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1. PREAMBULE
Ce rapport présente le travail du commissaire enquêteur (CE) chargé de procéder à
l'enquête publique sur le projet de révision allégée N°1 du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUI) de Val d’Europe Agglomération (VEA) couvrant les communes BaillyRomainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris du département de Seine et
Marne (77).
L’enquête publique a pour objet d’informer le public, de recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions, préalablement à certaines décisions, pour permettre à
l’autorité compétente (ici VEA), de disposer de tous les éléments nécessaires à son
information. Cette enquête publique nécessite la nomination d’un commissaire enquêteur.
Pour cette enquête, le CE a été désigné par la Présidente du Tribunal Administratif de Melun
(Décision du 16/11/2017 N°E17000118/77 et confirmé dans l’arrêté municipal N°40-2017 du
15 décembre 2017 prescrivant l’enquête publique.
1.1 Le commissaire enquêteur : son rôle
Le CE a été choisi sur la liste d'aptitude du département de Paris aux fonctions de
commissaire enquêteur révisée annuellement. Par ailleurs, le CE précise que celui-ci n’est
pas intéressé à l'opération à titre personnel ou en raison de ses fonctions, notamment au
sein des cinq communes de VEA et du conseil communautaire, de l'organisme ou du service
qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à
enquête. Cette procédure de désignation par une autorité juridictionnelle garantit
l'indépendance totale du CE, à l'égard aussi bien de l'autorité organisatrice que de
l'administration ou du public ainsi que sa parfaite neutralité.
Sur des aptitudes exigées des CE, la loi n'en fait pas mention, se contentant de renvoyer à
un décret d'établissement des listes d'aptitude départementales aux fonctions de CE.
La compétence et l'expérience des CE s'apprécient certes sur le plan technique, mais aussi
dans la connaissance des procédures administratives et dans celle du droit des enquêtes
publiques. D'autres critères s'imposent également, à l'évidence, à savoir l'éthique et
l'objectivité dont doit faire preuve tout CE.
Il n'est pas nécessaire que le CE soit un expert et s'il l'est, il ne doit en aucun cas se
comporter en expert ni en professionnel ès-qualité.
Ainsi, le CE n'a aucune borne à sa mission qui est d'apprécier l'acceptabilité sociale du projet
soumis à l'enquête et il lui est demandé de peser, de manière objective, le pour et le contre,
puis de donner son avis motivé personnel donc subjectif.
De même, Il n'est donc pas du ressort du CE de dire le droit, mais simplement il peut dire s'il
lui semble que la procédure suivie est légale et s'il lui semble qu'elle a été respectée.
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Le CE s'est efforcé de travailler dans le strict respect des textes rappelés ci-dessus fixant sa
mission et définissant les limites de ses pouvoirs.
Ainsi à partir des éléments du dossier, des observations relevées dans les registres ou des
courriers et/ou mails adressés au CE, tenant compte des divers entretiens conduits ou
consultations réalisées, après avoir souhaité recevoir et obtenu les commentaires et avis
techniques des personnalités concernées sur les observations faites par le public, le CE,
après avoir longuement pesé les arguments, a rendu in-fine un avis motivé en toute
conscience et en toute indépendance.
1.2 Le Plan Local d’Urbanisme : c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’urbanisme à
l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes. A l’échelle intercommunale, on
utilise l’acronyme PLUI.
Si le PLU tient lieu aussi de Programme Local de l’Habitat (PLH), on parle de PLUI-H.
Le PLH est un document obligatoire pour les communautés d’agglomération. C’est un
document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de
l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles,
populations spécifiques.
La communauté d’agglomération peut décider de lancer des travaux associant ceux du PLUI
et ceux du PLH pour constituer un PLUI-H (article L.151-45 du code de l’urbanisme).
Le PLU est régi par les dispositions du code de l’urbanisme, essentiellement aux articles L.
151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants. Il comprend un rapport de présentation, un projet
d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP), un règlement et 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.
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.
Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il définit aussi les
orientations générales qui concernent l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, et qui sont retenues pour
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
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Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et peuvent notamment :
1. définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune ;
2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager ;
5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
Le Règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols. Pour cela, il découpe le territoire en zones urbaines « zones U », à
urbaniser « AU », agricoles « zones A » et naturelles et forestières « zones N » pour
lesquelles, il y définit les règles applicables.
Les annexes ont une fonction d’information, et comportent notamment les servitudes d’utilité
publique.
1.3 Les évolutions d’un PLU approuvé
L’évolution d’un PLU approuvé est décidé par l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune et précisé dans les articles L153-31 à L153-48 du code de
l’urbanisme. Deux procédures existent :
La révision (articles L153-31 à L153-35) distingue :


La révision dite « allégée » dans les deux cas suivants mais qui ne doivent pas
amener de changement des orientations générales du PADD :
 réduction d’un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;

 réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance (réduction de l’inconstructibilité de l’article L111-6,
modification d’une mesure de protection issue de l’article L151-19).


La révision générale
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 changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;
 ouverture à l'urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant
sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
La modification (articles L153-36 à L153-48) dans les cas de modification du règlement
(graphique ou écrit), des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). La
procédure de modification est utilisée pour :
 l’augmentation de plus de 20% de la densité des zones urbaines « U » ou à
urbaniser « AU » (hors cas prévus par le code de l’urbanisme) ;
 la diminution des possibilités de construire ;
 la réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
 l’ouverture à l’urbanisme d’une zone à urbaniser ;
 la rectification d’une erreur matérielle.
1.4 Le PLUI-H de Val d’Europe Agglomération : une révision allégée
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local d’Urbanisme
Intercommunal et aussi de Programme Local de l’Habitat du Val d’Europe a été approuvé par
délibération en date du 7 juillet 2016 du Conseil communautaire de Val d’Europe
Agglomération.
La présente enquête concerne la réduction d’une zone naturelle (N) et les orientations du
PADD ne changent pas.
Ainsi les évolutions apportées au PLUI-H de Val d’Europe Agglomération (VEA) par le
conseil d’agglomération concernent la mise en œuvre d’une procédure de révision allégée
du PLUIH.
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Liste des annexes du rapport
Les annexes, présentées dans un document séparé font partie du rapport.
ANNEXE 1 : dossier de l’enquête avec tous les documents mis à disposition du public.


Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire N° 17 04 14 de Val
d’Europe Agglomération (VEA) du 30/03/2017.



Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire N° 17 11 07 de Val
d’Europe Agglomération (VEA) du 14/12/2017.



Compte rendu des PPA du 11/01/2018.



Note de présentation du 06/11/2017.



Note de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale).



Procédure de Porter à connaissance (PAC) au titre de la loi sur l’eau pour prise en
compte des rubriques 3.3.1.0 et 1.1.1.0.



Extrait du plan de zonage en vigueur : carte actuelle de la partie de la ZAC du
Courtalin concernée par la révision allégée du PLUI-H.



Extrait du plan de zonage en vigueur : carte avec la modification présentée de la
partie de la ZAC du Courtalin concernée par la révision allégée du PLUI-H.

ANNEXE 2 : copie des publications de la presse dans les journaux La Marne et Le Parisien.
ANNEXE 3 : avis d’enquête publique en copie A4.
ANNEXE 4 : certificats d’affichage des cinq communes et du siège de VEA à Chessy.
ANNEXE 5 : nomination du Commissaire Enquêteur par le tribunal administratif de Melun.
ANNEXE 6 : observations du public reçues via courrier ou mails.
ANNEXE 7 : tableau de synthèse des avis des PPA et PPC et services de l’Etat.
ANNEXE 8 : avis obligatoire CDPENAF.
ANNEXE 9 : avis obligatoire CNPF.
ANNEXE 10 : avis obligatoire INAO.
ANNEXE 11 : avis SAGE des Deux Morin
ANNEXE 12 : tableau des engagements pris dans le Porter à Connaissance au titre de la loi
sur l’eau pour prise en compte de la rubrique 3.3.1.0 relative aux zones humides

Liste des pièces jointes
Les pièces jointes en un seul exemplaire font partie du rapport, et sont adressées avec le
rapport à la seule autorité organisatrice de l’enquête : Val d’Europe Agglomération.
Pièce jointe 1 : PV de synthèse.
Pièce jointe 2 : mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage.
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2. RAPPORT D’ENQUÊTE

2.1 Objet de l’enquête : une révision allégée du PLUI-H de VEA
L’enquête a pour objet la révision allégée N°1 (Zone N de la ZAC du Courtalin dans la
commune de Magny-Le-Hongre) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI –H) du
Val d’Europe (secteur IV de la ville nouvelle de Marne La Vallée), couvrant les communes de
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris.
Conformément à l’article L.153-34 du Code de l'Urbanisme, la communauté d’agglomération
Val d’Europe Agglomération (VEA) a souhaité engager une révision allégée du PLUI tenant
lieu de PLH (Programme local de l’Habitat) de Val d’Europe.
Cette révision allégée fait suite à deux sollicitations faites à VEA de la part de :


EPAFRANCE, établissement public d’aménagement de Val d’Europe, qui pour
réaliser un projet d’aménagement demande de :
o ajuster la délimitation de la zone N (Zone Naturelle) située au Nord de la ZAC
(Zone d’Aménagement Concertée) de Courtalin dans le quartier « des Bois »
afin de permettre la réalisation d’opérations immobilières à destination
d’habitat sur les dix lots de cette zone intitulés (CRH12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20,21).
o supprimer la zone N sur les lots CRH9 (a et b) et la partie Sud-Est de la
parcelle NO3.11C.



DISNEY, lequel détient une option prioritaire d’achat sur cette parcelle qui demande
aussi la suppression de la zone N sur la partie Sud-Est du lot NO311-C.

VEA pour répondre à ces sollicitations a décidé d’engager cette procédure de révision qui :


Prend en compte le Projet d’Intérêt Général (PIG) en vigueur qui préconise une
limitation de la consommation d’espaces naturels ou agricoles au profit d’une
densification accrue ;



Préserve les corridors écologiques dans la partie Nord-Est de la ZAC du Courtalin
comme le stipule l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;



Ne porte pas atteinte aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) ;



Est conditionnée à la réalisation sur cette zone du Courtalin de diagnostics plus fins
à mener avant réalisation de tout projet d’aménagement autorisé et ce au titre de la
loi sur l’eau et du code de l’environnement. En effet il existe une enveloppe de zones
humides avérées ouvertes ou à ouvrir à l’urbanisation sur le lot NO3.11C ;
o Cette étude devra être validée par les services de l’eau de la DDT 77.



Est conditionnée à la confirmation par les services de la DDT 77 de l’absence de
zones humides sur les lots CRH9, CRH16, CRH15, CRH10, CRH12, CRH13.
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2.2 Cadre juridique de l’enquête


L’enquête publique porte sur la révision allégée du PLUI comme le mentionne les
articles suivants : Articles L153-31 à L153-35 (ancienne référence L123-13 à L12313-1) du Code de l’urbanisme et qui concerne la procédure de révision allégée du
PLUI.



L’organisation de cette ’enquête publique suit les dispositions des articles L123-1 à
L123-18 et R123-1 à R123-31 du Code de l’environnement



Ainsi l’article R123-8 du Code de l’environnement précise la composition du dossier
de l’enquête.



Et l’article R123-9 du Code de l’environnement stipule que 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.

2.3 Désignation du commissaire enquêteur
Par la décision n°E17000118/77 du 16 novembre 2016 de Mme la Présidente du Tribunal
Administratif de Melun M. Jean-Pierre ZEGANADIN a été désigné, en qualité de
commissaire enquêteur pour l'enquête publique mentionnée en objet (Voir document des
annexes : ANNEXE 5).

2.4 Principale étapes du projet de révision allégée du PLUI
Elles sont présentées dans le tableau suivant :
DATE
30 mars 2017
Août 2016 à
Octobre 2017
10 août 2017
06 octobre 2017
06 novembre 2017
16 novembre 2017
20/11/2017 au
01/12/2017

14/12/2017

ACTIONS
Délibération du Conseil Communautaire et Engagement de la
procédure de Révision allégée du PLUI concernant la ZAC du
Courtalin située dans la commune de Magny-le-Hongre.
Réalisation et diffusion par Confluences Ingénieurs Conseil du Porter
à Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau pour prise en compte de la
rubrique 3.3.3.1 relatives aux zones humides et de la rubrique 1.1.1.0
relative à la pose de piézomètre de suivi.
Envoi du formulaire de demande d’examen au cas par cas – avis de
l’Autorité Environnementale sur la nécessité de compléter l’évaluation
environnementale.
Décision de la MRAE de dispenser le projet de révision allégée du
PLUI de la réalisation d’une évaluation environnementale.
Saisine du Tribunal administratif pour désignation du commissaire
enquêteur.
Désignation du commissaire enquêteur.
Réalisation de la procédure de concertation qui s’est déroulée dans
les cinq communes du VEA (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray,
Magny-le-Hongre, Serris) ainsi qu’au siège de VEA avec mise à
disposition du dossier de révision allégée et d’un registre pour
recueillir les observations de toute personnes intéressée.
Réunion de concertation pour préparation de l’enquête avec le
commissaire enquêteur et les services Urbanisme de VEA
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14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
21/12/2017
03/01/2018
08/01/2017
17/01/2018
18/01/2018
18/01/2018 au
17/02/2018
23/02/2018
12/03/2018
15/03/2018
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ACTIONS
agglomération.
Délibération du Conseil Communautaire avec décision de tirer un bilan
favorable de la procédure de concertation (aucune observation sur le
registre mis à disposition.
Envoi du dossier de l’enquête aux PPA et PPC.
Réalisation de l’arrêté prescrivant la mise à l’enquête publique du
projet de révision allégée (Zone N de la ZAC du Courtalin) du PLUI du
Val d’Europe.
Réception avis obligatoire favorable de la CDEPENAF.
Mesures de publicité de l’enquête dans deux journaux La Marne et Le
Parisien 77.
Examen conjoint de VEA, des services de l’Etat, des communes, des
PPA et PPC.
Réception avis obligatoire du Centre Régional de la Propriété
Foncière : pas d’observations.
Réception de l’avis obligatoire de l’INAO : pas d’observations.
Déroulement de l’enquête publique avec réalisation de cinq
permanences par le CE.
Remise du PV de synthèse par le CE à VEA.
Mémoire en réponse de VEA.
Remise du rapport d’enquête avec le document des annexes qui
présente un avis et des conclusions motivées sur le projet de
l’enquête.

2.5 Examen du dossier de l’enquête : la note de présentation
Cette note présente :
-

D’une part, les ajustements apportés sur les zones N du secteur Nord-Est de la ZAC
du Courtalin pour répondre aux sollicitations d’EPAFRANCE et DYSNEY ;
D’autre part, les actions réalisées pour la prise en compte des « zones humides »
présentes sur la parcelle NO3.11C destiné à l’urbanisation (Réalisation d’un Porter à
Connaissance – PAC au titre de la Loi sur l’Eau validé par la DDT 77 le 22/12/2017)

Ces modifications sont visualisées dans le plan de zonage de la ZAC du Courtalin présenté
ci-après (Voir figure 1) et sont les suivantes :


Ajustements de la limite des lots et de la parcelle NO3.11C validés :

Ces ajustements des lots et de la parcelle NO3.11C ont consisté soit à récupérer de la
surface dans la zone N attenante, soit à en restituer en zone N.

N° LOT
Partie Est du lot CRH9

MODIFICATIONS APPORTEES
Récupération de surface à déclasser de la
Naturelle (N)

zone

Lot CRH9

Récupération de surface à déclasser de la zone N

Lot CRH10

Restitution de surface à reclasser en zone N
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MODIFICATIONS APPORTEES

N° LOT
Lot CRH11

Restitution de surface à reclasser en zone N

Lot CRH12

Restitution de surface à reclasser en zone N

Lot CRH13

Restitution de surface à reclasser en zone N
Et aussi récupération de surface à déclasser de la
zone N

Lot CRH15

Récupération de surface à déclasser de la zone N

Lot CRH16

Récupération de surface à déclasser de la zone N

Parcelle NO3.11C

Récupération de surface à déclasser de la zone N
Et conservation de zones humides protégées (NZH)

Par ailleurs les demandes d’ajustements demandées par EPAFRANCE sur les lots CRH14,
CRH17, 18, 19, 20 et 21, n’ont pas été acceptées par VEA.



Le bilan de surface, à l’issue de ces ajustements est le suivant :

Ce bilan assure un équilibre surfacique et qualitatif (Gain de 46 m2).



Déclassement de Zones Naturelles

15612 m2

Reclassement en Zones Naturelles

15658 m2

Prise en compte des Zones Humides (Protection et compensation) :

D’après les informations du dossier, 2,72 ha sont classés en zones « NZH » dédiées aux
zones humides avec la répartition suivante :
Zones humides identifiées et
conservées sur la parcelle
NO3.11C

0,83 ha

Zones humides créées en
compensation des zones
détruites (Estimation)

0 ,96 ha

Terrains contribuant à cette
compensation (Estimation)

0,93 ha

1,89 ha de NZH créées en
compensation

Il convient de noter que l’estimation de la superficie de 2,7 ha classées en zones NZH et
faite par Confluences Ingénieurs Conseil, sera plus précise quand les travaux pour la
création des zones humides auront été réalisés.
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Figure 1 : Plan de zonage de la ZAC du Courtalin suite à la révision allégée

Surface à ajouter à la Zone N : 15658 m2
Surface à déclasser de la Zone N : 15612 m2

NZH

Surface classée en Zones Humides à protéger
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Décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) : une
dispense de l’évaluation environnementale

Dans le cadre de la procédure de révision allégée du PLUI et conformément aux dispositions
du code de l’urbanisme (Article R.104-28 du code de l’Urbanisme) le projet a été transmis
pour examen au cas par cas à la MRAE.
La demande d’examen a été reçue par la MRAE complète le 10/08/2017.
Le dossier a été instruit le 5 octobre 2017 et par décision 77-040-2017, la MRAE a décidé de
dispenser d’évaluation environnementale la présente procédure de révision allégée du PLUI.

2.6 Examen du dossier de l’enquête : la procédure de porter à connaissance
au titre de la loi sur l’eau relative aux zones humides de la parcelle NO3.11C
La parcelle NO3.11C d’une superficie de 5ha est sur le périmètre de la ZAC du Courtalin ;
Cette ZAC est encadrée par l’arrêté préfectoral n°02/DAI/2E/065 du 19 juillet 2012.
L’aménagement urbain de la parcelle NO3.11C impacte une surface caractérisée en zones
humides (ZH) selon les critères définis par l’arrêté de 2008, modifié en 2019 de la Loi sur
l’Eau qui propose une nouvelle nomenclature.
Cette évolution de la nomenclature Loi sur l’Eau a amené l’EPAFRANCE à fournir à la DDT
77 (Pôle police de l’eau) un Porter A Connaissance (PAC) concernant le projet
d’aménagement envisagé sur la parcelle NO3.11C dont l’emprise est concernée par de la
zone humide.
2.6.1 Un porter à connaissance au titre de la loi sur l’eau
Ce PAC est relatif à la prise en compte des nouvelles rubriques 3.3.1.0 relatives aux « zones
humides » et 1.1.1.0 relatives à la « pose de piézomètres de suivi » de loi sur l’eau.
Ce PAC a permis l’identification sur la parcelle NO3.11C d’une zone humide (ZH) de 1,78 ha
au cœur de la parcelle suite à la réalisation d’investigations pédologiques et floristiques de la
ZAC.


Ainsi le projet d’aménagement de cette parcelle a été revu pour préserver de tout
aménagement 0,84 ha de ZH à vocation uniquement écologique sur les 1,78 ha et
maintenir ainsi une continuité écologique Est-Ouest au sein de la ZAC du Courtalin.



Et donc 0,94 ha de ZH sont impactés par le projet d’aménagement et nécessite des
mesures compensatoires.

Ce PAC propose aussi de mettre en œuvre, compte tenu de l’impact résiduel (0,94 ha de
ZH) du projet d’aménagement sur les zones humides des mesures de compensation.


Des mesures compensatoires ont été proposées au sein du boisement Est de la
parcelle NO.311c. Elles visent à recréer une ZH estimée à 0,96 ha en une ZH
fonctionnelle hydrauliquement et écologiquement de type boisement humide. Cette
ZH recréée est constituée de quatre dépressions (Voir figure 1).
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Cette compensation sera encadrée par un plan de gestion et des bilans
pédologiques ainsi que floristiques à N+1, N+3, N+5, N+10, N+10 et N+20 ans. Ces
bilans seront transmis au service de la police de l’eau de la DDT 77 et des
corrections et ajustements pourront être prescrits si l’objectif de restauration n’est
pas atteint.

Ce PAC prévoit enfin des mesures d’accompagnement sur les 0,84 ha de ZH conservés sur
la parcelle NO3.11C. Elles concernent :


D’une part, la restauration d’une partie de cette parcelle (Renaturation d’une partie
du chemin d’accès au réseau d’Eau Pluviale (EP) sur la parcelle NO3.11C) ;



D’autre part, la réalisation d’une étude visant à améliorer les connaissances sur les
espèces, les milieux ou le fonctionnement de ZH identifiées (suivi de l’évolution de la
végétation, sondages pédologiques, pose de trois piézomètres pour suivre la
dynamique de la nappe superficielle, inventaires faunistiques). Des bilans
pédologiques, floristiques, faunistiques à N+1, N+3, N+5 seront transmis au service
de la police de l’eau de la DDT 77 avec des rapports intermédiaires ainsi qu’un
rapport global à N+5 qui présentera l’ensemble des données recueillies et l’analyse
du fonctionnement de la zone humide en milieu urbain et au sein du corridor
écologique Est-Ouest sur le coteau boisé du Courtalin.

2.6.2 L’absence de zones humides sur les lots CRH9, CRH16, CRH15,
CRH10, CRH12 et CRH13
Le PAC via les sondages pédologiques qui ont été réalisés pour identifier les zones NZH a
permis aussi de vérifier que ces 6 lots ne présentaient pas de zones humides.
2.6.3 Compatibilité avec les dispositions du SDAGE Seine-Normandie et avec
celles du SAGE des Deux Morin
La prise en compte des ZH dans ce PAC a nécessité une analyse de la compatibilité du
projet au regard des deux documents d’orientation qui montre que les modifications au titre
de la Loi sur l’Eau sont compatibles avec les dispositions du SDAGE Seine-Normandie et du
SAGE des Deux Morins :



Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la
Seine et des Cours d’Eau côtiers Normand (2016-2021) ;
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Deux Morin.

Sur le SDAGE Seine-Normandie, l’analyse de la compatibilité porte sur le défi 6 (protéger et
restaurer les milieux aquatiques humides) et le défi 7 (Gestion de la rareté de la ressource
en eau). L’identification des ZH, la préservation de ZH, la création de ZH en compensation,
les mesures de gestion et de suivis mises en œuvre pour assurer leur pérennité et la mise
en œuvre de trois piézomètres apportent une réponse positive à ces deux défis.
Sur le SAGE des Deux Morins, cet organisme a donné un avis favorable (Voir document des
annexes : ANNEXE 11).
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3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 Modalités de l’enquête
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération VEA a émis un arrêté N° 40/2017
du 15 décembre 2017, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur la révision allégée
du Plan Local d'Urbanisme de VEA.
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les
lois et décrets applicables, stipulent que :
-

L’enquête s’est déroulée du jeudi 18 janvier 2018 au samedi 17 février 2018 inclus

soit pendant 31 jours consécutifs,
Un exemplaire du dossier avec un registre d’enquête ont été à la disposition du public
aux services techniques de la mairie aux heures habituelles d’ouvertures de celle-ci.
-

Le siège de l’enquête a été fixé à Val d’Europe Agglomération (Direction de
l’Aménagement, Château de Chessy, BP 40, – 77701 – Marne La Vallée cedex 4) - où ont
pu être adressées par écrit les observations, propositions et contre-propositions à l’attention
du commissaire enquêteur et consultables pendant toute la durée de l’enquête et qui ont été
annexées au registre d’enquête disponible à VEA et tenues à disposition du public.
-

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public selon le planning
organisé et décrit dans l'arrêté.
-

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.
-

Ce même avis, dans les mêmes conditions de délai et de durée a été affiché, par les
soins des cinq municipalités, sur les lieux situés au voisinage des aménagements, ouvrages
ou travaux projetés relatifs à ce projet, visibles de la voie publique.
-

L’enquête a été annoncée 15 jours avant le début de celle-ci dans 2 journaux diffusés
dans le département. Le rappel dans les 8 premiers jours suivant son ouverture a été
effectué dans les 2 mêmes journaux.
-

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur avec les annexes
seront transmis dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête à Mme la
Présidente du Tribunal Administratif de Melun et à Monsieur le Président de Val d’Europe
Agglomération, qui les transmettra à Monsieur le Sous-Préfet de Torcy Seine et Marne.
-

3.2 Examen du dossier d’enquête
Le dossier disponible au public au Siège de Val d’Europe Agglomération, dans les mairies de
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, Serris comprend 4 pièces dont
le contenu est précisé dans le document des annexes : ANNEXE 1.
A ce dossier, nous rajouterons les cinq registres d’enquêtes disponibles aussi au siège de
VEA et dans les cinq mairies citées ci-dessus.
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Le CE, pour mieux appréhender les enjeux et le contenu du dossier de l’enquête, outre les
réponses précises qu’il a pu obtenir via Mmes GEORGET-ROQUES et FLEUREAU de VEA
a été amené à rencontrer soit de visu, soit lors d’une réunion les personnes suivantes :
NOM

ORGANISME

Jean-Paul BALCOU, Véronique
FLAMENT-BJÄRSTAL ;

DATE ET NATURE ENTRETIEN

Mairie de

Rencontre en mairie de Magny-leHongre le 20/01/2018.

Magny-le-Hongre

Sylvie GAUCHER
Aurélie VINOT

Confluences

Réunion à Montry le 25/01/2018.

Ingénieurs Conseil
Joris MANIGLIER et Johanne

DDT 77 – Service Réunion à Melun le 01/02/2018

WIPPICH

Environnement

PAC

sur

l’étude

des

zones

humides.
Céline SEPTIER et Christophe

EPAFRANCE

Mail/téléphone

MOURANI

en

janvier

et

février 2018

Madame MLADENOV

Communauté de

Téléphone début février 2018.

Communes du
Pays Créçois
Jean-Luc

RENAUD

et

CHARLIAC

Alain Commissaires

En janvier et février par téléphone

Enquêteurs

sur le PLUI-H de VEA approuvé
le 7 juillet 2016.

3.3 Publicité de l’enquête
3.3.1 Les affichages légaux
Les affichages stipulés par l’arrêté n°40-2017 organisant l’enquête ont été effectués
réglementairement dans les cinq mairies et sur leurs panneaux administratifs. Cet affichage
a été mis en place en respectant le délai de 15 jours au moins avant le début de l’enquête.
Le tableau ci-dessous présente les dates d’affichage de l’avis d’enquête (Voir document des
annexes : ANNEXE 4) dans les cinq communes concernées.

Lieux

Date d’Affichage

Panneaux
administratifs

Début

Fin

Siège de VEA

29/12/2017

19/02/2018

0

Bailly-Romainvilliers

26/12/2018

19/02/2018

7 et Mairie

Rapport sur la révision allégée du PLU intercommunal du Val d’Europe 77701 Marne La Vallée.
Page 21/43

Tribunal Administratif de Melun

E17 0000118/77

Lieux

Date d’Affichage

Panneaux
administratifs

Début

Fin

Chessy

27/12/2018

17/12/2018

10 et Mairie

Coupvray

22/12 et 27/12/2018

17/12/2018

3 et Mairie

Magny Le Hongre

29/12/2018

17/02/2018 inclus

7 et Mairie

Serris

03/01/2018

17/02/2018 inclus

6 et Mairie



Le commissaire enquêteur a pu constater la
présence de ces affichages lors des visites qu’il a
effectuées de sa propre initiative au siège de VEA,
en mairie et sur certains lieux d’affichage de ces
cinq communes concernées.



Le commissaire enquêteur peut témoigner du fait
que les cinq communes et VEA ont fait diligence
pour maintenir cet affichage durant toute la période

Figure 2 : affiche apposée
près du collège Simone Weil

de l’enquête ouverte au public.

3.3.2 Les parutions dans la presse
Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de Val d’Europe
Agglomération Direction de l’Aménagement dans 2 journaux :
Le 03/01/2018 dans "Le Parisien" Edition 77- rubrique Annonces Légales – avis d’attribution ;
Le 03/01/2018 dans "La Marne » - rubrique Annonces Légales ;
Réitérés dans les deux mêmes parutions le 24 janvier 2018.
Une copie de ces quatre publications figure dans le document des annexes : ANNEXE 2.
3.3.3 Autres publicités
De plus, l’information concernant l’enquête a été relayée d’une part sur les panneaux
d’affichage électronique de la commune de Magny-Le-Hongre pendant le déroulement de
l’enquête, d’autre part sur les sites internet des cinq communes dans les rubriques
« actualités » ou « en bref » ou « actualités ».
Conformément à ma demande, il a été diffusé aussi à une information sur l’enquête sur les
comptes Facebook et Twitter de Val d’Europe Agglomération.
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3.4 Visites de terrain
Suite à la réunion de concertation du CE avec les services de VEA le jeudi 14 décembre
2017, le CE s’est rendu sur place pour visualiser concrètement la topographie des lieux dans
leur environnement et se rendre compte de la situation géographique de la zone.
Il a effectué aussi deux nouvelles visites fin janvier 2018. Ces visites ont donné l’occasion
notamment avec les nombreuses pluies de janvier 2018 de voir à quel point cette zone était
humide et parfois bien inondée (Voir première observation formulée par le CE dans le PV de
synthèse et reprise en 3.8.1 du présent rapport).
3.5 Déroulement des permanences
Les cinq permanences ont été tenues conformément à l’article 6 de l’arrêté intercommunal.
Les permanences se sont déroulées dans le calme et sans aucun incident notable.
Le CE a pu recevoir le public dans de bonnes conditions lors de ses permanences.
Au-delà du déroulement très satisfaisant des permanences, il faut noter une affluence
relativement faible, lors des cinq permanences.
Accessoirement, le CE a pu, lors de ses déplacements vers le lieu de permanence, constater
la présence d’affiches sur les panneaux d’affichage municipaux en dehors des affiches
apposées à l’entrée de la mairie et/ou à proximité immédiate.
3.6 Clôture de l’enquête et recueil des registres
L’enquête s’est terminée le samedi 17 février 2018 après 31 jours de mise à disposition du
dossier et des registres pour le public.
Le CE s’est rendu au siège de VEA agglomération le 21 février 2018 et a clos et signé les six
registres disponibles auprès du public.
3.7 Procès-Verbal (PV) de synthèse
Au terme de l’enquête publique, le CE a établi un procès-verbal de synthèse. Ce PV de
synthèse est en pièce jointe de ce rapport et a été remis via mail au Président de Val
d’Europe Agglomération le 23/02/2018 soit 8 jours après la clôture de l’enquête.
Ce procès-verbal fournit :


Un aperçu du déroulement de l’enquête et du dossier mis à disposition du public ;



Trois observations générales que j’ai jugées utiles de mettre en exergue ;



Une synthèse des observations des PPA et PPC qui ont été formulées (Voir
document des annexes : ANNEXE 7). Sur les 55 organisations qui ont été sollicitées,
16 ont répondu (avec 8 avis favorables et 8 qui n’ont pas d’avis et/ou de remarques à
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l’entièreté de ces documents devra être

reprise pour la finalisation du dossier avant approbation.


Les trois observations formulées par le public dans trois registres d’enquête (Magnyle-Hongre, de Bailly-Romainvilliers et de Val d’Europe) mis à disposition du public
dans les cinq communes et au siège de VEA ou qui ont été envoyées via le mail
dédié à l’enquête (Voir document des annexes : ANNEXE 6).

Le Maître d’Ouvrage a apporté des réponses aux trois observations générales que j’ai
formulées et aussi aux quatre observations du public.
3.8 Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage
Le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage m’a été envoyé via mail par Madame
GEORGET-ROQUES le 10/03/2018 et par un courrier signé du Président de VEA reçu le
12/02/2018.
Les informations fournies ont été inscrites en italique après chacune des questions et/ou
observations du CE et/ou du public dans la partie « Commentaires du Maître d’Ouvrage
VEA ».
3.8.1 Observations formulées par le CE
Première observation :


Quelle est la position de Val d’Europe Agglomération et plus particulièrement de la
commune de Magny-Le-Hongre sur l’imperméabilisation des sols de cette partie de la
ZAC du Courtalin et les risques d’inondation encourus tant au sein de la ZAC qu’en
aval ?



Commentaires du Maitre d’ouvrage VEA

 Je vous précise que les photos que vous avez prises concernent le chemin de Saint
Maur. Ce chemin est situé au nord de la commune et donc au nord de la ZAC du
Courtalin.
 Vous conviendrez que ces photos ont été faites dans le cadre d’une situation
exceptionnelle de forte pluviométrie et donc dans une situation de nappes
phréatiques exceptionnellement hautes. De plus ces photos montrent les eaux de
ruissellement qui viennent d’espaces en amont (au nord du chemin de Saint Maur)
qui sont dépourvus de toute urbanisation et qui ne font pas partie du Val d’Europe. La
réalisation de bassins sera nécessaire lorsque ces espaces seront ouverts à
l’urbanisation.
 Concernant la photo relative au ru de Lochy, je vous précise que ce ru est prévu avec
des retenues d’eau afin de constituer des zones humides.
 Enfin je précise également que les eaux pluviales sont stockées dans les bassins de
régulation des eaux pluviales 15A, 15B et 15C. Leur capacité est prévue jusqu’à la
centennale.



Avis du commissaire enquêteur
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Le commissaire enquêteur considère que la réponse de VEA n’est pas satisfaisante.
Certaines de ses photos (voir ci-dessous) qui ont été prises par un habitant de Magny-leHongre qui est venu à l’une des permanences et qui habite le lotissement déjà créé au Nord
de la ZAC du Courtalin montre bien que si les eaux de ruissellement proviennent d’espaces
en amont de la ZAC du Courtalin, elles viennent inonder plusieurs maisons du lotissement
situé dans la ZAC.

Inondation dans le jardin d'un lot près du champ au nord de la ZAC du Courtalin
Ru de Lochy en janvier 2018

Ruissellement conséquent rue de l’Ormoie au Nord de la ZAC du Courtalin

En attendant la réalisation de bassins d’eaux pluviales dans cette zone située en amont de la
ZAC du Courtalin, Il me semble judicieux de tenir compte de cette période exceptionnelle de
pluviométrie importante pour permettre à VEA et à la Mairie de Magny-le-Hongre de réaliser
un bilan sur ce ruissellement des eaux pluviales et ces inondations qui perturbent et peuvent
inquiéter les habitants de ce quartier de la ZAC du Courtalin. Cela sera l’occasion peut-être
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de proposer des mesures pour réduire l’imperméabilité et l’artificialisation des sols de cette
zone.

Deuxième observation :


La présence simultanée durant la période de cette enquête d’une consultation pour
une modification du PLUI et à partir du 10 février d’une concertation pour une révision
allégée N°2 du PLUI n’a pas simplifié la compréhension du dossier pour les
habitants.



Commentaires du Maitre d’ouvrage VEA

 Pas de commentaires sur cette observation, mais une réponse y est faite en réponse à
l’observation N°3 ci-après faite par Monsieur BARBIER Gérard de Coupvray.
 Notamment le Maître d’Ouvrage précise que conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme, il peut être décidé une ou plusieurs révisions allégées ainsi qu’une ou
plusieurs modifications du PLUI et que ces procédures peuvent être menées
conjointement.



Avis du commissaire enquêteur

Voir la réponse faite à Monsieur BARBIER (Observation N°3 formulée par le public).

Troisième observation :


Quelles principales actions VEA et la Mairie de Magny-le-Hongre envisagent-elles
pour s’assurer en lien avec la DDT 77 que les zones humides urbaines préservées et
recréées de la ZAC du Courtalin soient pérennisées et protégées efficacement ?



Commentaires du Maitre d’ouvrage VEA

 VEA a souhaité intégrer dans sa révision allégée du PLUI les zones de compensation
suite à la réduction de la zone humide située en partie sur le lot NO3.11.C qui est ouvert
à l’urbanisation.
 Ces zones de compensation ont été définies avec la DDT dans le cadre d’un porter à
connaissance au titre de la loi sur l’eau.
 Ces zones sont protégées dans le PLUI de par leur classement en zone NZH sur le
plan de zonage qui est un document règlementaire.
 Un plan de gestion de ces zones sera mis en place avec EPAFRANCE et le Bureau
d’Etudes « Confluences ».
 Toute éventuelle réduction de ces zones humides devra donner lieu à un nouveau
porter à la connaissance auprès de la DDT et à de nouvelles mesures compensatoires
dans le cadre d’une nouvelle procédure loi sur l’eau.
 La protection des zones humides est donc bien assurée.
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Avis du commissaire enquêteur

VEA considère que le seul fait de classer ces zones humides en NZH sur le plan de zonage
qui est un document règlementaire est suffisant pour assurer la protection des zones
humides.
Le commissaire enquêteur est plus nuancé et considère que ce seul classement n’est pas
suffisant pour empêcher que ces zones humides se dégradent.
Il estime que VEA en lien avec la DDT 77 doit mettre en place un contrôle efficace et régulier
du plan de gestion qui sera mis en place par EPAFRANCE et le Bureau d’Etudes
« Confluences » et va se mettre en place de 2018 à 2021 voire plus.

3.8.1 Observations formulées par le public
Observation N°1
Association RENARD (mail du 12 janvier 2018) avant l’ouverture de l’enquête
L’association RENARD a demandé par mail du 12 janvier, donc avant l’ouverture de
l’enquête une copie du dossier d’enquête. Elle a aussi fait la remarque suivante : « Par
ailleurs nous avons remarqué une irrégularité dans la révision du PLUi de VEA …, en effet
vous avez communiqué les documents au public seulement le 16 janvier 2018 (soit 2 jours
avant l’ouverture de l’enquête publique), or selon l’article L123-10 du code de
l’environnement vous vous devez 15 jours avant l’ouverture de l’enquête de permettre au
public de consulter les documents relatifs à celle-ci.
De ce fait il paraît nécessaire de prolonger l’enquête publique du PLUi de Val d’Europe de 15
jours afin que le public ait le temps de donner son avis ».
Une réponse à ce mail a été apportée par VEA via un courrier du 07/02/18 (Voir document
des annexes : ANNEXE 6.1). L’association RENARD n’a à ce jour pas réagi au courrier de
VEA.


Commentaires du Maitre d’ouvrage VEA

 L’association RENARD n’a pas apporté de réponse au courrier de VEA qui leur a été
envoyé le 07/02/18.



Avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur considère que la réponse de VEA au courrier de l’association
RENARD est juste et pertinente.

Observation N°2
Monsieur et Madame GEORGELIN - 7770 Coupvray (mail du 15/02)
Cette observation ne concerne pas le dossier de révision allégée N°1 de la ZAC du Courtalin
mais une demande de modification de zonage concernant deux parcelles appartenant à
Monsieur et Madame GORGELIN et situées dans la commune de COUPVRAY. Ces
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personnes demandent que l’on prenne en compte cette demande dans le dossier de
modification simplifiée du PLUI qui était aussi disponible auprès du public.
Voir le mail dans le document des annexes : ANNEXE 6.2


Commentaires du Maitre d’ouvrage VEA

 Cette demande ne relève pas de la présente procédure.
 Elle sera prise en compte dans le cadre d’une procédure de révision allégée ultérieure.
 Je vous confirme donc la réponse que je vous ai indiquée et que vous avez reprise dans
votre PV de synthèse.



Avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur effectivement confirme que cette demande ne relève pas de la
présente procédure d’enquête publique et est en accord avec la réponse de VEA.

Observation N°3 sur le registre disponible au siège de VEA
Monsieur BARBIER Gérard - 77700 Coupvray – (Observation du 05/02/2018)
« Je m’étonne que deux modifications du PLUI soient menées simultanément sans être de la
même nature (Révision allégée N°1, modification du PLUI, concertation) ce qui ne simplifie
pas la compréhension pour les habitants. Je ne constate pas de « Bilan » de ce qui a été
réalisé préalablement, ce qui devrait être une obligation avant tout nouveau changement.
L’enquête aurait dû concerner les changements de tous types effectués dans le même
moment ».


Commentaires du Maitre d’ouvrage VEA

 Monsieur BARBIER s’étonne que deux procédures d’évolution du PLUI soient menées
simultanément sans être de la même nature (révision allégée, modification simplifiée du PLUI)
ce que selon lui, ne simplifie pas la compréhension pour les habitants.
 De plus, Monsieur BARBIER constate que le dossier d’enquête publique ne contient pas de
bilan de ce qui a été réalisé préalablement, ce qui, à son sens, devrait être une obligation avant
tout nouveau changement. L’enquête, je cite, « aurait dû concerner les changements de tous
types effectués dans le même moment ».
 En réponse, je vous précise que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, il peut
être décidé une ou plusieurs révisions allégées ainsi qu’une ou plusieurs modifications du
PLUI et que ces procédures peuvent être menées conjointement. Les services de l’Etat n’ont
d’ailleurs fait aucune observation à ce sujet.
 Dans ce contexte, je conçois certes que la compréhension des habitants puisse être difficile.
Toutefois, les services aménagement des communes et de Val d’Europe agglomération sont à
leur disposition pour toute précision ou explication qui leur serait nécessaire.
 Or, force est de constater qu’aucune autre observation n’a été formulée à ce sujet ni dans le
cadre de la procédure de concertation ni dans le cadre de la procédure d’enquête publique
pour ce qui concerne des incompréhensions entre les deux procédures.
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 Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le dossier de révision allégée du PLUI
comporte :
 Une note de présentation qui expose les changements apportés au PLUI en vigueur et leurs
justifications ;
 Le plan de zonage modifié.
 Il n’est pas fait état d’un bilan de ce qui a été réalisé préalablement. Monsieur BARBIER doit
confondre avec la procédure d’élaboration ou de révision classique du PLUI qui doit
effectivement comprendre un diagnostic et exposer les principales conclusions de ce diagnostic
ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du PLUI. En l’espèce, la
révision allégée d’un PLU ne peut porter que sur un seul objet qui est, en l’espèce, la réduction
de la zone N de la ZAC du Courtalin. Il ne peut donc être dressé de bilan sur les réalisations
préalables.
 De même, il n’appartient pas à la procédure de révision allégée d’indiquer les modifications en
cours menées dans le cadre d’une autre procédure sans risque certain de confusion entre les
procédures en cours.



Avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur reconnaît que VEA est conforme avec la loi quand elle décide de
mener plusieurs révisions et modifications du PLUI en même temps.
Néanmoins les procédures de révision ou modifications ne sont pas forcément
compréhensibles de tous même si les services de VEA et aussi le commissaire enquêteur,
durant l’enquête, sont certes disponibles pour expliquer de manière pédagogique le contenu
de ces procédures.
Je pense donc, qu’il est plus raisonnable et souhaitable pour le public et pour un PLUI aussi
important que celui de VEA, d’éviter de mener plus de deux révisions et/ou modifications en
même temps.
En ce qui concerne le bilan demandé par Monsieur BARBIER, il n’est pas obligatoire dans le
cadre d’une procédure de révision allégée ou de modification. Néanmoins, pour favoriser la
participation des habitants, Il peut être envisagé par VEA de présenter ce bilan (suite à cette
révision allégée et à la modification du PLUI qui viennent de s’achever) soit via un article
dans le journal de VEA ou sur le site Internet de VEA voire des cinq communes concernées,
soit via une réunion.
Je précise notamment que la Mairie de Magny-le-Hongre a émis l’idée de prévoir en 2018
une réunion d’information sur le PLUI suite à cette révision allégée.

Observation N°4 sur le registre disponible en mairie de Bailly-Romainvilliers
Monsieur et Madame DE BELENET - 77700 Bailly-Romainvilliers – 09/02/2018
-

Évoque le PLU de Bailly réalisé il y a plus de 10 ans ;
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-

Demande une modification du PLUI du VEA par l’ajout de bandes d’implantations
des constructions sur la parcelle 1052 à Bailly-Romainvilliers en zone UB ;

-

Fait état de la même demande sur deux parcelles situées en zone UA ;

-

Constate que cette demande sur les deux parcelles a été proposée par le
commissaire enquêteur en charge de la dernière évolution du PLUI (je présume
qu’il s’agit du PLUI de VEA).

Vous trouverez dans le document des annexes : ANNEXE 6.3 la lettre du 09/02/2018 qui a
été adressée au CE.


Commentaire du Maitre d’ouvrage VEA

 Monsieur et Madame DE BELENET demandent une modification du PLUI afin de réduire une
protection cœur d’ilot instituée au titre de la loi paysage sur la parcelle n° 1052 située à Bailly
Romainvilliers en zone UB du PLUI et d’y permettre sa constructibilité par l’ajout d’une bande
constructible.
 Cette demande relève effectivement d’une procédure de révision allégée puisqu’il s’agit de
réduire une protection édictée en raison de la qualité du paysage.
 Cette demande doit cependant faire l’objet d’une procédure de cas par cas auprès des services
de la DRIEE. La consultation de la DRIEE ayant déjà été effectuée dans le cadre de la
procédure relative à la ZAC du Courtalin, cette demande ne peut donc, en l’espèce, être prise
en compte.
 Par contre, compte tenu de l’avis favorable de la mairie de Bailly Romainvilliers, cette
demande de Monsieur et Madame DE BELENET sera prise en compte dans le cadre d’une
nouvelle procédure de révision allégée du PLUI.


Avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur est d’accord avec la réponse de VEA. Il faudra prévoir une
prochaine révision allégée du PLUI et donc une nouvelle enquête publique.

3.9 Synthèse des avis des PPA et PPC
Le projet a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associés (PPA), aux services de
l’Etat, aux cinq communes de VEA et aux Personnes Publiques Consultés (PPC).
Ainsi le dossier de l’enquête a été envoyé dès le 15/12/2017 par le service de Mme
GEORGET-ROQUES à 55 organisations pour avis.
Les consultations obligatoires ont été réalisées auprès :


de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) conformément aux dispositions de l’article L.1236 du code de l’urbanisme et L.112-1 du code rural (Voir document des annexes :
ANNEXE 8) ;
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du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) Délégation d’Ile de France
conformément aux dispositions des articles R.123-17 du code de l’urbanisme et
L.112-3 du code rural (Voir document des annexes : ANNEXE 9) ;



de l’INAO en cas de réduction d’espaces situés dans une aire géographique des
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) « Brie de Meaux » et « Brie de Melun » (Voir
document des annexes : ANNEXE 10) ;

L’examen conjoint de l’Etat, de VEA, des communes et des PPA a eu lieu le 11/01/2018 et a
fait l’objet d’un compte-rendu de réunion.
A cette réunion, les membres présents (Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et
Marne, Direction Départementale du Territoire de Seine et Marne, Communauté de
Commune du Pays Créçois, EPAFRANCE, Mairie de Magny Le Hongre) ont formulé
quelques observations et ont tous émis un avis favorable sur ce projet de révision allégée du
PLUI.
Je reprends les seules observations qui ont été formulées :
Le SAGE des 2 Morin par un courrier du 08/01/2018 a considéré que « cette révision
allégée N°1 du PLUI de VEA sur la réduction de la zone N de la ZAC du Courtalin à Magnyle-Hongre est compatible avec le SAGE des 2 Morin. Il considère que la démarche « éviter,
réduire, compenser » est clairement expliquée et appliquée aux zones humides dans le
projet et que les mesures de compensations répondent aux critères demandées par le SAGE
des 2 Morin (équivalence fonctionnelle, proximité géographique avec les zones humides
impactées, pérennité des compensations assurée sur une période de trente ans par EPA
FRANCE avec des mesures d’accompagnement et de suivi. Avis favorable.
La Mairie de Magny-le-Hongre représentée lors de la réunion des PPA du 18/01/2018 a
émis un avis favorable. Deux précisions ont été données par la responsable de
l’urbanisation :


La délimitation de l’urbanisation à l’intérieur des zones ouvertes à l’urbanisation et
concernant la partie extrême nord de la ZAC du Courtalin reste à définir ;



L’emplacement de la voirie de déserte des lots reste aussi à définir avec les élus.

Ce sont des actions que la Mairie de Magny-le-Hongre et VEA devront mettre en œuvre.
EPAFRANCE le pétitionnaire du projet de révision allégée a participé à la réunion des PPA
du 18/01/2018. Il a émis un avis favorable. Il a aussi formulé des observations sur les
chantiers à venir de construction des lotissements sur les lots concernés par le dossier
d’enquête. Le pétitionnaire a précisé notamment que la durée du chantier concernant le lot
NO3.11C risque d’être longue.
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La Communauté de commune du Pays Créçois représentée par Madame MLADENOV
précise que les élus du Pays Créçois sont vigilants sur l’imperméabilisation des sols de cette
zone.
Le tableau de synthèse suivant fait état de 8 avis favorables.
SYNTHESE DES AVIS EMIS PAR LES PPA, PPC, SERVICES DE L’ETA
AVIS FAVORABLE

8 dont 1 obligatoire

PAS D’AVIS OU

PAS DE REPONSE AU

REMARQUES

23/02/2018

8 dont 2 obligatoires

39

Dans ce rapport, les recommandations et/ou des réserves formulées par les PPA et des
services de l’Etat ne sont pas détaillées. Ainsi, VEA devra en tenir compte lors de la mise en
conformité du dossier avant approbation.

Fait à Paris,
Le 15 mars 2018
Le commissaire-enquêteur
Jean-Pierre ZEGANADIN
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU
PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE
(ZONE N de la ZAC du Courtalin)
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
DU VAL D’EUROPE AGGLOMERATION

Plan de zonage avant révision

Plan de zonage après révision

Enquête publique du 18 janvier 2018 au 17 février 2018 inclus

Partie N°2
AVIS ET CONCLUSIONS
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4. AVIS ET CONCLUSIONS
Dans les paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4, l’avis du commissaire enquêteur est repris en
italique
4.1 Avis sur le dossier d’enquête
Le dossier d’enquête mis à disposition du public est présenté dans le tableau ci-après :
N°

Libellé

Contenu

1

Pièces administratives
2 délibérations ;
10 réponses de PPA,
PPC et services de
l’Etat ;
1 Compte Rendu de
réunion ;
1 note de présentation.

Délibérations du Conseil Communautaire du 14/12/2017
et du 30/03/2017 ;

Note de présentation

- Note de présentation du 06/11/2017 réalisée par VEA ;
- Note de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale) après examen au cas par cas
dispensant d’une évaluation environnementale ;
- Procédure de Porter A Connaissance (PAC) au titre de
la loi sur l’eau pour prise en compte des rubriques 3.3.1.0
et 1.1.1.0.

2

3 documents

3

Extrait du plan
zonage en vigueur
1 carte

4

Extrait du plan
zonage modifié
1 carte

Réponses des PPA, PPC et services de l’Etat à consulter ;
Compte Rendu de réunion des PPA du 11/01/2018 à Val
d’Europe Agglomération avec une note de synthèse
complétée d’un planning de la procédure de révision
allégée.

de - Carte actuelle de la partie de la ZAC du Courtalin
concernée par la révision allégée du PLUI-H avec
légende.
de - Carte avec la modification présentée de la partie de la
ZAC du Courtalin concernée par la révision allégée du
PLUI-H avec légende.

Ce dossier était accompagné d’un registre d’enquête publique à l’intérieur duquel était agrafé
l’arrêté N°40-2017 prescrivant la mise à l’enquête publique du projet de révision allégée N°1
du PLUI-H de VEA.
Sur le dossier, je formule les observations suivantes sachant que certaines reprennent celles
faites oralement par les personnes que j’ai reçues lors des permanences.
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Le dossier est bien structuré en quatre pièces et synthétique.


La note de présentation est complète et concise (13 pages seulement). Pour une
meilleure lecture, il aurait été cependant préférable de numéroter et citer au fur et à
mesure les six plans et cartes qui l’accompagnent.



Le Porter A Connaissance (PAC) réalisé par Confluences Ingénieurs Conseil
concernant l’étude des zones humides est très complet mais trop technique pour un
public non initié.



Deux tableaux existants mais non présents dans le dossier auraient facilité la
compréhension du dossier :
-

-



le tableau de synthèse réalisé par Confluences Ingénieurs Conseil. Il récapitule
les engagements pris par EPAFRANCE pour préserver les zones humides créées
dans la ZAC de Courtalin. (Voir document des annexes : ANNEXE 12).
le tableau du planning de la procédure de révision allégée N°1 du PLUI. Ce
planning était disponible seulement dans la note de présentation remise aux PPA
lors de la réunion du 11/01/2018 (Voir paragraphe 2.4 du présent rapport).

Concernant les deux cartes de la zone concernée, il aurait été souhaitable pour bien
appréhender les modifications proposées, d’avoir ces deux cartes à la même
échelle, avec les mêmes légendes et les mêmes couleurs.



Enfin ce qui concerne les sollicitations des PPA et PPC au nombre de 55, je note que
39 n’ont pas apporté de réponses. On peut donc se poser la question de la
pertinence de toutes ses demandes d’avis. Il serait peut-être judicieux pour les
prochaines enquêtes d’alléger la liste des Personnes Publiques Consultées.

4.2 Avis sur la publicité
Ainsi, je considère que non seulement les services de VEA concernés, les mairies et
notamment celle de Magny-le-Hongre ont respecté les conditions réglementaires en matière
de publicité de l’enquête.
La publicité par affichage a été faite dans les délais et a été maintenue pendant toute la
durée de l’enquête. J’ai pu à l’occasion des permanences réalisées à Magny-le-Hongre et à
VEA, vérifier la présence permanente de l’affichage des avis de l’enquête publique (Voir
document des annexes : ANNEXE 3).
Une information a même été faite sur les comptes Twitter et Facebook de VEA.
Les publications légales dans les journaux ont été faites dans deux journaux paraissant dans
le département 77 et cela 15 jours avant le début de l’enquête et huit jours après le début de
l’enquête.
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Je peux attester que l’enquête a fait l’objet d’une publicité très satisfaisante qui a contribué à
ce que chaque habitant soit au courant de la tenue de cette enquête dans les meilleures
conditions.

4.3 Avis sur le déroulement de l’enquête
A l’issue d’une enquête publique ayant duré 31 jours, il apparaît :
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 dans les cinq
mairies et au siège de VEA à Chessy ;
Que le commissaire enquêteur a tenu les 5 permanences prévues dans l’arrêté pour recevoir
le public ;
Que les termes de l’arrêté du Conseil Communautaire de VEA 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 commissaire enquêteur a obtenu une totale coopération de la part de Mme
GEORGET-ROQUES et de sa collaboratrice Mme FLEUREAU ;
Que quatre observations ont été transcrites dans les registres d’enquête publique afin que le
public puisse en prendre connaissance à tout moment ;
Qu’un procès-verbal de synthèse de cette enquête a été transmis dans les délais par le
commissaire enquêteur au Président de VEA via le service urbanisme de la communauté
d’agglomération ;
Que le Président de VEA a transmis au commissaire enquêteur un mémoire en réponse des
observations présentées dans le PV de synthèse dans les 15 jours, et que ces réponses ont
été intégrées à la suite des observations.

4.4 Avis sur les observations du public
Les quatre observations reçues ne remettent pas en cause le projet. Deux observations
demandaient le reclassement de parcelles en zones à urbaniser mais ces parcelles ne se
trouvaient pas dans la ZAC du Courtalin.

Rapport sur la révision allégée du PLU intercommunal du Val d’Europe 77701 Marne La Vallée.
Page 37/43

Tribunal Administratif de Melun

E17 0000118/77

Il appartient maintenant au commissaire enquêteur, en application des dispositions de
l’arrêté N° 40-2017 du 15/12/2017 définissant les modalités d’organisation et de déroulement
de l’enquête publique, de faire part conformément à l’article 9 de l’arrêté de ses conclusions
motivées.

4.5 Conclusions motivées du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur soussigné, à l’issue de l’enquête publique qui a duré 31 jours
considérant :
4.5.1 Sur la forme et la procédure
- Que j’ai participé à la réunion de concertation le 15/12/2017 pour une présentation du
dossier de l’enquête ;
- Que les termes de l’arrêté de Val d’Europe Agglomération précisant l’organisation de
l’enquête ont été respectés ;
- 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 documents, que j’ai étudiés, concernant :
-

le déclassement de 15612 m2 de zone Naturelle située au Nord de la ZAC du

Courtalin dans le quartier « Des Bois ;
-

le classement de 15658 m2 de zone Naturelle toujours située au Nord de la

ZAC du Courtalin dans le quartier des « Bois » ;
-

la constatation sur la parcelle NO3.11C de 1,78 ha de zone humide avérée ;

-

la préservation sur la parcelle NO3.11C de 0,84 ha de zones humides,

maintenant ainsi une continuité écologique Est-Ouest au sein de la ZAC du
Courtalin ;
-

la mise en place de mesures d’accompagnement pour préserver ces 0,84 ha

de zones humides ;
-

la réduction de 0,94 ha de zone humide impactée directement et

indirectement ;
-

la création à l’est de la parcelle NO3.11C de 0,96 ha de zones humides en

compensation des 0,94 ha qui sont impactés par le projet d’aménagement et la
création de 0,93 ha correspondant à la zone contributive de compensation ;
-

le classement de 2,72 ha (0,84 + 0,96 + 0,96) de zone NZH (Zones Humides

Avérées Protégées).
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étaient complets et mis à la disposition du public tout au long de l’enquête.
- Que les registres d’enquête ont également été mis à la disposition du public qui pouvait à
tout moment déposer ses observations pendant toute la durée de l’enquête au service
urbanisme de la municipalité et s’exprimer sans contrainte.
- Que j’ai tenu les 5 permanences prévues dans l’arrêté municipal pour recevoir le public,
- Que le commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu
perturber le bon déroulement de cette enquête ;
- Que l’enquête n’a pas suscité un grand intérêt de la part du public ;
- Que trois observations ont été transcrites dans les registres d’enquête publique afin que le
public puisse en prendre connaissance à tout moment ;
- Qu’un procès-verbal de synthèse de cette enquête a été transmis dans les délais par le
commissaire enquêteur au service urbanisme de VEA ;
- Que VEA a transmis au commissaire enquêteur un mémoire en réponse dans les 15 jours,
que ces réponses ont été intégrées à la suite des observations ;
- Que j’ai apporté un avis sur les observations du public et sur les réponses apportées par
VEA.
Néanmoins il conviendra :


De planifier fin 2018, une réunion de présentation du PLUI qui aura intégré les
modifications validées et la révision allégée objet de ce rapport. Cette réunion,
organisée par VEA ou Magny-le-Hongre doit sensibiliser les habitants à participer à
l’amélioration de ce PLUI et permettre à VEA de continuer à améliorer ce document
majeur pour la Communauté d’Agglomération.

4.5.2 Sur le fond
De l’ensemble des critères justifiant :
1

- Le déclassement de 15612 m2 et le classement de 15658 m2 de zones naturelles

(Zone N)
Il apparaît que :
La procédure constatant ce déclassement et ce classement a bien été suivie ;
Elle n’amène pas de changement des orientations générales du PADD et respecte
notamment l’orientation de l’axe stratégique n°5 relative à la restauration et à la valorisation
de la biodiversité du territoire ;
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En final la procédure aboutit à un gain de 46 m2 de zones Naturelles (N) ;
La Surface De Plancher (SDP) sur cette ZAC du Courtalin qui a été fixée à 212500 m2 n’est
pas augmentée :
o

La SDP déjà utilisée est de 141941 m2 ;

o

La SDP qui sera utilisée pour le projet d’aménagement est de 55000 m2 ;

o

La SDP encore utilisable est de 15559 m2.

Néanmoins il conviendra :


De vérifier que toutes des zones Naturelles (Zone N) reclassées et situées dans les
franges de certains lots (CRH10, CRH11, CRH12, CRH13) soient bien identifiées
dans les directives d’urbanisme (graphiques et écrites) proposées par EPAFRANCE
et qui s’imposent au promoteur dans la conception de son projet d’aménagement. Ce
contrôle permettra de s’assurer que la logique de conservation de ces zones
naturelles (N) est bien respectée et est conforme avec les nouveaux plans en vigueur
du PLUI à l’issue de cette première révision allégée.

2

- L’étude

des zones humides et la création de 2,72 ha de zones humides

classés en zone NZH (Zones humides avérées protégées) :
Il apparaît que :
La procédure pour cette étude des zones humides a bien été suivie ;
Le Porter à Connaissance (PAC) a été soumis à la police de l’eau du département 77 ;
Le service de l’Eau de la DDT 77, dont j’ai par ailleurs eu au cours de l’enquête un entretien
avec deux responsables, a validé les mesures compensatoires suite à la réduction de la
zone humide située sur une parcelle ouverte à l’urbanisation ;
L’étude des zones humides est compatible avec les orientations et les dispositions du
SDAGE « du Bassin de la Seine et des Cours d’Eau Côtiers Normand » préconisant une
gestion équilibrée de la ressource en eau ;
L’étude des zones humides est aussi compatible avec les orientations et les objectifs du
SAGE des 2 Morin ;
La réalisation des mesures compensatoires et d’accompagnement des zones humides a été
validé par le service de l’eau de la DDT 77 ;
EPAFRANCE a conservé au droit de la parcelle NO3.11C une zone humide de 0,84 ha,
classée en NZH à vocation uniquement écologique et qui permet la création d’un corridor
écologique Est-Ouest dans cette zone de la ZAC du Courtalin.
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Néanmoins il conviendra :


D’être vigilant sur l’imperméabilisation des sols de cette partie Nord de la zone du
Courtalin qui présente un enjeu majeur par la création de zones naturelles humides
avérées à protéger (NZH) lesquelles peuvent à long terme reculer, se dégrader, voire
se combler.



De confirmer une fois la création des zones humides réalisée la superficie exacte des
zones humides avérées à protéger. (Rappel les 2,72 ha de NZH identifiées sont le
résultat d’une estimation).

Ainsi, le commissaire enquêteur considère que le bilan avantages/inconvénients, permet de
démontrer que les avantages du projet de reclassement et de déclassement de cette zone
de la ZAC du Courtalin et de la préservation, création de zones naturelles humides avérées
à protéger (NZH) auxquels se rajoutent des garanties de maintien de l’alimentation en eau
dans les futurs projets d’aménagement l’emportent sur les inconvénients qu’ils génèrent et
concourent en faveur de leur réalisation.

4.5.3 A l’issue de ces considérations, le commissaire enquêteur recommande :
Recommandation N°1 :
Que VEA s’assure que la matérialisation des Zones Naturelles (N) classées et zones
naturelles humides (NZH) conservées et à créer sur les plans de masse du permis
d’aménager des lots à urbaniser dans la ZAC du Courtalin et notamment le plan de masse
de la parcelle NO3.11C soit bien réalisée par EPAFRANCE et conforme au plan de zonage
révisé qui sera intégré au PLUI-H de VEA.
Recommandation N°2 :
Que soit exigé un coefficient de biotope par surface (CBS) minimal pour le nouvel
aménagement sur la parcelle NO3.11C et sur les 16 lots de haut standing à créer afin de
limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols et favoriser ainsi la pérennité des
zones humides préservées sur cette parcelle.
En effet la superficie de ces 16 lots est importante (entre 1900 m2 et plus de 4000 m2) et il
convient de limiter les créations de zones favorables au ruissellement des eaux pluviales
(asphalte, béton,…) et défavorables à la biodiversité.
L’instauration de ce CBS pourrait être intégrée dans les dispositions spécifiques liées à la
ZAC du Courtalin du règlement de PLUI-H.
Il appartiendra à VEA en lien avec EPAFRANCE de proposer le CBS minimal (0,3 voire 0,4)
à respecter.
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