de PLU, le PADD définit et arrête 

l'ensemble des orientations générales exigées par l'article 

L.151-5 du Code de l'urbanisme.  

La réhabilitation et la rénovation des logements anciens 

figurent également dans les objectifs de ce PLU mais sans 

aucune précision quantitative ou qualitative.  

Compte tenu de l'ancienneté de la grande majorité du parc 

 

 

 

Cette confusion va être reprise et 

modifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

Le site archéologique va être 

intégré dans le plan des 

servitudes à titre d’information 

ainsi que dans le rapport de 

présentation. 
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bâti, la problématique énergétique et la dégradation 

potentielle du parc devront faire l'objet d'une vigilance de la 

part des élus. En effet, 59 % du parc date d'avant 1975 dont 

70 % d'avant 1915.  

 

L'extension de l'urbanisation est évoquée dans le cadre de 

l'endiguement du mitage anarchique des zones naturelles et 

forestières mais toujours sans précision géographique. Cette 

localisation pourrait utilement apparaître sur la cartographie 

du PADD. 

 

c) Les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) 

 

Le PLU doit obligatoirement comporter des orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP) qui, 

conformément à l'article L. 151-6 du Code de l'urbanisme, 

s'imposent en termes de compatibilité pour 1'exécution des 

travaux. En l'espèce, le projet de PLU comporte une 

orientation d'aménagement et de programmation 

concernant la réalisation, au centre du bourg, d'un parking 

communal, un terrain multi-sports avec des aires de jeux ainsi 

qu'un local communal de type préau. L'ensemble de l'OAP 

semble plutôt vertueux, notamment en ce qu'il permet 

d'optimiser et valoriser un terrain inexploité et concernant 

l'aspect environnemental. 

 

Toutefois, dans le chapitre II.l traitant du secteur de l'OAP, en 

page 4, il est indiqué qu'il y a actuellement quelques arbres 

isolés. II serait bienvenu d'étudier et de préciser si certains 

peuvent être conservés, au regard de leur ancienneté ou de 

leur qualité. Sur la même thématique, en page 5, ligne 3 « Le 

parking pour faire l’objet de plantation d'arbres... aux 

véhicules en stationnement», il convient de remplacer le 

verbe «pourra» par «devra» afin d'affirmer ce principe 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OAP va être enrichie 

 

 

 

 

OK 
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d'aménagement voulu par la commune dans cette 

opération. L'ombre apportée par les arbres n'étant pas 

bénéfique que pour les véhicules, cette phrase pourrait peut-

être également être complétée par« et aux usagers de ces 

espaces d'équipements publics». 

 

d) Le règlement, les documents graphiques ct annexes 

 

Ces documents paraissent globalement prendre en compte 

les obligations légales et réglementaires et appellent 

simplement les observations suivantes : 

     L'entité archéologique présente sur le territoire de la 

commune pourrait être reportée sur les documents 

graphiques, en annexe, comme indiqué au a), 

     L'église pourrait faire l'objet d'une protection au plan de 

zonage au titre de la protection du patrimoine (art L. 151-19 

du CU) à l'instar des autres éléments repérés au moyen d'un 

cerclage de couleur jaune sur le plan de zonage (vue 

aérienne) du centre-bourg au 1/1000ème. 

 

2.2. Les servitudes d'utilité publique (SUP) 

 

Les servitudes d'utilité publique doivent être reportées sur le 

document graphique. Conformément à l'article L. 151-43 du 

CU, le projet de PLU comporte un plan ainsi qu'un dossier 

récapitulant les servitudes d'utilité publique.  

Toutefois, plusieurs remarques peuvent être émises : le projet 

arrêté a été étudié vis-à-vis du PPRT STORENGY situé au lieu-

dit « la Tuilerie». 

Le document 6.2 « recueil des servitudes » compte 

uniquement l'arrêté inter-préfectoral n°13DSCE IC 038 du 12 

avril 2013. Pour être conforme, le PLU doit comporter en 

annexe l'ensemble des pièces du PPRT approuvé (note de 

présentation, plan de zonage réglementaire, règlement, 

cahier de recommandations). Il est nécessaire que les 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modifications vont être 

intégrées dans le PLU. 

Protection de l’Eglise. 
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annexes soient ainsi complétées pour la cohérence du PLU; 

2 SUP sont absentes des listes et/ou sur le plan des servitudes : 

       I4, poste Germigny-Gaz, conventions amiables,  

        SUP-1, canalisation diamètre 600, 150,100 et installation 

annexe, arrêté préf 3/11/2015.  

 

Le projet de PLU doit être complété et corrigé pour tenir 

compte de ces remarques relatives aux servitudes d'utilité 

publique. A cet effet, la liste à jour· des servitudes est jointe 

au présent avis. 

 

En application de l'article L.131-4 du CU, en présence d'un 

schéma de cohérence territoriale approuvé (SCoT), le PLU de 

la commune doit être compatible avec les dispositions de 

celui-ci ainsi qu'avec le plan de déplacement urbain pour 

l'Ile-de-France (PDUIF). 

 

2.3. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

 

 La commune de Germigny-sous-Coulombs fait actuellement 

partie du périmètre du SCoT Marne-Ourcq qui a été 

approuvé le 6 avril 2017. C'est donc au regard des 

orientations et des dispositions contenues dans ce SCoT, en 

lieu et place du SDRIF, schéma directeur de la région Île-de-

France approuvé le 27 décembre 2013, que doit être 

examinée la compatibilité du PLU. 

 

En l'espèce, le rapport de présentation comporte bien un 

chapitre sur la compatibilité du projet avec ledit schéma de 

cohérence territoriale. Dès lors, c'est dans ces conditions que 

l'examen du projet de PLU appelle les observations et 

recommandations ci-après,  

 

I. Organiser l'armature urbaine et la mobilité 

 

La liste des servitudes va être 

complétée et mise à jour. 
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Organiser le développement urbain 

 

La commune de Germigny-sous-Coulombs est identifiée 

comme « bourgs et villages », ceux-ci structurant l'espace 

rural et assurant le maintien de leur caractère rural 

(agriculture, artisanat, tourisme et loisirs), notamment par une 

modération de la consommation foncière (P3 du SCoT 

Marne-Ourcq). Aussi, concernant l'extension modérée des 

bourgs, villages et hameaux, les objectifs poursuivis par le 

SCoT Marne-Ourcq sont de contenir l'étalement urbain, de 

limiter la consommation et le morcellement des espaces 

agricoles, boisés et naturels et donc d'éviter l'accroissement 

des déplacements.  

Le SCoT Mame- Ourcq fixe plusieurs orientations pour que leur 

développement s'opère prioritairement à l'intérieur des tissus 

urbains existants, en cohérence avec l'objectif de 

densification.  

Le projet de PLU est compatible avec ces prescriptions en ce 

que la commune prévoit un développement modéré, sans 

projet de grande importance, en cohérence avec les 

spécificités du territoire.  

En effet, les objectifs de développement de la commune 

sont prioritairement de densifier dans l'enveloppe bâtie 

actuelle, en utilisant les dents creuses et la rénovation des 

logements anciens.  

Elle prévoit d'ouvrir à l'urbanisation 0,8 hectare maximum 

dans la continuité du tissu urbain, ce qui est conforme au 

potentiel inscrit dans le SCoT pour le territoire de Germigny-

sous-Coulombs. Elle précise que « le projet de PLU reprend le 

zonage du POS en réduisant de 0,8 hectare les surfaces 

agricoles ou naturelles (reprise de terrains nus constructibles 

dans le POS) » en conformité avec les objectifs du SCoT 

Marne-Ourcq. Toutefois, on peut s'interroger sur la pertinence 

de la reprise de certaines parcelles en zone UA et 

notamment : 
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    -au nord du village, lieu-dit Le Sablon, la parcelle U91, entre 

le cimetière et le bourg, 

    -de part et d'autre du chemin rural 19, un bout des 

parcelles YlS et Yl6, 

    -à 1'extrême sud du bourg, lieu-dit Le Nanteuil, partie nord 

de la parcelle ZA85. 

 

En effet, quand bien même elles seraient « connectées au 

tissu urbain existant », ces parcelles ne contribuent pas à 

créer une compacité de l'enveloppe urbaine mais, au 

contraire, étire encore davantage le bourg vers ses 

extrémités, le long des voies. En l'état du projet, la 

physionomie du village se dessine en forme d'étoile à cinq 

branches disposées le long des voies, ce qui n'est pas 

satisfaisant et contraire au principe de limitation de 

l'étalement urbain. Il serait judicieux d'étudier d'autres 

possibilités d'extension entre les «branches de l'étoile » plutôt 

que d’accentuer cette figure et ainsi homogénéise la 

configuration du village. 

 

 

Promouvoir un urbanisme durable  

 

Le SCoT prescrit que les communes doivent engager une 

réflexion d'ensemble dans le cadre d'opérations 

d'aménagement en extension de l'urbanisation et, qu'à cet 

effet, les documents d'urbanisme locaux comportent 

obligatoirement des orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP). 

Le projet PLU de Germigny-sous-Coulombs n'ouvre pas de 

zone à urbaniser (AU). Il comprend simplement une 

orientation d'aménagement concernant la reconversion 

d'une friche en un parking et des équipements communaux : 

terrain multisports, aires de jeux, local de type préau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude a été menée durant 

l’élaboration du PLU, la 

commune à diviser les surfaces 

en extension par deux par 

rapport au POS. Les parcelles 

reprises permettent la création  

d’un ou deux logement 

maximum. Des contraintes 

techniques liées à la topographie 

du territoire ne permettent pas 

de venir en compacité du 

territoire. 
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II. Favoriser l'attractivité et le développement du 

territoire 

 

Développer une offre résidentielle adaptée aux besoins des 

populations  

Le territoire de Germigny-sous-Coulombs est classé par le 

SCoT en « Village » avec l'objectif de réaliser des nouveaux 

logements et participer, à l'horizon 2037, à la construction de 

1070 nouveaux logements sur l'ensemble des 30 villages 

couverts par le SCoT, soit une moyenne de 36 logements par 

village. La commune vise l'objectif d'une dizaine de 

logements minimum. En se basant sur le nombre d'habitants 

au 1er janvier 2017, cet objectif de logements lui permettrait 

d'atteindre une population de 231 habitants d'ici 2030, soit + 

26 nouveaux habitants, en se basant sur un taux 

d'occupation des logements de 2,6 personnes par foyer. 

Cette croissance démographique s'inscrit dans une 

perspective de développement modéré de la commune. 

 

III. Réduire l'impact foncier des projets de 

développement 

 

Optimiser les enveloppes urbaines existantes (habitat et 

économie) 

Lors de l'élaboration ou de la révision des documents 

d'urbanisme, les communes doivent, en phase de diagnostic, 

effectuer un inventaire des disponibilités et potentialités dans 

le tissu urbain existant (espaces non construits, de faible 

densité, appelant une requalification, bâtiments désaffectés, 

reconversion ou réhabilitation de bâtiments anciens, 

logements vacants, etc.) et préciser la faisabilité de leur 

réemploi. En l'espèce, un développement urbain et 

démographique mesuré est souhaité par la commune, en 

particulier par l'exploitation des dents creuses. En effet, il est à 

noter que malgré un taux de vacance en logements très 
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faible, elle ne propose pas de nouvelle zone à urbaniser. Le 

SCoT permet sur la commune de Gemligny-sous-Coulombs 

une extension de l'ordre de 5% de l'espace urbanisé 

communal. Le projet prévoit d'ouvrir à l'urbanisation 0,8 

hectare maximum dans la continuité du tissu urbain, ce qui 

est conforme au potentiel inscrit dans le SCoT pour le territoire 

de Germigny-sous-Coulombs. Elle précise que «le projet de 

PLU reprend le zonage du POS en réduisant de 0,8 hectare 

les surfaces agricoles ou naturelles (reprise de terrains nus 

constructibles dans le POS) » en conformité avec les objectifs 

du SCoT Marne-Ourcq et sera donc soumis à l'avis de la 

Commission départementale de consommation des espaces 

agricoles (CDPENAF) pour avis ». On peut néanmoins 

s'interroger sur la pertinence de la reprise de certaines 

parcelles figurant initialement au POS comme évoqué dans 

la partie I. 

 

Organiser un développement résidentiel plus économe en 

foncier 

 

A l'horizon 2030, à l'échelle communale, les documents 

d'urbanisme locaux doivent permettre une augmentation 

minimale de 10% de la densité humaine et de la densité 

moyenne des espaces d'habitat.  

En 2010, la population municipale de la commune s'élevait à 

199 habitants, à 209 en 2013, année où une légère 

décroissance est relevée jusqu'à ce jour. En effet, la 

commune ne comptait plus que 207 habitants en 2015 

(INSEE) et 205 habitants au 1er janvier 2017 (dossier PLU). 

Nonobstant, la commune envisage d'accueillir environ 30 

habitants ct/ou employés, à l'horizon 2034. 

 

Pour ce faire, elle privilégie la densification du tissu existant en 

augmentant la densité humaine et d'habitat de 10% soit 

l'équivalent de 10 logements au sein des dents creuses d'ici 
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2034 tout en favorisant la réhabilitation et la rénovation des 

logements anciens. 

 

IV. Garantir le bon fonctionnement écologique et 

paysager en accord avec les projets de 

développement du territoire 

 

Préserver les richesses écologiques en assurant le maintien et 

la restauration des trames verte et bleue du territoire 

 

En application du SCoT (P51 et 52), les communes doivent 

identifier, au sein de leur document d'urbanisme, les éléments 

constitutifs de la trame verte et bleue (TVB). Ceux-ci devront 

faire l'objet d'un classement spécifique dans les documents 

d'urbanisme. L'identification des éléments constitutifs de la 

trame peut se traduire par un classement en zone agricole 

ou naturelle (ou en sous-secteur spécifique) en fonction des 

usages respectifs de ces espaces.  

 

Les collectivités compétentes s'engagent à identifier les 

réservoirs de biodiversité présents sur leur territoire et à mettre 

en œuvre des mesures de protection adaptées à ces milieux, 

en prenant en compte les éventuelles activités présentes sur 

ces sites. Les collectivités s'engagent également à préserver 

les espaces boisés et naturels identifiés sur la carte de 

destination générale du SDRIF mais également à identifier les 

espaces naturels et boisés à protéger dans leur document 

d'urbanisme. 

 

Dans le présent projet de PLU, le rapport de présentation 

reprend des généralités sur la TVB et les indications du SRCE 

d'Ile-de-France 2013. Une carte du SRCE à l'échelle de la 

commune a été élaborée, ce qui est appréciable. De 

même, une vue aérienne représentant les trames vertes et 

bleue est produite en page 58. Le rapport de présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 



2017.0029 Germigny-sous-Coulombs: Synthèse des Avis des PPA 

    Page 34 

identifie également les zones potentiellement humides et les 

éléments boisés sur une carte et une vue aérienne. Les 

espaces naturels reconnus. Aucune partie du territoire de 

Germigny-sous-Coulombs n'est incluse au sein d'un site 

Natura 2000, d'un Parc naturel régional (PNR) ou d'une ZNIEFF. 

 

Les massifs boisés (zone N) 

 

Selon le SDRIF, il s'agit des massifs forestiers publics ou privés, 

des boisements isolés el des grands domaines boisés, y 

compris les coupes forestières, les clairières ainsi que les 

parcelles à boiser. Quant aux espaces à caractère naturel, ils 

regroupent : prairies, pelouses calcicoles, landes, platières, 

tourbières, zones humides, etc. Ils sont répertoriés au SDRIF de 

2013 dans la catégorie unique des « espaces boisés » et 

« espaces naturels ». À ce titre, ils doivent faire l'objet d'une 

protection.  

 

En conséquence, le règlement (écrit et graphique) doit 

reprendre l'interdiction d'implanter toute nouvelle 

urbanisation à une distance d'au moins 50 mètres des lisières 

des massifs boisés de plus de 100 hectares, en dehors des 

sites urbains constitués et à l'exclusion des bâtiments à 

destination agricole. 

 

Également, sur les carrières et gisements miniers, il faut 

rappeler que lorsque les dispositions législatives et 

réglementaires applicables à ces espaces permettent de 

l’envisager, peuvent être autorisés en espaces boisés et/ou 

naturels, l'exploitation des carrières, sous réserve de ne pas 

engager des destructions irréversibles et de garantir le retour 

à une vocation naturelle ou boisée des sols concernés.  

 

Le rapport de présentation doit localiser les entités boisées de 

plus de cent hectares et leur lisière, justifier la localisation des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement va être repris pour 

intégrer cette inconstructibilité. 
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sites urbains constitués et identifier la bande de protection. 

Cette bande inconstructible doit être reportée sur les 

documents graphiques et les limitations à l'urbanisation 

doivent être précisées dans le règlement. En l'espèce, la 

lisière du massif de plus de 100 ha situé au nord du territoire 

communal est correctement reportée sur le plan de zonage. 

Toutefois, le règlement ne mentionne pas l'inconstructibilité 

de cette dernière. Il doit être complété pour en assurer la 

protection. De nombreux petits boisements présents sur le 

territoire sont classés en EBC sur les plans de zonage, ce qui 

contribue à leur protection. Dans le présent projet de PLU, le 

classement des zones sensibles d'un point de vue 

environnemental en terres agricoles et naturelles les protège 

globalement de l'urbanisation. 

 

En revanche, le projet de PLU ne répond pas complètement 

aux dispositions P17 et P51 du document d'orientations et 

d'objectifs du SCOT Marne-Ourcq. En effet, des haies, arbres 

isolés, ripisylves ou autres éléments de corridor écologique ne 

sont pas identifiés. Il convient donc d'identifier et protéger 

ces éléments, soit par un classement en espace boisé à 

conserver, à protéger ou à créer (article L. 113-1 du CU), soit 

par une délimitation des sites et secteurs à protéger pour des 

motifs d'ordre écologique (article L. 151-23 du CU).  

 

Ceci est applicable par exemple à la bande boisée allant du 

lieu-dit « la pente à Pannot » an lieu-dit « les Courroies » et aux 

bois « en pas japonais » au nord du bois du Chauffour.  

 

Veiller au respect et au maintien des éléments structurants de 

l'identité paysagère et des spécificités locales garant d'une 

attractivité touristique. 
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l’article L.123-1-5 du CU. 
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Afin de préserver les terres agricoles et d'éviter tout 

phénomène de mitage, le règlement interdit les constructions 

à usage d'habitation en zone agricole en dehors de celles 

strictement liées et nécessaires à l'activité. En zone agricole, 

le règlement interdit les constructions non liées aux activités 

agricoles, ainsi que le logement des exploitants agricoles ce 

qui protège fortement les espaces agricoles. 

 

V. Gérer durablement les ressources 

 

Protéger durablement la ressource en eau  

 

L'assainissement collectif de la commune est assuré par la 

station d'épuration de Germigny-sous-Coulombs dont les 

rendements de traitement ont été jugés conformes aux 

arrêtés de rejets. Les deux installations d'assainissement non 

collectif sont gérées par le SPANC (service public 

d'assainissement non collectif) de la communauté de 

communes du Pays de l'Ourcq. 

 

Un plan d'ensemble des réseaux d'assainissement 

(comportant également les réseaux eaux pluviales) à 

l'échelle de la commune de Germigny-sous-Coulombs est 

présent dans les annexes ainsi qu'un zonage distinguant les 

zones de la commune bénéficiant d'un réseau 

d'assainissement collectif de celles où les constructions 

doivent posséder des dispositifs d'assainissement autonome. 

 

Le plan de zonage de l'assainissement a été approuvé par 

délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2008 

et certifié exécutoire le 24 octobre 2008. Une notice sanitaire 

est également présente au dossier. Le territoire communal 

n'est concerné par aucun périmètre de captage. Les deux 

captages relevés dans le porter à connaissance du Il janvier 

2017 ne sont plus en activité. La gestion des eaux pluviales 
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par infiltration à la parcelle est imposée dans le règlement 

des différentes zones du PLU, ce qui est appréciable.  

 

Afin de préserver les milieux aquatiques et humides, le SCoT 

Marne-Ourcq précise que les cours d'eau et leurs abords 

immédiats, les fonds de vallées et les zones humides avérées 

seront protégés dans les documents d'urbanisme. En ce qui 

concerne la préservation et la restauration de 

l'hydromorphologie des cours d'eau, le projet de PLU, en 

pages 53 et 54 du rapport de présentation, identifie le réseau 

hydrographique de la commune. Des cours d'eau présents, 

sont recensés comme cours d'eau du département (voir 

catie des cours d'eau sur le site de la préfecture à l'adresse 

suivante: http://www.seine-et-marne.l!ouv.fr/Politiques- 
publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Eau!Milieux-

aquatiques-et-zones-humides/Carto"raphie-des-cours-d-

eau/Catio~raphie-des-cours-d-eau-de-Seine-et-Marne).  

 

D'une manière générale, les rus ne sont pas tous 

intégralement représentés sur le plan de zonage. Il convient 

de corriger ce point et d'affecter un aplat de couleur ad hoc 

permettant de mieux les visualiser. 

 

En outre, page 158, en justification de la prescription P69 du 

SCoT, mais aussi dans les justifications du règlement, le 

rapport de présentation précise « protéger le cours d'eau du 

territoire » par une interdiction de construire «à moins de 6 

mètres des berges». 

 

Or, d'une part, 4 rus sont présents sur le territoire, ce qui 

entraîne l'utilisation du pluriel pour les rus dans le rapport de 

présentation mais aussi dans le règlement et autre document 

du projet; d'autre part, contrairement à la page 158 du 

rapport de présentation, le règlement fait état d'une distance 

de retrait des constructions nouvelles de 6 mètres par rapport 
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Les cours d’eau, rus vont être 

représentés sur le plan de 

zonage. 
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à « l'emprise du cours d'eau ». Aussi, la référence à l'emprise 

des cours d'eau doit être remplacée par la référence aux 

berges.  

 

Enfin, pour rappel, la largeur de 6 mètres définie dans le SCoT 

Marne-Ourcq est une largeur minimum. ce qui doit être 

précisé à tous les endroits du projet de PLU, ce qui n’est pas 

le cas, notamment page 133 du rapport de présentation ou 

dans le règlement. 

 

 

Les zones humides doivent être protégées par les documents 

d'urbanisme. Le PLU doit être compatible avec l'objectif de 

protection des zones humides. Les zones humides aux 

fonctionnalités avérées doivent donc être préservées. 

 

Sur la commune de Germigny-sous-Coulombs, des 

enveloppes d'alerte zones humides de classe 2 et 3 ont été 

identifiées par la DRIEE. Deux enveloppes de classe 2 sont 

présentes au nord-ouest du bourg et des enveloppes de 

classe 3 sont disséminées un peu partout sur le territoire 

communal mais principalement le long des cours d'eau. 

 

À l'occasion de la révision du document d'urbanisme, la 

commune a instauré des règles d'occupation du sol 

permettant de préserver et de valoriser les zones humides. Un 

inventaire des zones humides est présent dans l'état initial de 

l'environnement, en pages 55 et 56 du rapport de 

présentation et le projet de PLU représente sur le plan de 

zonage les enveloppes d'alerte des zones potentiellement 

humides classe 2 et 3 issues de l'étude DRIEE. 

 

Toutefois, le règlement ne protège pas suffisamment les zones 

humides de classe 2 (correspond aux zones humides 

identifiées selon les critères de l'Arrêté du 24 juin 2008 mais 

 

Modification intégrées dans le 

règlement 

 

 

 

Les modifications vont être 

intégrées dans le PLU 
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dont les limites n'ont pas été réalisées par des diagnostics de 

terrain ou des zones humides identifiées par des diagnostics 

terrain et/ou d'une méthodologie différents de celle de 

l’arrêté) en autorisant par exemple certains travaux sur une 

superficie de moins de 1000 m².  

Il convient, par conséquent, que les zones humides de classe 

2 de l'étude DRIEE fassent l'objet d'un zonage spécifique (Azh 

ou Nzh) et d'un règlement adapté afin de les protéger en 

empêchant, dès le premier m², tout aménagement qui 

conduirait à leur dégradation tels que construction, déblai, 

remblai, asséchement, mise en eau, imperméabilisation. 

 

Par ailleurs, le règlement des différentes zones du PLU fait état 

« de zone humide avérée » sans avoir préalablement défini 

ce qu'est une zone humide avérée et sans faire le lien avec 

les enveloppes d'alerte identifiées sur le plan de zonage. En 

effet, au un de l'intérêt des zones humides de classe 3 

(présomption d'une forte probabilité de zone humide) 

présentes sur le territoire (proximité des cours d'eau, présence 

en fond de vallée ou à proximité de boisement ...), il 

conviendrait que le règlement mentionne, par exemple dans 

ses dispositions générales, l'existence de ces zones humides et 

fasse un rappel réglementaire, dans le cadre de la loi sur 

l'eau, afin d'en assurer leur protection. 

 

Maîtriser les risques pour garantir un développement territorial 

sécurisé  

 

La commune de Germigny-sons-Coulombs est concernée 

par des risques naturels et technologiques : le risque de 

mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de 

retrait-gonflement des argiles, le risque inondation par 

remontée de nappes affleurantes, le plan de prévention des 

risques technologiques du stockage souterrain de gaz naturel 

de Germigny-sous-Coulombs (PPRt Storengy approuvé le 

 

 

 

 

Les enveloppes d’alerte de zones 

humides sont intégrées dans le 

rapport de présentation et dans 

les plans de zonage. Le 

règlement de zones concernées 

par ces enveloppes protège les 

zones humides avérées. 

 

 

 

 

 

Le règlement va mentionner des 

dispositions générales pour les 

zones humides.  
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12/04/2013), 

le risque lié au transpmt de matières dangereuses. 

 

Au centre, au nord, à l'est et au sud de la commune, trois 

petits périmètres situés en zones A et N sont concernés par 

l'aléa moyen à faible de retrait-gonflement des argiles mais ils 

ne comportent aucune construction et n'ont, en principe, 

pas vocation à être bâtis. Le projet de PLU mentionne 

l'existence de cet aléa sur la commune et affiche la carte 

des zones exposées aux différents aléas dans en page 92 du 

rapport de présentation. Le risque d'inondation par 

remontées de nappes est évoqué et cartographié en page 

91 du rapport de présentation. La partie ouest du bourg est 

concernée par cet aléa de nappe sub-affleurante, sensibilité 

forte à très forte. Concernant le PPRt de Storengy, l'emprise 

foncière des industriels à l'origine des risques est localisée sur 

la commune de Germigny-sous-Coulombs au sud-est du 

territoire. Il s'agit exclusivement de terres agricoles ou de 

boisements. Aucune surface bâtie n'est recensée dans le 

périmètre d'exposition aux risques. 

 

Dans le projet de PLU, le PPRt de Storengy figure bien sur la 

liste des servitudes d'utilité publique (code PM3). Cette SUP 

est également représentée sur la carte des SUP. 

 

La commune est traversée par un ouvrage de transport de 

matière dangereuse (canalisations de gaz). Les terrains 

d'emprise qui y sont affectés ne sont pas situés en zone 

urbanisable. Toutefois, l'annexe du projet de PLU doit être 

complétée par la SUP1 pour prendre totalement eu compte 

ce risque.  

 

En conclusion, le projet de PLU apparaît comme globalement 

compatible avec le SCoT Marne-Ourcq sous réserve de la 

prise en compte des compléments demandés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU va reprendre la servitude 

SUP1 

 

 

 

 

Le PLU va reprendre ces 

éléments. 
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2.4. Le Plan de déplacement urbain de l'Ile-de-France 

(PDUIF) 

 

En ce qui concerne les capacités de stationnement sur la 

commune, quoique succinct, un inventaire est bien présent 

dans le rapport de présentation. Toutefois, quand bien même 

aucun emplacement pour les vélos et les véhicules hybrides 

ou électriques n'existe à ce jour; il est à déplorer qu'aucune 

réflexion n'ait été engagée sur ces thèmes à l'occasion du 

présent PLU, ou bien, si cette réflexion a finalement eu lieu, il 

convient de le mentionner clairement. S'agissant de la 

justification de la compatibilité du projet de PLU avec le 

PDUIF, qui est censée se trouver dans le rapport de 

présentation, celle-ci est absente de ce document qui se 

contente de reprendre, en page 160, les règles générales du 

PDUIF et les objectifs fixés au PADD. 

 

Ainsi, le rapport de présentation ne justifie, ni de la norme 

plancher concernant le nombre de places de stationnement 

requis par logement, ni du taux de motorisation, ce qui ne 

permet pas de vérifier la compatibilité du projet avec les 

préconisations du PDUIF. Le projet de PLU pourrait utilement 

être complété sur ces thématiques. 

 

Concernant le règlement, l'article 12 n'est pas compatible 

avec le PDUIF concernant le stationnement des vélos. II 

convient d'indiquer une norme plancher d'1,5 m'de 

stationnement vélos par tranche de 100 m² de surface de 

plancher. 

 

En revanche, le règlement est conforme au PDUIF qui prescrit 

que le PLU ne peut exiger plus d'une place de stationnement 

de véhicule par tranche de 55 m² de surface de plancher de 

bureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU sera complétée sur cette 

thématique 

 

 

 

 

Le règlement va être complété. 
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En conclusion, le projet de PLU ne prend pas en considération 

la totalité de la thématique des modes doux de 

déplacements et du stationnement des véhicules motorisés 

et mérite d'être complété sur ces thèmes eu cohérence avec 

les orientations du PDUIF. 

 

 

CONCLUSION 
 

Au vu des éléments qui précèdent, j'émets un avis favorable 

au projet de PLU de Germigny-sous- Coulombs, arrêté par 

délibération du 16 novembre 2018, sous réserve de la prise en 

compte des observations contenues dans le présent avis.  

 

Ces modifications ne nécessitent, a priori, pas un nouvel arrêt 

du projet de PLU et devraient pouvoir être mises en œuvre 

après l'enquête publique de la procédure en cours. Le 

contrôle de légalité sera particulièrement vigilant sur la 

bonne prise en compte de l'ensemble des observations du 

présent avis. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle les dispositions de l'ordonnance 

n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relatives à l'amélioration 

des conditions d'accès aux documents d'urbanisme. Lors de 

toute révision ou élaboration de document d'urbanisme 

entre le 1er  janvier 2016 et le 1er janvier 2020, les collectivités 

territoriales doivent le numériser au format CNIG et le publier 

de préférence sur le Géoportail de l'urbanisme (GPU). A partir 

du 1 "janvier 2020, le PLU devra être pnb lié dans le GPU pour 

être rendu exécutoire. 

 

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU ET LA FORME DU DOSSIER 

 

Le PLU va apporter des 

ajustements à la justification du 

PDUIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK, la commune va reprendre en 

partie les remarques emises par 

l’ETAT. 

Le PLU sera également déposé 

sur le géoportail de l’urbanisme 

une fois approuvé. 

 

 

 

 

 

 

La commune va mettre à jour son 

document d’urbanisme en 

suivant les remarques et 

observations de l’ETAT. 

 


