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Ces observations et courriers mentionnent le ou les thèmes auxquels ils font référence. 
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I. PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

1.1. Généralités 
 

1.1.1.  Historique des faits et décisions antérieures 

Vincy-Manœuvre est une commune  rurale  de 289 habitants  située en limite Nord-
Est de la Seine et Marne. Son territoire s’étend sur 496 hectares de terres agricoles et 
naturelles. Il  est  composé de deux villages distants d’un kilomètre environ de Vincy 
sur le plateau où se trouvent les équipements publics, et de Manœuvre disposé au 
creux d’un vallon où passe le ru des Elouats. 

 
Le village de Vincy s’est constitué autour de deux fermes visibles à l’est du village, 
l’une exploitant des fruits, l’autre de grandes cultures. Il se présente au premier bord  
sous la forme d’un village -  rue  où se regroupent l’ancienne école, la mairie et l’église. 
Deux ensembles lotis récents aux deux extrémités du village ont étoffé et densifié  
harmonieusement le tissu urbain. Le premier, au nord,  est  contigu de l’une des 
exploitations agricoles de la commune. Il est consolidé par la présence d’un parking 
public paysagé, situé entre l’église et la salle des fêtes récemment construite et  
accessible depuis la rue principale.  
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Le second ensemble loti se trouve à l’ouest du village, à proximité de la seconde 
exploitation agricole de Vincy  Il s’est développé le long d’une rue en escargot se 
retournant  sur une place où l’on a regroupé la nouvelle école et une courte rue 
piétonne qui relie ce quartier à la rue principale. La mairie toute proche s’est agrandie 
en annexant les locaux de l’ancienne école primaire.  

 
 

La  géographie économique du village qui vit de l’agriculture peut ainsi se lire dans 
cette progression de l’occupation des sols où les grandes cultures périphériques sont 
au contact direct des fermes et de leurs hangars, tandis que les maisons individuelles 
sont disposées à l’abri de cette muraille à l’intérieur du village, lui-même traversé par 
la RD 146. 

Cette structure bien dessinée, mais pas lisible d’emblée, résulte des travaux 
conduits de façon continue par les équipes municipales successives.  
Le village de Manœuvre est  un hameau constitué autour de la troisième exploitation 
situé dans un creux arboré traversé par le ru des Elouats. Il se caractérise par une 
présence arborée significative et notamment une allée plantée monumentale qui se 
poursuit en haie arbustive au milieu des cultures 

La commune de  Vincy-Manœuvre fait partie de la Communauté des Communes 
du Pays de l’Ourcq (CCPO) qui regroupe 22 communes et 18 000 habitants. 
 

1.1.2. Objet de l’enquête 

 
L’enquête publique sur le projet d’élaboration du PLU s’inscrit dans le cadre prévu 

par les articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement. 
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1.2. Le cadre juridique de cette enquête 
 

1.2.1. Le plu et la loi ALUR 

Le territoire de VINCY-MANOEUVRE était couvert par un Plan d’Occupation des Sols 
(POS) dont la dernière modification a été approuvée le 21/06/2006.  

Par délibération en date du 10/02/2015, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) (Cf. Pièce jointe N°1).   

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est conduite sous l'autorité de Monsieur le 
Maire et couvre tout le territoire de VINCY-MANOEUVRE, conformément à l'article L. 
123-1-III du Code de l'Urbanisme.  

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est conduite sous l'autorité du Maire  
Monsieur Gilles Durouchoux et recouvre tout le territoire de Vincy-Manœuvre. 

 

Par lettre en date du 26 juin 2016, le Préfet de Seine et Marne a porté à la 
connaissance du Maire l'ensemble des éléments avec lesquels le Plan Local 
D’Urbanisme doit être compatible ainsi que certaines informations utiles à son 
élaboration (page 11 du rapport de présentation du dossier soumis à l’enquête 
publique).  

Selon les dispositions de la loi ALUR, la compétence en matière de plan local 
d’urbanisme est transférée automatiquement aux établissements publics de 
coopération intercommunale, sauf si au moins 25 % des communes, représentants 
20% de la population s’opposent à ce transfert. La Communauté de communes « du 
Pays de l’Ourcq  » a délibéré pour s’opposer à ce transfert. 

La commune de Vincy-Manœuvre demeure donc compétente en matière de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

 
 

1.3.  Désignation du commissaire-enquêteur 
 

Par décision E1 9000085/77,  du 6 juin 2019 Madame la présidente du Tribunal 
administratif de Melun a désigné M. Christophe Bayle en qualité de commissaire-
enquêteur pour procéder à l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Vincy-Manœuvre (Cf. Pièce jointe N°2).  

 
L’enquête publique qui porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été 
prescrite en accord avec le commissaire-enquêteur le 23 Juillet 2019 par un arrêté 
2019/01 du maire de Vincy-Manœuvre (Cf. Pièce jointe N°3). 
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1.4.  Modalités de l’enquête publique 
 

Monsieur le Maire de Vincy-Manœuvre a publié le 23 Juillet 2019 un arrêté 
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de PLU. Cet arrêté indique 
les modalités de cette enquête, dont les principales caractéristiques, en conformité 
avec les lois et décrets applicables, sont : 

 Que sa durée est fixée à 31 jours consécutifs du Mardi 1er Octobre au 
Jeudi 31 Octobre 2019 inclus ; 

 Qu’un exemplaire du dossier d’enquête comprenant notamment l’étude 
ainsi que le registre d’enquête, à feuillets non mobiles côtés et paraphés par 
le commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la mairie 
de Vincy-Manœuvre (77840) pendant toute la durée de l’enquête aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public les mardis et jeudis de 18h30 à 
19h30 ; 

 Qu’un exemplaire du dossier d’enquête sera  disponible sur le site internet 
de la communauté de communes du pays de l’Ourcq 
(https://www.paysdelourcq.fr); 

 Que les observations du public pourront également être adressées par 
correspondance au commissaire-enquêteur avant la fin de l’enquête au 
siège de celle-ci (Mairie de Vincy-Manœuvre) située au, 31 grande rue, 
qu’elles peuvent également être formulées par voie électronique sur le 
registre dématérialisé à l’adresse suivante: «mairie.vincy-
manoeuvre@wanadoo.fr» 

 Que le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public aux 
lieux, dates et horaires suivants : 

 

 

 Qu’un avis portant à la connaissance du public les modalités de 
déroulement de l’enquête publique sera publié par les soins de la commune 
de Vincy-Manœuvre au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête 
publique et sera rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux 
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de Seine-et-

Lieu Dates des permanences Horaires des 
permanences 

 
Mairie de Vincy-
Manœuvre 

 

Mardi 1er Octobre 2019  De 14h00 à 19h00 

Jeudi 17 Octobre 2019 De 14h00 à 19h00 

Mercredi 31 Octobre 2019 De 14h00 à 19h00 
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Marne ; 

 Que cet avis sera également publié par voie d’affichage à la mairie et aux 
emplacements habituels d’affichage de la commune, par les soins du maire 
de Vincy-Manœuvre; 

 Que le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur 
seront adressés, assorti du registre, du procès-verbal et des pièces annexes 
au Préfet de Seine et Marne, dans un délai de 30 jours à compter de la 
clôture de l’enquête à la Mairie, soit le 30 Novembre 2019 ; 

 Qu’une copie du rapport et des conclusions motivées sera adressée par le 
commissaire-enquêteur au président du tribunal administratif, dans les 
délais légalement définis par l’article L.123 -15. 

 

1.5.  Examen du dossier d’enquête publique mis à la disposition du 
public 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, la mairie de Vincy-Manœuvre  a mis à la 

disposition du public le dossier d’enquête dans sa version papier. Ce dossier,  réalisé 
par le cabinet Greuzat sis à Varredes en Seine et Marne, intitulé « Plan local 
d’urbanisme », est rédigé conformément aux  dispositions de l’article L.123-1 alinéa 
1 du Code de l’Urbanisme. Il comprend les pièces suivantes : 

 

a) Un rapport de présentation, 
b) Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
c) Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
d) Des plans de zonage, 
e) Un règlement, 
f) Des annexes. 
g) Avis des Personnes Publiques Associées 

 

 

1.5.1. Un premier document (a) de 157 pages comprenant le rapport en 9 
PARTIES 

Le rapport de présentation répond aux nouvelles dispositions citées ci-dessus, selon 
les 9 parties suivantes :  

PREMIERE PARTIE : Diagnostic économique et démographique  

DEUXIEME PARTIE : Analyse de l’état initial de l’environnement  

TROISIEME PARTIE : Les servitudes, les contraintes, les risques et les documents 
supra communaux qui s’imposent  

QUATRIEME PARTIE : Les choix retenus pour établir le PADD et l’OAP 
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CINQUIEME PARTIE : Les choix retenus pour établir le plan de zonage  

SIXIEME PARTIE : La justification des règles adoptées  

SEPTIEME PARTIE : La compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux  

HUITIEME PARTIE : Incidences potentielles du PLU sur l’environnement.  

NEUVIEME PARTIE: Indicateurs de suivi  

 
 

PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

 
En 2012, la commune de Vincy-Manœuvre dispose d’une population active en 

augmentation, avec un taux d’actifs occupés, bien supérieur aux taux du département. 
La population active a augmenté sur le territoire de Vincy-Manœuvre, passant de 
77.1% en 1999 à 86.7% en 2012. Ce taux est largement supérieur à celui du 
département  

En 2012, la part d’actifs de Vincy-Manœuvre est plus importante que sur les 
échelons supérieurs. Les actifs travaillent à la fois en Seine et marne mais également 
dans des communes de l’Oise. Le territoire de Vincy-Manœuvre est marqué par un 
taux de chômage faible significatif d’un contexte économique favorable 
 

 L’analyse des données socio-économiques de Vincy-Manœuvre se caractérise 
par :  

Une augmentation des actifs en âge de travailler en 2012,  
Un taux d’actifs occupés bien supérieur aux taux de la communauté de communes et 
du département,  
Des actifs travaillant principalement en dehors de la commune, à 92.1%, et à 55.6% 
en Seine et Marne,  
Un taux de chômage en baisse à l’inverse de la tendance de la Communauté de 
Communes, du département et de la France,  
Un faible nombre d’entreprises et d’emplois sur le territoire, mais qui se maintiennent 
toujours au fil du temps.  
Un taux d’emplois en baisse suite à l’augmentation du nombre d’actifs sur le territoire.  
La population de Vincy-Manœuvre a quasiment doublé en 46 ans, passant de 145 
habitants en 1968 à 275 habitants en 2014. D’après la commune au 1er janvier 2019 
la commune enregistre 285 habitants.  
 

 La population de Vincy-Manœuvre se caractérise par :  
Une forte croissance démographique depuis 1968,  
Une croissance annuelle positive depuis 1975,  
Un nombre d’habitant par logement de 3, supérieur au taux de la Communauté de 
Communes, et du département  
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Des soldes naturels et migratoires principalement positifs permettant l’augmentation 
régulière de la population et un renouvellement de celle-ci,  
Un taux de natalité en forte hausse entre 2007 et 2012, accompagné par un taux de 
mortalité également en légère hausse sur cette même période,  
Un léger vieillissement de la population avec une augmentation de 60 ans et plus en 
2012,  
Une augmentation des jeunes de moins de 14 ans.  
 

 Le parc de logements de Vincy-Manœuvre se caractérise par :  
 
Une croissance faible du parc de logements avec une moyenne de 0,22 logement par 
an de 1968 à 2012,  
Une part importante de résidences principales atteignant 93.7 % du parc total 2012,  
Une faible présence du nombre des résidences secondaires,  
Un taux de logements vacants atteignant 5% du parc total,  
Une hausse des logements de 5 pièces et plus, en 2012, au détriment des logements 
de moyenne taille (2 et 3 pièces),  
Une augmentation du nombre de propriétaires, occupant majoritairement des maisons,  
Un parc de logement plus ancien que la Communauté de Communes et le 
département,  
L’absence de logements sociaux,  
Un nombre élevé d’habitants par logement, avec un taux supérieur à la Communauté 
de Communes, le département et la région.  
 
Les conclusions des analyses des données socio-économiques et démographiques 
de Vincy-Manœuvre ont défini les enjeux suivants en matière :  

1. d’économie :  
- faciliter les déplacements des nombreux actifs de la commune, vers les principaux 
pôles d’emplois,  
- permettre le maintien des activités présentes sur le territoire et pérenniser l’activité 
agricole.  
 

2. de démographie :  
- continuer d’attirer des jeunes ménages sur le territoire,  
- densifier le tissu urbain d’ici 2030, conformément aux dispositions du Scot approuvé,  
 

3. de logements :  
- faciliter la rénovation des constructions anciennes,  
- permettre l’implantation de nouveaux logements sur le territoire,  
- augmenter l’offre de logements de manière à densifier la population conformément 
au Scot.  
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’état initial de l’environnement se caractérise par : 
 

- son empreinte dans le grand paysage du plateau du MULTIEN,  
- un patrimoine historique,  
- des espaces naturels préservés grâce une extension modérée du village au 

cours des 30 dernières années,  
- une agriculture dominante dans l’occupation des sols,  
- 95% du territoire dédié à l’activité agricole,  
- trois sièges d’exploitation sur le territoire,  
- des boisements peu nombreux et localisés dans la vallée boisée au nord  

 
Legrand paysage du Plateau de Vincy-Manœuvre constitue un espace à dominante 
rurale à proximité de secteurs très urbanisés à l’Ouest (agglomération parisienne) et 
au sud (agglomération de Meaux). 
La pérennisation des terres agricoles et des exploitants sur le territoire de Vincy-
Manœuvre est un enjeu important pour la commune. Les extensions et constructions 
de bâtiments nécessaires au développement économique de ces exploitations sont 
rendus possible par le PLU, ainsi que la transformation de certaines parties des 
anciens corps de ferme en logement ou hébergement. 
 

- Si les grands massifs forestiers ne sont pas présents sur le territoire, les 
boisements au Nord, composés d’arbres de haute tige, d’arbustes et de haies, 
participent à un équilibre biologique qu’il convient de préserver au sein du PLU. 

- La préservation de la vallée boisée est inscrite au sein du PLU, afin de préserver 
les caractéristiques topographiques naturelles du territoire   

- les surfaces agricoles du territoire de Vincy-Manœuvre ont diminué près de 1 
hectare entre 2008 et 2012, totalisant 460 hectares en 2012, soit 95,4% du 
territoire. 

- La commune de Vincy-Manœuvre est située en zone favorable a contraintes 
modérées pour le sud du territoire, pour l’implantation d’éoliennes. 

- Au vu des exploitations agricoles présentes sur le territoire de Vincy-Manœuvre, 
des potentiels de production de biogaz à partir des déchets agricoles et 
d’épuration, sont à développer. 
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Malgré l’augmentation de la population de 98 habitants entre 1982 et 2012, le tissu 
urbain de Vincy-Manœuvre s’est peu étendu. L’accueil des 24 nouvelles constructions 
s’est fait en densification du tissu urbain et par un étalement urbain le long des rues 
de Navarre et de la fontaine. 
Les surfaces agricoles et naturelles ainsi consommées depuis ces dix dernières 
années, représentent environ 1.8 hectare environ pour Vincy, et aucune 
consommation d’espace n’a été observée au cours de ces dix années pour Manœuvre. 
 
Actuellement, la commune de Vincy-Manœuvre n'est pas pourvue d'un système 
d'assainissement collectif (réseau de collecte des eaux usées et station d'épuration). 
Conformément à l’article L1331-1-1 du code de la santé publique, dès lors que des 
immeubles d’habitation ne sont pas raccordés à un réseau public de collecte des eaux 
usées, le traitement par une installation d’assainissement non collectif de leurs eaux 
usées est obligatoire 
 
Le territoire urbain de Vincy-Manœuvre se caractérise par :  
 

- Son éloignement avec le pôle secondaire de Lizy-sur-Ourcq,  
- Une histoire ancienne entre Vincy et Manœuvre,  
- Ses deux noyaux urbains distants  
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- Un mixage de constructions rurales anciennes et de constructions plus récentes  
- Une absence de commerces de proximités dans le village,  
- La présence de grands corps de ferme en activités avec des hangars agricoles,  
- Une desserte routière satisfaisante  
- Un nombre de places de stationnement insuffisant  
- Des gares ferroviaires situées à quelques kilomètres,  
- Des liaisons douces en partage de l’espace public,  
- Une desserte en transports en commun limitée,  
- Peu d’équipements communaux,  
- Des équipements intercommunaux suffisants pour répondre aux besoins de la 

population,  
- Un réseau d’eau potable conforme aux normes sanitaires,  
- Une absence de réseau d’assainissement,  
- Une absence de réseau de fibre optique sur le territoire. 
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Le centre bourg de Vincy se caractérise par sa compacité 
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Le hameau de Manœuvre arboré et  traversé par le ru des Elouats 

 

 

Les conclusions des analyses du territoire naturel et du territoire urbain de Vincy-
Manœuvre permettent de définir les enjeux suivants:  
En matière de paysage :  

- préserver la structure du village,  
- densifier les dents creuses dans le tissu urbain,  
- préserver la vallée boisée au nord,  

 
En matière d’agriculture :  

- pérenniser les terres agricoles de qualité,  
- préserver l’activité agricole sur le territoire,  

 
En matière d’environnement :  

- Préserver les espaces boisés et les espaces riches en biodiversité,  
 
En matière d’identité patrimoniale :  

- favoriser les réhabilitations et les rénovations de bâtis anciens,  
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En matière de déplacement :  
- valoriser les autres modes de transports alternatifs à la voiture.  

 
 

TROISIEME PARTIE : LES SERVITUDES, LES CONTRAINTES, LES RISQUES  

 

Le territoire de Vincy-Manœuvre est marqué par la présence de servitudes d’utilité 
publique, telles que celles relatives :  

- À la conservation des eaux,  
- A la protection de la canalisation de gaz (Arc de Dierrey)  
- Le territoire de Vincy-Manœuvre n’est pas impacté par le Plan d’Exposition au 

Bruit (PEB) de l’aéroport de Paris Charles de gaulle, défini par arrêté inter 
préfectoral du 03/04/2007.  

 
Les contraintes et risques présents sur le territoire de Vincy-Manœuvre se 
caractérisent par :  

- Un risque d’inondation lié au ruisseau de l’Elouats,  
Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe 
entraîne un type particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».  
Le long du ru de L’Elouats la nappe est sub-affleurante. Le reste du territoire est 
considéré par un risque faible, voire très faible de remontées de nappes. 

- Une prévention de découverte archéologique sur l’ensemble du territoire.  
- Des sites et sols potentiellement pollués  

 

QUATRIEME PARTIE : LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

 
Pour répondre aux besoins identifiés au travers du diagnostic, la municipalité a établi 
une stratégie politique qui repose sur les objectifs suivants : 

1. Favoriser le développement économique pour un meilleur équilibre 
habitat/emploi. 
2. Développer le tissu urbain en cohérence avec les spécificités du territoire. 
3. Améliorer les déplacements et les circulations. 
4. Préserver les espaces naturels, agricoles, 
5. Développer les communications numériques et les réseaux d’énergie 
6. Valoriser et protéger le patrimoine urbain 
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CINQUIEME PARTIE : LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PLAN DE 
ZONAGE 

 

La zone urbaine a pour vocation l’accueil d’environ 30 personnes 
(habitants/emplois) supplémentaires dans l’espace urbanisé de Vincy-Manœuvre à 
l’horizon 2030 (selon le SCOT). La zone UA totalise une superficie de 12,06 hectares 
soit 1,8% du territoire. 
 
La zone UA totalise une superficie de 7,96 hectares soit 1,58% du territoire. 
La zone UB couvre une superficie de 0,77 hectare, soit 0,15% du territoire, les secteurs 
UBa couvrent une superficie de 1,41 hectare soit 0,28% du territoire.  
Les zones urbaines (UB+UBa) totalisent 2,18 hectares, soit 0,43% du territoire.  
 
Un secteur Nl est créé afin de prendre en compte l’activité de loisir de moto-cross. Ce 
secteur couvre une superficie de 7,26 hectares soit 1,44 % du territoire.  
Les zones urbaines (N+Nl) totalisent 54,23 hectares, soit 10,75% du territoire.  
 
La zone A (agricole) couvre une superficie de 439,87 hectares, soit 87,23% du 
territoire.  
 
La totalité des espaces boisés classés couvre une superficie de 10,05 hectares, soit 
2% du territoire. 



E19000085/77 

                                               
Enquête publique du PLU de la commune de Vincy-Manœuvre, Novembre 2019 

 

15 

 
 



E19000085/77 

                                               
Enquête publique du PLU de la commune de Vincy-Manœuvre, Novembre 2019 

 

16  
 



E19000085/77 

                                               
Enquête publique du PLU de la commune de Vincy-Manœuvre, Novembre 2019 

 

17 

 
 



E19000085/77 

                                               
Enquête publique du PLU de la commune de Vincy-Manœuvre, Novembre 2019 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E19000085/77 

                                               
Enquête publique du PLU de la commune de Vincy-Manœuvre, Novembre 2019 

 

19 

 
 
 
 
 

SIXIEME PARTIE : LA JUSTIFICATION DES REGLES ADOPTEES 

Ces dispositions permettront de garder les spécificités urbaines par exemple 
d’implantation des constructions dans les rapports aux limites foncières et à la voie, 
de rapport entre les espaces bâtis et les espaces ouverts quelle  que soit la zone du 
futur PLU. Notamment, dans la zone Ua les implantations peuvent être à l’alignement ; 
dans la zone UB une marge de recul de 6m est imposée et  4 places de stationnements  
(2jours+ 2nuits) pour les  véhicules particuliers. 

 
 
SEPTIEME PARTIE : COMPATIBILITE PLU/DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 

 
Le dossier rappelle que le PLU doit être compatible avec : 

- Le Scot Marne-Ourcq approuvé le 6 avril 2017,  
- Les Schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 

du 7 janvier 1983, la commune n’est pas concernée par ces schémas,  
- Le plan de déplacements urbains (PDUIF) approuvé par arrêté inter préfectoral 

du 19 juin 2014.  
- Le Programme local de l’habitat de la Communauté de communes du Pays de 

l'Ourcq, ce programme n’est pas encore élaboré.  
- Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément 

à l'article L. 112-4, le Scot de Marne-Ourcq est déjà compatible avec le ZBA.  
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Le PLU de Vincy-Manœuvre prend en compte :  
- Le PCAET de l’Ile de France approuvé le 14 décembre 2012  
- Les Schémas départementaux d'accès à la ressource forestière,  la commune 

n’est pas concernée par ce schéma  

 
 

 
 
 
HUITIEME PARTIE : INCIDENCES POTENTIELLES DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Le présent Plan Local d’Urbanisme n’est pas soumis la nécessité de rédiger une 
Evaluation Environnementale. 
 

NEUVIEME PARTIE : INDICATEURS DE SUIVI DU PLU  

Ces pistes de réflexions devront être enclenchées une fois le document 
d’urbanisme applicable de manière à ce qu’au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 
ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre du PLU puisse être justifiée au regard 
des thématiques suivantes : 
- Evolution de la densité urbaine, 
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- Evolution des logements réalisés, 
- Evolution des emplois et des activités, 
- Consommation des zones d’extension, 
- Préservation du patrimoine urbain, 
- Préservation du patrimoine naturel. 

 

1.5.2. Un second document (b) de 8 pages, intitulé : projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD)  

 
Pour répondre aux besoins identifiés au travers du diagnostic, la municipalité  a 

rédigé  son PADD qui  expose  les axes sur lesquels  la  stratégie politique de la 
municipalité pour l’avenir de la commune : 
1. Favoriser le développement économique pour un meilleur équilibre 

habitat/emploi. 
2. Développer le tissu urbain en cohérence avec les spécificités du territoire. 
3. Améliorer les déplacements et les circulations. 
4. Préserver les espaces naturels, agricoles, notamment 

Protéger les espaces boisés, (figurés de façon schématique sur la cartographie 
ci-jointe), 

5. Préserver les espaces agricoles du plateau, 
6. Préserver les fossés et leurs abords, 
7. Limiter à 0.8 hectare environ, la consommation d’espace en extension 

d’urbanisation, correspondant aux objectifs du Scot Marne-Ourcq. 
8. Maintenir un espace paysagé de transition et corridor, entre le centre-bourg et le 

village de Manœuvre. 
 
 

1.5.3. Un troisième document (c) de 4 pages, intitulé : orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) 

 

La zone se situe en cœur de bourg sur le village de Vincy avec une superficie de 
0,3 hectare. Il s’agit d’une zone dans un contexte de tissu urbain pavillonnaire, entouré 
d’habitations sur la partie Sud et Ouest. A l’Est, la zone est bordée par un espace 
agricole. La zone est proche des équipements communaux et se situe à environ 150 
mètres de la Mairie et de l’école. Aucun risque majeur et aucune contrainte 
environnementale n’est recensé sur la zone. 

Conformément à l’article R151-8 du Code de l’Urbanisme, cette Orientation 
d’Aménagement et de Programmation aborde les six thèmes suivants : 
1. La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, 
2. La mixité fonctionnelle et sociale, 
3. La qualité environnementale et prévention des risques, 
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4. Les besoins en matière de stationnement, 
5. La desserte en transports en commun, 
6. La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation comporte, en plus du texte 
détaillé dans les chapitres ci-après, un schéma d’aménagement qui précise les 
principales caractéristiques  du découpage des lots. 
Aucun calendrier de réalisation n’est envisagé. 
 

1.5.4. Un quatrième document (d) de 49 pages, intitulé : règlement   
 

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 alinéa 1 du Code de 
l'urbanisme. Il divise le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme en zones 
urbaines (sigle U), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières 
(sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage. 
. 
Chaque zone du règlement comporte seize articles (aspect, emprise au sol, 
implantations, conditions de desserte, hauteur, etc.). Le numéro de l’article est toujours 
précédé du sigle de la zone où il s’applique.  
Un nuancier de couleurs recommandées pour les constructions se trouve également 
dans ce quatrième document. 
Un document décrit la liste des espèces invasives à interdire (8 pages). 
Un document décrit la liste des espèces locales recommandées (8 pages). 

 
1.5.5. Un cinquième dossier comprend les plans pliés suivants 
 

- Commune Photo aérienne1/5000° 
- Commune 1/5000° village de Vincy-Manœuvre 
- Commune 1/1000° village de Vincy 
- Centre bourg 1/1000° village de Manœuvre 
- Centre Bourg 1/1000°cadastre 

 

1.5.6 Un sixième dossier (f), comprend  
 

- Plan des servitudes 
- Recueil des servitudes 
- Notice technique 
- Etudes diverses, arrêtés délibérations (bilan de la concertation datant de 

février 2015 ; décision de la MRAE du 20 Février 2019, dispensant  la 
commune de la réalisation d’une évaluation environnementale) 

- Note technique 
- Notice sanitaire 
- Zonage d’assainissement 
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- Plan du réseau AEP 

 
1.5.7 Un septième dossier,  de 40 pages (g) qui regroupe les avis  des PPA 

(personnes publiques associées) et la liste les modifications 
envisageables après l’enquête   

 
Les avis émis en amont par les personnes publiques : 

GTR Gaz (favorable) 
RTE (favorable) 
DDT77 (favorable) 
Conseil Régional (favorable) 
Chambre des métiers (favorable) 
Conseil Régional (favorable) 
Aven du grand Voyaux (favorable) 
Préfet de Seine et Marne ; sous-préfet de Meaux (favorable) 
Seine et Marne environnement (favorable) 
CDPENAF (favorable) 
Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq (favorable) 
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II. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

2.1. Publicité de l’enquête publique 
 

 Les affichages légaux 

Les affichages légaux ont été effectués, par les soins de la mairie de Vincy-
Manœuvre sur les panneaux administratifs de la commune. 

Un exemple du texte de l’affiche mise en place est en pièce jointe N°4. 

Des photos prises par le commissaire-enquêteur du panneau d’affichage sur le terrain 
lors de la visite en mairie du vendredi 7 Juin 2019 est en pièce jointe N°5. 

Les affichages légaux sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ont été effectués 
par les soins de la commune de Vincy-Manœuvre, ce qu’a pu constater le 
commissaire-enquêteur (cf. certificat d’affichage en pièce jointe N°6), le vendredi 7 
Juin 2019 soit 4 jours après le début de l’enquête. 

 

 Les parutions dans les journaux  

Les parutions dans les journaux mentionnés au 1er alinéa de l’article 7 
d’organisation de l’enquête ont été effectuées dans les conditions suivantes : 

- le Mercredi 11 Septembre 2019 dans : La Marne (Cf. pièce jointe N°7). 
- le Mercredi 18 Septembre dans : Le Parisien (édition 77) (Cf. pièce jointe N°8). 

Soit respectivement 21et 14 jours avant le début de l’enquête, et : 

- le  mercredi 2 Octobre dans le Parisien (Cf. pièce jointe N°9). 
- le mercredi 2 Octobre dans La Marne (Cf. pièce jointe N°10). 

Soit le 2ème jour de l’enquête.  

L’article 8 de l’arrêté du maire de Vincy-Manœuvre du 23 Juillet 2019 prescrivait 
que les annonces devaient être effectuées 15 jours au moins avant l’ouverture des 
enquêtes publiques, soit au plus tard le Dimanche 17 Septembre 2019  et rappelés 
dans les 8 premiers jours de celles-ci soit entre les Mardi 1er et 8 Octobre 2019 dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de Seine et Marne. 

 Le décalage de publication d’une journée (à l’origine, une erreur du journal Le 
Parisien) a fait l’objet d’un échange entre la préfecture, la mairie et le commissaire-
enquêteur au terme duquel il a été convenu que le choix de décaler l’enquête ou de la 
maintenir a été laissé au commissaire-enquêteur qui a décidé après avoir pris des avis 
de laisser la  procédure suivre son cours ; un mail matérialise ces échanges (Cf. pièce 
jointe N°11). 

Ainsi, il semble que les mesures de publicité de l’enquête publique, malgré ce 
retard minime, aient, au regard de la responsabilité du commissaire-enquêteur, 
respecté les intentions de la règlementation en vigueur. 
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 Les autres mesures de publicité 

A la connaissance du commissaire-enquêteur il n’y a pas eu d’autre publicité sur cette 
enquête. 

 

 Contrôle des mesures de publicité 
L’arrêté d’organisation de l’enquête prévoyait une justification par un certificat 

d’affichage des formalités d’affichage de l’enquête. Le commissaire-enquêteur a 
néanmoins pris une photo d’affichage sur le terrain (Cf. pièce jointe N°5).  

Le commissaire-enquêteur a été destinataire d’une attestation d’affichage  à partir 
septembre 2019 sur les panneaux d’affichage administratifs effectuée par le maire de 
Vincy-Manœuvre. 

 

2.2. La consultation et les informations préalables 
 

Dans le dossier mis à l’enquête il est indiqué que le projet a fait l’objet d’une:  
 
Décision de la MRAE dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale  
(art ; R104-28) 
 
Enfin il est précisé que le projet a fait l’objet d’une concertation préalable avec 
participation du public (aucune remarque au registre d’enquête, selon le compte rendu) 
en février 2015. 
 

2.3. Examen de la procédure 
 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les 
dispositions prévues par l’arrêté de Monsieur le maire de Vincy-Manœuvre prescrivant 
l’ouverture de cette enquête, préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme, il semble 
que la procédure ait été bien respectée.  

 

2.4. Rencontre avec l’autorité organisatrice, Monsieur le maire de Vincy-
Manœuvre   

 

Le Mardi 1er Octobre 2019, le commissaire-enquêteur a rencontré dans les locaux 
de la mairie Monsieur Gilles Durouchoux, autorité organisatrice de l’enquête, 
Maire de Vincy-Manœuvre . 

Monsieur Durouchoux a présenté au commissaire-enquêteur les raisons pour 
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lesquelles le village de Vincy-Manœuvre devait transformer son POS en PLU et a 
répondu à ses questions. Il a expliqué que la mairie était ouverte au public deux jours 
par semaine. Cet échange a donné lieu à un compte rendu d’entretien (Cf. pièce jointe 
N°13). 

Le commissaire-enquêteur a également évoqué avec Monsieur le Maire : 
- Les dates des permanences en tenant compte des jours d’ouverture de la 

mairie. 
- Les formalités de fin d’enquête dont le procès-verbal de synthèse qu’il 

adressera à la mairie de Vincy-Manœuvre, seul porteur de projet d’enquête 
pour la fourniture du mémoire en réponse. 

- Les délais qu’il entendait respecter pour la remise du rapport et des conclusions 
motivées. Après avoir échangé sur le déroulement de l’enquête, il a récupéré 
un exemplaire du dossier d’enquête.  

-       Le commissaire-enquêteur a demandé qu’un certificat relevant les dates de 
poses des affiches lui soit adressé.  

 

2.5. Déroulement des trois visites du site  
 

Le commissaire et le maire ont ensuite effectué une visite de la commune. Au cours 
de la visite, de 14h à 16h j’ai découvert la nouvelle école, invisible depuis le CD146 et 
pourtant localisée derrière la mairie. Elle est reliée à la grand-rue par une voie 
piétonne. Nous avons visité le terrain de sport situé de l’autre côté de la grand rue et 
la place non aménagée, classée en emplacement réservé pour servir de place de 
retournement aux camions chargés de ramasser les ordures ménagères. De l’autre 
côté du CD 146 au nord Est du village, on trouve également l’église et une récente 
salle des fêtes qui pourra être agrandie sur son terrain ; ces deux équipements sont 
reliés par un parking bien localisé visible depuis la grand rue et agréablement paysagé.  
Cette visite  m’a permis de comprendre le rôle structurant joué par le CD 146 (Cf. 
pièce jointe N°12). Et aussi les raisons pour lesquelles la commune a positionné un 
nombre relativement important d’emplacement réservés en vue de les acquérir pour 
réaménager cette rue, soit pour créer un évasement de l’espace public devant l’église 
afin de ralentir la circulation, soit pour créer des places de stationnement aménagées 
sur des délaissés de voiries.  Le souci de la commune tient au calendrier des travaux 
qui est suspendu à la construction d’un réseau d’assainissement collectif qui doit être 
réalisé par la communauté de commune mais non encore programmé par la CCPO 
(cf. entretien avec le maire). 

D’autres visites ont eu lieu, l’une le jeudi 17 Octobre, en fin de journée,  à la 
demande de Mr Duwer dont la parcelle est contigüe à l’emplacement ER5, et qui a 
invité le commissaire-enquêteur à aller voir sur place. Mr Duwer a exposé le cas de sa 
parcelle et a montré des photos de sa parcelle inondée en 2000. Le commissaire-
enquêteur l’a invité à rédiger son argumentaire sur papier libre et à le coller sur le 
registre d’enquête. Ce qu’il a fait le dernier jour de l’enquête.  
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Le 31 Octobre, le CE a fait une longue visite des deux villages de Vincy et de 
Manœuvre pour prendre des photos et aller jusqu’à la piste de moto cross à l’est du 
village. Piste très bien entretenue et respectueuse des cultures alentours.   

 
 

Cette visite a permis au commissaire-enquêteur de découvrir le caractère spécifique 
de l’identité revendiquée de Vincy-Manœuvre, qui consiste en une transition très 
maitrisée des espaces agricoles qui  entourent le bâti, soit par des bâtiments agricoles 
de grandes dimensions, soit par des chemins de dessertes réservés aux engins 
agricoles. Il s’en suit une composition qui enserre et protège les maisons individuelles 
du village soit par des vides soit par des pleins ; les deux ayant la même fonction de 
mise à distance et de protection vis-à-vis des nuisances des espaces d’activité 
agricoles (Épandage, passage des engins). Il s’ensuit  une impression d’un espace 
géré avec attention. 
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La découverte de la zone de loisirs dédiée aux moto cross mise en scène dans la 
partie vallonnée du village ainsi que la découverte des deux grandes fermes du village 
de Vincy ont complété cette visite. 
Le potentiel patrimonial de la commune est réel, notamment par la présence d’un 
colombier dans une des fermes et celle d’une très belle place carrée formée par de 
superbes hangars de pierres dans l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le PLU, explique M Durouchoux, laisse la possibilité de transformer la ferme dont 
les bâtiments en pierre ne sont plus utilisés, mais seulement en partie, et de façon 
encadrée. Vu la taille importante de ces bâtiments, l’idée est d’éviter une 
transformation trop brutale qui pourrait générer un afflux de population susceptible de 
déséquilibrer les capacités de l’école. C’est la raison pour laquelle nous avons autorisé 
des logements plutôt grands ainsi que 200 m2 pour des artisans ».  
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Concernant la protection au titre des bâtiments remarquables le maire répond : 
« afin de pérenniser la  décision en cas de changement de municipalité nous ne 
classons que les bâtiments et les arbres remarquables qui sont sur des terrains 
publics ». A propos de la protection du colombier, Mr Durouchoux ajoute : « ce sont 
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des familles qui ont conscience d’embellir leur patrimoine pour le garder. C’est ainsi 
que nous avons classé un chêne qui a donné son nom à la rue du chêne Amédée, 
planté en hommage à un combattant disparu de la première guerre mondiale, qui 
habitait le village. Par contre, nous n’avons pas classé les grands arbres au milieu du 
village pour des raisons d’implication de la commune en cas de chute ».  

Concernant l’environnement le maire a rappelé que « dans le cadre du 
remembrement nous avons introduits trois grandes haies arbustives pour la 
biodiversité. Une fois développées, elles modifieront le paysage ouvert de grandes 
cultures qui caractérisait jusqu’à maintenant  nos cultures. Mais comme ces haies sont 
situées en limites communale, mais chez nos voisins, elles n’apparaissent pas sur le 
document du PLU ».  En conclusion il estime que « trois haies de grandes dimensions 
nouvelles c’est le signe que les agriculteurs qui l’avaient oublié sont à nouveaux 
porteurs des bienfaits de la pollinisation ». 

 
2.6. Rencontre du maitre d’œuvre de l’étude du plan local d’urbanisme  

 
2.6.1. Les motifs de la rencontre 

Le commissaire-enquêteur a rencontré le Jeudi 17 Octobre 2019  Mr Simon 
Leroux, chef de projet au cabinet d’urbanisme Greuzat, sis à Varrèdes (77), chargé de 
l’étude du PLU de Vincy-Manœuvre. Cet échange a donné lieu à un compte rendu 
sous forme d’entretien (Cf. pièce jointe N°14). 

 

2.6.2. Déroulement de la rencontre avec le représentant du bureau 
d’études 

Cet entretien s’est tenu de 14h00 à 16h00 dans les locaux du cabinet à Varrèdes. 
Le commissaire-enquêteur s’est inquiété des raisons pour lesquelles le choix d’un PLU 
avait été fait plutôt que celui d’un PLUI.  

Mr Leroux a rappelé que la loi prévoyait que les communautés de communes avaient 
la possibilité de réaliser un PLUI sur la totalité des trente communes ou de le laisser 
le choix à chaque commune de faire son PLU : c’est ce dernier choix qui a été retenu 
par les élus de la CC du Pays d’Ourcq.  

Il a expliqué que la commune « a pris une délibération avant la procédure de création 
de la communauté de commune  du Pays de l’Ourcq (CCPO) pour éviter d’avoir à 
réaliser un PLUI. Les PLUI sont couteux pour les petites communes, dont certaines 
ont le sentiment de perdre le contrôle de leur territoire, raison pour laquelle elles 
souhaitent garder la compétence d’urbanisme ».  

Ce qui caractérise  le  règlement de zonage c’est que  « dans la zone UA les bâtiments 
peuvent être construits à l’alignement, tandis qu’en zone UB ils doivent observer une 
marge de recul, permettant le stationnement des véhicules sur la partie avant de la 
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parcelle, sans clôtures. En effet il avait été constaté que des parcelles récentes 
clôturaient leur terrain et laissaient  leurs véhicules à l’extérieur  (de la parcelle) sur 
l’espace public. C’est à ces questions que le règlement de la zone UB entend 
remédier ». L’idée est de réintégrer la ou les voitures particulières sur la parcelle. 

En terme d’aménagement « ce qui a été retenu c’est d’une part de prévoir un 
élargissement de trottoir à la hauteur de l’église qui fera office de ralentisseur, de 
réaménager les trottoirs, mais aussi de préserver le patrimoine  existant  le long de cet 
axe. Notamment  en accompagnant  la transition des hangars agricoles en pierre de 
la ferme de Mr Boufflers vers d’autres fonctions d’habitations, à raison de 200m²  (pour 
trois logements environs) et d’activités artisanales (pour 200m²) ». 

Cette possibilité de rénovation  a été ouverte  dans le cadre de la densification urbaine 
de 10% retenue qui répond au rythme de construction récent.  

 

2.7. Déroulement des permanences 
 

2.7.1. Conditions d’accueil 

Les quatre permanences de l’enquête (d’une demi-journée chacune) se sont 
déroulées dans la salle du conseil Municipal face au secrétariat de la mairie fréquenté 
par les habitants. La secrétaire de la mairie, présente en permanence, a apporté le 
support logistique, permettant d’accueillir le public dans de bonnes conditions. 

L’ensemble des pièces du dossier était mis à la disposition du public sur la table de 
la salle du conseil, et des chaises étaient disponibles.  

 
2.7.2. Les échanges avec le commissaire-enquêteur 

Pendant les permanences, le commissaire-enquêteur a reçu cinq visites. Certaines 
sont venues plusieurs fois et l’une a invité le commissaire-enquêteur à faire une visite 
sur place. Par ailleurs, lors de la réunion de concertation de Février 2015 aucune 
remarque n’a été émise sur le projet de PLU qui, en effet, reprend les dispositions du 
POS en restreignant toutefois les zones d’extension des terrains à bâtir. Un visiteur a 
évoqué cet échange et fait une remarque dans le registre. 
 

2.7.3. Le climat des échanges 

Les quelques échanges qui se sont déroulés dans un climat constructif, les 
questions posées concernaient principalement des parcelles privatives ; une question 
toutefois a touché aux principes qui ont fondé l’élaboration du PLU. Le commissaire-
enquêteur s’est efforcé d’aider le public à formuler ses questions. Plusieurs adjoints 
représentants la municipalité qui venaient profiter de la présence de la secrétaire de 
Mairie pour travailler sont venus saluer  courtoisement le commissaire-enquêteur, sans 
avoir commenté, ni par écrit ni par oral le projet de PLU. Lors de son entretien le maire 
s’est fait accompagner d’un membre du conseil municipal.  
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2.7.4. Bilan global des permanences 
 
Au total, neufs observations ont été déposées sur le registre de Vincy - Manœuvre au 
titre de l’enquête publique. 
Aucunes lettres ou courriels n’ont été déposés en mairie par le public. 
 

 
2.8. Procès-verbal de synthèse 

 
A partir du dépouillement du registre papier recueilli en fin d’enquête, le 

commissaire-enquêteur a rédigé un procès-verbal de synthèse composé : 
- D’une lettre d’envoi de ce procès-verbal (en double exemplaire) récapitulant 

le déroulement de l’enquête ; 
- D’une annexe comprenant le dépouillement de l’ensemble des observations 

et courriers recueillis au cours de l’enquête. 
 

L’ensemble de ce procès-verbal a été remis en mains propre par le commissaire-
enquêteur le Jeudi 7 Novembre à Monsieur G. Durouchoux qui s’était fait 
accompagner de deux adjoints.  
Lors de cet entretien, il a été précisé à Mr Gilles Durouchoux, autorité organisatrice de 
l’enquête, que conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, il 
disposait d’un délai de 15 jours pour fournir d’éventuelles réponses aux questions 
soulevées dans le procès-verbal de synthèse. 

 
2.9. Recueil du registre 

 
Le  registre déposé en mairie a été récupéré le Jeudi 31 Octobre à 18h00 à la fin 

de l’enquête lors de la dernière permanence tenue en mairie de Vincy-Manœuvre.  
Le registre relatif à l’enquête publique clôturé ce même jour par le commissaire-
enquêteur figure en pièce jointe N°15. 
Son dépouillement joint à celui des entretiens a permis de rassembler les éventuelles 
préoccupations exprimées par le public ainsi que les questionnements du 
commissaire-enquêteur. Les comptes rendus des entretiens figurent en pièces 
jointes N°13 et 14.  
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III. PRESENTATION DE LA SYNTHESE DES 
OBSERVATIONS ET DES REPONSES DU MAITRE 
D’OUVRAGE  

 
3.1. Les observations et courriers recueillis 

 
Sont récapitulés ci-après l’ensemble des observations recueillies sur le registre 

papier ou déposés en mairie et des courriers adressés au commissaire-enquêteur au 
cours de l’enquête publique relative au projet de PLU de la commune de Vincy- 
Manœuvre. Le dépouillement des observations a abouti à dénombrer neuf 
observations du  public. Ces observations et les questions du Commissaire-enquêteur 
ont été transmises au maître d’ouvrage (maire de Vincy-Manœuvre) pour recueillir ses 
avis et commentaires sont celles du commissaire-enquêteur (Cf. Procès-verbal cité au 
paragraphe 2.8 ci-dessus et faisant l’objet de la pièce jointe N°16. 

La mairie a fait part de ses avis et commentaires dans un mémoire en réponse cité 
au paragraphe 3.1.5 ci-dessous. 

Ces avis et commentaires ont été intégrés dans la partie suivante et comportent à la 
suite l’appréciation du commissaire-enquêteur. 
Les observations du public ont été classées par thème et les questions du 
commissaire-enquêteur ont été classées selon la méthode suivante: 
 

 Analyse et synthèse des observations de cas individuels et spécifiques 
recueillies au cours de l’enquête 

o Observations par zones 
o Observations par thèmes 
o Observations spécifiques ne pouvant être traitées par thème  

 Synthèse des documents figurant dans le dossier mis à l’enquête traitant du 
thème 

 Questions complémentaires du commissaire-enquêteur 
 Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 Appréciations du commissaire-enquêteur 

 
3.1.1. Tableau récapitulatif des observations recueillies sur le registre mis 

en place à Vincy-Manœuvre  

 

Enquête publique Nombre observations 

Commune de  Vincy-Manœuvre 9 
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3.1.2. Tableau récapitulatif des observations recueillies sur registre 

 Total  

Courriel reçu  0 

Nombre observations 9 

 

3.1.3. Examen détaillé des observations recueillies au cours de l’enquête 

Observations par zones : 2 

Observation par thèmes : 7 

Observations spécifiques ne pouvant être traitées par thème : 0 

 
3.1.4. Synthèse des observations des avis des personnes publiques 

associées et des réponses du maître d’ouvrage 

Le dossier a été préparé par le cabinet Greuzat, et les questions (42 pages) posées 
par les personnes publiques associées ont fait l’objet d’un dossier (en §7)  et d’une 
synthèse des avis (en §8) contenant un résumé des questions et réserves auxquelles 
la commune s’est engagée à répondre. 

  
 Avis de la DDT  

En tant que représentant de l’Etat, le directeur départemental des territoires 
(CDPENAF) a émis un avis favorable. 

 

 Avis de l’Etat, Sous-Préfet de Meaux  (STAC 2019)-225 

Par courrier en date du 24 Juillet 2019, le sous-Préfet a transmis à la mairie de 
Vincy-Manœuvre un avis favorable développé sur 9 feuillets ; il comprend deux 
parties : 

1. Des observations réglementaires sur le dossier de PLU :  

 

- décision de l’autorité environnementale du 20 Février 2019  dispensant la 
commune d’effectuer une étude d’évaluation environnementale ; cette pièce a été 
jointe au dossier d’enquête publique. 

- avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces 
naturels agricoles et forestier CDPENAF ; cette pièce a été jointe au dossier 
d’enquête publique. 
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- demande de supprimer les références aux articles R-151-1 et suivants ; la 
commune va remettre l’ancienne codification faute d’avoir fait le choix d’élaborer 
son PLU en 2016. L’Etat notant que la commune a bénéficié d’un délai confortable 
pour réaliser son PLU, puisque l’arrêté  de création remonte à 2015  et que  le 
projet  transmis en préfecture  le 25 avril 2019, a été arrêté par le conseil municipal 
le 11 Avril 2019. Mr Simon Leroux du bureau d’étude explique ce délai par la 
volonté de la commune de garder sa compétence d’urbanisme par rapport à la 
CCPO (pièce jointe N° 14). 

- note une confusion concernant l’OAP entre les éléments d’explications et de 
prescription ; la commune s’est engagée à  reprendre cette rédaction. 

- souligne un manque dans l’indication de la présence d’une entité archéologique 
dite « la Salmande » dans le PLU ; la commune a répondu que ce site sera signalé 
dans le plan des servitudes.   
 

2. Des observations et réserves sur le projet de PLU par thèmes :  

 

Les questions évoquées notamment,  par l’avis du sous-préfet portent sur : 

Le rapport de présentation:  

a) demande d’actualisation des données démographiques qui s’arrête en 2014 
voire en 2018. La commune s’est engagée à actualiser son rapport de 
présentation en reprenant les données les plus récentes. 

b) signale la confusion des propos qui laissent à penser qu’il y a des commerces 
dans le village ce qui n’est pas le cas. 

c) note sur des rectifications concernant la rédaction du règlement des 
constructions a vocation d’hébergement hôtelier dans la zone agricole. 

d) demande d’évaluation du nombre exact de places de stationnement dans le 
village. 

e) demande que soit ajustée la constructibilité à la croissance réelle de la 
commune  

 

PADD, projet d’aménagement et de développement durable : 

Il est  constaté que la commune n’ouvre pas de zone à urbaniser (AU) mais 
comprend une OAP de taille réduite. 

Les OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

L’avis note que l’OAP de 4 parcelles marque clairement la transition entre les futures 
constructions et l’espace agricole en créant une couture paysagère cohérente. 

 Le règlement, et les documents graphiques : 

L’avis de l’Etat demande que soient mieux inscrits dans le PLU, et ceci au titre de 
l’article La 151-19 du Cu, l’entité archéologique mais aussi l’église, au même titre que 
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les éléments déjà repérés du centre bourg.  En réponse la mairie répond que la 
protection de l’église sera intégrée dans le PLU. 

Les servitudes d’utilités publiques : 

Demande  que le Complément de SUP du 18 12 2017 soit inséré. 

L’avis note l’absence de zonage d’assainissement communal. 

Le schéma de cohérence territorial  (SCOT) : 

Le sous-préfet considère que le PLU est globalement compatible avec le SCOT de 
Marne sur Ourcq (approuvé le 6 avril 2017) et donne un avis favorable sous réserves 
de la prise en compte de ses remarques, notamment : 

Le sous- préfet demande que soient cartographiés les extensions urbaines afin 
que soient vérifiées la compatibilité du PLU  avec le SCOT, et que soit distingué 
les potentiels de  densification constituant une extension de l’urbanisation (page 
6 et 7 de l’avis du préfet). 

L’avis constate que la commune de Vincy-Manœuvre a réduit de 0,75ha les surfaces 
agricoles naturelles. Son OAP concerne seulement l’aménagement de 4 parcelles 
(espaces agricoles) est favorable (avis joint au dossier). 

 

Développer une offre résidentielle plus économe en foncier 

 Le SCOT a donné pour objectif au commune du pays d’Ourcq de construire 1070 
nouveaux logement d’ici 20 ans. Soit pour la commune de 12 logements ; c’est-à-dire 
31 nouveaux habitants d’ici 2030. Ce qui semble insuffisant et nécessite une 
actualisation des objectifs du PLU. 

Réduire l’impact foncier  

Le PLU prévoit de laisser aux seuls particuliers, par le biais de la vente de leurs 
terrains, le soin de soutenir les objectifs donnés par le SCOT concernant l’accueil de 
nouveaux habitants.  La reconversion des bâtiments agricoles y contribue. 

Garantir le bon fonctionnement écologique et paysager en accord avec les projets de 
développement.  

Il confirme qu’il n’y a pas de site Natura 2000, ni de PNR, ni de ZNIEFF intéressants 
la commune.  

Il estime que la protection de l’espace boisé de plus de 100h est correcte et que ce 
massif bénéficie d’une protection de 50m inconstructible autour de ses lisières. 

 Il demande que le PLU soit publié sur le site géo portail de l’urbanisme. 

Enfin le sous-préfet rappelle l’obligation de numériser le document d’urbanisme et de 
le publier sous géo-portail au 1er Janvier 2020. 
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 Avis de la CCI de Seine et Marne  
L’avis en date du 3 juillet 2019 demande que soit noté la présence 

- D’une école de moto ;  

- De fermes proposant des ventes de produits de la ferme. 

 

 Chambre des Métiers de Seine et Marne  

 Pas d’observation. 

 

 Avis de la Région Ile de France  

 Par courrier en date du 23 juillet 2019 le vice-président en charge de l’écologie du 
Conseil Régional d’Ile de France considère que le PLU de Vincy-Manœuvre s’accorde 
aux  grandes orientations prévues par le schéma directeur et apprécie la volonté de la 
commune de préserver la morphologie ancienne du village. Il valide l’objectif de 36 
nouveaux habitants et 19 logements au cœur du village à l’horizon 2030. 

 

 Avis de CC Pays de l’Ourcq  

Par courrier en date du 22 juillet 2019 le président de la communauté de commune du 
pays de l’Ourcq a joint la délibération de la communauté de communes du 28 mars 
2019 et fait part de ses demandes, notamment : 

-  la réalisation d’un plan de circulation des engins agricoles  
-  d’ajouter les bandes inconstructibles sur les rives du ru des Elouats 
- que la commune de Vincy-Manœuvre reprenne sur l’éolien la prescription N° 64 

du SCOT, il est à noter en effet que la commune est inscrite dans un pôle 
préférentiel de l’éolien en Seine et Marne  

- sur les conditions techniques de l’alimentation en eau. 

La CCPO a donné un avis favorable au projet de PLU de  Vincy-Manœuvre. 
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 Avis du Conseil Départemental de Seine et Marne  

 En complément de son avis favorable, l’avis signale et apprécie qu’un 
inventaire des zones humides ait été réalisé même si il n’a pas été concluant. 

a) Il demande une carte de synthèse des trames vertes et bleues 
b) Il demande une carte  des chemins inscrits dans le plan départemental des 

itinéraires de promenades. 
c) Il demande que la protection des rypilsives du ru des Elouats soit protégés et 

entretenus (il rappelle que le SAGE Marne Aval est en cours d’élaboration) 
d) L’aven du Grand voyeux (DDT) demande de créer une zone tampon de 

protection au-delà des 6m de retrait par rapport au Ru. 

En réponse la commune procédera à ces corrections. 

 

 Avis de GRT Gaz  

 A la demande de GRT gaz, la commune va intégrer les données de la DDT de 
seine et Marne.  . 

 Avis de Rte  

 Pas d’observation. 
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3.1.5. Analyse des observations recueillies et rapportées dans le procès-
verbal de synthèse remis en main propre le 8 Novembre 2019 (pièce 
jointe  N°16) 

 
Ce jour, Mr. Christophe Bayle, commissaire-enquêteur désigné selon la décision 

n° E19000085/77 en date du 06 Juin 2019, prise par la Vice-présidente déléguée du 
tribunal administratif de Melun pour conduire l’enquête publique ci-dessus indiquée, a 
établi le présent procès-verbal en application de l’article R123-18 du code de 
l’environnement qu’il a remis en remis en main propre au maitre d’ouvrage de l’enquête 
publique  le  8 novembre 2019 : procès- verbal aux termes duquel : " … Dès réception 
du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou 
programme et lui communique les observations du public  écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme 
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles." 

 
Le dossier de PLU, préparé par le cabinet Greuzat, a suscité des questions et des avis 
formulés par les personnes publiques associées auxquelles la commune s’est 
engagée à répondre précisément ;  les observations du public ont été classées par le 
commissaire-enquêteur en cinq catégories : 

 - Compréhension du zonage 

- Destruction des terres agricoles 

- Emplacements réservés 

- Les risques d’inondations 

- Proposition de modification du PLU  
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 Le commissaire-enquêteur laisse la commune répondre aux différentes 
observations ci-après : 

THEMES 1 2 
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Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions 
importantes intéressant l’enquête développées dans l’observation ou le 
courrier. 

Obs. 1 X    X   X MM PATRICK ET REGIS DUWER s’interrogent sur les raisons qui ont prévalues pour 
le classement de la parcelle ER5 en emplacement réservé dans le village de manœuvre 
à proximité de sa parcelle et sur la cohérence  des documents du dossier de PLU 
concernant la distinction entre les parcelles situées en zone d’extension  ou de 
densification. 

Obs. 2 X    X   X M. et Mme HYVERLET : Expliquent la situation de leur parcelle ZC0029 issue d’un 
remembrement effectué en 2013. Parcelle de 40,49 ares qui  provient du regroupement 
de trois parcelles (cotées 146= 14,39ares ; 102=18,11ares ; 267=7,81ares)  qui leur 
appartenaient. Au moment du remembrement cette parcelle était classée en zone NB 
au Pos. Il demande pourquoi sa parcelle n’est plus classée en terrain à urbaniser dans 
le futur.  

 Il demande que  LA Zone UB   intègre la voie qui longe sa parcelle, ce qui ne modifierait 
pas la zone actuelle de protection  de la terre agricole, mais serait mieux susceptible 
de  rendre  à l’avenir sa parcelle accessible en cas de modification du PLU. 

Obs. 3 X       X M. PATRICK DUWER demande  des explications sur les raisons pour lesquelles 
certaines parcelles sont définies comme zones d’extensions  et d’autres comme zones 
de potentialités ? Et  il a joint une note de calcul au terme de laquelle  les parcelles 
A470, A477, A472, A471 situées sur la route de Rosoy, et les parcelles A141, et A142, 
situées en face la ferme de Navarre totalisent une surface de 9528m². 

 Il demande que le potentiel de densification de la commune soit vérifié, car ce chiffre 
de 9528m² ne correspond pas à celui annoncé par le rédacteur du PLU  de 5267m².  

Obs. 4 X  X     X M. PATRICK DUWER: demande pourquoi la parcelle B112 situé dans la zone UA du 
village de Manœuvre ne fait pas partie du potentiel de densification au titre de dent 
creuse. Il a joint une photo.  Il joint une note rédigée par le préfet du 6, 07, 2019 (p 6)  
concernant 

 « la parcelle sud du hameau de manœuvre (p 43 du rapport de présentation) est 
identifiée comme potentialité de densification alors qu’il s’agit actuellement d’un 
terrain agricole. A contrario une parcelle au sud du village de Vincy (p42 du rapport de 
présentation) n’est pas comptée dans ces potentialités (parcelle A141 et A142), et donc 
a priori comme de l’extension alors qu’elle doit être considérée  comme telle » 

Il demande que le calcul qui a prévalu pour rendre compatible les surfaces 
d’extensions du PLU avec le chiffre autorisé par le SCOT soit expliqué par un plan 
surfacé.  

Obs. 5  X     X  M. PATRICK DUWER demande  si l’extension de la zone à bâtir de 1700m² prise sur la 
parcelle agricole ZD16, et de 950m² prise sur la parcelle de maraîchage B98 ont bien 
été intégrées dans la superficie globale des zones d’extension. 

Obs. 6 X X  X   X  M. PATRICK DUWER signale que la parcelle située aux abords du Ru des Elouats ne 
devrait pas être urbanisable  au regard su du rapport de présentation qui stipule en 
page 142 que les abords des cours d’eau sont protégés de toute urbanisation.  Il 
s’interroge sur l’intégration de cette parcelle B98 en zone UA  et demande que le PLU 
définisse plus précisément  les mesures de protection des abords du RU des Elouats  

 



E19000085/77 

                                               
Enquête publique du PLU de la commune de Vincy-Manœuvre, Novembre 2019 

 

41 

THEMES 1 2 

 

3 4 5 AVIS Commentaires 

O
bs

er
va

tio
ns

 

 

C
om

pr
éh

en
si

on
 d

u 
zo

na
ge

  

R
es

pe
ct

 fa
un

e 
et

 fl
or

e 
La

 d
es

tru
ct

io
n 

de
s 

te
rre

s 
ag

ric
ol

es
 

Em
pl

ac
em

en
ts

 ré
se

rv
és

 

Le
s 

ris
qu

es
 d

’in
on

da
tio

n 
 

Pr
op

os
iti

on
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

n 

FA
VO

R
LE

 

D
EF

AV
O

R
AB

LE
 

N
O

N
 E

XP
R

IM
E

 

 

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions 
importantes intéressant l’enquête développées dans l’observation ou le 
courrier. 

Obs. 7    X    X M. PATRICK DUWER: Signale que la parcelle ZD16  est régulièrement inondée en cas 
de fortes pluies. (cf. / les inondations de2000). Il invoque le principe de précaution pour 
demander d’éviter tout risque d’inondation  

Obs. 8    X    X M. PATRICK DUWER: demande des précisions sur la fonction du  futur emplacement 
réservé ER5. il signale  que le chemin mitoyen n’est pas un espace public mais un 
espace privé et que l’élargissement des accès  prévus au PLU le concerne. Il demande 
que soit précisé le dispositif qui permettra grâce à cet emplacement réservé d’éviter 
que les eaux de ruissellement qui dévalent la pente contribuent à éviter  les 
phénomènes récurrents d’inondation de la cuvette ou se situe le hameau et où 
convergent toutes les eaux de pluies. 
 

Obs. 9      X   Mme DUWER ancienne maire de Vincy-Manœuvre de 2011 à 2013  a écrit  une 
déclaration  favorable aux évolutions du PLU  concernant des autorisations de  
constructibilité progressives, selon elle, ce qui serait en continuité de son action  
Oralement madame Duwer a ajouté que les inondations  trentenaires de 2000 ont duré 
deux semaines dans le hameau de Manœuvre  et qu’il faut  travailler à ce que cela ne  
se reproduise pas. 

 5 2 1 3 2       9 Observations ont été recueillies au cours de cette enquête 

 

 

3.1.6. Questions complémentaires du commissaire-enquêteur et  
réponses du maitre d’ouvrage 

 

L’’examen complémentaire du dossier, des observations du public et des avis des 
personnes publiques associées ont suscités les questions suivantes de la part du 
commissaire-enquêteur : 

 

Question N°1 : Préserver les espaces naturels agricoles dans l’objectif d’une  
adaptation des surfaces agricoles  au changement climatique ? 

La commune a défini dans son PADD ses objectifs stratégiques ; notamment dans son 
paragraphe  II4, « préserver les espaces naturels, agricoles ». Il prévoit notamment de 
protéger les espaces boisés et  de préserver les espaces agricoles du plateau.  Or 
dans le cadre du remembrement de 2013 trois grandes haies nouvelles ont été  
réalisées. Toutefois ces haies, qui  favorisent la diversité,  ont été tracées  pour des 
raisons foncières en limite mais en dehors de la commune. Une haie plus ancienne a 
avait déjà été réalisée sur le village de manœuvre. Compte tenu  de l’apport des haies  
à l’environnement (apport des auxiliaires, protection contre le ravinement, apport 
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d’ombre et de rafraichissement pour les cultures), serait- il possible que le PLU 
localise une plusieurs haies supplémentaires à réaliser dans le future à l’intérieur des 
limites communales, en accord avec les agriculteurs, prévoit un tracé pour ces 
emplacements de haies qui seraient réalisées dans les années à venir. Et leur 
figuration dans le PLU ? Ces mesures seraient susceptibles de permettre aux 
agriculteurs d’adapter dans le temps  leurs surfaces agricoles au changement 
climatique, (sècheresse, ruissellement, vents, inondations .etc.). Cette demande est 
extensive par rapport à celle émise par la préfecture qui demande d’identifier et de 
protéger les haies d’intérêts sur le  territoire, en cela qu’elle anticiperait la plantation 
de haies à venir.   

Réponse de la commune 

La commune est favorable à la protection des haies et souhaite s’engager dans 
le temps a en recréer afin de prendre en compte les changements climatiques 
éventuels futurs. Pour l’approbation du PLU afin de répondre favorablement aux 
PPA et a cette remarque la commune va délimiter une protection de haie 
supplémentaire. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

 La réponse de la commune est satisfaisante. 

 

Question N° 2 : Zone humide et bord de rivière 

La commune a étudié la possibilité  de prise en compte les zones humides et réalisé 
une étude à cet effet. Par ailleurs le PLU défini dans son PADD ses objectifs 
stratégiques ; notamment dans son paragraphe  4, « préserver les espaces naturels, 
agricoles et spécifiques de bords de rivière » (P5  du PADD). Dans leurs avis les 
PPA demande que soit définies  par la PLU  les zones humides, et demande que le 
rypilsives du ru des Elouats soit ajouté comme espace à protéger et à entretenir. 
Pouvez-vous préciser ce que le PLU entend comme espace à protéger en bord de 
rivière ; Le PLU peut-il définir les contraintes précises qui s’attachent à ce périmètre 
pour préserver les berges lors de forts pluies notamment   Et  la commune peut-elle 
expliquer pourquoi le PLU n’a pas retenu le classement de certains abords du Ru des 
Elouats en zone inondable alors qu’une inondation est intervenue en 2000 ? Et 
expliquer notamment la nature et l’efficacité des éventuels travaux qui ont été réalisés 
ou qui sont à réaliser. 

Réponse de la commune 

La commune a engagé de nombreux travaux pour permettre au ru des Elouats 
de ne plus déborder. Un bassin de rétention est créé sur la partie Nord du village 
de Manœuvre et les berges du ru sont surélevées. De plus le ru a fait l’objet d’un 
déclassement afin de pouvoir être entretenu par la commune, car celui-ci n’est 
plus classé en tant que cours d’eau. Le PLU protège le ru des Elouats et évite 
toute construction dans une bande de 6 mètres de l’emprise du ru. Par 
conséquent la rypilsive est protégée, ainsi que ses abords. La dernière 
inondation remonte aux années 2000, depuis des travaux ont été réalisés et il 
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est à noter que le village de Manœuvre n’a pas subi d’inondation majeure depuis 
ces travaux.   

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

La sensibilisation des communes aux inondations est récente, les travaux 
engagés sur le ru des Elouats ont effectivement permis d’éviter que les  
inondations de l’année 2000 se reproduisent. 

 

Question N°3 : La commune a classé un certain nombre des petits terrains en 
emplacements réservés pour y réaliser après acquisition des équipements de voirie. 
Quelle la fonction  de l’emplacement ER5 ? Est-ce que la question de l’amélioration 
de l’écoulement des eaux de pluies vers le RU des Elouats pourrait faire partie des 
objectifs de cet élargissement des accès ?   

Réponse de la commune 

L’emplacement réservé n°5 est prévu pour l’élargissement d’un accès privé avec 
gestion des eaux pluviales. Dans le rapport de présentation sera rajouté la 
notion de gestion des eaux pluviales sur l’emplacement réservé n°5. Celui-ci 
sera élargi afin d’être plus cohérent avec la topographie du terrain. 

L’article L 151-41 du code de l’urbanisme pose les finalités des emplacements 
réservés, destinés à recevoir des voies publiques : autoroutes, routes, rues, 
places, chemins, voies nouvelles ou l’élargissement de voies anciennes, ainsi 
que les places et parcs publics de stationnement, des ouvrages publics : 
canaux, voies ferrées, stations d’épuration, réservoirs, transformateurs, 
équipements scolaires, sanitaires, hospitaliers, sociaux, culturels, logements 
sociaux, des installations d’intérêt général…  

L’emplacement réservé a pour conséquence principale et directe de rendre 
inconstructible le terrain. Il s’agit d’une inconstructibilité provisoire qui ne 
concerne que le propriétaire du terrain. Puis viendra la vente de ce terrain à 
l’administration. 
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Avant modification 

 

 
ER 5 qui sera modifié afin de prendre en compte également la gestion des eaux 

pluviales 
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Appréciation du commissaire-enquêteur : 

La réponse de la commune sur le plan et son engagement  à réaliser des travaux sont  
à inscrire au PLU. 

 

Question N°4 : Equipements  

L’insuffisance des équipements est relevée par le diagnostic ; quelles mesures 
concrètes la commune entend-elle prendre pour favoriser l’implantation de services  
ou d’activité dans le bourg ?  

Réponse de la commune 

Le PLU ne ferme pas la porte à la création et l’établissement de services et 
d’activités sur le territoire. Le règlement du PLU est assez permissif sur ces 
points et permet l’implantation dans l’ensemble des zones UA et UB. 
Malheureusement la commune est une commune rurale dont l’attractivité ne 
permet pas d’attirer de nouveaux services et activités. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

Sur la reconversion de la ferme Bafflers la commune, tout en laissant l’initiative aux 
acteurs économiques, devra être vigilante tant la réussite de cette opération et l’enjeu 
pour le futur de Vincy-Manœuvre sont importants.  

 

Question N°5 : Distinguer les surfaces de densification et d’extension urbaine 

Le Scot limite à 8000m²  l’extension des terres urbanisables. Est-il possible d’identifier 
précisément sur un plan la façon dont les auteurs du PLU ont compris le cadre donné 
par la CCPO ?  

En faisant valoir notamment les réductions de surface urbanisables par rapport au 
POS et en argumentant clairement la distinction qui a été faite entre zone de 
densification et zone d’extension. Ces définitions soulevant, semble-t-il des 
questions de la part du public.  

Et en répondant si possible à la question spécifique soulevée par les PPA  concernant 
« la parcelle sud du hameau de Manœuvre (p 43 du rapport de présentation) identifiée 
comme potentialité de densification alors qu’il s’agit actuellement d’un terrain agricole. 
A contrario une parcelle au sud du village de Vincy (p42 du rapport de présentation) 
n’est pas comptée dans ces potentialités (parcelle A141 et A142), et donc a priori 
comme de l’extension alors qu’elle doit être considérée  comme telle » 

Un bilan exhaustif des surfaces agricoles potentiellement affectées à l’urbanisation 
serait bienvenu. 
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Réponse de la commune 

Dans le cadre du PLU, le SCOT limite les extensions d’urbanisation à 8000 m². 

Le PLU a été élaboré en connaissant cette prescription et les secteurs en 
extension sur la commune représentent 7500 m². Le rapport de présentation sera 
enrichi d’une carte des zones en extension, comme demandée par les PPA. La 
commune compte trois secteurs en extension sur son territoire. Il s’agit sur le 
village de Vincy des parcelles A140, A141, A142, A145, A470, A471, A472, A477, 
qui représentent au total 5206 m². 

Sur le village de Manœuvre il s’agit des parcelles en partie ZD 16, B98 et B99 sur 
une surface totale de 2323 m². 

Au total la commune de Vincy-Manœuvre compte 7529 m² de surface en 
extension. 

Extension sur le village de Manœuvre 
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Extension sur le Village de Vincy 

 
Ces cartes vont être intégrées dans le rapport de présentation. 

 

Le PLU doit également faire l’inventaire des zones de densification sur son 
territoire, (page 42 et 43 du rapport de présentation), et sur la commune il a été 
repéré 10 629 m² de zone de densification, dite de « dents creuses ».   

La parcelle B112 n’a pas été reprise en densification car déjà constructible mais 
afin de répondre à Monsieur Duwer, elle sera reprise dans la cartes de 
potentialités de densification. 

Concernant la parcelle (page 43 du rapport de présentation) de 2903 m², les PPA 
font la remarque qu’il s’agit d’une parcelle non pas en densification mais plutôt 
en extension, alors que cette parcelle est enclavée entre la route et une 
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exploitation agricole et ne vient pas en extension d’un noyau urbain. Dans le 
cadre de la PAU (Partie actuellement urbanisée) ce terrain est considéré en 
densification. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 

La réponse et les explications de la commune sont satisfaisants, notamment le fait 
d’avoir accompagné ceux-ci de plans lisibles, toutefois il n’appartient pas au 
commissaire-enquêteur de vérifier les calculs présentés. 

 

Question N°6 : Patrimoine 

Dans  son « analyse des éléments  du patrimoine,  le PLU a retenu de classer le 
clocher de l’église en bâtiment remarquable, la présence d’un colombier dans la ferme 
à l’entrée du village mériterait également que les perspectives sur cette tour soit 
protégées, quels types de disposition pourraient être imaginés pour assurer la 
pérennité dans le temps de ce bâtiment remarquable ?  

Réponse de la commune 

Le pouvoir de la municipalité dans le cadre du PLU permet au mieux protéger 
ces éléments. Un repérage est effectué avec une prescription des éléments bâtis 
à protéger remarquables. Tout changement de destination ou modification est 
interdit. 

Appréciation du commissaire-enquêteur 

La réponse concernant le colombier n’est pas satisfaisante, seule l’église bénéficie 
d’une protection au titre du patrimoine. 

 

Question N°7 : Promenades 

Une caractéristique forte du village de Vincy-Manœuvre est d’être cerné par des voies 
communales qui pourraient avantageusement être transformées en promenade  
plantées d’arbres de haute tige en lisières des champs cultivés. Ces chemins,  qui 
doivent être réintégrés dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnées (PDIPR) comme cela a été demandé par le conseil Départemental de 
Seine et Marne, ont été réalisés pour faciliter le passage des engins agricoles d’un 
côté à l’autre du village en préservant le centre bourg. Quelles seraient les conditions 
à respecter pour rendre compatible ces fonctions qui amélioreraient ainsi  la qualité du 
paysage de Vincy-Manœuvre et la diversité environnementale ? 

 Réponse de la commune 

Dans le cadre du PLU il est tout à fait possible de prévoir ce type 
d’aménagement. La commune prend acte de cette demande et réfléchira à terme 
comment intégrer de nouvelles liaisons vertes dans son territoire. 
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Appréciation du commissaire-enquêteur 

La réponse de la commune est satisfaisante, il lui appartient néanmoins de traduire 
ces propos même à l’état d’intention dans le PLU.  

 

Question N°9 : Logement des jeunes 

Comment  la commune de Vincy-Manœuvre entend participer à l’effort de logement  de 
la CCPO, notamment en faveur du logement des jeunes ?  

Réponse de la commune 

La commune de Vincy-Manœuvre prévoit des zones d’extension et de 
densification liées à l’habitat. Le projet d’OAP prévoit des logements de petites 
tailles qui permettront d’attirer les jeunes ménages. 

Appréciation du commissaire-enquêteur 

Les jeunes ménages pourraient également être accueillis lors de la reconversion des 
hangars de la ferme Bafflers.  
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IV. EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

4.1. Observations du commissaire-enquêteur sur la participation du 
public 

 

Le choix de répartir les permanences aux jours habituels d’ouvertures de la mairie 
(deux fois par semaine) a permis de recueillir 9 observations sur le registre et cinq 
visites. Le dossier présenté à l’enquête publique et préparé par le cabinet Greuzat est 
conforme aux prescriptions de l’article R123-8 du code l’environnement. Le rapport de 
présentation très complet est d’une lecture accessible ; le lien entre les 
recommandations du PADD avec le règlement et les plans, et les intentions de l’OAP 
sont explicites, les plans sont lisibles. 

Total des observations incluses aux registres et reçues : 

Observations écrites : 9 

Courriers reçus : 1   

Courriels reçus : 0    

Personnes reçues : 5 

 

4.2. Observations du commissaire-enquêteur sur le dossier 
 

Le dossier d’enquête publique est  particulièrement clair et les plans explicites et 
accompagnés de légendes bien lisibles. Il a manqué néanmoins des éléments 
quantitatif et des plans faisant le bilan de la consommation réelle des espaces 
agricoles ; cet oubli a été remarqué par le public et déjà signalé par le préfet. L’enquête 
publique s’est déroulée sans événements particuliers.  

 
4.3. Expression sur la communication  

 
La communication a été faite conformément aux dispositions de l’arrêté municipal 

préfectoral du 23 Juillet 2019.  

Les documents écrits et visuels préparés par le cabinet Greuzat ont été disposés par 
la secrétaire de Mairie de la Commune de Vincy-Manœuvre dans la salle du conseil 
de la mairie. L’expression des personnes publiques associées intégré au dossier ainsi 
que la synthèse écrite ont été mis à la disposition du public. En accord avec Monsieur 
le maire nous avions programmé trois permanences pour compenser le peu de jours 
d’ouvertures de la mairie (deux jours par semaine).  
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Les annonces légales ont été publiées dans  
 

 La Marne : Mercredi 11 septembre 2019  
                  Mercredi 2 Octobre 2019  
 

 Le Parisien : Mercredi 18 Septembre 2019 
         Mercredi 2 Octobre 2019 
 

Il est à noter que le commissaire-enquêteur, informé le 17 septembre par courriel de 
la non –parution de l’annonce de l’enquête publique programmée dans Le parisien du  
11 septembre, et sollicité par la Préfecture, a donné son accord par courriel à la 
poursuite de la procédure de l’enquête publique sans report de date. La parution a 
alors été rétablie au 18 septembre comme en atteste les justificatifs. Il a semblé au 
commissaire-enquêteur que l’information n’était pas empêchée par ce léger retard. Ce 
report de parution d’une journée sur une des publications n’a fait l’objet d’aucunes 
remarques connues de la part des personnes rencontrées par le commissaire-
enquêteur.  
 

 Cinq personnes se sont présentées pour faire des observations qui ont été portées 
sur le registre d’enquête ;  une observation sur papier libre a été agrafée sur le registre. 
La réunion concertation du 10 février 2015 n’avait fait l’objet aucune observation sur 
le registre d’enquête.   

 

4.4. Observations transmises par courriel 
 

Aucune observation par courriel n’a été transmise au commissaire-enquêteur.  
 

4.5. Observations transmises par le maitre d’ouvrage en cours d’enquête 
 

Le maitre d’ouvrage a adressé une photocopie de l’arrêté d’élaboration N°1/ 2015 
du 10 février 2015 du projet de PLU de Vincy-Manœuvre (Cf. Pièce jointe N° 1).  

 
4.6. Transmission du rapport d’enquête 

 
Conformément à l’article R 123 -18 du code de l’environnement, le commissaire-

enquêteur a établi un procès-verbal de synthèse des observations recueillies, qui a été 
remis à Monsieur le maire de Vincy-Manœuvre  le 8 Novembre 2019.  
Le procès-verbal de synthèse comprenant les observations du public, les questions, 
les réponses et les appréciations du commissaire-enquêteur sont en annexes du 
présent rapport. Ces observations ont été envoyées à  Monsieur le maire de Vincy 
Manœuvre, maître d’ouvrage de l’étude. Ce dernier a fait part de son avis et de ses 
commentaires dans un mémoire en réponse qui a été remis au commissaire-enquêteur 
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le 22 Novembre 2019 sous forme d’un fichier électronique et par courrier postal. Les 
avis et commentaires figurant dans ce mémoire en réponse sont intégralement 
reproduits ci-dessus.  

Le présent rapport d’enquête ainsi que les conclusions et avis du commissaire-
enquêteur ont été transmis à Monsieur le maire de Vincy-Manœuvre le 3 Décembre 
2019. Un exemplaire de ce document avec son annexe est transmis à Madame la 
présidente du tribunal administratif de Melun.  

 

4.7. CONCLUSION DU RAPPORT 
  
L’enquête s’est déroulée sans incident. Les modalités prévues par l’arrêté 

municipal du 23 Juillet 2019 ont été respectées. 
   
Les entretiens  avec le maître d’ouvrage, les observations du public et les observations 
du commissaire-enquêteur recouvrent l’ensemble des données suscitées par le 
dossier et je n’ai pas d’autres appréciations que celles exprimées dans le corps du 
rapport.   

 
Fait à Lognes, le 30 Novembre 2019 

Christophe Bayle 
Commissaire-enquêteur 
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DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

CHRISTOPHE BAYLE  
COMMISSAIRE - ENQUETEUR 

Tribunal administratif de Melun 

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE  
 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

COMMUNE DE VINCY-MANŒUVRE 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

DU 1ER OCTOBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2019 
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V. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR SUR L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
5.1. Le cadre général du projet soumis à enquête 

 
5.1.1. Le contexte historique et géographique 

 
Vincy-Manœuvre est une commune  rurale  de 289 habitants située en limite Nord-

Est de la Seine et Marne. Son territoire s’étend sur 496 hectares de terres agricoles et 
naturelles. Il est composé de deux villages distants d’un kilomètre environ : Vincy sur 
le plateau ou se trouvent les équipements publics, et Manœuvre disposé au creux d’un 
vallon ou passe le ru des Elouats. 

 
Le village de Vincy s’est constitué autour de deux fermes visibles à l’est du village, 
l’une exploitant des  fruits, l’autre de grandes cultures. Il se présente au premier bord  
sous la forme d’un village-rue où se regroupent l’ancienne école, la mairie et l’église. 
Deux ensembles lotis récents construits aux deux extrémités du village, ont étoffé et 
densifié  harmonieusement le tissu urbain. Le premier, au nord, est contigu de l’une 
des exploitations agricoles de la commune. Il est consolidé par la présence d’un 
parking public paysagé, situé entre l’église et la salle des fêtes récemment construite 
et  accessible depuis la rue principale. 
Le second ensemble loti se trouve à l’ouest du village, à proximité de la seconde 
exploitation agricole de Vincy  Il s’est développé le long d’une rue en escargot se 
retournant sur une place où l’on a regroupé la nouvelle école et une courte rue 
piétonne qui relie ce quartier à la rue principale. La mairie toute proche s’est agrandie 
en annexant les locaux de l’ancienne école primaire. La géographie économique du 
village qui vit de l’agriculture peut ainsi se lire dans cette progression de l’occupation 
des sols où les grandes cultures périphériques sont au contact direct des fermes et de 
leurs hangars, tandis que les maisons individuelles sont disposées à l’abri de cette 
muraille à l’intérieur du village, lui-même traversé par RD 146. 

Cette structure bien dessinée, mais pas lisible d’emblée, résulte des travaux 
conduits par les équipes municipales successives.  
Le village de Manœuvre est un hameau constitué autour de la troisième exploitation 
situé dans un creux arboré traversé par le ru des Elouats. Il se caractérise par une 
présence arborée significative et notamment une allée plantée monumentale qui se 
poursuit en haie arbustive au milieu des cultures 

. 
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5.1.2. Le cadre juridique de l’enquête  
 

L’élaboration des PLU communaux initiés entre le 24 mars 2014 et le 31 décembre 
2015, comme celui de Vincy-manœuvre, et non approuvés le 27 mars 2017, pouvait 
être poursuivie à condition que l’approbation de celui-ci intervienne au plus tard le 31 
décembre 2019. 
 
Le territoire de Vincy-Manœuvre était couvert par un Plan d’Occupation des Sols 
(POS) dont la dernière modification a été approuvée le 21/06/2006.  

Par délibération en date du 10/02/2015, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) (Cf. Pièce jointe N°1).   

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est conduite sous l'autorité de Monsieur le 
Maire et couvre tout le territoire de VINCY-MANOEUVRE, conformément à l'article L. 
123-1-III du Code de l'Urbanisme.  

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est conduite sous l'autorité du Maire  
Monsieur Gilles Durouchoux et recouvre tout le territoire de Vincy-Manœuvre. 

Par lettre en date du 26 juin 2016, le Préfet de Seine et Marne a porté à la 
connaissance du Maire l'ensemble des éléments avec lesquels le Plan Local 
D’Urbanisme doit être compatible ainsi que certaines informations utiles à son 
élaboration (page 11 du rapport de présentation du dossier soumis à l’enquête 
publique).  

Selon les dispositions de la loi ALUR, la compétence en matière de plan local 
d’urbanisme est transférée automatiquement aux établissements publics de 
coopération intercommunale, sauf si au moins 25 % des communes, représentants 
20% de la population s’opposent à ce transfert. La Communauté de communes « du 
Pays de l’Ourcq  » a délibéré pour s’opposer à ce transfert. 

La commune de Vincy-Manœuvre demeure donc compétente en matière de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

 
5.1.3. Le projet soumis à enquête, caractéristiques, objectifs et enjeux 

 
Le délai relativement long pris entre la date de délibération d’arrêté d’étude du PLU 

(2015) et son étude (2018) est lié à la volonté préalable de la commune de garder la 
compétence urbanisme, et éviter qu’un PLUI soit conduit par la communauté de 
commune du pays de l’Ourcq (cf. entretien avec M Leroux).  
 

5.1.4. La composition du dossier 
 

Le Plan local d’urbanisme est rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L.123-1 alinéa 1 du Code de l’Urbanisme. Il comprend les pièces suivantes : 
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a) Un rapport de présentation, 
b) Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
c) Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
d) Des plans de zonage, 
e) Un règlement, 
f) Des annexes. 
g) Avis des Personnes Publiques Associées 

 

La commune a consulté les personnes publiques associées (dont le rôle est 
précisé à l’article L-153-16 du code de l’urbanisme), et qui ont toute remis un avis 
favorable au projet de PLU, parfois assortis de réserves et de recommandations. 
Celles-ci ont  été consignées  dans un document remis au début de l’enquête publique 
et mis à la disposition du public avec les réponses de la commune. Ce document est 
contenu dans rapport soumis au public. 

 
5.1.5. Le rapport du commissaire-enquêteur 

 
Le rapport du commissaire-enquêteur est établi dans une quadruple perspective :  

1. Fournir à l’autorité compétente des éléments d’appréciation lui permettant de 
prendre sa décision en toute connaissance de cause 

2. Permettre au maître d’ouvrage, tenant compte des réserves et des 
recommandations du commissaire-enquêteur, d’améliorer le projet, plan ou 
programme mis à l’enquête 

3. Fournir à la juridiction administrative en cas de recours contentieux, les 
éléments lui permettent d’élaborer son jugement. 

4. Permettre une information complète du public sur le déroulement de l’enquête 
effectuée et la manière dont le commissaire-enquêteur a pris en compte les 
observations recueillies au cours de celle-ci.  
 

 
5.2. Le déroulement de l’enquête 

 
5.2.1. Publicité de l’enquête 

 Les affichages légaux 
Les affichages légaux ont été effectués, par les soins de la mairie de Vincy-

Manœuvre dans la mairie et sur les panneaux administratifs de la commune pour 
l’enquête. 

 Les parutions dans les journaux  

Les parutions dans les journaux mentionnés au 1er alinéa de l’article 7 
d’organisation de l’enquête ont été effectuées dans les conditions suivantes : 
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- le Mercredi 11 Septembre 2019 dans : La Marne  
- le Mercredi 18 Septembre dans : Le Parisien (édition 77)  

Soit respectivement 21 et 14 jours avant le début de l’enquête, et : 

- le  mercredi 2 Octobre dans le Parisien  
- le mercredi 2 Octobre dans La Marne  

 

Soit le 2ème jour de l’enquête conformément à l’article 8 de l’arrêté du maire de Vincy-
Manœuvre du 23 Juillet 2019 qui prescrivait que les annonces devaient être effectuées 
15 jours au moins avant l’ouverture des enquêtes publiques, soit au plus tard le mardi 
17 septembre et rappelés dans les 8 premiers jours de celles-ci soit entre les Mardi 2 
et 10 Octobre 2019 dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département de Seine et Marne. Le retard de 1 jour a été validé par le maire en accord 
avec le commissaire-enquêteur en raison des circonstances explicitées dans le corps 
du rapport.  

 Les autres mesures de publicité 
A la connaissance du commissaire-enquêteur il n’y a pas eu d’autre publicité sur 

cette enquête. 

 Contrôle des mesures de publicité 
Le commissaire-enquêteur a pris des photos d’affichage du panneau administratif 

situé sur le site. Le commissaire-enquêteur a été destinataire d’une attestation 
d’affichage des annonces légales sur les panneaux administratifs. 

 
 

5.2.2. Déroulement des permanences 

Les quatre permanences du commissaire-enquêteur se sont déroulées dans la 
salle du conseil attenante à l’entrée de la Mairie de Vincy-Manœuvre. La secrétaire 
de la mairie a apporté l’appui et le support logistique, permettant d’accueillir le public 
dans de bonnes conditions. 

 
 
5.2.3. Rencontres et entretiens 

Lieu Dates des permanences Horaires des 
permanences 

 
Mairie de Vincy-
Manœuvre 

 

Mardi 1er Octobre 2019  De 16h00 à 19h00 

Jeudi 17 Octobre 2019 De 16h00 à 19h00 

Mercredi 31 Octobre 2019 De 16h00 à 19h00 
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Le commissaire-enquêteur a eu des entretiens en tête à tête respectivement : 
- Le Mardi 1er octobre 2019 avec le porteur de projet, M Gilles Durouchoux, 

maire de Vincy-Manœuvre, maitre d’ouvrage du projet de PLU. 
 

- Le Jeudi 17 Octobre 2019 avec Mr Simon Leroux directeur d’étude au cabinet 
Greuzat chargé de l’étude du PLU de la commune. 
 
 

 
5.3. Avis motivé du commissaire-enquêteur  

  
A l’issue d’une enquête publique ayant duré 31 jours, il apparait : 
  

5.3.1. Sur le déroulement de l’enquête publique relative à la DUP :  
 

- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 
toute la durée de l’enquête ; 

- Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans deux journaux 
paraissant dans le département concerné par le projet. L’un plus de 15 jours 
avant le début de l’enquête, l’autre 14 jours avant pour des raisons exposées 
dans le corps du rapport, et, avec l’accord motivé du commissaire-enquêteur, 
répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête ; 

- Que le dossier papier relatif à l’élaboration du PLU a été mis à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête dans la mairie de la commune de 
Vincy-Manœuvre aux heures d’ouvertures de la mairie ; 

- Que le registre d’enquête a été également mis à la disposition du public dans la 
mairie de Vincy-Manœuvre; 

- Que le commissaire-enquêteur a tenu dans la commune concernée par l’enquête 
les 3 permanences prévues pour recevoir le public ; 

- Que les personnes publiques associées ont été consultées et qu’elles ont remis 
un avis circonstancié (42 pages) ;  

- Que l’avis favorable des PPA assortis de demandes et parfois de réserves et les 
réponses de la commune de Vincy-Manœuvre ont été inclues dans le dossier 
soumis à l’enquête publique ; 

- Que les termes de l’arrêté Municipal ayant organisé l’enquête ont été respectés ; 
- Qu’aucun incident n’a émaillé cette enquête ni perturbé son bon déroulement ; 
- Que 9 observations ce projet de PLU ont été recueillies au cours de cette 

enquête ; 
- Que le commissaire-enquêteur a remis en main propre son procès-verbal de 

synthèse avec ses questions au porteur de projet le Jeudi 7 Novembre 2019 et 
que la commune a adressé son mémoire en réponse le vendredi 23 Novembre 
2019 par courriel (Cf. pièce jointe N°16). 
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5.3.2. Sur l’opportunité de lancer un PLU 

 
 Au regard de la taille réduite du village (269 habitants sur 496ha) et du coût d’un 
PLU, la question pouvait se poser de réaliser, par économie, un PLUI avec les 
communes du pays de l’Ourcq. A cette question Monsieur le maire a répondu lors de 
son entretien  « que les PLUI coûtent plus cher ». Cette position toutefois ne semble 
pas remettre  en cause la légitimité de la compétence de la CCPO,  car pour  Mr Gilles 
Durouchoux, maire de la commune « la CCPO c’est nous ». La communauté de 
commune est l’une des premières en France selon le maire.  

 
5.3.3. Sur la compatibilité avec les plans supra communaux approuvés  

Pour Simon Leroux  du bureau d’étude du PLU «  on a pris  la mesure du  SCOT 
approuvé en 2017 qui limitait l’extension de la zone à urbaniser à 0,8ha. Ce qui fait 
que  le document en étant compatible avec le Scot devient compatible avec l’ensemble 
des document supra communaux ». 
 Le PLU de Vincy-Manœuvre prend en compte : 
- Le PCAET de l’Ile de France approuvé le 14 décembre 2012 
- Les Schémas départementaux d'accès à la ressource forestière, mais ce schéma 
n’est pas encore élaboré 

 
Avis du commissaire-enquêteur : La recherche de zones humides  dans le cadre de 
l’étude du PLU a été saluée par  les PPA.  Néanmoins  des questions soulevées sur 
l’absence de vérification de la surface des zones d’extension au regard de la 
prescription du Scot limitant à 0,8ha la consommation des terres agricoles  par le public  
ont suscité des interrogations formulées par la préfecture et par le commissaire-
enquêteur. Dans son mémoire en réponse la commune a apporté des réponses 
précises aux questions formulées par le commissaire-enquêteur, en identifiant non 
seulement les parcelles cadastrales concernées mais en les reportant sur deux photos 
aériennes  = à raison de 2323m² sur le village de Manœuvre et de 5206m² sur le village 
de Vincy soit une surface de 7529m², donc compatible avec la surface limite de 8000m² 
donnée par le Scot.  

Cet oubli cartographique déjà signalé par les PPA aurait dû être réparé dès la mise à 
disposition du dossier d’enquête publique, car ces plans avaient déjà été réalisés par  
le bureau d’étude. Ces cartes répondent aux questions posées, notamment celle 
portant sur les surfaces de densification dans les dents creuses qui devront être 
réintégrées dans le rapport de présentation.  

Il n’appartient pas au commissaire-enquêteur de vérifier l’exactitude de ces 
documents.  
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5.3.4. Des moyens pris par le PLU pour mettre en  œuvre l’objectif du 
PADD : «  favoriser le développement économique pour un meilleur 
équilibre habitat emploi.   

 
L’éloignement de la commune par rapport aux pôles d’emploi est pénalisant pour 

les faibles revenus, et en effet, distances obligent, le PLU demande 4 places de 
stationnement par logement. La commune vise un objectif de 12 logements d’ici 10 
ans. Toutefois, l’absence de données statistiques récentes sur les données 
démographiques laisse en suspens la question du bienfondé des choix opérés 
notamment au regard de la croissance observée depuis 2016.  
 
Avis du commissaire-enquêteur : Ce manque d’actualisation des données avait été 
signalé par les PPA. Mais la commune s’est engagée à compléter ces données. Cela 
dit, au regard des surfaces urbanisables offerte par le PLU tant sur un plan quantitatif 
que qualitatif, d’éventuels écarts observés seront absorbables par les surfaces 
classées à urbaniser par le PLU. Dans son mémoire en réponse, la commune rappelle 
que le règlement est assez permissif et permet l’implantation d’activité sur l’ensemble 
des zones UA et UB. Il est à noter que le règlement prévoit aussi la transformation de  
surfaces de hangars agricoles en surfaces d’activité sur la ferme  située dans le centre 
bourg. Cette mutation autorisée va dans le bon sens. Mais une action plus volontariste 
reste possible. 
  

 
5.3.5. Sur l’objectif « développer le tissus urbain en cohérence avec les 

spécificité du territoire » 
 

La vigilance du PLU de Vincy-Manœuvre vis-à-vis des espaces agricole et 
forestiers, mais aussi d’éventuelles zones humides, a été reconnue par les PPA. Il a 
été demandé que la commune décompte dans son rapport les emplacements de 
stationnement. Une remarque des PPA (p10) a souligné le fait que la couture 
paysagère proposée par l’OAP marquait clairement la couture entre les futures 
constructions, les espaces agricoles et les constructions existantes. Ces chemins,  qui 
doivent être réintégrés dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnées (PDIPR) comme cela a été demandé par le conseil Départemental de 
Seine et Marne, ont été réalisés pour faciliter le passage des engins agricoles d’un 
côté à l’autre du village en préservant le centre bourg.  

Par ailleurs, la commune a répondu favorablement à la demande du commissaire-
enquêteur sur la protection des haies en souhaitant « s’engager dans le temps a en 
recréer afin de prendre en compte les changements climatiques éventuels 
futurs. Pour l’approbation du PLU afin de répondre favorablement aux PPA et a 
cette remarque, la commune va délimiter une protection de haie 
supplémentaire». 
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Avis du commissaire-enquêteur : Cette remarque est à relier à la présentation des 
chemins inscrits dans le plan départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées qui permettent d’identifier les cheminements de promenades reliant la 
commune aux communes voisines et ainsi donner une visibilité aux liens physiques 
qui relient les membres de la communauté de communes. 

Par ailleurs à la remarque du commissaire-enquêteur constatant qu’une 
« caractéristique forte du village de Vincy-Manœuvre est d’être cerné par des voies 
communales qui pourraient avantageusement être transformées en promenade  
plantées d’arbres de haute tige en lisières des champs cultivés », la commune a 
répondu qu’ « elle prenait acte de cette demande et qu’elle réfléchira à la façon  
d’intégrer de nouvelles liaisons vertes dans son territoire. »  

 
5.3.6. Sur l’objectif du PADD « améliorer les  déplacements et les 

circulations »  
 

Le coût de la mobilité est essentiel pour l’emploi des habitants mais aussi pour les 
scolaires. Ainsi, non seulement une place de retournement du car scolaire a été 
aménagée à l’entrée du village de Vincy, mais de nombreux emplacements réservés 
ont été programmés par le PLU. Ces emplacements sont prévus pour : 

- Améliorer le stationnement  en utilisant des délaissés situés devant les parcelles 
du centre bourg à cet effet ; 

- Ralentir la circulation au droit du clocher de l’église en prévoyant d’aménager une 
chicane au droit du monument qui signale le village ; 

- Faciliter l’accès et l’évacuation des eaux de pluies aux abords du ru des Elouats  
demandé par l’aménagement des espaces publics desservant plusieurs parcelles.  

Par ailleurs, la commune s’est engagée dans un plan de circulation des engins 
agricoles intégré au PLU. Cette circulation est organisée par des voies périphériques 
qui font la couture entre l’espace agricole et la partie urbanisée du village mais aussi  
jouent un rôle effectif de mise à distance et de  protection des maisons vis-à-vis de la 
dispersion des pesticides. C’est une des caractéristiques à noter du PLU de Vincy-
Manœuvre de privilégier un village-rue dont les franges sont desservies par des voies 
en cul de sac plutôt que par des voies qui doubleraient l’arrête centrale.  

Le PLU aurait pu imaginer en effet de créer un doublage de la rue centrale. La 
projection des aménagements ralentissant la circulation des véhicules est donc la 
contrepartie logique et bienvenue de ce choix initial. Cela  dit, la mise en œuvre de ce 
parti d’aménagement pourrait être suspendue à la reprise du zonage d’assainissement 
collectif envisagé par la CCPO autour des années 2021 - 2023. La commune devant 
alors engager les seuls travaux qui ne risquent d’être détruits par la construction d’un 
assainissement collectif. La question du lien entre l’agenda de la commune et celui de 
la CCPO est ainsi posée.   
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5.3.7. Sur l’analyse bilancielle des moyens pris par le PLU pour mettre en  
œuvre l’objectif du PADD : « Protéger les espaces naturels 
agricoles et spécifiques de bord de rivière. » 

 
C’est une des questions à laquelle le mémoire en réponse de la commune a 

répondu en apportant des informations complémentaires sur les travaux qui ont été 
engagés pour éviter au ru des Elouats de ne plus déborder. Ces travaux motivants la 
création d’une bande de 6 mètres inconstructibles aux abords du ru. Les inondations 
remontant à l’année 2000 laissent penser que les travaux ont été efficaces.  

La question de l’emplacement réservé « ER5 » avait par contre été mal posée, 
puisque l’élargissement prévu ne traitait pas la question de l’évacuation des eaux de 
pluies adjacentes à l’espace public. C’est la raison pour laquelle le commissaire-
enquêteur a demandé à ce que ces deux questions soient liées dans la définition de 
l’objectif de classement de l’emplacement réservé.       
 

Avis du commissaire-enquêteur : La commune a répondu très concrètement à la 
question rapportée par le commissaire-enquêteur (Est-ce que la question de 
l’amélioration de l’écoulement des eaux de pluies vers le ru des Elouats pourrait faire 
partie des objectifs d’élargissement des accès ?). Elle propose d’élargir l’emplacement 
réservé et de rendre définitivement inconstructible l’espace d’accès défini par une allée 
plantée d’arbres de hautes tige d’aspect monumental. Ainsi, la commune pérennise 
l’intérêt collectif et paysager de cette allée plantée d’une part, et résout d’autre part, 
une question collective d’assainissement pluvial en acquérant un espace privatif qui 
faisait barrage à l’évacuation des eaux de pluies dans le ru.  

Les précipitations dues au changement climatique sont aujourd’hui d’actualité, et le 
commissaire-enquêteur a constaté que le rapport de présentation a considéré cette 
question comme résolue en ce qui concerne l’évacuation des eaux de pluies par le ru 
des Elouats.  

     
 
5.3.8. Sur l’analyse bilancielle des moyens pris par le PLU pour mettre en  

œuvre l’objectif du PADD : « Développer les communications 
numériques et les réseaux d’énergie » 

 

Il est indiqué de prendre en compte des fourreaux pour la fibre optique le jour où elle 
sera installée.  

Avis du commissaire-enquêteur : Les  intentions  concernant les communications 
numériques et l’énergie ne sont pas suffisamment précises dans le PLU pour donner 
un avis. Le maire dans son  entretien a considéré que l’absence de couverture internet 
de qualité empêche l’installation d’entreprises nouvelles sur sa commune. 
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5.3.9. Sur l’analyse bilancielle des moyens pris par le PLU pour mettre en 
œuvre l’objectif du PADD : «Valoriser et protéger le patrimoine 
urbain »  

 
La commune a réalisé des investissements pour consolider le caractère 

volontairement compact du village de Vincy-Manœuvre, notamment en construisant 
une salle des fêtes et un parking paysager au cœur du village, mais aussi un terrain 
de sport et une école. Ces investissements sont répartis de façon équilibrée de part et 
d’autre de la Grand-rue. Les emplacements réservés destinés à du stationnement et 
à une place de retournement pour le camion de ramassage des ordures ménagères  
améliorent les services urbains. Le PLU valorise la préservation et la reconversion des 
murs de la ferme Bafflers. L’absence d’indication de préservation du colombier est 
néanmoins regrettable même si son entretien est bien  assuré aujourd’hui. 

 
Avis du commissaire-enquêteur : La  démarche prudente de la commune qui 
protège prioritairement les monuments publics pour éviter des remises en cause de 
protections qui viseraient des propriétés privées se comprend dans le contexte d’une 
petite commune ou le consensus est indispensable. Il existe toutefois plusieurs façons 
de signaler l’intérêt architectural d’un bâtiment remarquable. La qualité du colombier 
de la ferme fruitière, son emplacement, sa visibilité à l’entrée de la commune en font 
un élément architectural de l’identité de la commune à préserver.  
 

De l’ensemble des différents critères examinés qui sous-tendent 
l’élaboration du PLU, et de l’examen du PADD qui définit les politiques de la  
commune, le commissaire-enquêteur considère que les documents soumis à 
l’enquête publique traduisent, en données lisibles et compréhensibles du public, 
les intentions de la commune et les contraintes transmises par les autorités 
et/ou les PPA sollicitées qui ont donné un avis.  

 
 

5.4. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à la validation de l’enquête 
publique du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vincy-Manœuvre et compte 
tenu des objectifs visés, le commissaire-enquêteur estime que : 
 

 L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, dans le respect de la 
réglementation après une phase de concertation menée pendant la phase 
d’élaboration du projet ponctuée par une réunion publique qui a eu lieu en 2015 
et a permis au public d’être informé du projet de PLU, période qui a semblé 
éloignée selon les PPA, du lancement de la présente enquête publique. 
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 Les observations et visites du public lors de l’enquête publique ont été le fait de 
propriétaires de parcelles ce qui rappelle que ce PLU est une « révision » du 
POS précédent devenu caduc avec pour objectif une réduction des zones 
d’extensions urbaines conformément aux directives du SCOT.  

 L’enquête publique a fait l’objet d’une publicité satisfaisante dans la 
presse et par affichage dans les différents lieux de la commune. 

  Le projet prend en compte les documents d’urbanisme supra-
communaux (notamment le SCOT) existants et respecte les servitudes 
grevant son territoire.  

  Il a obtenu un avis favorable des personnes publiques associées qui ont 
été sollicitées. 

  Le projet prévoit des extensions urbaines pour accueillir de nouveaux habitants 
mais reste tributaire des initiatives privées de vente de parcelles pour satisfaire 
ces engagements. 

  L’OAP vient conforter l’objectif de réaliser des maisons individuelles pour 
accueillir de nouveaux habitants en assurant une couture urbaine satisfaisante 
avec l’espace agricole qui entoure le village.  

 Le projet assure une protection des zones agricoles et des espaces de 
biodiversité mais la commune n’a pas mis en valeur les travaux faits à 
l’occasion du remembrement. En effet, elle a créé dans l’espace agricole, 
des haies afin d’améliorer la biodiversité et favoriser l’adaptation des 
cultures au changement climatique.  L’engagement  de la commune dans 
le mémoire en réponse de poursuivre sa réflexion en vue de la création 
d’autres haies, et l’inscription du plan des haies existantes et futures  
dans le rapport de présentation du PLU, sont à encourager. 

 La transformation de la vocation de l’emplacement réservé ER5 en accès 
et évacuation des eaux pluviales vers le ru est une modification à inscrire 
au  PLU. 

  Les questions posées par le commissaire-enquêteur dans le procès-verbal de 
synthèse concernant les zones d’extensions et de densification ont suscité des 
réponses précises argumentées par des plans de Monsieur le Maire de Vincy- 
Manœuvre et permettent ainsi d’exposer clairement les positions de la mairie. 

 Le PLU a bénéficié d’une d’information et d’une présentation bien illustrées par 
des plans clairs dans le dossier soumis à enquête publique, ce qui a permis un 
parfait exposé des enjeux pour le public et les habitants, toutefois un 
manque d’actualisation des données démographiques récentes sera à 
corriger dans le PLU approuvé.. 

 L’ensemble de ces éléments semblent satisfaire à l’intérêt général dans le 
respect du droit. 
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En conséquence, le commissaire-enquêteur: 
 

 Recommande que la commune prenne en compte le plan départemental des 
promenades dans le PLU. 

 Recommande la plantation d’arbres d’alignement de hautes tiges sur les  
chemins de contournement des engins agricoles qui ceinturent le village  et 
l’inscription de cette possibilité d’amélioration des coutures urbaines au 
PLU. 

 Recommande d’inscrire dans le PLU les haies réalisées à l’occasion du 
remembrement même si elles sont en limites des communes voisines.   
L’inscription d’’emplacement de zones de haies à étudier pourrait 
également être figurée au PLU. 

 Recommande d’actualiser les données démographiques récentes dans le  
rapport de présentation du PLU. 

 Recommande de faire figurer le plan actualisé des extensions et des 
densifications du mémoire en réponse dans le rapport de présentation. 

 
Et en CONCLUSION de ces considérations : 
 
 Donne un AVIS FAVORABLE au projet de Plan local d’Urbanisme de la 

commune de  Vincy-Manœuvre.   
  

 RESERVE 1 : Le commissaire-enquêteur a pris acte de la volonté de la 
commune de modifier la surface et la vocation de l’emplacement réservé 
ER5,  et demande que cette modification soit inscrite au PLU. 

 
 RESERVE 2 : Le commissaire-enquêteur demande que la tour du colombier 

de la ferme fruitière soit signalé comme bâtiment remarquable par le PLU. 
 
 

A Lognes, le 30 Novembre 2019 
 

 
Christophe Bayle   
 

Commissaire-enquêteur 
 
 
 




