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1 – PRESENTATION DE L’ENQUETE
1.1.- Situation
Chauconin-Neufmontiers est une petite ville d’Ile de France située à environ 45 kilomètres à
l’est de Paris, en Seine et Marne, dans la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux.
Situé en périphérie de Meaux, le village ne cesse de s'agrandir et dépasse les 3 000 habitants.
Cependant, sa grande superficie (1700 hectares) lui permet, pour l'instant, de conserver sa
ruralité.
La mise en service d'un centre pénitentiaire sur la périphérie de son territoire, inauguré en
janvier 2005 et le passage de la voie ferrée du TGV Est, n'ont pas altéré son image, ni son
espace, occupé dans sa majeure partie par des terres agricoles.
Contrairement à bon nombre de communes proches, Chauconin-Neufmontiers a su garder le
cadre champêtre d'antan tout en gardant l'avantage d'être située à proximité de la grande
agglomération de Meaux.

Chauconin-Neufmontiers fait partie de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux,
(CAPM) avec les communes de Barcy, Chambry, Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-Meaux,
Forfry, Gesvres-le-Chapitre, Isles-lès-Villenoy, Mareuil-lès-Meaux, Monthyon, Penchard, Saint-

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de Chauconin-Neufmontiers 77124
Page 7/82

Tribunal Administratif de Melun

E19 0000137/77

Soupplets, Trilbardou, Varreddes, Vignely et Villenoy qui sont regroupées au sein du canton de
Claye-Souilly; et des communes de Fublaines, Germiny-l'Evêque, Montceaux-lès-Meaux,
Nanteuil-lès-Meaux, Poincy et Trilport qui sont regroupées au sein du canton de La Ferté-sousJouarre et de la ville de Meaux formant la totalité du canton de Meaux.

1.2.- Données urbaines
1.2.1.-. La démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population
effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des
communes sont publiées annuellement par l'Insee.
Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelle, concernant
successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les
communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la
population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires
étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation.
Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau
dispositif a été réalisé en 2004.
Actuellement, la commune de Chauconin-Neufmontiers compte 3190 habitants (données
2019) sur un territoire de 17,39 Km² le plus grand territoire sur la CAPM.
Les cours d’eau principaux traversant la commune sont le Ru de Rutel et le Ru du Bourdeau.

La commune est limitrophe de Meaux, Crégy-les-Meaux, Villenoy, Trilbardou, Villeroy, Iverny,
Le Plessis-l’Evêque, Monthyon et Penchard. Du fait de sa proximité avec les deux pôles
majeurs que sont Meaux et Claye-Souilly, Chauconin-Neufmontiers est très bien desservie par
les infrastructures de transports.
Elle est traversée par la nationale 3 dans la partie sud de son territoire et par les routes
départementales D129 et D140 qui la traversent. La ligne ferroviaire LGV Est passe également
par la partie nord du territoire communal.
A noter que l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle se situe à une vingtaine de kilomètres du
territoire communal.
D’après les données officielles des recensements de la population réalisés par l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), la population de ChauconinNeufmontiers a augmenté de manière régulière de 1968 à 1990 avant de se stabiliser jusqu’en
1999. Depuis, elle a repris une croissance continue. En 2012, elle dépasse le seuil des 2000
habitants. Au dernier recensement de 2015, Chauconin-Neufmontiers compte 2217 habitants.
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Pour être en totale adéquation avec la dynamique actuelle, l’analyse sociodémographique a
volontairement été réalisée sans prendre en compte la population carcérale (la prison est
ouverte depuis 2004).
La population locale a connu deux accélérations de sa croissance démographique. Entre 1968
et 1975 (+10%) qui peut s’expliquer par la fusion des deux villages et entre 1982 et 1990 où
le taux de variation annuel dépasse les 7%. Après une stagnation, elle a repris son essor
depuis 1999. La forte augmentation observée entre 2004 et 2006 résulte de l’ouverture de
l’établissement pénitentiaire.
La commune connaît une légère diminution de la taille moyenne de ses ménages. Toutefois
le nombre moyen d’habitants par ménage (2,9) reste supérieur à la Communauté
d’Agglomération (2,6) et à celui du département (2,3) traduisant la présence d’une population
jeune avec
enfants. De plus,
la taille moyenne
des ménages tend
à se stabiliser sur
les dernières
années. Cette
baisse contenue
s’explique par le
solde naturel fort
constaté
précédemment.
Sur la dernière décennie, le nombre de ménages sur la commune a considérablement
augmenté passant de 492 en 1999 à 768 en 2015. En parallèle, on constate une forte
dynamique de construction sur le territoire.
Le nombre de couples sans enfant a augmenté et constitue une part importante des ménages
actuels ; en effet, les couples sans enfant représentent 26% des ménages communaux. De
plus, les couples avec 1, 2 ou 3 enfants sont de plus en plus nombreux sur la commune. Ainsi,
la présence de l’école primaire sur le territoire est un atout majeur et une nécessité pour ces
familles. Les ménages avec 4 enfants ou plus voient leur nombre légèrement diminuer par
rapport à 1999.
Enfin, le nombre d’occupants seuls d’un logement n’est pas négligeable sur la commune
puisqu’ils représentent un taux de 16%. L’offre de logements doit donc également être adaptée
à ce type de population.
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1.2.2.-. Le Logement
En 2015, Chauconin-Neufmontiers comptait 803 logements. Leur nombre a très fortement
augmenté depuis 1968 avec 568 logements en plus. Sur les 15 dernières années, on remarque
un pic de la construction entre 1999 et 2007 en lien avec l’augmentation démographique sur
la même période.
Depuis 1999, ce sont 288 logements qui ont été construits sur le territoire communal.
Le parc de résidences principales suit trait pour trait l’évolution du parc total avec toutefois un
léger écart sur les dernières années. La « proximité » entre les deux courbes s’explique
essentiellement par une reconquête du parc de résidences secondaires. En 2015, leur nombre
était de 5, soit une
diminution

de

22

logements depuis 1968.
Toutefois, notons une
légère augmentation du
parc

de

logements

vacants

depuis

Celui-ci

était

1999.
de

18

unités à cette période,
aujourd’hui il est de 38
logements. Cela traduit
le fait qu’une partie du
parc ne correspond pas
à la demande actuelle
(taille, vétusté, confort...). Il faut relativiser cette hausse du nombre de logements vacants
puisqu’ils ne représentent que 4,7 % du parc de logements à Chauconin-Neufmontiers en
2015 contre 7,3% pour la CA du Pays de Meaux et 6,3 % pour le département de Seine-etMarne. Il est pré requis d’avoir un taux de logements vacants aux alentours de 6% afin
d’assurer une bonne rotation de la population.
La part des propriétaires est prépondérante à Chauconin-Neufmontiers (85%) ce qui est une
caractéristique des bourgs « semi-ruraux ». Entre 1999 et 2015, la part des propriétaires a
légèrement diminué alors que celle des locataires a bien augmenté (14% environ en 2015).
En effet, la commune a agi dans la construction de logements dits « sociaux » et des logements
de petite taille sur les dernières années afin de favoriser la mixité sociale. Ces types de
logements ont été constatés lors des visites de terrains.
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Cet écart entre propriétaires et locataires ne se retrouve pas au niveau de la Communauté
d’Agglomération puisque la part des deux catégories est sensiblement identique. Mais cette
comparaison entre Chauconin-Neufmontiers et la CA du Pays de Meaux est à relativiser
puisque la ville-centre, la commune de Meaux, impacte fortement les données à l’échelle
intercommunale, d’autant plus que certaines communes membres de l’EPCI ne sont pas
soumises à l’article 55 de la loi SRU. C’est pourquoi une comparaison a été effectuée avec
d’autres communes de la CAPM de taille relativement proche et soumise à l’article 55 de la loi
SRU (voir graphique ci-dessous).

1.2.3.-. Les emplois
Le taux d’emploi communal demeure en baisse et reste inférieur au taux du département. Avec
une valeur de 49%, Chauconin-Neufmontiers est susceptible de fournir en théorie un emploi à
près de la moitié de la population active locale.
Cette valeur du taux d’emploi confirme le caractère semi-rural de la commune au niveau
départemental et sa fonction résidentielle. Toutefois, cette donnée ne tient pas encore compte
des différents emplois créés ces trois dernières années sur le site du PAPM.
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Si l’on observe la répartition de la population active, on remarque de profondes mutations
structurelles. La part des « ouvriers » enregistre une baisse notable tandis que la part des
employés augmente de plus de 10% pour représenter la moitié de la population active.
Les « cadres et professions intellectuelles supérieures » ont vu leur part diminuer assez
fortement, passant de 12.2% en 2010 à 8.1% en 2015 tout comme les « artisans, commerçants
et chefs d’entreprise » (de 14.8 à 4.4%).
Enfin, il est intéressant de constater l’augmentation de la part des agriculteurs exploitants
passant de 1% à 2.5% aujourd’hui et celle des professions intermédiaires qui passe de 17 à
23.4%.
L’évolution de la population active de Chauconin-Neufmontiers montre l’attractivité de la
commune pour une tranche sociale ayant un rôle important dans la vie économique locale.
En 2015, le taux de chômage communal s’élevait à 6,4%, en baisse par rapport à 1999 où
celui-ci s’élevait à 8,3%. Il est également très inférieur au taux de chômage du département
de la Seine-et- Marne qui s’élève à près de 11%.
1.2.4.-. Economie locale
Si l’économie locale est encore de faible envergure à l’échelle du département, elle est
pourtant relativement bien développée proportionnellement au nombre d’habitants. Les
différentes structures installées sont solides et assurent clairement un service apprécié par les
nouveaux arrivants en subvenant aux besoins de base de la population et en offrant des petits
plus bien souvent absents dans de nombreuses communes de taille équivalente.
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On constate que Chauconin-Neufmontiers dispose de nombreux commerces de proximité.
Toutefois, ceux-ci ne permettent pas de répondre à tous les besoins de la population (absence
de boucherie…). Il se dégage de cet inventaire une zone d’activités au sud de la commune :
la zone de la Râperie. Au niveau agricole, on recense une exploitation active en centre bourg,
une autre près du château du Martroy (la ferme du pré), un centre équestre près du Rutel ainsi
qu’une pépinière.
En plus de toutes ces activités, l’implantation de la zone commerciale « Les saisons de
Meaux» avec de grandes enseignes comme Auchan, Décathlon ou Leroy Merlin dynamise
l’économie communale et lui confère un rôle plus important au sein de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux. Enfin, à noter la présence d’un marché tous les
dimanches matin sur la Place de la Mairie avec primeur, rôtisseur, boucher…

1.2.5.-. Place de l’activité agricole
D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, la superficie agricole
utilisée (SAU) de la commune est de 1 002 hectares en 2010 contre 1122 ha en 2000 et 1031
ha en 1988. Sur la dernière décennie, Chauconin-Neufmontiers a perdu près de 10% de sa
surface agricole utilisée.
Cela s’explique en grande partie par la création de la zone commerciale « les Saisons de
Meaux », la prison de Meaux-Chauconin et d’une manière plus générale, la création de la ZAC
du Pays de Meaux (160 hectares).
En conclusion
-. Un taux de chômage communal en nette baisse, inférieur au taux intercommunal et
national.
-. Une économie locale dynamique répondant aux besoins principaux de la population,
tournée vers l’artisanat et les services de proximité.
-. Une économie en développement avec la zone commerciale limitrophe à Meaux.
-. Une économie où les secteurs de l’agriculture et de l’industrie se maintiennent et restent
dynamiques.
-. Une population qui travaille majoritairement à l’extérieur, caractéristique des communes
à fonction résidentielle.
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1.2.6.-. Les équipements et services d’intérêt général :
1.2.6.1.-. Les équipements généraux
La commune de Chauconin-Neufmontiers possède une mairie ouverte du lundi au samedi
matin. Il y a deux cimetières communaux : un sur le village de Chauconin et l’autre sur celui
de Neufmontiers.
1.2.6.2.-. Les équipements scolaires
La commune dispose d’une école primaire publique (école Marianne). Les élèves peuvent
ensuite poursuivre leur parcours dans les collèges de Meaux ou de Crégy-lès-Meaux.
L’Institut des Métiers et de l’Artisanat (IMA) est implanté dans le PAPM (Parc d’Activités du
Pays de Meaux) sur le territoire de la commune.
1.2.6.3.-. Equipements sportifs et de loisirs
La commune dispose de plusieurs terrains en plein air permettant de pratiquer une activité
sportive ou ludique.
La commune dispose également de différentes salles permettant de pratiquer des activités et
de réaliser des réunions.
1.2.6.4.-. Le centre pénitentiaire
Un centre pénitentiaire est également présent sur le territoire communal à la frontière avec la
commune de Meaux, rue du Lycée. Son ouverture en juillet 2004 explique la forte croissance
démographique de la commune sur la période intercensitaire 2004/2007
1.2.7.-. Milieux naturels – Risques
1.2.7.1.-. Les inondations
Il n’y a pas de plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) sur le
territoire communal. Néanmoins, le SDAGE Seine Normandie met en avant la nécessité d’une
planification à l’échelle intercommunale pour gérer et/ou prévenir les risques d’inondation.
Cependant, la commune a connu au cours du temps quelques épisodes d’inondations sur son
territoire. Les inondations de 2001 et 2018 en sont le parfait exemple avec une remontée de
nappes ou un fort épisode pluvieux, entraînant par la suite un débordement du Ru de Rutel et
une coulée de boue.
1.2.7.2.-. Le retrait-gonflement des argiles
Ce phénomène est un mouvement de terrain dû à la variation de la quantité d’eau dans
certains terrains argileux qui peut produire des gonflements en période humide ou des
tassements en période sèche. Cet aléa est « fort » à la limite entre la commune de Chauconin-
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Neufmontiers et la commune de Penchard au niveau de la butte de Montassis et pratiquement
nul sur le reste du territoire
1.2.7.3.-. L’effondrement des cavités souterraines
L’évolution des cavités souterraines naturelles ou artificielles peut entraîner l’effondrement du
toit de la cavité et provoquer en surface une dépression ou un effondrement. La commune de
Chauconin-Neufmontiers est concernée par 4 cavités souterraines de type carrière.
•

Butte de Montassis

•

Marnière, l’Orme St André

•

Ru de la Planche

•

Marnière le Mont Oury
1.2.8.-. La Santé et les nuisances
1.2.8.1.-. Qualité de l’eau

Selon l’état des lieux des masses d’ea réalisé en 2012 par la DRIEE (Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie), l’état chimique des cours d’eau de la
commune est « bon état » en 2012.
L’eau potable provient de l’usine de potabilisation d’eau de Marne de la ville de Meaux.
La commune de Chauconin-Neufmontiers possède depuis 2011 une station d’épuration des
eaux usées d’une capacité de 2600 équivalents-habitants. Le dernier bilan de fonctionnement
réalisé sur la station a montré que le traitement était très satisfaisant.
1.2.8.2.-. Qualité de l’air
Les Grenelle 1 et 2, loi pour l’environnement, imposent aux régions d’élaborer un Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCAE) pour répondre aux enjeux environnementaux et
socioéconomiques liés au changement climatique, à la raréfaction des ressources
énergétiques et aux pollutions atmosphériques.
Le SRCAE vise à définir des orientations et des objectifs à suivre en matière de :
-Lutte contre la pollution atmosphérique ;
-Diminution des émissions de gaz à effet de serre ;
-Adaptation au changement climatique.
-Maîtrise de la demande énergétique ;
-Développement des énergies renouvelables et de récupération ;
La commune est concernée par les émissions de dioxyde d’azote provenant des industries et
des circulations sur la N3, la RD5, et la RD1005.
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1.2.8.3.-. Nuisances sonores
Les plans d'exposition aux bruits identifient trois ou quatre types de zones de bruit diversement
exposées au bruit engendré par les aéronefs (A, B, C et/ou D) et définis à partir des prévisions
de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des
procédures de circulation aérienne. Ce Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) a été mis en place
du fait de la proximité de l’aérodrome Meaux- Esbly.
Selon le Plan d’Exposition aux Bruits, toute la partie nord du territoire de ChauconinNeufmontiers est classée en zone de gêne faible (zone D du PEB de Roissy). Seule une petite
partie de la trame urbaine se situe dans cette zone de gêne. Au sud du territoire, on retrouve
une zone de gêne modérée (zone C du PEB de Meaux-Esbly). Le document d’urbanisme
devra donc prendre en compte ces zones d’exposition aux bruits dans son règlement afin de
limiter tout impact sonore.
1.2.8.4.-. Les déchets – l’assainissement
La collecte des déchets s’effectue tous les mardis et les vendredis le matin pour les déchets
ménagers, tous les mercredis pour le tri sélectif et tous les jeudis pour les déchets verts
(seulement de mars à novembre). Quatre bacs à verre sont à disposition sur le territoire
communal situés à côté de la salle des fêtes place de la mairie, près du cimetière (ruelle des
Friches), et au niveau du Pré Bourdeau, à proximité des habitations collectives rue des
Courtilles. Une déchetterie est également à disposition des habitants de la commune, celle-ci
est située à Crégy-Lès-Meaux. La commune possède également sur son territoire des
containers de collecte de textiles.
Le zonage d’assainissement de la commune a été approuvé le 12 décembre 2009. ChauconinNeufmontiers possède une station d’épuration au sud du bourg et dispose d’un SPANC.

1.2.9.-. Les servitudes d’utilité publique
Plusieurs servitudes d’utilité publique sont présentes sur le territoire de ChauconinNeufmontiers :
➢

➢

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques inscrits et classés
•

Le château de Martroy

•

L’Eglise Saint-Saturnin de Chauconin

EL11 : Servitudes d’interdiction d’accès
•

➢

La RN 3 – section de Villeparisis à Meaux

EL7 : Servitudes d’alignement
•

La RD 129
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La RD 140

I4 : Servitudes de canalisations électriques
•

Ligne 2x63 kW Beauval - Chauconin et Chauconin – Lizy

•

Ligne 2x63 kW Chaconin – Villevaudé 1 et 2

•

Ligne 63 kW Mitry – Villenoy

•

Ligne 63 kW Chauconin – Villevaudé (dériv Villenoy)

PT1 : Servitudes de protection des transmissions radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques

➢

➢

➢

•

Centre de Monthyon

•

Centre de Crégy-les-Meaux

•

Centre de Chauconin – Penchard

•

Centre de Crégy-les-Meaux – Ferme de Chail

PT2 : Servitudes de protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles
•

Liaison hertzienne Chennevières – Crégy-lès-Meaux

•

Liaison hertzienne tronçon Crégy-lès-Meaux – Coulombs-en-Valois – passif

•

Liaison hertzienne Andilly – Crégy-lès-Meaux

•

Faisceau hertzien Brétigny-sur-Orge – Monthyon

•

Faisceau hertzien Vert-le-Grand – Monthyon

PT3 : Servitudes de communications téléphoniques et télégraphiques
•

Câble N 141

•

Câble N 352

•

Câble N 363

•

Câble 435

•

Câble N F 306

•

Câble N F 306/01 – Aubervilliers-Meaux

T1 : Servitudes de zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les
servitudes :

➢

•

Relatives aux voies de chemin de fer

•

Ligne TGV Est européen de Paris à Strasbourg

T5 : Servitudes de dégagement aéronautique, aérodromes civils et militaires
•

Aérodrome de Meaux-Esbly

•

Aéroport de Paris-Charles de Gaulle

1.3.-. Cadre juridique du PLU
La présente enquête est organisée en application et/ou sur le fondement :

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de Chauconin-Neufmontiers 77124
Page 17/82

Tribunal Administratif de Melun

E19 0000137/77

* Du code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-19 et R.153-8 ;
* Du code de l’environnement et notamment ses articles L.123-2, L.123-9 et suivants et R.1232, R.123-8 et suivants ;
* De la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement, et son décret d’application numéro 85-453 du
23 avril 1985 modifié ;
* De la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain, et de ses décrets d’application
* De la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
dite loi Grenelle II et ses décrets d’application et notamment le décret n°2011-2018 du 29
décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement ;
* De la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové (ALUR) ;
* De l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et son décret d’application n°2017-626
du 25 avril 2017.
Code de l’environnement et des articles :
Article L123-1
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies
au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité
compétente pour prendre la décision.
Article L123-2
I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : (…)
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières
qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
Article R123-9
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L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le Commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête :
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou
programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
3° Le nom et les qualités du Commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d’enquête ;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux
d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative
à l'enquête peut être adressée au Commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
5° Les lieux, jours et heures où le Commissaire enquêteur ou la commission d'enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations ;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du Commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un
dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête,
et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article
L.104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à
un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991,
sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
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12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête
pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations
par voie électronique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la
publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Code de l’Urbanisme et de ses Articles :
Article L 151-1 à L 151-48 entre autres et R151-1 et suivants
Article L 151-2
Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet
d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de
programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre
un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
Article L153-19
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Le projet de plan local
d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire.
Article L153-21
Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. A l'issue de l'enquête, le plan local
d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier,
des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est
approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité
des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du
public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors
d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.
Article L153-22
Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Le plan local d'urbanisme
approuvé est tenu à la disposition du public.
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Code rural et de ses Articles :
Article L112-3.
Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en
tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une
réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés
qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans
les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété
forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de
réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas
encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole.

1.4.-. Cadre juridique du RLP
La réglementation du Code de l’Environnement a été considérablement modifiée par la Loi
Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
(dites loi ENE), ainsi par les décrets n°2012-118 du 30 janvier 2012 et n°2013-606 du 9 juillet
2013.
La réglementation nationale de la publicité (RNP), issue du décret du 30 janvier 2012, est
applicable à l’ensemble du territoire national. Une adaptation locale est prévue par la loi, en
cas d’élaboration d’un règlement local de publicité (RLP) permettant d’adapter les règles
nationales aux besoins spécifiques du cadre de vie des territoires grâce au zonage du RLP.
Cette réglementation doit être plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Le RLP est annexé au document d’urbanisme (PLU) de la commune. Un délai de 2 ans est
accordé pour la mise en conformité des publicités et pré enseignes existantes avec les règles
établies par le RLP. Ce délai est porté à 6 ans pour les enseignes existantes.
Tous les nouveaux dispositifs installés à compter de la date d’approbation du RLP devront être
conformes aux règles édictées dans le RLP.
Avec l’existence d’un RLP, les compétences en matière de police de la publicité sont exercées
par le maire au nom de la commune.
En application des dispositions de l’article L 581-14-1 du Code de l’Environnement, le
Règlement Local de Publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures
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d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme (PLU) définies au
chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives
à la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L 123-13-3 et des dispositions
transitoires de l’article L 123-19 du même code.
A ce jour, la commune de Chauconin-Neufmontiers est compétente pour l’élaboration de son
RLP.
L’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de ChauconinNeufmontiers a été prescrite par la délibération du conseil municipal du 08 septembre 2015 et
le projet de RLP a été arrêté par délibération le 20 février 2019.
Conformément à l’article L 581-14-1 du Code de l’Environnement, le projet de règlement arrêté
par la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière
de nature, de paysages et des sites (CDNPS). La CDNPS de Seine et Marne a émis un avis
favorable (sous réserve de vérification de la concordance du zonage prévu dans le RLP avec
les limites d’agglomération de la commune fixées par arrêté).

1.5.-. Composition du dossier de PLU
1.5.1.-. Dossier administratif :
Arrêté d’ouverture d’enquête N°155/2019 du 18/09/2019
Publications dans les journaux
Délibération sur le projet du 25/06/2019
Bilan de la concertation
Réponses des PPA
Avis de la MRAe
Un registre papier
1.5.2.-. Dossier technique
Rapport de présentation
Diagnostic territorial
État initial de l’environnement
Justification des choix
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
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Plans au 7500°
Plans au 2000°
Le règlement
Compatibilité avec les documents supra communaux
Liste des servitudes
Plan des servitudes
Annexes sanitaires
Plan des annexes sanitaires
Evaluation environnementale
Résumé non technique
Pré-diagnostic faune flore Grands rayons

1.6.-. Synthèse du dossier PLU
Soit un total de près de 650 pages et 5 documents graphiques.
Le dossier d’enquête publique comporte sur le principe, toutes les pièces réglementaires
prévues à l’article R.123-1 du code de l’urbanisme relatif au contenu d’un projet de Plan Local
d’Urbanisme et du Règlement Local de Publicité
1.6.1.-. Le rapport de présentation
Le projet de PLU de Chauconin-Neufmontiers contient, dans son rapport de présentation,
l'ensemble des éléments requis par le code de l’urbanisme dans le cadre d’un PLU soumis à
évaluation environnementale.
Néanmoins, il est à constater que les nuisances sonores de la RN3, de la RD 1005, et de la
RD 5 ne sont pas suffisamment définies ; les zones de part et d’autre de ces axes doivent être
visibles à tout le moins sur les plans de la commune auxquelles s’applique la bande de recul
instaurée par l’article L111-6 du code de l’urbanisme.
Que l’évitement consisterait à ne pas consommer d’espaces agricoles. La mesure proposée
relève de la réduction d’incidence sur l’activité agricole. Par conséquent, l’effet résiduel est
une incidence négative par la consommation de 6,8 ha de terres agricoles
Que site Natura 2000 : le plus proche de Chauconin-Neufmontiers se trouve à 2 km, le PLU
n’a aucune incidence sur ce site.
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La justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU n’est pas suffisamment étayée ;
son éventuelle destination n’est qu’aléatoire et demande de plus amples explications.
1.6.2.-. Le PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du projet de PLU entend à la
fois préserver l’environnement communal et pérenniser l’activité économique. Une grande
partie du territoire est classée en zone agricole A ou en zone naturelle N. Le projet
d’aménagement

et

de

développement
ambitionne

durables

de

lutter

contre

l’étalement urbain en limitant la
consommation

d’espaces

non

artificialisés à environ 15 hectares
de terres essentiellement agricoles.
Cette consommation d’espaces a
pour

but

de

développement
construction

permettre

le

économique,

la

logements

et

de

d’équipements

publics.

Elle

concerne :
.-.2,6

hectares

dédiés

à

l’extension du centre pénitentiaire :
zone urbaine UEp
.-.6,8 hectares dédiés au «
développement soit d'équipements
publics,

soit

d'activités

économiques en liaisons directes
avec les projets portés par la communauté d'agglomération du Pays de Meaux » : zone à
urbaniser à long terme 2AU ;
.-.2,9 hectares pour l’extension du centre périscolaire : zone urbaine UE ;
.-.1,9 hectare pour la seconde tranche du lotissement pavillonnaire dit du « pré Bourdeau :
zone à urbaniser 1AUa ;
.-.0,35 hectare pour des logements collectifs sur le secteur dit du « chemin de Pâtis » classé
en zone à urbaniser 1AUb.
Et une zone agricole non constructible de 39,9 hectares en zone Anc2 à destination du Parc
d’Activité du Pays de Meaux (PAPM).
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Pour tenir compte de la demande de la CDPENAF concernant les surfaces à urbaniser, la
zone 1AUY dite des Grands Rayons, a été mise en zone ANC (agricole non constructible).
Les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le projet de PLU de
Chauconin-Neufmontiers et dans son évaluation environnementale sont :
.-.l'atteinte des objectifs de réduction de la consommation de terres non encore artificialisées
en Île-de-France, analysée à l'aune, notamment des secteurs de développement localisés
dans le sud du territoire communal (zone 2AU, extension du parc d'activités du Pays de
Meaux) ; ne parait pas pleinement justifié .
.-.la préservation des zones humides potentielles situées dans le périmètre d’extension du
centre périscolaire (zone UE) et des rus (Nzh) zones dont la qualité « humide » demande
à être vérifiée.
1.6.3.-. Les OAP
Deux zones d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), une Chemin du Pâtis
de l’Hôpital située Route d’Iverny et Chemin rural du Pâtis de l’Hôpital, représentent une
superficie de 3547m² ; ce secteur est situé dans un endroit proche des transports en commun ;
il matérialise la frange urbaine de la commune et prend en
compte une intégration paysagère et environnementale du
site.
Pour optimiser la surface disponible et répondre à la densité
minimale de 30 logements à l’hectare, cette zone sera
constituée majoritairement de bâtiments collectifs ou semi
collectifs.
Pour respecter la mixité sociale qui s’impose sur la commune,
le projet sera constitué de
logements sociaux.
La seconde sera située au Pré Bourdeau au nord de la
commune « Allée de Germinal et Allée Fructidor » et
constituera la dernière tranche du lotissement existant et devra
respecter les objectifs du SDRIF, à savoir :
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présenter

un

équilibre volumétrique et altimétrique en
harmonie avec les constructions voisines,

OAP N°1

.-.Les eaux de pluie devront être traitées au
sein du périmètre de l’OAP
.-.Les stationnements seront créés au sein du
périmètre de l’OAP, de manière suffisante par
rapport au projet envisagé.
Les trames de circulation douce devront
permettre

une

connexion

fonctionnelle,

OAP N°2

continue et sécurisée aux espaces publics
mais également aux arrêts de bus, et aux
équipements structurels de la commune.
La mixité sociale sera traduite par une offre
diversifiée en matière de taille de logement.
1.6.4.-. Le règlement
Le projet d’extension du Parc d’Activités du
Pays de Meaux (PAPM) sur 39,9 ha en créant une zone Anc2 en zone agricole non
constructible, et qui doit permettre ultérieurement le développement de cette zone d’activités,
est en contradiction avec le règlement de zone qui autorise les constructions et extensions de
constructions de bâtiments liés à l’activité agricole ; une mise en cohérence des textes liés à
cette zone devra être effectuée.

1.7.-. Composition du dossier de RLP
1.7.1.-. Dossier administratif :
Arrêté d’ouverture d’enquête N°155/2019 du 18/09/19
Publications dans les journaux
Délibération sur le projet du 20/02/19
Bilan de la concertation
Un registre papier
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1.7.2.-. Dossier technique
Rapport de présentation
Règlement écrit
Plans de zonage
Limites d’agglomération

1.7.3.-. Présentation du RLP
Le règlement local de publicité est un outil qui permet d’adapter le règlement national de
publicité (RNP) aux exigences du territoire. Il protège l’intérêt patrimonial, architectural et
naturel en définissant des périmètres où la publicité est soumise à certaines règles. Sous un
RLP, chaque enseigne est soumise à autorisation et le maire a le pouvoir de police.
Le But du RLP est d’adapter les règles nationales au contexte local. C’est un document
règlementaire opposable aux tiers. Il peut définir 1 ou plusieurs zones où s’applique une
règlementation nécessaire plus restrictive que le RNP.
La procédure d’élaboration et documents du RLP sont calqués, depuis la loi du 12 juillet 2010
(Grenelle 2) et son décret d’application du 30 janvier 2012, sur celle du PLU.

1.7.4.-. Champ d’application du RLP
Les publicités : « Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré -enseignes,
toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ». (Article L581-3 1° du code de l’environnement)
Les enseignes : « Constitue une enseigne
toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble (bâtiment ou terrain) et relative à
une activité qui s’y exerce ». (Article L581-3 2°
du C.E)
Les pré - enseignes : « Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée ». (Article
L581-3 3° du C.E)

Schéma d’illustration des différents dispositifs

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de Chauconin-Neufmontiers 77124
Page 27/82

Tribunal Administratif de Melun

E19 0000137/77

1.8.-. Bilans de la concertation PLU et RLP
1.8.1.-. Concertation PLU.

Par délibération du 11 juin 2014, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan d'Occupation
des Sols valant élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme et conformément à l'article L.300-2
du code de l'urbanisme, une concertation continue a été mise en œuvre tout au long du
processus d'élaboration du PLU en Juin 2014 et jusqu’au 1er arrêt du projet de PLU le 20 février
2019.
Les moyens d’information pendant tout ce processus ont été l’affichage en mairie, insertion
dans les panneaux d’affichage de la commune, et insertion dans le journal « Le Parisien » en
date du 14/06/14. Des articles sur l’avancement du dossier sont parus dans le bulletin
municipal « Chorus » dans les N° 45 – 46 – 47 – 49 et N° 51 de décembre 2018.
Une partie de ces articles rappelait aux habitants et à toute personne intéressée la possibilité
de consigner leurs observations dans le registre mis à la disposition du public à l'accueil de la
mairie mais également sur le site internet de la commune.
La commune a mis à disposition en mairie, en septembre 2015, un registre de concertation
pour tous les Coconiaciens-Neufmontois afin qu'ils aient la possibilité de s'exprimer sur
l'élaboration du PLU. Ce registre était accompagné des documents provisoires du PLU.
Un article est paru clans le journal LA MARNE, les 23 et 30 janvier 2019 pour informer de
l'avancée du PLU et de la réunion publique du 30 janvier 2019.
Une exposition a été mise en place à l'accueil de la mairie au démarrage du projet puis lors de
la réunion publique du 30 janvier 2019. Cette exposition était composée de 9 panneaux
présentant le diagnostic de la commune, le Projet d'aménagement et de développement
durable (PADD), les OAP et des points du règlement.
Une page dédiée au PLU a été créée sur le site internet de la commune (rubrique « cadre de
vie/urbanisme »). Les habitants ont pu y consulter les documents provisoires qui ont été
régulièrement actualisés. A partir ce cette page, ils ont également eu accès à une boite
électronique destinée au dépôt de leurs remarques (plu rlp@chauconin-neufmontiers.fr).
2 réunions publiques ont été organisées par la commune pour présenter l'avancée des études
aux Coconiaciens-Neufmontois et leur permettre d'échanger avec les élus le 14 septembre
2016 pour la présentation du (PADD) et le 30 janvier 2019 pour la présentation du projet avant
son arrêt. Lors de cette 2ème réunion, une centaine de personnes étaient présentes.
Suite à l’avis défavorable du CDPENAF au motif d'une consommation d'espace trop
importante, liée à la zone 1AUy (40 hectares) destinée au développement d'une zone
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d'activités portée par la société Faubourg Promotion, sans visibilité sur le taux de saturation
des zones d'activités existantes sur les communes alentour. Suite à cette demande, la
délibération du 20/02/19 a été retirée et la concertation a été relancée le 13/05/19 par voie
d’affichage, sur la page internet dédiée au PLU et mise à disposition à l’accueil de la mairie
des documents modifiés et d’un registre pouvant accueillir les observations du public, une
réunion publique d’information a été organisée le 12/06/2019.
1.8.2.-. Concertation RLP.
Par délibération du 8 septembre 2015, le conseil municipal a prescrit l'élaboration du règlement
local de publicité (RLP) sur une partie du territoire Conformément à l'article L.300-2 du code
de l'urbanisme, une concertation continue a été mise en œuvre tout au long du processus
d'élaboration du RLP par :
>

Affichage de la délibération du 08/09/2015

>

Article dans le bulletin municipal « Chorus » N° 45.

>

Création d'une page internet dédiée sur le site de la commune et d'une boîte
électronique permettant au public de transmettre ses remarques

>

Articles dans la presse « La Marne » des 16, 23 et 30/01/2019

>

Organisation au moins d'une réunion publique avec la population pour la présentation
du projet et recueil des avis et observations de la population le 30/01/2019

>
>

Exposition publique
Mise à disposition du public d'un dossier accompagné d'un registre destiné aux
observations de toute personne intéressée, en mairie aux heures et jours habituels
d'ouverture.
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2 – OBJET DE L’ENQUÊTE UNIQUE
L’enquête publique a pour but d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l’environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête seront
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la
décision.
2.1.- Objet de l’enquête PLU
L’enquête a pour objet la révision du Plan d’Occupation des sols afin d’élaborer le Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Chauconin-Neufmontiers 77124,
Les objectifs issus de la délibération du 25 juin 2019, en dehors de l’actualisation du document
d’urbanisme communal vis-à-vis des lois et règlements en vigueur en matière d’urbanisme et
de la volonté de définir, de maîtriser et de mettre en œuvre un réel projet de développement
pour la commune, sont les suivants :
-

Réaliser un PLU couvrant l’intégralité du territoire communal, conformément aux
dispositions prévues par la loi SRU ;

-

Prendre en compte les prévisions d’évolution démographique et économique et
permettre une répartition judicieuse des constructions en fonction de leur destination et de la
nature des sols dans un souci de cohérence spatiale et d’économie de l’espace ;
-

Maîtriser l’urbanisation et les dessertes ;

-

Définir les conditions de préservation des espaces agricoles et naturels.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de Chauconin-Neufmontiers 77124
Page 30/82

Tribunal Administratif de Melun

E19 0000137/77

•

De plus, le PLU doit être compatible avec les documents supra communaux tels
que le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), le Plan de Déplacement
Urbain d’Ile de France (PDUIF), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine Normandie (SDAGE), le Schéma
d’Aménagement des Eaux (SAGE), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
- Le SCOT de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux (en cours d’élaboration).
etc.
A partir de ces objectifs initiaux, la municipalité de Chauconin-Neufmontiers a souhaité établir
une stratégie politique qui repose sur les 2 axes et 10 orientations suivants :
Axe N°1.-. Maitrise du développement urbain, Pérennisation de l’économie locale et Forte
croissance de l’économie intercommunale.
•

Orientation 1 : Pérenniser l’activité économique dynamique de commune

•

Orientation 2 : Assurer un urbanisme durable

•

Orientation 3 : Maintenir le cadre de vie des habitants

•

Orientation 4 : Protéger le patrimoine riche de la commune

•

Orientation 5 : Préserver l’activité agricole

•

Orientation 6 : Promouvoir l’activité touristique sur le sol communal

Axe N°2.-. Le projet naturel au cœur de la politique communale
•

Orientation 1 : Maintenir les caractéristiques paysagères et les cônes de vue

•

Orientation 2 : Assurer la préservation des zones sensibles et de la biodiversité
(Trame Verte)

•

Orientation 3 : Protéger et mettre en valeur la ressource en eau sur la commune
(Trame bleue)

•

Orientation 4 : Préserver la présence végétale en milieu urbain

2.2.- Objet de l’enquête RLP
Les objectifs issus de la délibération du 20 février 2019 concernant le Règlement Local de
Publicité (RLP) permet d’adapter le Règlement National de Publicité (RNP) aux exigences du
territoire. Il protège l’intérêt patrimonial, architectural et naturel en définissant des périmètres
où la publicité est soumise à certaines règles. Sous un RLP, chaque enseigne est soumise à
autorisation et le maire a le pouvoir de police.
La commune de Chauconin-Neufmontiers est constituée principalement de terres agricoles
formant un paysage de plateau agricole aux portées visuelles lointaines apportant des cônes
de vues remarquables. Son tissu urbain ancien s’insère correctement dans l’environnement
bucolique et retrace l’histoire de la commune. On retrouve aussi trois monuments inscrits qu’il
convient de protéger et qui impliquent des périmètres de protection au niveau publicitaire.
Ainsi, il est nécessaire de conserver toutes les spécificités de la commune en limitant l’impact
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visuel des dispositifs publicitaires qui pourraient nuire au cadre de vie des habitants et à
l’environnement.
De plus, l’implantation de la nouvelle zone commerciale pourrait être un accélérateur du
développement de la publicité sur le territoire communal. C’est pourquoi le règlement local de
publicité mettra en œuvre tous les outils disponibles pour en limiter les conséquences néfastes
et contrarier son développement non contrôlé.
Compte tenu du diagnostic établi précédemment, la commune de Chauconin-Neufmontiers
s’est fixé plusieurs objectifs concernant son RLP :
- Protéger le cadre de vie des habitants.
- Assurer l’homogénéité et la protection de la
trame urbaine ancienne.
-

Limiter

les

dispositifs

publicitaires

temporaires à certains endroits qui ne
mettent pas en valeur l’environnement.
- Freiner le développement publicitaire
exponentiel

notamment

sur

la

zone

commerciale.
- Contenir le risque d’impact visuel sur
l’automobiliste le long des axes routiers.
- Empêcher le développement de dispositifs
trop nombreux relatifs à une même enseigne
en

instaurant

un

nombre

maximal

de

supports par activité par exemple.
Le but du RLP : Adapter les règles nationales au
contexte local.
- Document règlementaire opposable aux tiers.
- Le RLP peut définir une ou plusieurs zones où
s’applique une règlementation nécessaire plus restrictive.
Procédure d’élaboration et documents du RLP calqués, depuis la loi du 12 juillet 2010
(Grenelle 2) et son décret d’application du 30 janvier 2012, sur celle du PLU.
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2.2.1.-. Les différents dispositifs.
- Les publicités : « Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré -enseignes,
toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir
lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ». (Article L581-3 1°
du code de l’environnement)
- Les enseignes : « Constitue une enseigne
toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble (bâtiment ou terrain) et relative à
une activité qui s’y exerce ». (Article L581-3 2°
du C.E)
- Les pré - enseignes : « Constitue une pré - enseigne toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». (Article L581-3 3°
du C.E)

2.2.2.-. Le patrimoine architectural, urbain et paysager à prendre en compte
•

La Butte de Montassis, classée depuis 2007 et ouverte aux promeneurs depuis le
printemps 2013
•
Les périmètres de protection relatifs aux monuments historiques de 500m autour d’un
ensemble classé ou inscrit :
✓ Le Château du Martroy inscrit depuis 1987,
✓ L’église Saint-Saturnin inscrite depuis 1991
✓ La Nécropole Nationale « Grande Tombe de Villeroy »
De plus, Chauconin-Neufmontiers constitue un ensemble bâti remarquable notamment en
cœur de bourg des anciens hameaux. On y retrouve de nombreux éléments vernaculaires
(lavoir, églises, mairie, nécropole nationale) qui enrichissent le territoire. Il convient de les
protéger et de les mettre en valeur.
2.2.3.-. Documents supra communaux à prendre en compte
- Le SDRIF (schéma directeur régional d’Ile de France).
- Le SCOT de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux (en cours d’élaboration).
- Le projet de PLU en cours : les études et les orientations règlementaires
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2.2.4.-. Les axes structurants
de la commune.
Deux axes principaux : la Nationale 3
et la Nationale 330 quadrillent le
territoire et constituent les voies
d’accès majeures à la commune et à
la zone commerciale « Les Saisons de
Meaux ». Ils sont sujets à un trafic
routier conséquent et l’installation de
panneaux publicitaires aurait un
impact important en raison du flux
continu d’automobilistes (insécurité
par distraction par exemple).
Deux axes de circulation intracommunaux : la RD129 et la RD140 qui traversent toute la trame urbaine.
Trois entrées de ville principales ont été recensées et peuvent être considérées comme les
plus exposées au risque publicitaire. On peut donc citer l’entrée sud de la trame urbaine depuis
la Nationale 3 au niveau de la zone de la Râperie, l’entrée depuis l’autoroute A140 au niveau
de la rocade avant le centre commercial et enfin l’entrée nord depuis la Nationale 330.

2.2.5.-. Les compartiments urbains de la commune
La commune de Chauconin-Neufmontiers peut être décomposée en 4 secteurs aux
spécificités et aux fonctions propres.
On retrouve tout d’abord les axes de
circulation structurants au flux routier
dense du fait de la proximité de Meaux
qui constitue le pôle économique majeur
localement. L’impact publicitaire sur les
individus n’est donc pas à négliger sur
ces voies de circulation.
On peut considérer aussi le tissu urbain
qui a avant tout une fonction résidentielle
mais où l’on retrouve quelques
commerces et services.
La zone de la Râperie constitue
également un secteur à part. On y
retrouve
quelques
activités
de
commerces et de transport routier. De par sa situation géographique (entrée de ville, proximité
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de la Nationale 3, proximité de monuments inscrits) il présente une sensibilité à la publicité
non négligeable.
Enfin, on peut classer la zone commerciale « Les Saisons de Meaux », pôle économique
majeur de la commune qui, par son attractivité, sa localisation (limitrophe de Meaux, entrée
de ville, proximité des axes de circulation), son caractère unique, constitue la zone sensible la
plus exposée au risque publicitaire.

2.3.- Désignation du Commissaire enquêteur
Par décision du 30 aout 2019 la Présidente du Tribunal Administratif de Melun en Seine et
Marne m’a désigné en qualité de Commissaire enquêteur pour conduire cette enquête initiée
par la Mairie de Chauconin-Neufmontiers.

2.4.- Modalités de l'enquête
Monsieur le maire de Chauconin-Neufmontiers a publié le 18 septembre 2019 un arrêté N°
155/2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique unique sur le projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de ChauconinNeufmontiers 77400.
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les lois
et décrets applicables, stipulent que :
le siège de l'enquête est fixé à la mairie de Chauconin-Neufmontiers, Place de la Mairie.
l’enquête se déroulera du Samedi 12 octobre au jeudi 14 novembre 2019 à 18h00, soit
pendant 34 jours consécutifs,
un poste informatique sera mis à disposition du public afin de permettre la consultation
du dossier d’enquête publique à la mairie de Chauconin-Neufmontiers les lundis de 9 à 12h et
de 15 à 18h les mardis de 15 à 18h, les mercredis de 9 à 12h, les jeudis de 15 à 18h, les
vendredis de 9 à 12h et de 15 à 18h et les samedis de 9h à 12h.
un exemplaire du dossier de PLU et un dossier du RLP avec un registre d’enquête pour
chaque dossier seront à la disposition du public en Mairie de Chauconin-Neufmontiers aux
heures d’ouverture de celle-ci.
-

Le dossier d’enquête publique ainsi que les informations relatives à son organisation pourront
également être consultés, pendant la durée de l’enquête publique sur le lien
www.chauconin-neufmoutiers.fr.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées par
correspondance à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur – Enquête sur le projet
de modification allégée du PLU de Chauconin-Neufmontiers – mairie de ChauconinNeufmontiers, Place de la Mairie (77124),
Ou par voie dématérialisée à l’adresse mail suivante pour le PLU :
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plu-chauconin-neufmoutiers@enquetepublique.net
Ou par voie dématérialisée à l’adresse mail suivante pour le RLP :
rlp-chauconin-neufmoutiers@enquetepublique.net
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public selon le planning organisé et
décrit dans l'arrêté de Monsieur le maire prescrivant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) sur le territoire de la Commune de ChauconinNeufmontiers.
L’enquête a été annoncée 15 jours avant le début de celle-ci et rappelée dans les 8 premiers
jours suivant son ouverture dans 2 journaux diffusés dans le Département.
Un affichage de l'avis d'enquête a été effectué 15 jours avant le début de l’enquête à la Mairie
et sur les panneaux administratifs de la Commune.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur seront transmis à Monsieur
le Maire de la Commune de Chauconin-Neufmontiers, à Monsieur le Sous-Préfet de seine et
Marne, à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Seine et Marne, dans le délai
d’un mois à compter de la clôture de l’enquête.

2.5.- Publicité de l'enquête
Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de la Commune de ChauconinNeufmontiers dans les journaux :
-. Le Parisien du 21 septembre et du 14 octobre 2019
-. La Marne du 25 septembre et du 16 octobre 2019
Une copie de l’ensemble de ces publications est annexée au dossier.
Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place 15 jours avant le début de
celle-ci sur l’ensemble des panneaux administratifs de la Commune de ChauconinNeufmontiers et ce jusqu’à la fin de l’enquête.
Ainsi, je peux attester que non seulement la Municipalité de Chauconin-Neufmontiers a
respecté les conditions réglementaires en matière de publicité de l’enquête relative à
l’élaboration du PLU et du RLP de la Commune, mais a activement contribué, en utilisant
d’autres supports d’information, à ce que chaque habitant soit au courant de la tenue de cette
enquête dans les meilleures conditions.

2.6.- Notification aux personnes publiques.
Toutes n’ont pas répondu à la sollicitation de la commune pour émettre un avis sur
l’élaboration du PLU et du RLP de Chauconin-Neufmontiers.

Situation des réponses dans le tableau suivant ;
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Destinataires

Date de
l'avis

AVIS
Avis favorable sous réserve des
compléments demandés

27/09/2019

CCI de Seine-et-Marne

Avis favorables avec remarques

04/09/2019

PLU

CMA de Seine-et-Marne

20/09/2019

PLU

Conseil Régional d'Ile-de-France

PLU

Conseil Départemental de Seine-et-Marne

PLU

Seine-et-Marne Environnement

Remarques et observations
Avis favorable avec observations
techniques
Avis favorable sous réserve de la prise en
compte des observations
Avis favorable PLU

PLU

STIF

PLU

CAPM
Institut national de l'origine et la qualité
(INAO)
Centre Régional de la propriété forestière
(CRPF)

Avis favorable

12/09/2019

Observations émises sur le projet

12/07/2019

PLU

DDT de Seine-et-Marne

PLU

Chambre d'Agriculture 77

PLU

CC Plaines et Monts de France

PLU

PLU
PLU

PLU

DRIEE Ile-de-France - Service
développement durable des Territoires et
des Entreprises - Pôle EEAT

PLU

DDT - Secrétariat de la CDPENAF

PLU

Mairie MEAUX

PLU

Mairie VILLENOY

PLU

Mairie de PENCHARD

PLU
PLU

Mairie de Crégy-lès-Meaux
Mairie de Trilbardou

PLU

Mairie de Villeroy

PLU

Mairie d'Iverny

PLU

Mairie du Plessis l'Evèque

RLP

09/08/2019
06/08/2019
07/08/2019

A accusé réception de la saisine de la
commune en date du 08/07/2019 et dispose
de 3 mois pour émettre un avis, sans quoi
l'avis sera considéré comme sans observation
Avis favorable avec recommandations

Pas d'observation

Destinataires

27/07/2019
21/09/2019

06/07/2019

AVIS

Date de
l'avis

RLP

Préfecture - Secrétariat CDNPS / DCSE BPE

Avis favorable au projet de RLP

24/05/2019

RLP

DRAC (à la demande de M. THURET)

Avis favorable RLP

06/08/2019
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3 – DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1.- Rencontre avec les représentants de la Municipalité.
Le Commissaire enquêteur a été reçu à la Mairie de Chauconin-Neufmontiers, une première
fois le 11 septembre 2019 par Madame LETISSIER , ; Directrice des services et Monsieur
TONDU élu en charge de l’urbanisme, pour une première prise de contact et déterminer la
période d’enquête.
Au cours de ces entretiens ont été définies les modalités pratiques de l’enquête, ainsi que :
Les conditions matérielles de déroulement de l’enquête (la période, les dates des

-

permanences, et le lieu des permanences),
-

Les conditions réglementaires (procédure) de déroulement de l’enquête (publicité dans les
journaux, affichage dans les panneaux administratifs, formalités de clôture, etc.).

-

La composition du dossier d'enquête et les pièces devant y être rajoutées éventuellement

-

Il n'a pas été évoqué le principe d'une réunion publique qui ne paraissait pas nécessaire.

3.2.- Visite des lieux
Une visite a été organisée le samedi 12 octobre 2019 accompagnée de Monsieur TONDU (Elu
chargé de l’urbanisme) ; le Commissaire enquêteur a fait le tour des différentes OAP pour
mieux comprendre les objectifs visés, visualiser concrètement la topographie des lieux dans
leur environnement, se rendre compte de la situation géographique des aménagements
projetés.

3.2.- Permanences
Les permanences du Commissaire enquêteur ont été effectuées aux lieux, dates et
heures prévus par l’arrêté du Maire de Chauconin-Neufmontiers, à savoir :
Date

Jour

Lieu

Heure

12/10/19

samedi

mairie

09h00 à12h00

23/10/19

Mercredi

09h00 à12h00

04/11/19

Lundi

mairie
mairie

14/11/19

jeudi

mairie

15h00 à18h00
15h00 à18h00
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3.3.- Consultation et accès aux documents
Le dossier d’enquête a été mis en place tout au long de l’enquête à l’accueil de la Mairie aux
heures d'ouverture de celle-ci et dans la salle du conseil de la Mairie lors des permanences du
Commissaire enquêteur.
Le document graphique du dossier à grande échelle (A0) sur le zonage, malgré son illisibilité
puisque non orienté et non nommé, a été accompagné, à la demande du CE, d’un plan de la
commune sur lequel le public pouvait en comparaison s’y retrouver.
De plus, le CE a rapporté à la main certains éléments manquants concernant les bâtiments
agricoles pouvant changer de destination.
Le public pouvait donc sur place pendant les permanences consulter le dossier d’enquête ; hors
permanence, son accès était un peu plus restrictif mais accessible de façon permanente.
Le public pouvait donc consulter tous les documents de l'enquête en toute liberté tout au long de
l'enquête.

3.4.- Examen de la procédure
L’ensemble de ce dossier semble correctement traité du point de vue du respect de la législation
en vigueur, tout au moins sur le fond sinon dans la forme.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions
prévues par l’arrêté du Maire de Chauconin-Neufmontiers – Place de la Mairie 77124, notamment
en ce qui concerne les formalités de publicité relatives aux enquêtes, il semble que la procédure
ait été bien respectée, ainsi qu’en attestent les différents documents produits dans ce rapport.
Il n’est bien entendu pas de la responsabilité du Commissaire enquêteur de se prononcer sur la
légalité de l’environnement administratif.
Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n’est donc pas du ressort du
Commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui semble que la procédure
décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée.
C’est le cas en ce qui concerne l’enquête objet du présent rapport.

3.5.- Déroulement des permanences et participation du public
Le Commissaire enquêteur a tenu 4 permanences dans la commune de ChauconinNeufmontiers. D’une manière générale, ces permanences se sont déroulées dans de bonnes
conditions ; les services de la mairie ont apporté l’appui et le support logistique, nécessaires à
un bon accueil du public ;
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L’ensemble des documents était mis à la disposition du public durant toute la durée de
l’enquête.

3.6.- Recueil des registres et des documents annexes.
Le Commissaire enquêteur a clos le registre déposé dans les locaux de la Mairie de
Chauconin-Neufmontiers le jeudi 14 novembre à 18h00 pour être joint au présent rapport.
Le registre d’enquête sur la modification du PLU de Chauconin-Neufmontiers a recueilli une
observation sur le registre dématérialisé et 6 observations sur le registre déposé en mairie.
C'est en tout une dizaine de personnes qui ont été reçues par le Commissaire enquêteur
durant ces 4 permanences.
Enfin, quelques observations orales ont été effectuées par divers visiteurs qui n’ont pas
souhaité les transcrire dans le registre ; elles n’ont donc pas fait l’objet d’une mention
particulière dans ce rapport mais concernaient, pour la plupart, des demandes de
renseignements pour des problèmes d’ordre individuel. Le Commissaire enquêteur, lorsqu’il
le pouvait, a apporté une réponse.

3.7.- Remise du PV de synthèse
Au terme de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur a établi à l’attention du maître
d’ouvrage un procès-verbal de synthèse du déroulement de l’enquête ; celui-ci lui a été
communiqué le mercredi 20 novembre 2019 accompagné d’une copie des observations.
Ce procès-verbal reprend les observations et/ou propositions qui ont été formulées dans le
registre d’enquête dématérialisé et dans le registre papier déposé en mairie. Cette synthèse
n’est pas exhaustive ; la totalité de ces observations et/ou propositions devront être étudiées
et prises en considération lors de la finalisation du dossier avant approbation.
Par ailleurs, dans son procès-verbal de synthèse, le Commissaire enquêteur a regroupé les
interrogations des PPA et des questions complémentaires qu’il a estimé devoir mettre en
exergue compte tenu de l’importance qu’elles revêtent à ses yeux.
Dans ce document, il est demandé au maitre d’ouvrage de répondre, de façon la plus large
possible, aux observations des PPA et du public qui ressortent de cette consultation. Ses
réponses seront consignées sur un document à part, ce qui constituera le mémoire en réponse
du maitre d’ouvrage. (Cette pièce est placée en PJ à ce rapport)
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3.8.- Mémoire en réponse
Le mémoire en réponse de la municipalité de Chauconin-Neufmontiers m’a été transmis par
courriel et courrier le 02 décembre 2019. (Cette pièce est placée en PJ à ce rapport)
Les informations fournies ont été inscrites en italique après chacune des questions et/ou
observations du Commissaire enquêteur et/ou du public.
Les appréciations du Commissaire enquêteur se trouvent à la suite des avis du maitre
d’ouvrage.
Pour les observations semblables voire identiques, les réponses du maitre d’ouvrage ne seront
transcrites que sous la première observation traitant du sujet.
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4.-. ANALYSE DES OBSERVATIONS
Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du samedi 12 octobre au jeudi 14 novembre
2019 à 18h00, le Commissaire enquêteur a établi à l’attention du maître d’ouvrage un procèsverbal de synthèse des observations qui lui a été communiqué dès le 20 novembre 2019,
accompagné de la copie du registre d’enquête contenant une observation sur le registre
dématérialisé et 6 observations sur le registre déposé à la mairie de Chauconin-Neufmontiers
Ce procès-verbal de synthèse reprend les observations et/ou propositions qui ont été
formulées dans le registre d’enquête déposé en mairie de Chauconin-Neufmontiers ainsi que
celles déposées dans la boite mail dédiée.
Les observations déposées dans les registres d’enquête ont été traitées en leur ordre
d’inscription au registre ; elles ont toutes été examinées par le Commissaire enquêteur et
portées à la connaissance de Monsieur le Maire dans son PV de synthèse.
D’une manière générale, il a pu être constaté que la publicité légale a été correctement
effectuée ; un nombre relativement peu important de public est venu consulter le dossier mis
à sa disposition en mairie, preuve que la concertation préalable a été correctement menée ;
une douzaine de personnes se sont déplacées pour consulter ou prendre des renseignements
auprès du Commissaire enquêteur.

4.1.- Interrogations du Commissaire enquêteur.
1.-. Nuisances sonores insuffisamment définies et à concrétiser sur les documents graphiques.
2.-. L’ouverture de la zone Anc2 zone agricole pouvant permettre une extension du PAPM est,
au point de vue environnemental, insuffisamment étayée et son éventuelle destination
demande de plus amples explications ; sa définition dans le règlement n’est pas en cohérence
avec sa vocation exclusivement agricole.
3.-. Le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) lié aux infrastructures terrestres n’est pas ou mal
défini, ainsi que le PEB de l’aérodrome de Meaux-Esbly. Eléments qui devront figurer sur les
documents graphiques, le règlement devra mentionner les restrictions induites par les PEB.
4.-. Il a été difficile de se repérer sur des plans muets et non orientés, il conviendra de les
compléter, par : le nom des rues, le numéro des parcelles, les principaux pôles municipaux,
les zones et bâtiments remarquables ou classés, les bandes de non aedificandi de 50m de
protection des EBC de plus de 100ha, les bâtiments agricoles pouvant changer de destination,
l’unité de méthanisation etc...
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5.-. De plus, les zones naturelles classées en zones humides (Nzh) sont pour la plupart des
zones agricoles qu’il conviendra de classer en zones agricoles humides (Azh) si cela est
effectivement avéré.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
1. Les PEB seront annexés au PLU. Il n'est pas prévu de les faire figurer ni de les traduire sur
les documents graphiques. Par contre, le bureau d'études devra mentionner dans les
dispositions générales du règlement l'existence des PEB en précisant l'impact sur les zones
concernées.
2. Zone ANC2 : le cabinet d'études présentera dans l'évaluation environnementale l'objectif
d'un aménagement ultérieur de cette zone, accompagné d'une synthèse des enjeux
environnementaux en cas de mise en œuvre d'un projet d'extension du PAPM :
a. Risques naturels du site (inondation et mouvement de terrain)
b. Prise en compte des enjeux faune/flore : analyse du milieu naturel et tableau de

synthèse de l'évaluation des enjeux écologiques
c. Contraintes techniques de la zone
d. Les perspectives visuelles

3. Voir le point n°1
4. Les plans de zonage devront faire apparaitre les noms des voies, le numéro des parcelles,
l'orientation ainsi que les bâtiments classés, le point géodésique, l'Eglise Saint-Barthélemy,
la tombe d'Hugo Derville et l'usine de méthanisation.
Pour ce qui est de la bande de non aedificandi de 50 m de protection des EBC de plus de 100
ha elle apparaît déjà sur les plans de zonage.
Les bâtiments agricoles pouvant changer de destination apparaîtront également sur le plan de
zonage (ils apparaissent bien dans le rapport de présentation mais suite à une erreur
matérielle graphique ils ont été retirés du plan de zonage).
5 Les zones naturelles classées en Nzh resteront en Nzh du fait de leur proximité du ru de
Rutel et de leur caractère inondable. Le classement en zone N ou Nzh n'empêche en aucun
cas l'exploitation agricole des parcelles. En maintenant ces parcelles en zone N ou Nzh, la
commune se conforme à l’avis favorable de Seine-et-Marne Environnement concernant la
prise en compte des zones humides et de la Biodiversité. Dans leur avis, ils ont noté avec
intérêt que la commune a préservé ses zones humides en leur associant un zonage
spécifique avec une réglementation adéquate et également que le règlement du PLU
prévoit de nombreuses dispositions favorables à la biodiversité du territoire.
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Appréciation du Commissaire enquêteur
1 Les PEB ne sont pas anodins et doivent figurer sur un document graphique et à tout le
moins dans les dispositions générales afin que le public soit au fait de ces contraintes
acoustiques lors d’une future construction plus au moins éloignée de ces zones de bruits,.
d’autant plus que ces nuisances acoustiques peuvent être importantes sur la commune
subissant les nuisances de deux aérodromes et de voies à grande circulation.
2 L’ouverture de cette zone ANC2 est probablement prématurée ; il aurait été plus judicieux
de prévoir une modification du PLU ultérieure pour la mettre en service.
5. Il est bien évident que la prise en compte des zones humides doit être faite, mais il est tout
aussi évident qu’une zone agricole doit rester agricole humide ou pas et ne peut être
classée en zone naturelle ; il sera donc demandé expressément à la commune de classer
toutes les zones agricoles en zone A ou zone Azh avec une réglementation restrictive en
matière de construction en cas de zone humide avérée.

4.2.- Synthèse des remarques des services de l’Etat et des PPA
Seront traités ci-dessous les avis et observations des PPA et services de l’Etat ayant émis des
remarques ou des réserves dont le maitre d’ouvrage devra tenir compte.

MRAe :
La MRAe recommande de compléter l’état initial de l’environnement en caractérisant les nuisances
sonores engendrées par les infrastructures de transport routier (RM3S RD 1005 et RD 5).
La MRAe recommande de reprendre l'étude des mesures visant à éviter, sinon réduire ou le cas
échéant, compenser les incidences du projet de PLU sur la consommation d'espaces non
artificialisés.
La MRAe recommande de Justifier plus complètement l'ouverture à rurbanisation de la zone 2 AU.
La MRAe recommande de définir des valeurs initiales et des cibles pour les indicateurs de suivi.
La MRAe recommande :
« de Justifier le développement â terme sur 39,9 hectares de terres agricoles du parc
d'activités du Pays de Meaux prévu dans le PADD du projet de PLU au regard des
impacts environnementaux et sanitaires potentiels de ce projet ;
« de justifier te choix du zonage Anc2 sur des espaces agricoles cultivés, et le cas échéant
de mettre en cohérence tes dispositions réglementaires relatives à la zone Anc2 avec
la vocation agricole du site.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
® Nuisances sonores à caractériser dans l'état initial de l'environnement : l'état initial de
l'environnement sera complété par le bureau d'études.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de Chauconin-Neufmontiers 77124
Page 44/82

Tribunal Administratif de Melun

•

E19 0000137/77

Zone 2AU : il n'y a pas de projet de défini précisément pour cette zone. Cette zone est
enserrée au milieu d'espaces urbanisés, notamment des équipements publics ou
collectifs. Afin de maîtriser un éventuel futur projet d'équipement, la commune a
préféré le zonage 2AU pour maîtriser le règlement qui sera imposé en cas d'ouverture
à l'urbanisation par modification du PLU.

•

Les valeurs initiales et les cibles pour les indicateurs de suivis seront complétées par
le bureau d'études.

® Zone ANC2 : le cabinet d'études présentera dans l'évaluation environnementale
l'objectif d'un aménagement ultérieur de cette zone, accompagné d'une synthèse des
enjeux environnementaux en cas de mise en œuvre d'un projet d'extension du PAPM
a.

Risques naturels du site (inondation et mouvement de terrain)

b. Prise en compte des enjeux faune/flore : analyse du milieu naturel et tableau

de synthèse de l'évaluation des enjeux écologiques
c.

Contraintes techniques de la zone

d. Les perspectives visuelles

Appréciation du Commissaire enquêteur
Le CE a donné une appréciation concernant les nuisances sonores aériennes et terrestres qui
devront apparaitre sur un document graphique joint au dossier avant approbation par le CM.
Pour la zone ANC2, son ouverture semble prématurée pour le présent PLU, et aurait pu être
l’objet d’une modification ultérieure du PLU.

CDPENAF :
Donne un avis favorable sur le projet d’élaboration du PLU, au regard de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
Recommande de reclasser les parcs urbains et stades (Nl) dans un zonage U.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
Il n’y aura pas de changement d’apporté car le classement en zone NI des parcs urbains et
des stades affiche clairement la volonté de la commune qu'ils ne puissent pas devenir
constructibles. Les terrains de sport situés à l'extérieur de la zone urbaine n'ont pas vocation
à être bâtis et la zone NI située au Clos Lignon permet de conserver un poumon vert au cœur
du lotissement. La commune se conforme également à l'avis de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, unité départementale des affaires culturelles d'Ile-de-France, qui
préconise « le retour de la nature en ville lié aux principes de développement durable avec
prise en compte des ressources renouvelables »
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Appréciation du Commissaire enquêteur
Il semble raisonnable que ces zones soient protégées en zone Nl pour loisirs afin qu’aucune
construction ne puisse miter ces zones autrement que par les éléments nécessaires aux loisirs
mis en place.

SDRIF :
Le projet de PLU respecte les orientations du SDRIF relatives à l’augmentation de la densité
des espaces d’habitats, l’extension de l’urbanisation, la préservation des espaces agricoles,
des espaces boisés et naturels, .
S’agissant de la compatibilité avec le SDRIF de la densité humaine si le nombre d’habitants à
accueillir est bien défini, les moyens pour y parvenir devront être établis.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
Le cabinet d'études Conseil-Développement-Habitat-Urbanisme (CDHU) doit reprendre son
calcul pour justifier la densification.

SDAGE:
Les plans d’assainissement et les plans du réseau d’eaux pluviales, devront être joints au
dossier de PLU définitif.
Les études de délimitation des zones humides devront être annexées au PLU.
Le projet de PLU doit démontrer sa compatibilité avec le PGRI
Réponse du Maitre d’ouvrage.
Les plans d'assainissement et les plans du réseau d'eaux pluviales vont être annexés

•

au PLU.
L'étude « zones humides » est annexée au PLU (voir pièce n°10 du PLU - arrêt de

•

projet)
La compatibilité du PLU avec le PGRI sera justifiée par le bureau d'études.

•

PDUIF
Le règlement devra être corrigé avec les normes minimales sur le stationnement des vélos.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
© Stationnement des vélos : les modifications suivantes vont être apportées en page 7 du
règlement :
o Pour les bureaux : 1,5 m2 au lieu de 1 m2
o Pour les équipements publics, il y a lieu d'ajouter « .... ou 1 place pour 8 à 12 élèves »
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© Les points de recharges pour véhicules électriques : Ce sont des évolutions du Code de la
Construction et de l'Habitation qui n'ont pas forcément vocation à être recopiées dans un PLU
dans le cadre du PDUIF.
Par ailleurs, dans l'avis de l'Etat concernant le PDUIF et les voitures il n'est pas mentionné
que le règlement doit intégrer cette norme.
Appréciation du Commissaire enquêteur
Dans le cadre de la politique environnementale et plus particulièrement celle dédiée aux
déplacements, à la qualité de l’air et aux émissions, et pour réduire les émissions de CO2 émis
par les véhicules thermiques, il aurait été fonctionnel de prévoir sur les parkings communs et
des nouvelles extensions de construction des prises de recharges de véhicules électriques
même si cette norme n’est pas à intégrer pour le moment dans un PLU.
De plus, le PDUIF, dans les actions à caractère environnemental, et dans les enjeux de
l’accompagnement du développement des véhicules propres dit clairement (Page 108) :
« Le cadre réglementaire a fortement évolué ces dernières années, notamment avec la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 : • identification
des véhicules selon leur niveau de pollution ; • possibilité pour les communes ou EPCI
disposant du pouvoir de police de circulation de créer des zones à circulation restreinte (ZCR) ;
• obligation d’acquérir des véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des flottes de
l’État et des collectivités locales ; • obligation d’équiper certaines places de stationnement de
prises de recharge dans les constructions neuves, etc.
Le développement de l’usage de véhicules plus sobres en consommation d’énergie et moins
émetteurs de bruit, de polluants et de gaz à effet de serre implique des actions à destination
des véhicules et des infrastructures. »

SRHH
Le rapport de présentation devra préciser dans son chapitre « compatibilité avec les
documents supra communaux qu’en l’absence de Programme Local de l’Habitat (PLH) ce sont
les préconisations du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) adopté le
20/12/2017, qui sont appliquées
Le PLU doit apporter des précisions chiffrées sur la programmation des logements à la fois
dans les OAP et dans le projet de reconversion des bâtiments agricoles et d’activités.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
© Le SDRIF sera remplacé par le SRFIH dans le rapport de présentation pour ce qui est de la
compatibilité des objectifs habitat du PLU.
• OAP - Demande de précisions chiffrées : Il sera indiqué dans le rapport de présentation
que depuis l'arrêt du projet du PLU, le permis d'aménager du Pré Bourdeau a été délivré pour
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33 lots auxquels il y a lieu d'ajouter 8 lots autorisés dans le cadre d'une déclaration préalable
de division, soit au total 41 lots pour l'OAP du Pré Bourdeau. Par ailleurs, en ce qui concerne
la reconversion de bâtiments et l'OAP du Pâtis de l'Hôpital, il n'y a pas d'estimation possible
car à l'heure actuelle il n'y a pas de projet.
Appréciation du Commissaire enquêteur
Le CE ne comprend pas la première phrase concernant le SDRIF… !!!
La question était claire et concernait les préconisations du SRHH sur les précisions chiffrées
que le PLU doit apporter sur la programmation des logements, à la fois dans les OAP et dans
le projet de reconversion des bâtiments agricoles et d’activités, en l’absence de Plan Local de
l’Habitat (PLH).

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Le règlement du PLU stipule que « En application du 3ème alinéa de l’article R.151-21 du code
de l’urbanisme, les règles édictées par le présent PLU sont applicables à chaque parcelle
divisée » Or, le recours à l’article R. 151-21 doit être justifié dans le rapport de présentation
pour être légal. Le rapport de présentation devra être complété en conséquence.
Le projet de PLU matérialise dans le document de zonage une zone 2AU qui ne possède pas
de règlement.
Le règlement doit être complété pour prendre en compte cette zone.
L’article L. 151-12 du code de l’urbanisme stipule que le règlement précise la zone
d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des extensions ou annexes
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien
du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Aucune règle d’emprise au sol n’est fixée dans les zones A et N.
Le règlement de ces zones doit être revu en conséquence.
Le rapport de présentation page 154 indique que dans les zones UA et UB, toute nouvelle
construction à moins de 30 mètres des berges du Ru de Rutel et 10 mètres du Ru de Bourdeau
est interdite.
Or, sur le règlement de ces zones, il est fait référence à « l’axe du Ru de Rutel et à l’axe du
Ru de Bourdeau », ce qui est différent de la règle indiquée dans ledit rapport.
Le règlement doit être corrigé en indiquant la règle du rapport de présentation.
En ce qui concerne le changement de destinations des bâtiments en zone A, le PLU identifie
6 bâtiments agricoles en zone A pouvant changer de destination. Or, le règlement du PLU,
n’est pas suffisamment précis sur cette possibilité. En effet, en page 60 du règlement, est
indiqué « le présent tableau ne s’applique pas pour les bâtiments identifiés comme pouvant
changer de destination ». Pour autant, les destinations autorisées ne sont pas clairement
définies. De plus, une incohérence est relevée dans ce tableau, dans la première colonne des
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destinations « commerce et activités de service » qui interdit en zone A et ANC l’hébergement
hôtelier et touristique. Alors qu’il est autorisé sous condition en zone A, les gîtes et chambres
d’hôtes. Cette activité dépend de la destination susmentionnée, c’est-à-dire « hébergement
hôtelier et touristique ».
Quoi qu’il en soit, en zone A, les gîtes et chambres d’hôtes, ne peuvent être autorisés, sauf
pour les bâtiments identifiés pouvant changer de destination.
Le règlement doit être corrigé en conséquence.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
° Justifier le recours à l'article R151-21 : le rapport de présentation va être complété par le
bureau d'études.
© Absence de règlement pour la zone 2AU : un règlement très succinct va être réalisé par le
bureau d'études. Il sera mentionné le fait que tout est interdit excepté les équipements
publics à vocation technique.
« Absence de règle concernant l'emprise au sol pour les zones A et N : l'emprise au sol pour
ces 2 zones est bien réglementée (voir pages 61 - 70 et 71 du règlement). Il y a lieu,
toutefois, d'ajouter page 61, au 3ème point du (2), le terme « existantes » après des «
habitations ».
© Distance des nouvelles constructions à respecter avec les Rus : La commune souhaite que
la distance entre le ru du Bourdeau ou le ru de Rutel soit calculée à partir de l'axe du ru et
non de la berge. Il y a donc lieu de corriger le rapport de présentation.
o Hébergement hôtelier en zone A :
Retirer dans le tableau à la destination « Commerce et activités de services » la mention
suivante : « En A, les gîtes et chambres d'hôtes ».
Ajouter à l'article 1, en dessous du tableau :
« Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination, les destinations et
sous-destinations suivantes sont autorisées sous condition :
>

HABITATION : en A, les logements

>

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE :

o En A, sous condition :
D

L'hébergement hôtelier et touristique

0

L'Artisanat et le commerce de détail »

Au2) de l'article 2 - Zone A, il va être ajouté le point suivant :
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« Les logements à condition d'être créés au sein des bâtiments existants identifiés aux
documents graphiques comme pouvant changer de destination ».
Et le point concernant les gîtes et chambres d'hôtes va être modifié comme suit :
« L'hébergement hôtelier et touristique à la condition exclusive qu'il soit sous forme de gîtes
ou chambres d'hôtes et à condition d'être créés au sein des bâtiments existants et identifiés
aux documents graphiques comme pouvant changer de destination ».
Appréciation du Commissaire enquêteur
En ce qui concerne l’article L151-12 du CU, les dispositions du règlement sont soumises à
l’avis du CDPENAF qui a donné un avis favorable au dossier.
En ce qui concerne les distances à respecter entre les constructions et les berges ou les axes
des rus, il serait préférable de considérer les berges plutôt que les axes puisqu’un ru peut être
canalisé suivant son importance et ses possibilités de débordement par inondation.
Pour l’occupation des bâtiments agricoles pouvant changer de destination, les modifications
apportées vont vers des possibilités plus élargies.

CRPF
Le Centre Régional de la Propriété Forestière demande d’ajouter au PADD :
Ajouter au PADD : une orientation page 8, par exemple :
« Orientation 7 : Préserver l’activité sylvicole
>

Préserver et maintenir en état les accès aux massifs boisés. Etudier et déployer un

réseau de chemins adapté à la circulation des camions porte-engins et porte-grumes de fort
tonnage, faute de quoi ces espaces ne pourront plus être entretenus, mis en valeur, sécurisés.
Ces circulations sont certes peu fréquentes, mais très nécessaires, depuis les places de tri
des bois jusqu’à 'à la N3 ou la N330 (art. L151-38 et RI51-48 du code de l'urbanisme et art.
R.433-9 du code de la route).
>

Encourager l'usage du bois local comme énergie, tant en bûches qu'en plaquettes (en

substitution à une énergie fossile notamment - cf. art. L.101-2 7° du code de l'urbanisme). »
° Au lexique du règlement page 91, au paragraphe concernant les espaces boisés classés,
remplacer le texte actuel par :
« L 'espace boisé classé (EBC) est constitué des bois, des forêts, des parcs à conserver, à
protéger ou à créer. Ce classement peut s'appliquer également ci des arbres isolés, des haies
ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Les EBC sont repérés sur le règlement
graphique. Le classement d'un espace boisé en EBC interdit tout changement d’affectation ou
tout mode d'occupation du sol de nature ci compromettre la conservation, la protection ou la
création de boisements (articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme).
Cependant, aucune déclaration préalable n 'est requise pour les coupes et abattages d'arbres
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lorsqu’ils sont, conformément à l’art. R.421-23-2 du code de l'urbanisme, et en accord avec
les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41 :
-

arbres dangereux, chablis ou morts ;

-

dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de

gestion approuvé ;
-

si la coupe est déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupes

autorisées ;
-

ou en forêt publique soumise au régime forestier. »

Réponse du Maitre d’ouvrage.
® Ajouter au PADD une orientation page 8 : Il n'y aura pas de modification du PADD car il a
déjà été débattu et le PLU a été arrêté. Par ailleurs, les accès sont déjà existants et
préservés au PDIPR.
® Au lexique du règlement page 91, pour les EBC remplacer le texte actuel : la demande du
CRPF va être prise en compte. Le texte actuel va donc être remplacé comme suit : « Pour
mémoire : texte proposé par le CRPF ».
Appréciation du Commissaire enquêteur
En effet, les orientations du PADD ont été validées dans l’arrêté du PLU après plusieurs
réunions publiques et le CM.

DEPARTEMENT 77
1.-. OAP du Pré Bourdeau - Le projet de lotissement se raccorde à une voirie communale au
sud et à l’intersection RD140 rue Désoyer (carrefour en angle droit) au nord. Le projet de l’OAP
prévoit le raccordement de la voie du lotissement au droit de ce carrefour. Toutefois,
l’existence d’un pavillon implique que la voie nouvelle du lotissement soit désaxée avec la RD
140. Il y aurait de fait un carrefour en croix avec deux voies désaxées. De plus, l’OAP prévoit
de remplacer ce carrefour en T par un giratoire. Or, l’espace disponible semble très insuffisant
pour un tel projet. En conséquence, une étude de fonctionnement du carrefour doit être
menée avant tout aménagement du carrefour et de la voie. Cette étude déterminera la
position du raccordement de la voie nouvelle et, de ce fait, le mode de gestion du
carrefour.
2.-. L’OAP du Pré Bourdeau (zone 1AUa) se situe en limite agricole, il serait donc
souhaitable de préciser dans l’OAP et le règlement qu’en limite avec l’espace agricole,
la clôture devra être perméable à la petite faune et donc constituée d’une haie
d’essences locales doublée d’une clôture à larges mailles ou avec des ouvertures de
15x15 cm au niveau du sol tous les 5 m.
3.-. Climat, énergie
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Le PADD fixe des orientations en faveur des enjeux énergie-climat, sous l’angle du
développement des modes doux, et des énergies renouvelables. Dans les modes de
transports alternatifs à la voiture individuelle, page 6, le covoiturage pourrait également être
une solution à prendre en compte dans les réflexions et à intégrer au PLU. Par exemple,
le PLU pourrait prévoir la mise en place d'un emplacement réservé, pour une future aire de
co-voiturage ; un axe de développement intéressant vu la proximité avec la ville-centre de
Meaux.
Le règlement du PLU traduit l’ambition du PADD en autorisant dans son article 5 les dispositifs
de production d’énergie renouvelable dans la mesure où ils sont bien intégrés à l’ensemble du
bâtiment. Il aurait pu aller plus loin en fixant des dispositions en faveur de l’utilisation
de matériaux de construction biosourcés (bois, chanvre...), du bio climatisme (comme
principe général ou en précisant une règle sur la hauteur / distance des bâtiments pour
limiter les ombres portées, etc.). Des prescriptions auraient pu être appliquées à l’OAP
du Pré Bourdeau et à l’OAP du Chemin du Pâtis de l’Hôpital. Pour ce dernier, les
performances environnementales pourraient être renforcées, au titre de l'article L151-21 du
code de l’urbanisme).
Le PLU fixe une inclinaison de toiture comprise entre 35 et 45°. Or, concernant le solaire,
l'inclinaison la plus favorable est de 30°
Nuisances environnementales
Si les PEB s’imposent de fait au PLU en tant que servitude d’urbanisme, ces
prescriptions pourraient être rappelées dans le règlement afin de faciliter leur prise en
compte par les pétitionnaires.
Déplacements
OAP - Il conviendrait de faire apparaître sur les cartographies des OAP du « Chemin
du Pâtis de l’Hôpital » et du « Pré Bourdeau » le tracé (même schématique) des trames
douces ainsi que la localisation des arrêts de bus concernés
Réponse du Maitre d’ouvrage.
• OAP du Pré Bourdeau - modification concernant le giratoire prévu au carrefour de la rue

Desoyer : La légende du plan de zonage et de l'OAP va être modifiée comme suit : «
Carrefour à aménager » et il va être ajouté dans I'OAP : « L'emplacement du carrefour sera
défini suite à une étude de fonctionnement ».
® OAP du Pré Bourdeau avec la limite agricole : Le merlon de la zone 1AUa permet de créer
un espace tampon entre la zone agricole et la zone urbaine. Au droit des 2 impasses de la
zone 1AUa, la petite faune pourra pénétrer la zone urbanisée. Il n'y a donc pas de
modification à apporter dans I'OAP et dans le règlement. Deux autres impasses vont être
créées avec la réalisation du Pré Bourdeau 2.
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• Climat - Energie : covoiturage : L'installation d'une aire de covoiturage en centre bourg

n'apparait pas pertinent. Une réflexion à l'échelle de l'agglomération est plus judicieuse. Le
parking du centre commercial « Les Saisons de Meaux » pourrait servir ou sert actuellement
de zone de covoiturage ainsi que le parking de l'institut des Métiers et de l'Artisanat.
• Climat - Energie : Bio climatisme et prescriptions à appliquer aux OAP du Pré Bourdeau et

du chemin du Pâtis de l'Hôpital :
Pour I'OAP du Pré Bourdeau : des dispositions en faveur du bioclimat ont déjà été intégrées
au règlement du lotissement de la zone 1AUa dont le permis d'aménager vient d'être
délivré. Pour I'OAP du chemin du Pâtis de l'Hôpital : des discussions avec le futur bailleur
seront menées pour aller dans ce sens.
• Climat - Energie : degré de pente des toitures à ajuster pour un meilleur rendement des

panneaux photovoltaïques : Il n'y aura pas de changement car le règlement prévoit
actuellement une inclinaison des toitures entre 35° et 45° qui permet un bon rendement.
© Nuisances environnementales : les plans des 2 PEB (Roissy et Meaux-Esbly) seront
annexés au PLU. Leur existence sera indiquée dans les dispositions générales du
règlement en précisant l'impact sur les zones concernées.
• Déplacements - Trames douces OAP : pour I'OAP du Pré Bourdeau le permis d'aménager

est déjà délivré. Pour celle du chemin du Pâtis de l'Hôpital, la trame douce apparait déjà.
Appréciation du Commissaire enquêteur
Les réponses de la municipalité sont claires, que ce soit pour l’OAP du « Pré Bourdeau » et
du « Patis de l’Hôpital » qui seront conformes à la demande du Département 77

MINISTÈRE DE LA CULTURE - ABF
En ce qui concerne la conservation du bâti d'intérêt architectural et patrimonial, la démarche
de la Mairie devrait être de recenser les éléments remarquables (anciennes demeures
bourgeoises, maisons rurales typiques, mairie, lavoir, puits, vieux murs, arbres...) et de les
repérer sur une carte et ceci, en conformité avec l'article L.151-19ième du code de l'urbanisme.
Ce travail devra être réalisé en concertation avec le service et recevoir son assentiment.
Les éléments topographiques marquant le territoire, comme les vues sur "La Grande Tombe
de Villenoy", les vues sur le paysage lointain, (en particulier vers le sud) devront servir de
support pour le renforcement des trames vertes et bleus ; de plus, les cônes de vue significatifs
devront figurer sur le plan.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
® Conservation du bâti d'intérêt architectural : rien n'a été repéré car il n'y a rien de
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remarquable à protéger sur la commune, partie urbanisée. Le repère géodésique, la tombe
Hugot-Derviîle seront ajoutés sur les documents graphiques.
Appréciation du Commissaire enquêteur
Le CE conçoit qu’il est difficile de trouver des points de vue remarquables lorsque le site se
trouve en fond de vallée sur des coteaux où les vues sur le paysage lointain est limité. De plus,
aux dires des habitants rencontrés, peu ou pas de bâtiments pourraient être classés
remarquables en ville.

CCI SEINE ET MARNE
La CCI Seine-et-Marne suggère les trois évolutions règlementaires suivantes :
En zone UA, la CCI Seine-et-Marne suggère d’autoriser les constructions à usage d’entrepôt
à la condition que ces dernières soient le complément d’une activité autorisée dans la zone
tout en fixant un plafond de surface de plancher. Ces conditions permettraient de satisfaire les
besoins en stockage de certaines activités autorisées.
En zone UA, la CCI Seine-et-Marne recommande de ne pas imposer de réalisation d’aire de
stationnement pour les activités commerciales et artisanales de moins de 50m de surface de
plancher afin de ne pas compromettre l’accueil de ces activités. La CCI Seine-et-Marne estime
que les normes de stationnement prévues pour ces activités sont trop contraignantes.
De plus, la CCI Seine-et-Marne recommande de prévoir une disposition règlementaire au sein
du règlement de la zone A afin de pérenniser La pépinière de Meaux qui dispose d’une surface
de vente et qui à ce titre, est à considérer comme une activité commerciale, en complément
de l’activité de production horticole.
Réponse du Maitre d’ouvrage.
© Zone UA - Autoriser les constructions à usage d'entrepôt : la commune ne donne pas
suite à cette observation car un entrepôt est une construction non adaptée pour une parcelle
située en centre bourg.
© Zone UA - Ne pas imposer de réalisation d'aire de stationnement pour les activités
commerciales et artisanales de moins de 50 m2 de surface de plancher : la commune ne
souhaite pas donner suite à cette observation car du fait du peu de places de stationnement
en centre village il est essentiel de maintenir l'obligation de réaliser une place de
stationnement.
© Zone A - prévoir une disposition réglementaire afin de pérenniser la pépinière de Meaux
: La zone A n'interdit pas l'activité commerciale au sein du bâti existant. Par ailleurs, il est
difficile aujourd'hui de mettre en place un STECAL s'il n'y a pas de projet. Si dans l'avenir un
projet doit se mettre en place, il pourra y avoir une évolution du document d'urbanisme.
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Appréciation du Commissaire enquêteur
Pour les zones UA, la position de la commune est cohérente avec les contraintes inhérentes
aux centres-villes de petites communes rurales d’Ile de France.
Il semble souhaitable qu’une précision du règlement de la zone A soit identifiée en ce qui
concerne la possibilité d’une activité commerciale au sein du bâti existant ; il ne s’agit en aucun
cas de STECAL qui sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU
(zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être
édifiées de manière dérogatoire (CU, art. L. 151-13) qui sont soumis à l’avis du CDPENAF.

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 77.
La CMA77 souhaiterait que la réhabilitation de ces bâtiments soit également ouverte à la
destination artisanale. En effet, elle préconise l'installation des activités artisanales en milieu
urbain pour plusieurs raisons. L'Artisanat en milieu urbain permet d'offrir à un plus grand
nombre d'habitants des biens et des services ainsi que des emplois de proximité. Il contribue
à renforcer la mixité et le maillage économique d'un territoire. Il permet également de
réhabiliter du foncier et/ou de l'immobilier obsolète en milieu urbain. La CMA préfère donc
participer à régénérer la ville plutôt que d'encourager l'étalement de la ville par le mitage de
constructions en milieu rural. La Chambre Régional de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France
a signé récemment une convention partenariale avec la SAFER afin de travailler sur les
problématiques de requalification d'anciens corps de fermes en locaux destinés à l'activité
artisanale. La CMA-77 étant l'interlocuteur au niveau local, nous nous tenons à votre
disposition pour toutes demandes à ce sujet
Réponse du Maitre d’ouvrage.
© Réhabilitation des bâtiments agricoles - Ouverture à l'artisanat : il va être ajouté en page 61
du règlement le point suivant au 2) de l'article 2 de la zone A :
« L'Artisanat et le commerce de détail dans la limite de 100 m2 de surface de plancher sous
réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec l'environnement urbain existant
ou projeté et à condition d'être créés au sein des bâtiments existants identifiés aux documents
graphiques comme pouvant changer de destination ».
Appréciation du Commissaire enquêteur
Le CE se satisfait de cette réponse qui va dans le bon sens afin de développer un artisanat
de proximité au sein de corps de fermes dont la rénovation est nécessaire.
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4.3.-. Observations du public
4.3.1.- Registre papier PLU déposé en Mairie de Chauconin-Neufmontiers
Observation N°1 : Société CEETRUS France – Bd du Mal de Lattre de Tassigny 59964
CROIX Cedex
Monsieur le Commissaire Enquêteur de la Révision du PLU,
Par arrêté municipal en date du 18 septembre 2019, Monsieur le Maire de la Commune de
Chauconin-Neufmontiers a procédé à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête publique pour
la révision du PLU.
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir trouver la contribution de l'entreprise
CEETRUS France (ex-lmmochan).
CEETRUS est gestionnaire d'actifs immobiliers commerciaux au sein de la commune de
Chauconin-Neufmontiers (centre commercial « les saisons de Meaux »). Depuis 2 ans, la
vision de CEETRUS est d'être un acteur global du développement urbain, notamment sur ses
sites commerciaux. CEETRUS est également devenu un développeur d'opérations
d'aménagement urbain et de projets immobiliers mixtes.
Depuis un an, nous avons engagé une réflexion visant à renforcer le site commercial et à
diversifier sa programmation. Nous étudions la possibilité de conforter sa participation au
développement économique et de l'emploi, ainsi qu'à l'offre d'aménités pour le territoire
communal et plus globalement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux.
Ce projet envisage notamment d'étoffer l'offre de restauration. Or à la lecture du règlement du
PLU pour le site commercial (zone UY pour le Parc d'Activités du Pays de Meaux) aux pages
35 et 36, il est précisé que le développement de la restauration est autorisé « à condition d'être
directement liée à un établissement hôtelier ». Cette restriction nous étonne car il existe
aujourd'hui de la restauration sur le site commercial et celle-ci n'est pas liée à un établissement
hôtelier. Elle s'avérera bloquante pour le projet. C'est pourquoi nous demandons la levée de
cette restriction, pour les bâtiments du centre commercial « les Saisons de Meaux » (secteur
UY2 au sein de la zone UY).
Nous souhaitons construire ce projet d'évolution du site commercial en lien étroit avec les élus
de la Commune et de la Communauté d'Agglomération. Nous sommes à leur entière
disposition afin d'échanger plus en détail sur ce sujet, ainsi que sur notre proposition
d'évolution réglementaire du PLU.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l'expression de nos
sincères salutations.
Signé – M. Eric DE ANDIA et M. Jean-Marie BRIAL
Réponse du Maitre d’ouvrage.
La demande de CEETRUS va être prise en compte. En zone UY2 (seulement) la restauration
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n'aura pas besoin d'être liée à un établissement hôtelier pour être autorisée.
Appréciation du Commissaire enquêteur
Le CE considère que l’évolution proposée par la municipalité sur l’ouverture à un service de
restauration sur la zone YU2 va bien dans le sens de la demande, en constatant toutefois une
certaine restriction à une ouverture totale de la zone UY à cette demande.

Observation N°2 : Monsieur ROCHER Jérôme
Elu de la commune de Chauconin-Neufmontiers rappelle ses interventions en conseil
municipal du 28 juin 2018.
Concernant les zones inondables de la commune, des extension d’habitat au détriment des
zones cultivables, de remplir les dents creuses, du futur projet de la rue Lucien Raoult, par la
délimitation des zones dites humides, du changement de classement des parcelles en fonction
des propriétaires, les bandes de 50 m de large de protection des zones boisées, des pseudo
concertation, conteste l’aménagement de l’entrée principale de la commune etc..
Réponse du Maitre d’ouvrage.
© Les zones humides sont déterminées par des cartes fournies par l'Etat (voir le porté à
connaissance : zones humides réalisé par Seine-et-Marne environnement). Lors du débat sur
le PADD en septembre 2016, il a été rappelé par Monsieur Godin du bureau d'études CDHU,
en charge du PLU, que les zones humides sont des zones qui sont en eau en surface ou à
l'intérieur de la terre au moins 2 jours consécutifs dans l'année. Il y a des zones humides qui
sont répertoriées, identifiées et il y en a d'autres où il y a des suppositions.
La parcelle évoquée rue Lucien Roos est répertoriée comme zone humide sur la carte de la
DRIEE.
© Emplacement réservé n°5 : Dans le cadre de la loi SRU, il est nécessaire de prévoir des
aménagements pour permettre le respect des textes de lois car même si la commune est sortie
du dispositif, ce n'est que momentanément.
Cet emplacement concerne 2 terrains situés en zone urbaine qui disposent de bâtiments
agricoles pouvant muter. De surcroît, aujourd'hui l'objectif est de limiter l'étalement urbain et
de reconstruire sur la ville.
Par ailleurs, ces terrains sont desservis par une voie carrossable et lorsqu'il y aura un projet,
l'enjeu des accès sera pris en compte.
® Fonds de jardin : les fonds de jardin ont été revus au cours de l'élaboration du PLU afin qu'ils
soient cohérents dans leur ensemble. L'objectif des fonds de jardin est de maintenir une frange
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paysagère conformément à l'avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, unité
départementale des affaires culturelles d'Ile-de-France qui rappelle que « la cartographie doit
démontrer le respect de la qualité des franges urbaines (pôles urbanisés entourés de poumons
verts). Ils ne seront donc pas modifiés.
Appréciation du Commissaire enquêteur
Le constat des zones humides se fonde en effet sur des critères bien précis que la municipalité
rappelle dans son texte ; il est à noter que ces zones humides doivent être répertoriées et
réglementées soit en Nzh soit en Azh, tant sur les documents graphiques que dans le
règlement, avec les restrictions d’usage en la matière.

Observation N°3 : Chambre d’Agriculture de la Région Ile de France – 28/10/2019.
Dans le cadre de l’enquête publique, ouverte en mairie de Chauconin-Neufmontiers du
12 octobre au 14 novembre 2019 pour le PLU, la Chambre d’agriculture de région ile de France
émet plusieurs remarques qui portent sur les points suivants :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Les circulations agricoles
La Zone « Anc2 »
Le classement en en zone « N » de parcelles agricoles
Le classement en « Nzh » de parcelles agricoles.
La zone « Anc »
Les changements de destination des bâtiments agricoles

Réponse du Maitre d’ouvrage.
® Les circulations agricoles : il n'y aura pas de suite donnée à cette demande car les nouvelles
opérations de constructions (OAP du Pré Bourdeau et OAP du chemin du Pâtis de î'Hôpital)
n'auront pas d'impact sur la circulation des engins agricoles. Par ailleurs, lors des premières
réflexions sur l'aménagement de la parcelle AC83 destinée à accueillir des équipements
publics, la problématique de la circulation et des accès par les engins agricoles a déjà été
intégrée. Il n'y aura donc pas de modification de la circulation agricole avec ce nouveau
PLU.
• La zone ANC2 : cette zone restera en ANC pour permettre son développement ultérieur,

une révision totale du PLU sera alors nécessaire.
© Le classement en zone « N » de parcelles agricoles : il n'y aura pas de changement car le
classement en zone N est intervenu sur la base de cartes fournies par l'Etat. Le classement
en zone N n'empêche en aucun cas l'exploitation agricole des parcelles. En maintenant ces
parcelles en zone N la commune se conforme à l'avis favorable de Seine-et-Marne
Environnement concernant la prise en compte des zones humides et de la Biodiversité.
• Le classement « Nzh » de parcelles agricoles : Les zones naturelles classées en Nzh
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resteront en Nzh du fait de leur proximité du ru de Rutel et de leur caractère inondable. Le
classement en zone Nzh n'empêche en aucun cas l'exploitation agricole des parcelles. En
maintenant ces parcelles en zone Nzh la commune se conforme à l'avis favorable de Seineet-Marne Environnement concernant la prise en compte des zones humides et de la
Biodiversité.
• La zone ANC : la zone ANC1 restera non constructible afin de préserver le périmètre de

protection de la Grande Tombe. Ce classement n'empêche en aucun cas l'activité agricole.
Il interdit seulement toute construction, excepté les installations classées pour la protection
de l'environnement liées à l'activité agricole, à condition qu'elles soient invisibles depuis la
Grande Tombe. Cette exception permet la création d'usines de méthanisation.
Les affouillements et exhaussements : le règlement de la zone ANC1 concernant ce point va
être modifié comme suit :
Au 1) de l'article 2, la phrase suivante va être supprimée : « En zone ANC1, les affouillements
et exhaussements sont interdits ».
Au 2) de l'article 2 pour la zone ANC1, la phrase suivante va être ajoutée pour autoriser les
affouillements et les exhaussements sous condition :
« Les affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont liés aux constructions d'installations
classées au titre de la protection de l'environnement liées à l'activité agricole, autorisées
dans la zone et sous condition qu'ils favorisent une meilleure intégration paysagère
imposée par la présence de la Grande Tombe de Villeroy inscrite aux monuments
historiques. »
• Les changements de destination des bâtiments agricoles : Erreur matérielle sur le plan de

zonage qui va être rectifiée.
Appréciation du Commissaire enquêteur
L’ouverture de cette zone ANC2 est probablement prématurée ; il aurait été plus judicieux de
prévoir une modification du PLU ultérieure pour la mettre en service.
Il est bien évident que la prise en compte des zones humides doit être faite, mais il est tout
aussi évident qu’une zone agricole doit rester agricole humide ou pas et ne peut être classée
en zone naturelle; il sera donc demandé expressément à la commune de classer toutes les
zones agricoles en zone A ou zone Azh avec une réglementation restrictive en matière de
construction en cas de zone humide avérée.

Observation N°4 :
SCI APOLTHI - 11 Novembre 2019
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Dans le cadre de l’enquête publique unique sur les projets d’élaboration du PLU et du RLP de
la commune de Chauconin-Neufmontiers je vous prie d’examiner la destination des parcelles
suivantes C 319, C303, C320 , C201, et C202 d’un acte de vente du 14/03/05 afin que ces
parcelles soient en zones constructibles.
Vous remerciant……
Signé - Gérard BARRET - Cogérant de la SCI.
Observation N°5 :
SCI MAZAMI - 11 Novembre 2019
Dans le cadre de l’enquête publique unique sur les projets d’élaboration du PLU et du RLP de
la commune de Chauconin-Neufmontiers je vous prie d’examiner la destination des parcelles
suivantes C 317 et C318 au cadastre en date d’un acte de vente du 14/03/05 afin que ces
parcelles soient en zones constructibles.
Vous remerciant……
Signé : Gérard BARRET - Cogérant de la SCI.
Réponse du Maitre d’ouvrage aux observations N°4 et 5.
Demandes de rendre constructible des parcelles :
Un avis défavorable est donné à ces demandes car les parcelles concernées sont des espaces
naturels-boisés ou des espaces naturels en zone humide situés le long du ru de Rutel.
Appréciation du Commissaire enquêteur
Les contacts du CE avec Monsieur BARRET ont été dans le sens de la municipalité puisqu’il
s’agit en effet de zones naturelles et de zone classées en EBC, toutes deux non constructibles.

Observation N°6 : M. Roger MOULIN : 14/11/2019
1) – Repère géodésique ouvrage remarquable dans les bois du Télégraphe (Butte de
Montassis) n’est pas porté au plan.
2) – L’unité de méthanisation ne figure pas que les pièces graphiques.
3) Suppression de la réserve Anc2 pour extension du centre commercial pour la réintégrer
en A agriculture.
4) En mai, juin 2018 (25 mai + nuit 25 au 26 , nuit du 11 au 12 juin) d’importantes
précipitations ont provoquées des inondations avec 35 habitations sinistrées. Ces
épisodes de récurrence décennale ont été dus à une goutte froide qui a stagné sur la
région. Avec les changements climatiques annoncés, il serait bien de prévoir une zone
entre les zones N (naturelles) et Nzh (naturelle humide à l’ouest du village, un ouvrage
avec débit de fuite inférieur ou égal à celui du rejet du rû de Rutel dans la Marne à
Villenoy 1m3/s pourrait y réguler le débit.
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Réponse du Maitre d’ouvrage.
o Repère géodésique et la tombe Hugot-Derville : seront portés sur les documents
graphiques
o L'unité de méthanisation : sera portée sur les documents graphiques
© Zone ANC2 à réintégrer en A : avis défavorable (voir justification page 4)
o Le point 4 n'est pas du ressort du PLU
Appréciation du Commissaire enquêteur
Ces demandes de repérages ont été signalées et seront inscrites aux documents du PLU
avant approbation par le CM de Chauconin-Neufmontiers.
Une réflexion pourrait avoir lieu afin que les inondations précédentes ne se renouvellent pas
dans l’avenir ; la proposition N°4 de l’observation déposée par M. Moulin n’est pas sans
fondement et devrait avoir une répercussion sur le PLU.

4.3.2.-. Registre dématérialisé PLU
Observation N°1 :
Mme Fournier et M. Rodrigues - 3 route d’Iverny - 77124 Chauconin-Neufmontiers :
13/11/2019
Concernant les dispositions applicables au secteur 1AU
Sauf erreur de notre part, il n'est pas notifié de disposition concernant l'implantation du niveau
R de l'habitation.
• Doit-il être au niveau du sol naturel ou au niveau de la voie ?
• Dans le cas d'un terrain en pente parallèle à la voie, le niveau de référence n'est pas
indiqué. Le point haut ou le bas de la pente ?
Ces questions sont liées à notre parcelle située au 3 route d'Iverny (Rue en pente) dont le
terrain est plat (exigence de la construction à l'époque) avec le niveau de référence situé en
bas de la pente.
Ce terrain est situé en limitrophe de la future zone 1AUb qui est actuellement un terrain boisé.
A ce jour, nous avons une différence de niveau supérieure à 2 mètres, sachant que ce terrain
est au-dessus du niveau de la voie.
Les hauteurs de constructions, clôture etc. étant définies selon le niveau de référence, il nous
semble être important de définir une règle afin de garder une harmonie des constructions et
respecter le PADD de Chauconin-Neufmontiers et certaines exigences de l’OAP du chemin
du Patis de l'hôpital.
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D'autres part, une exigence sur la nature du sol devrait conditionner les modes de fondations
afin d'éviter tous risques de glissement de terrain.
Concernant OAP du Chemin du Patis de l'Hôpital
Il est mentionné de créer une frange végétale entre les espaces agricoles et le périmètre
d'aménagement.
Il serait souhaitable d'intégrer une mention sur l'intégration d'une frange végétale ou d'une haie
pour limiter le vis-à-vis avec les parcelles construites voisines. D'autant plus si le terrain est en
pente et en contre bas. (Vis-à-vis significatif avec les fenêtres de toit).
Réponse du Maitre d’ouvrage.
° Implantation des constructions en zone 1AUb : Il est proposé que pour la zone 1AUb,
l'implantation des constructions devra se faire à partir de la voie principale et non du terrain
naturel.
° Exigence sur la nature du sol : n'entre pas dans le cadre du PLU.
© Création d'une frange végétale entre la zone 1AUb et les constructions existantes :celle-ci
est déjà matérialisée sur le plan de l'OAP du chemin du Pâtis de l'Hôpital. Il est proposé,
par contre, de l'intégrer dans le corps du texte de l'OAP comme suit : « Au niveau de
l'intégration du bâti, la transition paysagère entre l'espace agricole mais également les
constructions avoisinantes et le périmètre d'aménagement... ».
Appréciation du Commissaire enquêteur
La réponse de la municipalité en ce qui concerne l’implantation des constructions sur une voie
en pente n’est pas claire ; en effet, la demande est de déterminer la référence de la hauteur
du bâtiment futur par rapport à la chaussée :
1.– La hauteur du bâtiment est calculée à partir du bord bas du bâtiment sur la chaussée
jusqu’au faitage ou à l’acrotère ou à l’égout du toit.
2.– La hauteur du bâtiment est calculée à partir du bord haut du bâtiment sur la chaussée
jusqu’au faitage ou à l’acrotère ou à l’égout du toit.
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3.- La hauteur du bâtiment est calculée à partir du milieu du bâtiment sur la chaussée jusqu’au
faitage ou à l’acrotère ou à l’égout du toit.

1

2

3

La réponse devra être inscrite au règlement du PLU dans toutes les zones urbanisées ou à
urbaniser.
Si l’exigence sur la nature des sols n’entre pas dans le PLU, il n’en est pas moins exigé de
définir les zones de gonflement et rétrécissement des argiles sur un plan spécifique tout
comme les zones inondables ou susceptibles de contenir des carrières souterraines etc..

4.3.3.- Registre papier RLP déposé en Mairie de Chauconin-Neufmontiers
Aucune observation sur le registre papier déposé en mairie de Chauconin-Neufmontiers

4.3.4.-. Registre dématérialisé RLP
Aucune observation sur le registre dématérialisé de Chauconin-Neufmontiers.

Ozoir, la Ferrière le 13 décembre 2019
Le Commissaire enquêteur
Alain CHARLIAC
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE A
L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
ET AU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)
DE LA COMMUNE DE
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124

Enquête publique du 12 octobre au 14 novembre 2019

Partie N°2

AVIS ET CONCLUSIONS SUR LE PLU
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1.-.AVIS ET CONCLUSIONS
Par délibération, la commune de Chauconin-Neufmontiers a prescrit l’élaboration de son PLU
en date du 11 juin 2014.
Par délibération du 11 juin 2014, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan d'Occupation
des Sols valant élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme.
La révision du POS en PLU doit être l'expression d'un véritable « projet urbain » de la
commune qui a pour objectifs d'améliorer la qualité de vie des habitants et de poursuivre les
actions de mise en valeur du patrimoine urbain, architectural et naturel de la commune. Le
conseil municipal a donc approuvé les objectifs suivants :
•

Mettre en conformité un document d'urbanisme ancien avec le nouveau cadre
réglementaire,

•

Respecter les objectifs de la loi SRU, du SDRIF (Schéma Directeur Régional d'Ile de
France), du SCOT du Pays de Meaux, du Plan Local d'Habitat tout en respectant les
besoins et objectifs propres à la commune,

•

Prendre en compte les problématiques liées à l'environnement et au développement
durable au regard des enjeux et perspectives des lois Grenelle 1 et 2,

•

Garantir un développement équilibré et diversifié du territoire,

•

Promouvoir les liaisons douces,

•

Maîtriser le développement urbain en optimisant les espaces déjà urbanisés,

•

Concourir à un développement urbain respectueux de l'environnement et du cadre de
vie,

•

Produire une offre de logements diversifiée permettant de garantir la mixité sociale et
de disposer notamment d'une offre suffisante en logements locatifs sociaux,

•

Planifier l'ouverture à l'urbanisation d'une zone (ou de zones) en vue de l'implantation
d'équipements publics, de service public et d'intérêt collectif,

•

Réfléchir à l'amélioration de la circulation et du stationnement sur la commune,

•

Protéger les espaces naturels et agricoles :

•

Conserver un cadre de vie champêtre et préserver dans sa quasi globalité le caractère
agricole des espaces périurbains,

•

Protéger l'espace naturel et sensible et le fond de vallon du Ru de Rutel,
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Par délibération en date du 28 juin 2016, le conseil municipal a décidé de se prononcer en
faveur d'une intégration du contenu modernisé du PLU dans la procédure en cours.
Par délibération en date du 20 février 2019, le conseil municipal a décidé d'arrêter le projet du
PLU et de tirer le bilan de la concertation.
Par délibération en date du 10 mai dernier le conseil municipal a décidé de retirer la
délibération portant arrêt du projet de PLU et tirant le bilan de la concertation car la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), qui a examiné le projet de PLU lors de sa séance du 18 avril dernier, a émis un
avis défavorable au motif d'une consommation d'espace trop importante, liée à la zone 1AUy
(40 hectares) destinée au développement d'une zone d'activités.
Ainsi, par arrêté de Monsieur le maire de Chauconin-Neufmontiers N° 155/2019 en date du 18
septembre 2019, il a été engagé une procédure d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme sur
la commune de Chauconin-Neufmontiers.
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les lois
et décrets applicables. Elle s’est déroulée du 12 octobre 2019 au 14 novembre soit pendant
34 jours consécutifs,
La municipalité a engagé l’élaboration du PLU de la commune de Chauconin-Neufmontiers
par délibération du Conseil municipal, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme
et aux dispositions de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre
2000, modifiées par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, la loi « Engagement
National pour le Logement » (ENL) du 13 juillet 2006, la loi dite « Boutin » du 25 mars 2009 et
la loi « portant Engagement National pour l'Environnement » du 12 juillet 2010, ainsi que de la
nouvelle loi « pour I ‘Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » (ALUR) du 26 mars 2014.

1.1.- Objet de l’enquête
En date du 18 décembre 2018, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales
du PADD. Celui-ci a, en effet, été modifié suite à l'avancement de projets sur le territoire depuis
le 26 septembre 2016, tels que :
•

L'extension du centre pénitentiaire

•

Le développement de la zone dite des Grands Rayons d'une superficie de 40 hectares

•

Le classement de la Grande tombe au titre des monuments historiques
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• Evolution du cadre législatif en matière de logements sociaux.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU de ChauconinNeufmontiers visent à définir les conditions d’aménagement de certains secteurs de la
commune voués à l’urbanisation ainsi que des secteurs à restructurer et à densifier au cœur
du tissu urbanisé

Deux zones d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), une Chemin du Pâtis
de l’Hôpital située Route d’Iverny et Chemin rural du Pâtis de l’Hôpital, représentent une
superficie de 3547m², ce secteur est situé dans un endroit proche des transports en commun ;
il matérialise la frange urbaine de la commune et
prend en compte une intégration paysagère et
environnementale du site.
Pour optimiser la surface disponible et répondre à
la densité minimale de 30 logements à l’hectare,
cette zone sera constituée majoritairement de
bâtiments collectifs ou semi collectifs.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de Chauconin-Neufmontiers 77124
Page 69/82

Tribunal Administratif de Melun

E19 0000137/77

Pour respecter la mixité sociale qui s’impose sur la
commune le projet sera constitué de logements
sociaux.
La seconde sera située au Pré Bourdeau au nord
de la commune « Allée de Germinal et Allée
Fructidor » et constituera la dernière tranche du
lotissement existant et devra respecter les objectifs
du SDRIF
De plus, la mise en application de l’article L151-41
du Code de l’Urbanisme traduit les objectifs
suivants : l’objectif 2 de l’axe 1 du PADD « Assurer
un urbanisme durable » et l’objectif 3 de l’axe 1 du PADD « Maintenir le cadre de vie des
habitants » en créant des espaces réservés soit pour l’aménagement de giratoires, ou la
création de logements sociaux. Dans ce cadre, la commune a identifié plusieurs bâtiments au
sein desquels la création de logements sera possible. D’une superficie totale de 1900 m², les
6 bâtiments identifiés dont le changement de destination peut accueillir environ 32 logements
avec une moyenne de 60 m² par logement. Cela répond à l’objectif 2 de l’axe 1 du PADD «
Assurer un urbanisme durable » ainsi que l’orientation 6 de l’axe 1 « Promouvoir l’activité
touristique sur le sol communal » (transformation en gîtes ou chambres d’hôtes).

1.2 - Conclusions du Commissaire enquêteur
1.3.1 - Sur la forme et la procédure
A l’issue d’une enquête publique ayant duré 34 jours, il apparaît :
•

Que l'enquête s'est déroulée en période appropriée et que les publications de l’avis

d’enquête dans les journaux locaux et sur les lieux d'affichage municipaux habituels,
conformément aux dispositions réglementaires ainsi que la publicité faite à la tenue de
l’enquête par la Commune elle-même, sous la forme d’une information écrite diffusée auprès
de chacun des habitants, ont permis la plus grande information possible du public et ce
d’autant plus qu’elle faisait suite à une longue période de concertation préalable, favorable à
une large expression de la population,
•

Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans des journaux

paraissant dans le département plus de 15 jours avant le début de l’enquête.
•

Que les dossiers relatifs au projet d’élaboration du PLU de la commune de Chauconin-

Neufmontiers étaient complets et mis à la disposition du public tout au long de l’enquête.
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Que les registres d’enquête ont été également mis à la disposition du public qui pouvait

à tout moment déposer ses observations pendant toute la durée de l’enquête à l’accueil de la
Mairie.
•

Que le Commissaire enquêteur a tenu les 4 permanences prévues dans l’arrêté

municipal pour recevoir le public,
•

Que les termes de l’arrêté municipal ayant organisé l’enquête ont été respectés,

•

Que le Commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu

perturber le bon déroulement de cette enquête.
•

Qu’un procès-verbal de synthèse du déroulement de cette enquête a été transmis le

mercredi 20 novembre 2019 par le Commissaire enquêteur au service urbanisme de la
commune de Chauconin-Neufmontiers en présence de Monsieur TONDU, élu chargé de
l’urbanisme.
•

Qu’il a été transmis au Commissaire enquêteur un mémoire en réponse le 02 décembre

2019 par courriel et que ces réponses ont été intégrées à la suite des observations.
•
Et compte tenu qu’à l’issue de la tenue de ladite enquête, il apparaît que :
•

Les particularités géographiques, urbaines et humaines de la commune au travers

d'une répartition de la population entre deux bourgs juxtaposés, Chauconin au sud et
Neufmontiers au nord, et quelques écarts qui font de Chauconin-Neufmontiers, une commune
ayant conservé son identité villageoise ;
•

Les particularités agricoles et rurales, en raison de la présence du siège et des

bâtiments de plusieurs exploitations agricoles ;
•

Les particularités architecturales et patrimoniales, à travers la présence d’un tissu bâti

ancien de qualité, et de certaines constructions plus ou moins remarquables du point de vue
architectural telles que des fermes ou château ;
Et que de surcroît il apparaît également que :
•

Les motifs de la délimitation générale des zones et des règles qui y sont applicables

semblent globalement pertinents ;
•

Les options retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,

sont bien en rapport avec les objectifs du PLU ;
•

Les particularités agricoles liées à la présence d’une vaste superficie de terres cultivées

et de sièges d’exploitations, ont été prises en compte par un classement approprié en zone
A;
•

Les boisements présents sur la commune ont vu leur protection assurée par un

classement adéquat en Espaces Boisés Classés, sur le fondement de l’article L.130-1 du code
de l’urbanisme,
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Le Schéma Directeur de la Région Ile de France, qui prévoit le respect d'un principe de

développement modéré des bourgs, villages et hameaux, est bien pris en compte, mais devra
être justifié.
•

Le projet de règlement s’inscrit dans l’esprit de la loi Solidarité et Renouvellement

Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, et de la nouvelle loi sur l’Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 quant à l'obligation de densification raisonnée
du tissu urbain existant, visant à lutter contre l'étalement urbain et à la mise en œuvre d’un
urbanisme durable,
•

Les objectifs de la révision du Plan d’Occupation des Sols et de l’élaboration d’un Plan

Local d’Urbanisme figurant au sein de la délibération du Conseil Municipal du 11 juin2014, ont
bien été pris en compte dans le projet arrêté et soumis à enquête publique.

1.3.2 - Sur le fond
•

De l’ensemble des critères justifiant cette enquête de 34 jours, et après avoir pris

connaissance et analysé l’ensemble des avantages et inconvénients du projet d’élaboration
du PLU de la commune de Chauconin-Neufmontiers,
Il apparaît que :
•

L’intégralité des avis formulés par les Personnes Publiques Associées ou consultées

en particulier ceux de l'Etat et de l’Autorité Environnementale, n’ayant pu être prise en compte
dans le projet de PLU soumis à enquête publique alors que leur prise en compte reste
indispensable pour certains et souhaitable dans la mesure du possible pour d’autres ;
•

La pertinence globale des demandes formulées par le public, sous la forme des

différentes observations reçues, mentionnées au sein du rapport du Commissaire-Enquêteur,
méritent des réponses circonstanciées pouvant entraîner la modification partielle du projet
soumis à l’enquête ;
•

Il émane de ces documents ou observations des interrogations du Commissaire

enquêteur et du public qui pourraient améliorer le dossier sans pour cela mettre en cause
fondamentalement des orientations du PLU,
•

Il ressort de ces documents d’élaboration portant sur des adaptations ou des

clarifications repérées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme qu’ils m'apparaissent
réalistes et compatibles avec les ressources mises en présence.
•

Les documents graphiques devront être très largement améliorés pour ce qui est de

l’orientation, de l’inscription des noms de rues, des infrastructures municipales, de
l’implantation des bâtiments pouvant changer de destination, de l’ensemble de méthanisation,
des zones de PEB, des infrastructures routières et aéroportuaires etc…
Et en tout état de cause, prendre en compte les avis du Commissaire enquêteur contenus
dans ce rapport ainsi que les observations du public, de l’avis des Personnes Publiques
Associées et des services de l’Etat déposés lors de cette enquête.
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Le Commissaire enquêteur recommande :
1.-.De mettre à jour les documents graphiques afin qu’ils soient d’une lisibilité la plus complète
possible, en y incluant une orientation, le nom des rues, le numéro des parcelles, les éléments
classés ou remarquables bâtis ou naturels, les principaux pôles municipaux, les bâtiments
agricoles pouvant changer de destination, l’unité de méthanisation, les lignes électriques à
haute tension les PEB etc...
2.-. D’inclure dans les bâtiments pouvant changer de destination une possibilité dans les rez
de chaussée lors de ces réhabilitations de l’installation d’activités artisanales.
3.- De laisser la zone ANC2 en zone A et de prévoir une modification du PLU ultérieure pour
la mettre en service.
4.- De prendre comme référence des distances de construction par rapport aux rus, les berges
plutôt que les axes puisqu’un ru peut être canalisé, ce qui pourrait permettre des constructions
plus en avant de ces rus et donc d’ouvrir une possibilité supplémentaire de densification des
constructions sur la Commune.
5.- De ne pas repousser la proposition de l’observation N°6 de M. Moulin, qui pourrait être un
élément positif et régulateur en cas d’inondations sévères, et qui consisterait à retenir les eaux
de ruissellement et à en réguler le débit d’échappement vers le ru du Rutel.

La municipalité peut et doit tenir compte du rapport d’enquête afin de modifier le projet de PLU
avant qu’il ne soit définitivement adopté. Ce n’est pas une obligation mais c’est de l’intérêt de
la commune d’étudier les recommandations du Commissaire enquêteur et les propositions du
public et de modifier le projet de PLU en conséquence

En conclusion, et en conséquence du résultat de cette enquête, après avoir pris connaissance
du projet, visité les lieux, procédé à des investigations et à des entretiens avec les différents
acteurs concernés, compulsé et étudié différents documents, évalué et apprécié les avantages
et les inconvénients du projet, le Commissaire enquêteur émet en toute conscience et en toute
indépendance
UN AVIS FAVORABLE
au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de ChauconinNeufmontiers , soumis à enquête publique sous les deux réserves suivantes :
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Réserve N°1
De classer les zones agricoles humides ou pas, cultivées ou non en zone A ou Azh et non en
zones naturelles N ou Nzh et de laisser les prérogatives des zones agricoles dans le règlement
en y introduisant la notion de non constructibilité totale.
Réserve N°2
D’apporter des précisions chiffrées sur la programmation des logements, à la fois dans les
OAP et dans le projet de reconversion des bâtiments agricoles et d’activités. (SRHH)

(Si les réserves ne sont pas levées par le Maitre d’Ouvrage, l’avis du Commissaire enquêteur est réputé DEFAVORABLE).

Ozoir la Ferrière le 13 décembre 2019
Le Commissaire enquêteur
Alain CHARLIAC

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) de Chauconin-Neufmontiers 77124
Page 74/82

Tribunal Administratif de Melun

E19 0000137/77

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE A
L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
ET AU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)
DE LA COMMUNE DE
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124

Enquête publique du 12 octobre au 14 novembre 2019

Partie N°3

AVIS ET CONCLUSIONS SUR LE RLP
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1.-.AVIS ET CONCLUSIONS
Par délibération, la commune de Chauconin-Neufmontiers a prescrit l’élaboration de son
Règlement Local de Publicité (RLP) en date du 20 février 2019.
Le règlement local de publicité est un outil qui permet d’adapter le règlement national de
publicité (RNP) aux exigences du territoire. Il protège l’intérêt patrimonial, architectural et
naturel en définissant des périmètres où la publicité est soumise à certaines règles. Sous un
RLP, chaque enseigne est soumise à autorisation et le maire a le pouvoir de police.
But du RLP : Adapter les règles nationales au contexte local.
- Document règlementaire opposable aux tiers.
- Le RLP peut définir 1 ou plusieurs zones où s’applique une règlementation nécessaire plus
restrictive.
Procédure d’élaboration et documents du RLP calqués, depuis la loi du 12 juillet 2010
(Grenelle 2) et son décret d’application du 30 janvier 2012, sur celle du PLU.

1.1.- Objet de l’enquête
Les objectifs issus de la délibération du 20
février 2019, le Règlement Local de Publicité
(RLP) permet d’adapter le Règlement National
de Publicité (RNP) aux exigences du territoire. Il
protège l’intérêt patrimonial, architectural et
naturel en définissant des périmètres où la
publicité est soumise à certaines règles. Sous
un RLP, chaque enseigne est soumise à
autorisation et le maire a le pouvoir de police.
But du RLP : Adapter les règles nationales au
contexte local.
- C’est un document règlementaire opposable
aux tiers.
- Le RLP peut définir une ou plusieurs zones où
s’applique une règlementation nécessaire plus
restrictive.
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La commune de Chauconin-Neufmontiers est constituée principalement de terres agricoles
formant un paysage de plateau agricole aux portées visuelles lointaines apportant des cônes
de vues remarquables. Son tissu urbain ancien s’insère correctement dans l’environnement et
retrace l’histoire de la commune. On retrouve aussi trois monuments inscrits qu’il convient de
protéger et qui impliquent des périmètres de protection au niveau publicitaire. Il est nécessaire
de conserver toutes les spécificités de la commune en limitant l’impact visuel des dispositifs
publicitaires qui pourraient nuire au cadre de vie des habitants et à l’environnement.
De plus, l’implantation de la nouvelle zone commerciale pourrait être un accélérateur du
développement de la publicité sur le territoire communal. C’est pourquoi le règlement local de
publicité devra mettre en œuvre tous les outils disponibles pour en limiter les conséquences
dommageables.

1.1.1.-. Les différents dispositifs.
- Les publicités : « Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré -enseignes,
toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir
lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ». (Article L581-3 1°
du code de l’environnement)
- Les enseignes : « Constitue une enseigne
toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble (bâtiment ou terrain) et relative à
une activité qui s’y exerce ». (Article L581-3 2°
du C.E)
- Les pré-enseignes : « Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». (Article L581-3 3°
du C.E)

1.2.2.-. Secteurs à enjeux
- Les grands axes de circulation qui quadrillent le territoire communal : la RN3 et la RN330.
Ces routes sont très empruntées, l’exposition sur l’individu est donc très importante.
- Le tissu bâti : un patrimoine urbain de qualité avec des éléments vernaculaires inscrits
retraçant l’histoire de la commune. On retrouve quelques commerces et activités le long de la
grande rue.
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- La zone d’activités de la Râperie où l’on retrouve quelques entreprises. Sa situation
géographique en entrée de ville peut impliquer un impact non négligeable.
- La zone commerciale « Les Saisons de Meaux » qui, par son ampleur et sa situation
géographique, peut être source de nuisances visuelles importantes.

1.2 - Conclusions du Commissaire enquêteur
1.2.1 - Sur la forme et la procédure
A l’issue d’une enquête publique unique ayant duré 34 jours, il apparaît :
Que l’enquête s’est déroulée conformément aux règles applicables en la matière et n’a

-

donné lieu à aucun événement notable.
-

Que la concertation préalable a été accomplie, en particulier auprès du public le plus

concerné.
-

Que le règlement local de publicité a suscité globalement l’accord des PPA consultés.

-

Que le public a été informé de l’objet et du contenu du dossier d’enquête dans des

conditions satisfaisantes et n’a pas manifesté d’opposition formelle.
-

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 des journaux

paraissant dans le département plus de 15 jours avant le début de l’enquête.
Que les dossiers relatifs au projet d’élaboration du RLP de la commune de Chauconin-

-

Neufmontiers étaient complets et mis à la disposition du public tout au long de l’enquête.
Que les registres d’enquête ont été également mis à la disposition du public qui pouvait

-

à tout moment déposer ses observations pendant toute la durée de l’enquête à l’accueil de la
Mairie.
-

Que le Commissaire enquêteur a tenu les 4 permanences prévues dans l’arrêté

municipal pour recevoir le public,
-

Que les termes de l’arrêté municipal ayant organisé l’enquête ont été respectés,

-

Que le Commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu

perturber le bon déroulement de cette enquête.
-

Que le procès-verbal de synthèse du déroulement de cette enquête n’a pas été

transmis au service urbanisme de la commune de Chauconin-Neufmontiers pour cette partie
de l’enquête unique, n’ayant reçu aucune observation
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1.2.2 - Sur le fond
De l’ensemble des critères justifiant cette enquête de 34 jours, et après avoir pris connaissance
et analysé l’ensemble des avantages et inconvénients du projet d’élaboration du PLU de la
commune de Chauconin-Neufmontiers,
Il apparaît que :
-

Le nouveau règlement local de publicité correspond aux objectifs et orientations qui

ont été arrêtés par le conseil municipal en décembre 2014. Il définit deux zones de publicité
réglementée en agglomération,

les dispositions en matière d’enseignes et enseignes

temporaires s’appliquant sur l’intégralité du territoire communal.
-

Le projet présenté me parait bien construit et réfléchi, de nature à améliorer et protéger

l’image de la ville et le cadre de vie de ses habitants.
-

Il émane de ces documents des dispositions visant à limiter le nombre et les

dimensions des publicités et enseignes en particulier dans la zone de prédominance
d’habitations.
-

Trois zones de publicité ont été délimitées sur la commune de Chauconin-

Neufmontiers. La ZP1 englobe l’ensemble de l’agglomération de la commune, à l’exception de
la ZP2. Celle-ci concerne le centre bourg, autour de la Mairie et de l’Eglise jusqu’au centre de
loisirs Jules Verne. La ZP3 sur le reste du territoire communal hors agglomération ou en zones
naturelles protégées au plan local d’urbanisme, la publicité y est interdite mais le RLP fixe des
règles pour les enseignes.
-

Le projet de RLP concilie les impératifs de protection des sites et paysages avec les

nécessités de soutien de l’activité économique de ce territoire.
-

Le projet de RLP protège les deux monuments historiques inscrits impliquant des

périmètres de 500 mètres où toute publicité est interdite.
-

La demande de l’avis du SDAP (service départemental de l’architecture et du

patrimoine) pour toute demande de pose de panneaux publicitaires dans un rayon de 500 m
autour des monuments inscrits et des ensembles patrimoniaux est nécessaire. Il en est de
même pour l’installation d’enseignes ou de pré-enseignes aux abords de ces monuments.
-

Le projet de règlement interdit sur l’ensemble du territoire communal les enseignes sur

les clôtures, sur toiture ou terrasse, les enseignes à faisceau de rayonnement laser, ainsi que
les enseignes scellées ou posées au sol en ZP1 et ZP2.
-

La surface des enseignes temporaires a été réglementée pour les dispositifs en façade

et scellées au sol, sujet que le code de l’environnement n’aborde pas, ce qui apportera un
bénéfice notable pour le cadre de vie.
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Et en tout état de cause, le projet de Règlement Local de Publicité de ChauconinNeufmontiers, étant plus restrictif que les prescriptions du Règlement National de Publicité
(RNP) s’inscrit dans les orientations attendues par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010. En
limitant considérablement l’implantation des dispositifs publicitaires, sans ignorer la dimension
économique que représente la publicité, le projet œuvre pour la protection et l’amélioration du
cadre de vie.
En conclusion, et en conséquence du résultat de cette enquête, après avoir pris connaissance
du projet, visité les lieux, procédé à des investigations et à des entretiens avec les différents
acteurs concernés, compulsé et étudié différents documents, évalué et apprécié les avantages
et les inconvénients du projet, le Commissaire enquêteur émet en toute conscience et en toute
indépendance
UN AVIS FAVORABLE
au projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de ChauconinNeufmontiers , soumis à enquête publique:

Ozoir la Ferrière le 13 décembre 2019
Le Commissaire enquêteur
Alain CHARLIAC
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE A
L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
ET AU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)
DE LA COMMUNE DE
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 77124

Enquête publique du 12 octobre au 14 novembre 2019

Partie N°4

PIECES JOINTES
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PIECE JOINTE N° 1
Procès-verbal de synthèse
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Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique unique,
établi par le Commissaire Enquêteur,
relative au projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme et du Règlement Local de Publicité
de la commune de Chauconin-Neufmontiers - 77124

Monsieur le Maire,
Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 octobre au 14 novembre 2019, je vous
prie de trouver ci-après une synthèse du déroulement de l’enquête et des observations,
courriels et courriers reçus pour celle-ci; une copie de toutes ces observations dont le contenu
est quelquefois important sera jointe à ce document afin que vous puissiez en faire une analyse
la plus objective possible.
Ce procès-verbal de synthèse n’est pas exhaustif ; la totalité de ces observations et
propositions devront être étudiées et prises en considération lors de la finalisation du dossier.
D’une manière générale, il a pu être constaté qu’un effort tout à fait exceptionnel a été fait au
niveau de la publicité, dépassant très largement les obligations légales, et qu’un nombre
relativement peu important de public est venu consulter les dossiers mis à sa disposition en
mairie, quelques personnes se sont déplacées lors des permanences pour consulter ou
prendre des renseignements auprès du Commissaire Enquêteur ;
On peut considérer que l’absence de public peut se justifier par une concertation préalable
correctement menée que ce soit par les réunions publiques pour le PLU ou pour le RLP.

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
1.-. Nuisances sonores insuffisamment définies et à concrétiser sur les documents graphiques.
2.-. L’ouverture de la zone Anc2 zone agricole pouvant permettre une extension du PAPM
n’est, au point de vue environnemental, insuffisamment étayée et son éventuelle destination
demande de plus amples explications, sa définition dans le règlement n’est pas en cohérence
avec sa vocation exclusivement agricole.
3.-. Le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) lié aux infrastructures terrestres n’est pas ou mal
défini, ainsi que le PEB de l’aérodrome de Meaux-Esbly. Plans qui devront figurer sur les
documents graphiques, le règlement devra mentionner les restriction induites par les PEB..
4.-. Il a été difficile de se repérer sur des plans muets et non orientés, il conviendra de les
compléter, par le nom des rues, le numéro des parcelles, les principaux pôles municipaux, les
zones et bâtiments remarquables ou classés, les bandes de non aedificandi de 50m de
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protection des EBC de plus de 100ha, les bâtiments agricoles pouvant changer de destination
l’unité de méthanisation etc...
5.-. De plus les zones naturelles classées en zones humides (Nzh) sont pour la plupart des
zones agricoles qu’il conviendra de classer en zones agricoles humides (Azh) si cela est
effectivement avéré.

SYNTHESE DES REMARQUES DES SERVICES DE L’ETAT ET DES PPA
Seront traités ci-dessous les avis et observations des PPA et services de l’Etat ayant émis
des remarques ou des réserves dont le maitre d’ouvrage devra tenir compte.

MRAe :
La MRAe recommande de compléter l’état initial de l’environnement en caractérisant les nuisances
sonores engendrées par les infrastructures de transport routier (RM3S RD 1005 et RD 5).
La MRAe recommande de reprendre l'étude des mesures visant à éviter, sinon réduire ou le cas
échéant, compenser les incidences du projet de PLU sur la consommation d'espaces non
artificialisés.
La MRAe recommande de Justifier plus complètement l'ouverture à rurbanisation de la zone 2 AU.
ta MRAe recommande de définir des valeurs initiales et des cibles pour les indicateurs de suivi.
La MRAe recommande :
« de Justifier le développement â terme sur 39,9 hectares de terres agricoles du parc
d'activités du Pays de Meaux prévu dans le PADD du projet de PLU au regard des
impacts environnementaux et sanitaires potentiels de ce projet ;
« de justifier te choix du zonage Anc2 sur des espaces agricoles cultivés, et le cas échéant
de mettre en cohérence tes dispositions réglementaires relatives à la zone Anc2 avec
la vocation agricole du site.
CDPENAF :
Donne un avis favorable sur le projet d’élaboration du PLU, au regard de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
Recommande de reclasser les parcs urbains et stades (Nl) dans un zonage U.
SDRIF :
Le projet de PLU respecte les orientations du SDRIF relatives à l’augmentation de la densité
des espaces d’habitats, l’extension de l’urbanisation, la préservation des espaces agricoles,
des espaces boisés et naturels, .
S’agissant de la compatibilité avec le SDRIF de la densité humaine si le nombre d’habitants à
accueillir est bien défini, les moyens pour y parvenir devront être établis.
SDAGE:
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Les plans d’assainissement et les plans du réseau d’eaux pluviales, devront être joints au
dossier de PLU définitif.
Les études de délimitation des zones humides devront être annexées au PLU.
Le projet de PLU doit démontrer sa compatibilité avec le PGRI.
PDUIF
Le règlement devra être corrigé avec les normes minimales sur le stationnement des vélos.
Le règlement devra prendre en compte que les bâtiments neufs devront accueillir des points
de recharge pour véhicule électrique.
SRHH
Le rapport de présentation devra préciser dans son chapitre « compatibilité avec les
documents supra communaux qu’en l’absence de Programme Local de l’Habitat (PLH) ce sont
les préconisations du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) adopté le
20/12/2017, qui sont appliquées
Le PLU doit apporter des précisions chiffrées sur la programmation des logements à la fois
dans les OAP et dans le projet de reconversion des bâtiments agricoles et d’activités.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Le règlement du PLU stipule que « En application du 3ème alinéa de l’article R.151-21 du code
de l’urbanisme, les règles édictées par le présent PLU sont applicables à chaque parcelle
divisée » Or, le recours à l’article R. 151-21 doit être justifié dans le rapport de présentation
pour être légal. Le rapport de présentation devra être complété en conséquence.
Le projet de PLU matérialise dans le document de zonage une zone 2AU qui ne possède pas
de règlement.
Le règlement doit être complété pour prendre en compte cette zone.
L’article L. 151-12 du code de l’urbanisme stipule que le règlement précise la zone
d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des extensions ou annexes
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien
du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Aucune règle d’emprise au sol n’est fixée dans les zones A et N.
Le règlement de ces zones doit être revu en conséquence.
Le rapport de présentation page 154 indique que dans les zones UA et UB, toute nouvelle
construction à moins de 30 mètres des berges du Ru de Rutel et 10 mètres du Ru de Bourdeau
est interdite.
Or, sur le règlement de ces zones, il est fait référence à « l’axe du Ru de Rutel et à l’axe du
Ru de Bourdeau », ce qui est différent de la règle indiquée dans ledit rapport.
Le règlement doit être corrigé en indiquant la règle du rapport de présentation.
En ce qui concerne le changement de destinations des bâtiments en zone A, le PLU identifie
6 bâtiments agricoles en zone A pouvant changer de destination. Or, le règlement du PLU,
n’est pas suffisamment précis sur cette possibilité. En effet, en page 60 du règlement, est
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indiqué « le présent tableau ne s’applique pas pour les bâtiments identifiés comme pouvant
changer de destination ». Pour autant, les destinations autorisées ne sont pas clairement
définies. De plus, une incohérence est relevée dans ce tableau, dans la première colonne des
destinations « commerce et activités de service » qui interdit en zone A et Anc l’hébergement
hôtelier et touristique. Alors qu’il est autorisé sous condition en zone A, les gîtes et chambres
d’hôtes. Cette activité dépend de la destination susmentionnée, c’est-à-dire « hébergement
hôtelier et touristique ».
Quoi qu’il en soit, en zone A, les gîtes et chambres d’hôtes, ne peuvent être autorisés, sauf
pour les bâtiments identifiés pouvant changer de destination.
Le règlement doit être corrigé en conséquence.
CRPF
Le Centre Régional de la Propriété Forestière demande d’ajouter au PADD :
Ajouter au PADD : une orientation page 8, par exemple :
« Orientation 7 : Préserver l’activité sylvicole
>

Préserver et maintenir en état les accès aux massifs boisés. Etudier et déployer un

réseau de chemins adapté à la circulation des camions porte-engins et porte-grumes de fort
tonnage, faute de quoi ces espaces ne pourront plus être entretenus, mis en valeur, sécurisés.
Ces circulations sont certes peu fréquentes, mais très nécessaires, depuis les places de tri
des bois jusqu’à 'à la N3 ou la N330 (art. L151-38 et RI51-48 du code de l'urbanisme et art.
R.433-9 du code de la route).
>

Encourager l'usage du bois local comme énergie, tant en bûches qu'en plaquettes (en

substitution à une énergie fossile notamment — cf. art. L.101-2 7° du code de l'urbanisme). »
° Au lexique du règlement page 91, au paragraphe concernant les espaces boisés classés,
remplacer le texte actuel par :
« L 'espace boisé classé (EBC) est constitué des bois, des forêts, des parcs à conserver, à
protéger ou à créer. Ce classement peut s'appliquer également ci des arbres isolés, des haies
ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Les EBC sont repérés sur le règlement
graphique. Le classement d'un espace boisé en EBC interdit tout changement d’affectation ou
tout mode d'occupation du sol de nature ci compromettre la conservation, la protection ou la
création de boisements (articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme).
Cependant, aucune déclaration préalable n 'est requise pour les coupes et abattages d'arbres
lorsqu’ils sont, conformément à l’art. R.421-23-2 du code de l'urbanisme, et en accord avec
les orientations réglementaires du SDRIF, pages 40 et 41 :
-

arbres dangereux, chablis ou morts ;

-

dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de

gestion approuvé ;
-

si la coupe est déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupes

autorisées ;
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ou en forêt publique soumise au régime forestier. »

DEPARTEMENT 77
1.-. OAP du Pré Bourdeau - Le projet de lotissement se raccorde à une voirie communale au
sud et à l’intersection RD140 rue Désoyer (carrefour en angle droit) au nord. Le projet de l’OAP
prévoit le raccordement de la voie du lotissement au droit de ce carrefour. Toutefois,
l’existence d’un pavillon implique que la voie nouvelle du lotissement soit désaxée avec la RD
140. Il y aurait de fait un carrefour en croix avec deux voies désaxées. De plus, l’OAP prévoit
de remplacer ce carrefour en T par un giratoire. Or, l’espace disponible semble très insuffisant
pour un tel projet. En conséquence, une étude de fonctionnement du carrefour doit être
menée avant tout aménagement du carrefour et de la voie. Cette étude déterminera la
position du raccordement de la voie nouvelle et, de ce fait, le mode de gestion du
carrefour.
2.-. L’OAP du Pré Bourdeau (zone 1AUa) se situe en limite agricole, il serait donc
souhaitable de préciser dans l’OAP et le règlement qu’en limite avec l’espace agricole,
la clôture devra être perméable à la petite faune et donc constituée d’une haie
d’essences locales doublée d’une clôture à larges mailles ou avec des ouvertures de
15x15 cm au niveau du sol tous les 5 m.
3.-. Climat, énergie
Le PADD fixe des orientations en faveur des enjeux énergie-climat, sous l’angle du
développement des modes doux, et des énergies renouvelables. Dans les modes de
transports alternatifs à la voiture individuelle, page 6, le covoiturage pourrait également être
une solution à prendre en compte dans les réflexions et à intégrer au PLU. Par exemple,
le PLU pourrait prévoir la mise en place d'un emplacement réservé, pour une future aire de
co-voiturage ; un axe de développement intéressant vu la proximité avec la ville-centre de
Meaux.
Le règlement du PLU traduit l’ambition du PADD en autorisant dans son article 5 les dispositifs
de production d’énergie renouvelable dans la mesure où ils sont bien intégrés à l’ensemble du
bâtiment. Il aurait pu aller plus loin en fixant des dispositions en faveur de l’utilisation
de matériaux de construction biosourcés (bois, chanvre...), du bio climatisme (comme
principe général ou en précisant une règle sur la hauteur / distance des bâtiments pour
limiter les ombres portées, etc.). Des prescriptions auraient pu être appliquées à l’OAP
du Pré Bourdeau et à l’OAP du Chemin du Pâtis de l’Hôpital. Pour ce dernier, les
performances environnementales pourraient être renforcées, au titre de l'article L151-21 du
code de l’urbanisme).
Le PLU fixe une inclinaison de toiture comprise entre 35 et 45°. Or, concernant le solaire,
l'inclinaison la plus favorable est de 30°
Nuisances environnementales
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Si les PEB s’imposent de fait au PLU en tant que servitude d’urbanisme, ces
prescriptions pourraient être rappelées dans le règlement afin de faciliter leur prise en
compte par les pétitionnaires.
Déplacements
OAP - Il conviendrait de faire apparaître sur les cartographies des OAP du « Chemin du
Pâtis de l’Hôpital » et du « Pré Bourdeau » le tracé (même schématique) des trames
douces ainsi que la localisation des arrêts de bus concernés
MINISTÈRE DE LA CULTURE - ABF
En ce qui concerne la conservation du bâti d'intérêt architectural et patrimonial, la démarche
de la Mairie devrait être de recenser les éléments remarquables (anciennes demeures
bourgeoises, maisons rurales typiques, mairie, lavoir, puits, vieux murs, arbres...) et de les
repérer sur une carte et ceci, en conformité avec l'article L. 151 -19ième du code de
l'urbanisme. Ce travail devra être réalisé en concertation avec le service et recevoir son
assentiment.
Les éléments topographiques marquant le territoire, comme les vues sur "La Grande Tombe
de Villenoy", les vues sur le paysage lointain, (en particulier vers le sud) devront servir de
support pour le renforcement des trames vertes et bleus ; de plus, les cônes de vue significatifs
devront figurer sur le plan.
CCI SEINE ET MARNE
La CCI Seine-et-Marne suggère les trois évolutions règlementaires suivantes :
En zone UA, la CCI Seine-et-Marne suggère d’autoriser les constructions à usage d’entrepôt
à la condition que ces dernières soient le complément d’une activité autorisée dans la zone
tout en fixant un plafond de surface de plancher. Ces conditions permettraient de satisfaire les
besoins en stockage de certaines activités autorisées.
En zone UA, la CCI Seine-et-Marne recommande de ne pas imposer de réalisation d’aire de
stationnement pour les activités commerciales et artisanales de moins de 50m de surface de
plancher afin de ne pas compromettre l’accueil de ces activités. La CCI Seine-et-Marne estime
que les normes de stationnement prévues pour ces activités sont trop contraignantes.
De plus, la CCI Seine-et-Marne recommande de prévoir une disposition règlementaire au sein
du règlement de la zone A afin de pérenniser La pépinière de Meaux qui dispose d’une surface
de vente et qui à ce titre, est à considérer comme une activité commerciale, en complément
de l’activité de production horticole.
CHAMBRE REGIONAL DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 77.
La CMA77 souhaiterait que la réhabilitation de ces bâtiments soit également ouverte à la
destination artisanale. En effet, elle préconise l'installation des activités artisanales en milieu
urbain pour plusieurs raisons. L'Artisanat en milieu urbain permet d'offrir à un plus grand
nombre d'habitants des biens et des services ainsi que des emplois de proximité. Il contribue
à renforcer la mixité et le maillage économique d'un territoire. Il permet également de
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réhabiliter du foncier et/ou de l'immobilier obsolète en milieu urbain. La CMA préfère donc
participer à régénérer la ville plutôt que d'encourager l'étalement de la ville par le mitage de
constructions en milieu rural. La Chambre Régional de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France
a signé récemment une convention partenariale avec la SAFER afin de travailler sur les
problématiques de requalification d'anciens corps de fermes en locaux destinés à l'activité
artisanale. La CMA-77 étant l'interlocuteur au niveau local, nous nous tenons à votre
disposition pour toutes demandes à ce sujet

REGISTRE PAPIER DEPOSE EN MAIRIE DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Observation N°1 : CEETRUS – France : 25/10/2019
Par arrêté municipal en date du 18 septembre 2019, Monsieur le Maire de la Commune de
Chauconin - Neufmoutiers a procédé à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête publique
pour la révision du PLU.
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir trouver la contribution de l'entreprise
CEETRUS France (ex-lmmochan).
CEETRUS est gestionnaire d'actifs immobiliers commerciaux au sein de la commune de
Chauconin- Neufmoutiers (centre commercial « les saisons de Meaux »). Depuis 2 ans, la
vision de CEETRUS est d'être un acteur global du développement urbain, notamment sur ses
sites commerciaux. CEETRUS est également devenu un développeur d'opérations
d'aménagement urbain et de projets immobiliers mixtes.
Depuis un an, nous avons engagé une réflexion visant à renforcer le site commercial et à
diversifier sa programmation. Nous étudions la possibilité de conforter sa participation au
développement économique et de l'emploi, ainsi qu'à l'offre d'aménités pour le territoire
communal et plus globalement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux.
Ce projet envisage notamment d'étoffer l'offre de restauration. Or à la lecture du règlement du
PLU pour le site commercial (zone UY pour le Parc d'Activités du Pays de Meaux) aux pages
35 et 36, il est précisé que le développement de la restauration est autorisé « à condition d'être
directement liée à un établissement hôtelier ». Cette restriction nous étonne car il existe
aujourd'hui de la restauration sur le site commercial et celle-ci n'est pas liée à un établissement
hôtelier. Elle s'avérera bloquante pour le projet. C'est pourquoi nous demandons la levée de
cette restriction, pour les bâtiments du centre commercial « les Saisons de Meaux » (secteur
UY2 au sein de la zone UY).
Nous souhaitons construire ce projet d'évolution du site commercial en lien étroit avec les élus
de la Commune et de la Communauté d'Agglomération. Nous sommes à leur entière
disposition afin d'échanger plus en détail sur ce sujet, ainsi que sur notre proposition
d'évolution réglementaire du PLU.
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Nous vous prions de croire…….
Signé : M. Eric DE ANDRIA et M.Jean-Marie BRIAL
Observation N°2 : Monsieur ROCHER Jérôme
Elu de la commune de Chauconin-Neufmontiers rappelle ses interventions en conseil
municipal du 28 juin 2018.
Concernant les zones inondables de la commune, des extension d’habitat au détriment des
zones cultivables, de remplir les dents creuses, du futur projet de la rue Lucien Raoult, par la
délimitation des zones dites humides, du changement de classement des parcelles en fonction
des propriétaires, les bandes de 50 m de large de protection des zones boisées, des pseudo
concertation, conteste l’aménagement de l’entrée principale de la commune etc..

Observation N°3 : Chambre d’Agriculture de la Région Ile de France – 28/10/2019.
Dans le cadre de l’enquête publique, ouverte en mairie de Chauconin-Neufmontiers du
12 octobre au 14 novembre 2019 pour le PLU, la Chambre d’agriculture de région ile de France
émet plusieurs remarques qui portent sur les points suivants :
VII.

Les circulations agricoles

VIII.

La Zone « Anc2 »

IX.

Le classement en en zone « N » de parcelles agricoles

X.

Le classement en « Nzh » de parcelles agricoles.

XI.

La zone « Anc »

XII.

Les changements de destination des bâtiments agricoles

Observation N°4 : SCI APOLTHI - 11 Novembre 2019
Dans le cadre de l’enquête publique unique sur les projets d’élaboration du PLU et du RLP de
la commune de Chauconin-Neufmontiers je vous prie d’examiner la destination des parcelles
suivantes C 319, C303, C320 , C201, et C202 d’un acte de vente du 14/03/05 afin que ces
parcelles soient en zones constructibles.
Vous remerciant……
Signé - Gérard BARRET - Cogérant de la SCI.
Observation N°5 : SCI MAZAMI - 11 Novembre 2019
Dans le cadre de l’enquête publique unique sur les projets d’élaboration du PLU et du RLP de
la commune de Chauconin-Neufmontiers je vous prie d’examiner la destination des parcelles
suivantes C 317 et C318 au cadastre en date d’un acte de vente du 14/03/05 afin que ces
parcelles soient en zones constructibles.
Vous remerciant……
Signé : Gérard BARRET - Cogérant de la SCI.
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Observation N°6 : M. Roger MOULIN : 14/11/2019
5) – Repère géodésique ouvrage remarquable dans les bois du Télégraphe (Butte de
Montassis) n’est pas porté au plan.
6) – L’unité de méthanisation ne figure pas que les pièces graphiques.
7) Suppression de la réserve Anc2 pour extension du centre commercial pour la réintégrer
en A agriculture.
8) En mai, juin 2018 (25 mai + nuit 25 au 26 , nuit du 11 au 12 juin) d’importantes
précipitations ont provoquées des inondations avec 35 habitations sinistrées. Ces
épisodes de récurrence décennale ont été dus à une goutte froide qui a stagné sur la
région. Avec les changements climatiques annoncés, il serait bien de prévoir une zone
entre les zones N (naturelles) et Nzh (naturelle humide à l’ouest du village, un ouvrage
avec débit de fuite inférieur ou égal à celui du rejet du rû de Rutel dans la Marne à
Villenoy 1m3/s pourrait y réguler le débit.

REGISTRE DEMATERIALISE

Observation N°1 : Mme Fournier et M. Rodrigues - 3 route d’Iverny - 77124 ChauconinNeufmontiers : 13/11/2019
Concernant les dispositions applicables au secteur 1AU
Sauf erreur de notre part, il n'est pas notifié de disposition concernant l'implantation du niveau
R de l'habitation.
• Doit-il être au niveau du sol naturel ou au niveau de la voie ?
• Dans le cas d'un terrain en pente parallèle à la voie, le niveau de référence n'est pas
indiqué. Le point haut ou le bas de la pente ?
Ces questions sont liées à notre parcelle située au 3 route d'Iverny (Rue en pente) dont le
terrain est plat (exigence de la construction à l'époque) avec le niveau de référence situé en
bas de la pente.
Ce terrain est situé en limitrophe de la future zone 1AUb qui est actuellement un terrain boisé.
A ce jour, nous avons une différence de niveau supérieure à 2 mètres, sachant que ce terrain
est au-dessus du niveau de la voie.
Les hauteurs de constructions, clôture etc.. étant définies selon le niveau de référence, il nous
semble être important de définir une règle afin de garder une harmonie des constructions et
respecter le PADD de Chauconin-Neufmontiers et certaines exigences de OAP du chemin du
Patis de l'hôpital.
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D'autres part, une exigence sur la nature du sol devrait conditionner les modes de fondations
afin d'éviter tous risques de glissement de terrain.
Concernant OAP du Chemin du Patis de l'Hôpital
Il est mentionné de créer une frange végétale entre les espaces agricoles et le périmètre
d'aménagement.
Il serait souhaitable d'intégrer une mention sur l'intégration d'une frange végétale ou d'une haie
pour limiter le vis-à-vis avec les parcelles construites voisines. D'autant plus si le terrain est en
pente et en contre bas. (Vis-à-vis significatif avec les fenêtres de toit).

Dans l’ensemble, et pour traiter ces observations, le maitre d’ouvrage pour ses
réponses devra s’appuyer sur les documents originaux des PPA et services de l’Etat
ainsi que sur les copies des registres d’enquête joint à ce courrier
Il est probable que certaines de ces observations ne demandent pas nécessairement de
réponse ; le Commissaire Enquêteur demande néanmoins qu’une attention particulière soit
portée sur chacune d’entre elles et que les réponses soient formulées de façon le plus large
possible. En cas de réponse négative, celle-ci devra être justifiée.
Je vous remercie de bien vouloir porter vos réponses sur un document séparé, et vous prie
d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes plus sincères salutations.
Ozoir la Ferrière le 20 novembre 2019
Le Commissaire Enquêteur
Alain CHARLIAC
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PIECE JOINTE N° 2
Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage
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