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1.  GENERALITÉS. 

1.1.  Préambule. 
La Commune de Vaux-le-Pénil se situe dans la région d’Ile-de-France, le département de Seine-
et-Marne, l’arrondissement de Melun, et le canton de Melun-Nord. 

Elle participe à un établissement public de coopération intercommunale, la Communauté 
d’Agglomération de Melun-Val-de-Seine. 

Les communes de Melun, Maincy, Sivry-Courtry, Chartrettes, Livry-sur-Seine, et La Rochette, 
sont riveraines de celle de Vaux-le-Pénil. 

Le Conseil Municipal de Vaux-le-Pénil a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols sur 
l’ensemble du territoire de la commune par sa délibération du 28 avril 2011. Il a arrêté le projet de 
plan par sa délibération du 20 juin 2013, puis approuvé le dossier du Plan Local d’Urbanisme, par 
sa délibération du 30 janvier 2014. 

Relié à l’autoroute A 5 au nord de Melun, un grand axe routier traverse le territoire de Vaux-le- 
Pénil, l’ancienne route nationale 105, devenue en 2007 la route départementale 605 ; ce grand axe 
est complèté par les routes départementales 39 et 408, provenant de Melun. 

Les transports collectifs sont essentiellement routiers, et reliés au terminus de la ligne « D » du 
R.E.R., dont la gare est située au sud de Melun, à 2 kilomètres du centre de Vaux-le-Pénil. 

La commune de Vaux-le-Pénil accueille au premier janvier 2021 une « population municipale » 
de 10 985 habitants, une « population comptée à part » de 156 habitants, soit une « population 
totale » de 11 141 habitants. 
 

1.2.  Objet de l’enquête. 
Depuis son approbation, le P.L.U. de Vaux-le-Pénil a été modifié́ à quatre reprises :  

• Une modification n° 1, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 29 octobre 
2015 ;  

• Une modification n° 2, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 27 octobre 
2016 ;  

• Une révision allégée n°1, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 
20 septembre 2018 ;  

• Une modification n° 3, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 21 février 
2019.  

Une procédure de révision allégée n° 2 a été initiée par une délibération du 20 septembre 2018 : 
cette révision allégée porte sur le déclassement d’un espace boisé classé sur le tertre de Chérisy. 
L’objectif est de rendre constructible une parcelle et ainsi de favoriser l’extension des installations 
du S.M.I.T.O.M. Cette procédure de révision allégée n° 2 est toujours en cours d’étude.  

 

1.3.  Cadre réglementaire.  
La procédure de modification du PLU a respecté les prescriptions des articles L.153-8 et L.153-36 
à L.153-48 du Code de l’Urbanisme relatifs aux procédures de modification des plans locaux 
d’urbanisme, et en particulier l’article L.153- 36 qui prescrit que les modifications : 

- ne doivent pas changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) ; 
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- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ne réduisent pas 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 ; 

- n’ouvrent pas à l’urbanisation une zone à urbaniser ; 

- modifient le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation et le programme 
d’orientations et d’actions. 

La MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale de l’Ile de France) a dispensé 
d’évaluation environnementale le projet de modification du PLU de Vaux-le-Pénil par une 
décision en date du 12 août 2021, figurant dans le dossier d’enquête mis à disposition du public. 

Dans la mesure où le P.L.U. de Vaux-le-Pénil, récent, a été l’objet d’une longue association avec 
les personnes publiques, et dans la mesure où elle ne concerne que des aspects mineurs, la présente 
modification n’a pas été soumise à une réunion informelle d’association et de consultation des 
personnes publiques. 
Cependant, le maire a notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, le dossier aux personnes 
publiques désignées par les articles L.132-7 et L.132-9 et aux personnes consultées à leur demande. 
Les avis doivent être rendus par ces organismes, 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. 

 

1.4.  Objets et caractéristiques du projet. 

1.4.1. - Le contenu du dossier de la modification. 

La procédure de modification n°4 du PLU de Vaux-le-Pénil, telle que présentée dans le dossier 
de cette enquête publique a pour objet de compléter et préciser certaines règles du règlement écrit 
et de mettre à jour certains éléments du rapport de présentation. 

1. Le dossier de la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vaux-le-
Pénil comporte les pièces suivantes :  

- Le complément au rapport de présentation, qui expose et justifie les modifications 
apportées au P.L.U., au regard des perspectives démographiques, économiques, sociales, 
et des perspectives relatives à l’habitat, aux équipements, aux services, et aux transports ; 
ce complément de présentation forme un addendum au rapport de présentation du P.L.U. 
approuvé le 30 janvier 2014, modifié les 29 octobre 2015, 27 octobre 2016, et 21 février 
2019, et révisé le 17 mai 2018 ;  

- La notice, qui décrit la modification ; cette notice constitue un ajout au dossier du P.L.U. 
approuvé le 30 janvier 2014, modifié et révisé ;  

- Un règlement écrit et ses annexes propres, qui se substituent au règlement du P.L.U. 
approuvé le 30 janvier 2014, modifié les 29 octobre 2015, 27 octobre 2016, et 21 février 
2019, et révisé le 17 mai 2018.  

Le présent rapport forme donc un additif au rapport de présentation du P.L.U. L’article R.123-2, 
complèté par le décret n° 2013-142 du 14 février 2013, précise en effet : « En cas de modification, 

de révision, ou de mise en compatibilité, le rapport de présentation est complété par l’exposé des 

motifs des changements apportés ».  
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1.4.2. - L’objet de la modification. 

La modification envisagée a pour but de supprimer les sources d’interprétations subjectives et de 
prévenir les contentieux, en complétant et en précisant le contenu de certaines règles du règlement 
écrit :  

1. Compléter et détailler les règles relatives à la desserte des terrains (les articles 3), afin 
d’adapter au mieux les gabarits des voiries en fonction du nombre des logements desservis ;  

2. Compléter la règle relative à la gestion des eaux pluviales (les articles 4) ;  

3. Règlementer l’installation des colonnes enterrées dans les zones urbanisées (les articles 4) ;  

4. Simplifier et rationaliser les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives (les articles 7) ;  

5. Compléter la règle relative à l’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété (les articles 8), et ce, afin de limiter les nuisances liées aux 
vis-à-vis, ; 

6. Compléter la règle relative à la hauteur des constructions (les articles 10) en précisant 
clairement quelle est la hauteur maximale au faîtage des nouvelles constructions ;  

7. Modifier les règles relatives au stationnement (les articles 12) ;  

8. Compléter la règle portant sur les obligations de planter (les articles 13), et ce, afin 
notamment de limiter l’imperméabilisation des terrains ;  

9. Compléter et préciser certaines définitions figurant dans les annexes propres du règlement 
écrit.  

La présente modification ne concerne que le règlement écrit, et, plus particulièrement, les règles 
applicables à la zone UA ( le centre ancien de Vaux-le-Pénil, composé d’habitat individuel dense, 
et une zone péricentrale de densité moyenne comportant un habitat mixte de collectifs bas en 
discontinu et d’individuels groupés ou discontinus, accompagnés de commerces et de services de 
proximité), à la zone UC (une zone résidentielle périphérique), et à la zone UE (une zone constituée 
d’un habitat résidentiel pavillonnaire ). 

Dans la mesure où elle ne concerne que le règlement écrit, la présente modification est compatible 
avec les orientations cartographiques et réglementaires du Schéma Directeur de la Région d’Ile-
de-France (S.D.R.I.F.), adopté par une délibération du 18 octobre 2013, enfin approuvé par le 
décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. 

La Communauté d’Agglomération de Melun-Val-de-Seine a confié au Syndicat Mixte d’Études et 
de Programmation (S.M.E.P.) l'élaboration du S.CO.T. de la Région Melunaise, cette dernière 
regroupant les 14 communes de la Communauté d'Agglomération de Melun-Val-de-Seine et les 
2 communes de la Communauté de Communes Seine-École. 

Bien que le schéma ne soit pas encore approuvé, donc opposable aux P.L.U., la présente 
modification est compatible avec les objectifs du futur S.CO.T. de la Région Melunaise. 

La présente modification impacte le contenu des pièces suivantes du dossier du PLU consultable 
par les tiers : 

- Le rapport de présentation (la pièce n° 1) est complèté par le « complément au rapport de 
présentation », qui expose et justifie les modifications apportées au P.L.U., au regard des 
perspectives démographiques, économiques, sociales, et des perspectives relatives à 
l’habitat, aux équipements, aux services, et aux transports ;  
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- Le même rapport de présentation est complété par une notice, qui décrit la modification ;  

- Le document graphique (la pièce n° 4) est inchangé́ ;  

- Le règlement (la pièce n° 6) est remplacé́ par un nouveau règlement du P.L.U. 

Le chapitre relatif aux choix retenus pour le P.A.D.D. de Vaux-le-Pénil est inchangé par rapport 
au chapitre correspondant (le sous-chapitre 3.2.3.) du volet 3 du rapport de présentation du P.L.U. 

Le chapitre relatif aux choix retenus pour les orientations particulières d’aménagement - les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation - est inchangé par rapport au chapitre 
correspondant (le chapitre 3.3.) du volet 3 du rapport de présentation du P.L.U. 

Aucune modification n’est apportée au document graphique, 

Les modifications apportées au règlement du P.L.U. portent sur :  

- La modification des articles 3, 4, 7, 8, 10, 12, et 13, applicables à la zone UA ;  

- La modification des articles 3, 4, 7, 8, 10, 12, et 13, applicables à la zone UC ;  

- La modification des articles 3, 4, 7, 8, 10, 12, et 13, applicables à la zone UE.  

Afin de faciliter la lecture de ces sous-chapitres, les modifications apportées au règlement du 
P.L.U. de Vaux-le-Pénil, ainsi que leurs justifications, sont présentées ainsi :  

- Les modifications apportées (les éléments modifies ou les éléments nouvellement insérés) au 
règlement apparaissent en gras ;  

- Les éléments supprimés apparaissent en caractères barrés.  

L’article R.123-2-4e du Code de l’Urbanisme, applicable à la présente modification, dispose que 
le rapport de présentation du PLU évalue les incidences des orientations de la modification sur 
l’environnement et expose la manière dont la modification prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur. De manière générale, les différents ajustements du règlement 
écrit sont marginaux : ils n’auront pas d’impact négatif notable sur le projet communal, sur le 
milieu physique ou urbain, ou sur le contexte socio-éco-démographique. 

 

1.4.3. - La concertation avec la population. 

Cette disposition n’est pas applicable à la modification du P.L.U., elle peut toutefois être mise en 
œuvre lors de la modification du document d’urbanisme, sur l’initiative de la commune, mais dans 
la mesure où le P.L.U. de Vaux-le-Pénil, récent, a été l’objet d’une longue concertation et où la 
révision allégée n° 1 a été depuis l’objet d’une concertation, la présente modification n’a pas été 
soumise à la concertation au sens des articles L.103-2 et L.103-3. 

 

 

     _________________________ 
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1.5. Avis des personnes publiques associées. 
Les personnes publiques associées suivantes ont fait parvenir leur avis avant le début de 
l’enquête publique. 

Les avis des personnes publiques associées sont : favorable sans réserve pour : 

- La Chambre d'Agriculture de la région Île-de-France. 

- La Ville de Melun, qui note cependant que certaines mesures correctives proposées 
apparaissent un peu complexes et (ou) questionnent sur leur efficacité à permettre la 
minoration des contentieux à l’attribution ou non, des autorisations d’urbanisme à venir. 

- Le Département de Seine-et-Marne, pour qui il n’appelle pas d’observations sur ses domaines 
de compétence. 

- R.T.E. qui n’a pas d’observation à formuler. 

- Voies Navigables de France qui ne s’estime pas compétent pour se prononcer sur les zones 
naturelles. 

Le	préfet	de	Seine-et-Marne	(DDT)	émet	un	avis	favorable	sur	le	projet de modification n°4 du 
PLU de la commune Vaux-le-Pénil, prescrite par arrêté municipal le 18 octobre 2021, sous la 
réserve expresse de : 

• Démontrer que la mise en œuvre de l’article 8 (implantation des constructions sur une même 
unité foncière) modifié des zones UA, UC et surtout UE permettra l’atteinte de l'objectif de 
densification fixé par le SDRIF et est compatible avec les objectifs de densification fixés 
dans le PA DD ; 

•  Démontrer que l’application de l’article 12 (stationnements) modifié permettra lui aussi 
l’atteinte de l’objectif de densification fixé par le SDRIF et répondra aux exigences du 
PDUIF ; 

• Mener une réflexion sur les coefficients de pleine-terre exigés selon les zones (UA, UC ou 
UE), ainsi que sur la détermination d'un coefficient de biotope à atteindre. 

L’État rappelle par ailleurs que : 

- la notice de présentation devra démontrer que la mise en œuvre de ces règles n’obérera pas 
l’objectif de densification imposé par le SDRIF - et fixé par le PADD - pour la commune de Vaux-
le-Pénil, à savoir, permettre l’augmentation de 15 % des densités humaines et d'habitat entre 2013 
et 2030. 

- la mise en place de règles visant à la végétalisation des parcelles ainsi qu'au maintien d'une surface 
de pleine-terre paraît effectivement nécessaire. Toutefois, au vu des coefficients d'emprise au sol 
(CES) de chacune des zones, il paraîtrait opportun de différencier les pourcentages d'espaces de 
pleine-terre exigés afin de permettre une réelle protection de ces derniers. En effet, les zones 
d'habitat présentant des CES faibles devraient montrer de plus grandes exigences visant à la 
préservation des espaces perméables et végétalisés (UAc : CES de 30 %. UC : CES de 20 %. 
UE : CES de 30 % pour l’habitat). 

 

   __________________________ 
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1.6.  Composition du dossier. 

Le dossier de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Vaux-le-Pénil mis à l’enquête 
publique est composé des pièces suivantes : 

1 - LE DOSSIER : 

A) - LE COMPLÉMENT AU RAPPORT DE PRÉSENTATION ET LA NOTICE 
EXPLICATIVE DE LA MODIFICATION. 

> LE PREAMBULE 

1. - LE COMPLEMENT AU VOLET 1 DU RAPPORT DE PRESENTATION 

- L’état initial de l’environnement et le diagnostic 

- Le contexte communal 

- L’état initial de l’environnement 

- Le diagnostic 

2. - LE COMPLEMENT AU VOLET 2 DU RAPPORT DE PRESENTATION 

- La liste des besoins répertoriés 

3. - LA NOTICE EXPLICATIVE DE LA MODIFICATION 

4. - LE COMPLEMENT AU VOLET 3 DU RAPPORT DE PRESENTATION  
      (LES CHOIX RETENUS)  

5.		-	LE	COMPLÉMENT	AU	VOLET	3	DU	RAPPORT	DE	PRÉSENTATION		

(LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIONS DE LA MODIFICATION N°4 DU 

PLU SUR L’ENVIRONNEMENT). 

 

B) - LE RÈGLEMENT (La pièce 5). 

 

2 - LES PIÈCES ANNEXES ADMINISTRATIVES. 

1. Arrêté municipal en date du 19 octobre 2021 de la commune de Vaux-le-Pénil prescrivant la 
modification n°4 du PLU de la commune 

2. Arrêté municipal en date du 08 décembre 2021 prescrivant l’enquête publique 

3. Décision de la mission régionale d’autorité environnementale dispensant la commune 
d’évaluation environnementale 

4. Désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Melun 

5. Avis d’enquête publique parus dans la presse locale 

C. AVIS DE PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES. 

1. Avis du préfet de Seine-et-Marne - Départementale des Territoires 

2. Avis du département de Seine-et-Marne 

3. Avis de la mairie de Melun 

4. Avis de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 

5. Avis de R.T.E. 

6 Avis de Voies Navigables de France. 
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2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.1.  Désignation du commissaire enquêteur. 

Par sa décisions n° E21000103 du 03 novembre 2021, monsieur le président du tribunal 
administratif de Melun m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur.  

2.2.  Modalités de l’enquête, permanences, publicité, affichage. 

Par l’arrêté municipal n° 21/1/230, en date du 08 décembre 2021, monsieur le maire de Vaux-le-
Pénil a prescrit la réalisation d’une enquête publique pour la modification n°4 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune. 

Les modalités d’organisation de l’enquête ont été préalablement discutées lors d’une réunion tenue 
à la mairie de Vaux-le-Pénil le 03 décembre 2021, avec monsieur Henri Du Bois de Meyrignac 
maire et monsieur Yann Gouedard responsable du service urbanisme. Le projet de la modification 
du PLU m’a également été présenté et commenté au cours de cette réunion. 

L'enquête s'est déroulée pendant 32 jours consécutifs, du mardi 04 janvier 2022 au vendredi 
04 février 2022 inclus. Le siège de l'enquête est fixé à la mairie de Vaux-le-Pénil. Le public pouvait 
prendre connaissance du dossier d'enquête à la mairie, aux heures habituelles d'ouverture, ou sous 
format numérique, sur un poste informatique dédié installé à la mairie de Vaux-le-Pénil ou encore 
sur le site internet de la commune. Les observations et propositions pouvaient être consignées sur 
le registre d'enquête paraphé par le commissaire enquêteur et déposé au siège de l’enquête, ou 
transmises par courrier au siège de l'enquête. Elles pouvaient également être déposées en ligne sur 
le site internet de la commune de Vaux-le-Pénil ou transmises par courriel. 

Conformément à l'article 4 de l'arrêté municipal, j'ai assuré les permanences et me suis tenu à la 
disposition du public à la mairie de Vaux-le-Pénil : 

 

- le mardi  04 janvier       2022  de 09h00 à 12h00 

- le mardi  18 janvier       2022  de 14h00 à 17h00 

- le samedi  29 janvier       2022  de 09h00 à 12h00 

- le vendredi 04 février       2022  de 14h00 à 17h00 
 
 

 

    _________________________ 

 
  



 

Décision n° E 21000103/77 du 03/11/2021 du Tribunal Administratif de Melun. Enquête publique sur le 
projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vaux-le-Pénil. 

  Page 13/116 

 

 

2.3.  Information effective du public 
 

L’information du public a été effectuée par les annonces parues dans deux journaux : 

- La République de Seine-et-Marne le lundi 13 décembre 2021 ; 

- Le Parisien le mardi 14 décembre 2021. 

Ces annonces ont été renouvelées dans : 

- La République de Seine-et-Marne le lundi 10 janvier 2022 ; 

- Le Parisien le jeudi 06 janvier2022. 

- La République de Seine-et-Marne le lundi 17 janvier 2022 ; 

- La République de Seine-et-Marne le lundi 24 janvier 2022. 

Il est à noter que l’annonce de La République de Seine-et-Marne du lundi 10 janvier 2022 
comportait des erreurs concernant les dates des trois premières permanences. L’annonce a été 
publiée de nouveau, avec les dates exactes, les 17 et 24 janvier 2022. 

L’avis d’enquête publique a également été publié : 

- Par voie d’affiches aux emplacements habituels d’affichage de la commune de Vaux-le-
Pénil. 

- Sur le site internet de la commune de Vaux-le-Pénil. 

L’enquête publique était également annoncée dans la publication communale mensuelle 
« Reflets », n° 260 de décembre 2021 et a été l’objet d’une plus large information dans le n° 261 
de janvier 2022, en page 3 de « Reflets ». 

 

2.4.  Incidents relevés au cours de l’enquête 
Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête. 

 

2.5.  Climat de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. Plusieurs personnes ou groupe de personnes ont 
été reçus par le commissaire enquêteur à chacune de ses permanences. 

 

2.6.  Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 
Le registre d’enquête papier m’a été remis le 04 février 2022 à 17h00 par monsieur Yann 
Gouedard, responsable du service urbanisme de la commune, puis clos et signé par mes soins. 

 

2.7.  Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse. 
Le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales a été établi à la date du 03 mars 
2022 puis remis et commenté en mairie à monsieur Henri Du Bois de Meyrignac maire et à 
monsieur Yann Gouedard responsable du service urbanisme, ce même jour à 10h00. 
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Monsieur le maire de Vaux-le-Pénil responsable du projet, m’a fait parvenir par messagerie dès le 
18 mars 2022 les premiers éléments de réponse. Par courrier reçu le 22 mars 2022, l’envoi de son 
mémoire en réponse, m’a fait connaître toutes ses observations en réponse à celles formulées par 
le public. 

Les copies intégrales des observations consignées sur le registre papier d'enquête publique et sur 
le registre électronique, ainsi que les plans les accompagnant sont jointes à ce rapport dans un 
dossier numérisé complémentaire. 

 

 

     _________________________ 
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2.8.  Le déroulement des permanences et la participation du public. 
 

L'enquête publique s'est déroulée sans incident, dans une ambiance sereine, et conformément aux 
dispositions de l'arrêté de monsieur le maire de Vaux-le-Pénil. 

Les quatre permanences ont eu lieu en présence du commissaire enquêteur, conformément aux 
dates et dispositions prévues par l'arrêté municipal. Une permanence a été prolongée afin de 
recevoir toutes les personnes présentes tout en respectant les mesures barrières. 

Compte tenu de l'enjeu du projet pour les habitants de la commune, on peut noter l’intérêt et une 
bonne participation, du public. 

Au cours des permanences, le commissaire enquêteur a reçu dix-huit personnes, ou groupes de 
personnes, parmi le public. Huit courriers ou dépositions manuscrites, ont été déposées sur le 
registre papier. Quatorze personnes ont demandé des renseignements, parmi elles, quatre ne se 
sont pas identifiées. 

Les copies intégrales des observations consignées sur le registre numérique et le registre papier 
d'enquête publique, ainsi que les plans les accompagnant sont produites en « Annexes » de ce 
rapport. 

Trente dépositions ont été recueillies sur le registre électronique. Quelques-unes d’entre elles 
sont totalement ou partiellement hors sujet, ou aussi, en complément ou en doublon 
d’observations déjà déposées sur les registres, elles sont également jointes en « Annexes ». 

C’est plus d’une dizaine d’observations qui ne relevaient pas de l’objet de l’enquête, lequel 
concernait seulement la modification du règlement du PLU, dont toutes les autres dispositions ne 
sont pas modifiées. 

On peut noter, de la part des auteurs de plusieurs observations, une étude approfondie du 
règlement et des propositions concrètes particulièrement argumentées. 

 

 

   ______________________________________ 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1.  Observations écrites. 

Les observations enregistrées laissent apparaître plusieurs thèmes récurrents. Elles sont présentées 
sous la forme d'une grille de synthèse suivie d’une analyse propre à chaque thème, organisée 
comme suit : 

- Exposé du thème ou de l’observation, 

- Avis de la personne responsable du projet, 

- Appréciation du commissaire enquêteur. 

L’avis de la personne responsable du projet peut être présenté sous une forme synthétique dans la 
présente analyse des observations, mais il est présenté dans son intégralité dans le mémoire en 

réponse de la mairie de Vaux-le-Pénil, en partie Annexes de ce rapport. 

 

3.2.  Grille de synthèse. 
 

Les observations sont présentées dans les huit thèmes suivants : 
- Thème 1 - L’intégration et la hauteur des constructions. 
- Thème 2 - La gestion des eaux pluviales et l’artificialisation des sols. 
- Thème 3 - Les divisions de parcelles. 
- Thème 4 - Les places de stationnement. 
- Thème 5 - Les limites séparatives. 
- Thème 6 - Le dossier et le déroulement l’enquête. 
- Thème 7 - La déposition, ou l’une au moins de ses observations, ne concerne pas l’objet de 

l’enquête. 
- Thème 8 - Les doublons. 
- Thème 9 - Autres sujets. 

 

Référence des observations : P : registre papier et E : Registre électronique. 
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P1 04/01/22 M. Philippe Bartolomei      X    

P2 20/01/22 M. Philippe Bartolomei      X    

P3 29/01/22 Anonyme       X   

P4 27/10/21  M.Daniel Boureille          X 

P5 29/01/22 M. J.C. Taillant X         

P6 31/01/22 M. J.-Jacques Gaillard      X    

P7 04/02/22 M. J.-Jacques Gaillard       X   

P8 04/02/22 Mme Dobrecki       X   

E1 04/01/22 M. Bernard Corbel  X X       

E2 11/01/22 M. Robert Reibes       X   

E3 18/01/22 M. Philippe Bartolomei      X X   

E4 19/01/22 M. Philippe Bartolomei  X    X X   

E5 19/01/22 M. Philippe Bartolomei       X   

E6 22/01/22 M. Cyrille Galopulo    X      

E7 22/01/22 M. Cyrille Galopulo   X       

E8 24/01/22 M. Moutoussamy X   X X     

E9 24/01/22 Pascale X         

E10 25/01/22 Observation non lisible       X   

E11 25/01/22 Observation non lisible       X   

E12 26/01/22 M. Stéphane Chenot   X       

E13 29/01/22 M. Jean-Claude Taillant X         

E14 30/01/22 M. François Pagliano   X  X     

E15 31/01/22 Mme Kristina Deon       X   

E16 31/01/22 M. Bernard Lucas         X 

E17 01/02/22 Mme Nathalie Beaulnes-Serini X X   X X    

E18 01/01/22 M. Sébastien Lacaule          

E19 02/02/22 M. Émile Blanchard X   X X    X 

E20 02/02/22 M. Émile Blanchard        X  

E21 02/02/22 Mme Nathalie Poilane         X 

E22 02/02/22 Mme Isabelle Cakir X      X   

E23 03/02/22 Mme Jessica Fombonne X    X     

E24 03/02/22 M. Valentin Zaccardo X X  X   X   

E25 04/02/22 Mme Éliane Chantoiseau         X 

E26 04/02/22 M. Philippe Paris X  X       



 

Décision n° E 21000103/77 du 03/11/2021 du Tribunal Administratif de Melun. Enquête publique sur le 
projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vaux-le-Pénil. 

  Page 18/116 

 

 

 

3.3.  Analyse des observations. 
Analyse des observations par thème : 

 

- Thème 1 - L’intégration et la hauteur des constructions. 

- Observations P5, E8, E9, E13, E14, E17, E18, E19, E22, E23, E24, E26. 

L’intégration et l’aspect extérieur des bâtiments. 

Une personne rappelle que le code de l’urbanisme n’autorise explicitement la réglementation 
des matériaux que dans le cadre des plans de sauvegarde et de mise en valeur. Ainsi, une partie 
de la rédaction actuelle de l’article devrait être reprise pour s’en tenir à des critères d’aspect et 
non de matériaux : 

- En tout état de cause, les toitures en matériaux de type précaire comme la tôle ondulée ou 
plate, seront prohibées. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être couverts (carreaux 
de plâtre, briques creuses, parpaings est interdit. 

- S’il n'est pas possible, par exemple, d’imposer l’utilisation de pierres de tel type, ou d’interdire 
une construction à base de tôle, il est en revanche possible de prescrire l’aspect du revêtement, 
puisque d’aspect extérieur il s’agit, c’est-à-dire la façon dont cela s’offre à la vue ou, au 
contraire, de proscrire un revêtement sur pierre par exemple, s’il s’agit de conserver un aspect 
ancien. Il est préférable de rester elliptique et pas trop prescriptif, en imposant par exemple 
l’emploi de matériaux traditionnels en harmonie avec les constructions avoisinantes. 

- Le régime de la couleur est tout aussi délicat à formaliser, d’où la solution de renvoyer à un 
nuancier local déposé en mairie (ou annexé au PLU, le cas échéant), qui peut concerner 
l’ensemble des éléments apparents d’une construction (façade, huisseries, toiture...).  

- Réponses de la commune à ces observations : 

L’article L.151-18 dispose que « le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect 

extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées […] ».  

Dans le cadre d’une lecture littérale de cet article, il est toujours possible, pour reprendre 
l’exemple de la tôle ondulée, d’écrire que « les toitures ayant l’aspect de la tôle ondulée seront 

prohibées », ou, pour reprendre l’exemple des matériaux destinés à être couverts, « l’emploi sans 

enduit de matériaux ayant l’aspect de matériaux destinés à être couverts […] est interdit ».  

Ces ajouts auront pour effet d’alourdir le texte, voire de le rendre incompréhensible par un public 
non averti, et de multiplier les sources de contentieux.  

En outre, la rédaction actuelle n’a pas été contestée par les services juridiques de l’État, ni lors de 
la révision générale, ni lors des modifications successives.  

 

 

E27 04/02/22 Le Collectif Vaux-le-Pénil (E24)        X  

E28 04/02/22 M. Jean-Pierre Tribouillard       X   

E29 04/02/22 M. Jean ???         X 

E30 04/02/22 Mme Thimothée Wawszczyk         X 

  Total : 38 10 4 5 4 5 6 13 2 7 
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Enfin, la formule proposée, imposant « l’emploi de matériaux traditionnels en harmonie avec les 

constructions avoisinantes », outre qu’elle est contradictoire avec l’observation précédente, est 
inapplicable, tant les mots « matériaux traditionnels » et « harmonie » sont l’objet de divergences 
sémantiques, culturelles, esthétiques, techniques, etc. irréductibles dans un texte juridique ( pour 
mémoire, la longue procédure judiciaire ayant visé la Société des Grands Magasins de la 
Samaritaine sur l’interprétation d’une phrase similaire dans le règlement écrit du P.L.U. de Paris 
[ C.E., 19 juin 2015, 387061 et 387768 ] ). 

Par conséquent, la commune conservera la rédaction actuelle de l’article 11. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Effectivement, il ne semble pas judicieux d’alourdir le texte, alors que la formulation proposée est 
fort bien comprise et ne prête pas à contentieux. 

 

Une autre personne propose que l’intégration des installations solaires sur les toits (panneaux 
solaire ou photovoltaïque) respecte la même pente que leurs supports (voir photo ci-après). 

- Que les systèmes de pompes à chaleur ne soient pas visibles (installation au sol) et que leur 
installation ne puisse pas produire de nuisances sonore (distance minimum des habitations). 

- Que les fenêtres des grands ensembles de logement disposent de volet battant ou coulissant 
afin d'animer les façades (exemple rue du Couvert en pj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réponses de la commune à ces observations : 

1 - La commune est favorable à la proposition visant à intégrer les « installations solaires », avec 
la rédaction suivante qui complètera l’article 11 des 3 zones concernées par la modification du 
PLU : 
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« Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment capteurs 

solaires, etc.... doivent :  

▪ Avoir un ton uni ; 

▪ Sur une façade, être intégrés dans le plan de la façade, 

▪ Dans le cas d’une toiture inclinée, suivre la même pente que ladite toiture, 

▪ Dans le cas de toiture terrasse, être implantés avec un recul minimum de 1,5 mètre du bord 

de la toiture. ». 

2 - La commune est favorable à la proposition visant à réglementer ce type d’équipement, de la 
manière suivante : 

Dans la zone UA  (article 11) : 

Règlement actuel :  

« L’installation de systèmes de ventilation ou de climatisation est interdite en façade, à 

l’exception des façades sur cour et au rez-de-chaussée pour les commerces ». 

Règlement modifié : 

« L’installation de systèmes de ventilation ou de climatisation est interdite en façade sur rue, à 

l’exception des façades sur cour et jardin et au rez-de-chaussée pour les commerces à condition 

de ne pas gêner la circulation des véhicules et des personnes. Ces équipements devront être 

implantés au même niveau que le terrain naturel ». 

Dans les zones UB, UC, UD et UE  (article 11) :  

« L’installation de systèmes de ventilation ou de climatisation n’est autorisée que lorsqu’ils 

sont implantés au même niveau que le terrain naturel ». 

3 - L’article 11 a pour objectif de réglementer l’aspect extérieur des nouvelles constructions, mais 
il n’est pas souhaitable de règlementer de manière trop précise cet article ce qui pourrait 
contraindre trop fortement certains projets. Réglementer les matériaux / couleurs / l’aspect 
général est suffisant. La commune n’envisage donc pas de prendre en compte cette observation. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

1) Je suis favorable à la proposition de la commune visant à intégrer les équipements nécessaires 
à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment capteurs solaires, avec la rédaction 
proposée pour compléter l’article 11 des 3 zones concernées par la modification du PLU. 

2) Afin que les systèmes de pompes à chaleur ne soient pas visibles (installation au sol) et que leur 
installation ne puisse pas produire de nuisances sonores (distance minimum des habitations), je 
suis favorable à la proposition de la commune visant à réglementer ce type d’équipement, de 
la manière exposée ci-dessus dans l’article 11 des zones UA, UB, UC, UD et UE. 

3) L’article 11 a pour objectif de réglementer l’aspect extérieur des nouvelles constructions, mais 
effectivement je considère aussi qu’il n’est pas souhaitable de règlementer de manière trop 
précise cet article, ce qui pourrait contraindre trop fortement certains projets. Il est tout à fait 
possible de composer de jolies façades ne comportant pas de volets, je partage l’avis de la 
commune de ne pas prendre en compte cette observation. 
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La hauteur des constructions. 

Les dispositions du projet de règlement pour les hauteurs des constructions sont les suivantes : 

Zone Ua : acrotère 9 m, faîtage 12 m. 

Zone UB : le règlement définit seulement le nombre de niveaux. 

En zone UC : acrotère 6 m, faîtage 9 m. 

- Des personnes considèrent que les hauteurs maximales autorisées des constructions sont trop 
importantes. Surtout, ces personnes expriment le souhait que la hauteur au faîtage puisse 
respecter une harmonie avec l'existant, c'est à dire ne pas avoir une différence de hauteur de plus 
d'un étage par rapport à la moyenne des hauteurs des constructions des terrains immédiatement 
adjacents. 
Il leur paraît évident aussi, au regard de l’architecture existante sur la zone UA, que la contrainte 
de hauteur à l’égout du toit est trop faible En effet, hors quelques constructions collectives qu’il 
convient d’isoler dans un secteur particulier ou éléments remarquables du patrimoine 
exhaustivement listés, l’architecture du centre-ville de Vaux-le-Pénil ne correspond pas au 
gabarit imposé par cette règle de hauteur. Ainsi, pour préserver le caractère villageois, comme le 
souligne le PADD, il est urgent de contraindre davantage la hauteur à l’égout du toit en la 
ramenant à 6 mètres. Il convient également pour maîtriser la hauteur totale des projets, d’ajouter 
une limite à la hauteur totale des bâtiments qui pourra être fixée à 9 mètres La règle tenant à 
limiter le nombre de niveaux habitables trouvera une plus juste application avec les règles de 
hauteur ainsi modifiées. 

- D’autres personnes pensent que la possibilité de ne pas décompter les sous-sols surélevés de 
moins de 1 m au-dessus du terrain naturel en tant que niveau habitable remet en cause la hauteur 
totale des constructions qui pourront donc s’élever à 99,9 cm plus haut que la hauteur dite 
maximale et elles estiment que ce n’est pas neutre pour l’environnement immédiat. 

- Une autre personne estime que, pour en faire une réelle particularité, il convient de restreindre 
cette particularité aux pentes supérieures à une certaine valeur La topographie de la commune 
voudrait qu’une pente minimum de l’ordre de 5 à 10 % soit nécessaire à l’application de la 
particularité de calcul des terrains en pente. Par ailleurs, la difficulté d’appréciation du point 
médian du bâtiment ainsi que les effets d’aubaine que ce calcul en un point unique peut comporter 
invitent le règlement à traiter les terrains en pente en prévoyant que la hauteur se mesure par 
séquence de façade d’une longueur déterminée en mètres (10 mètres par exemple). 

Dans ce cas, la hauteur se mesure du point haut au point bas situé au milieu de la séquence.  

- Réponses de la commune à ces observations : 

1) La hauteur définie par le PLU, qui est déjà prévue au PLU et qui n’a pas été modifiée, est la 
hauteur habituelle pour ce type de centre-ville soit en moyenne R+1+combles. Elle permet le 
renouvellement urbain sans remettre en cause la typologie et les formes urbaines du centre-
ville.  
Toutefois, la modification du PLU prévoit une amélioration en fixant une hauteur au faîtage 
afin d’éviter des hauteurs disproportionnées et la protection des caractéristiques du tissu 
villageois.  
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Cependant, cette thématique spécifique liée à la hauteur des constructions sera étudiée de 
manière plus approfondie dans le cadre de la prochaine révision globale du PLU : un nouveau 
découpage plus fin de la zone UA notamment, pourra ainsi être envisagée, permettant de mettre 
en place une réglementation plus cohérente des hauteurs au regard constructions existantes. 

2) La commune est favorable quant à l’intégration dans le règlement d’une rédaction plus stricte, 
il est donc envisagé de compléter le règlement de la manière suivante : 
« Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 
0,60 m au-dessus du sol naturel ». 

3) Dans le projet du règlement du PLU, le glossaire a été complété et il est notamment précisé la 
notion de hauteur. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

1) La modification du PLU prévoit une amélioration en fixant également une hauteur au faîtage en 
zone UB afin d’éviter des hauteurs disproportionnées et la protection des caractéristiques du 
tissu villageois.  Cependant, la commune prévoit que cette thématique spécifique liée à la 
hauteur des constructions sera étudiée de manière plus approfondie dans le cadre de la 
prochaine révision globale du PLU. Un nouveau découpage plus fin de la zone UA notamment, 
est envisagé, qui permettra de mettre en place une réglementation plus cohérente des hauteurs 
au regard constructions existantes. Cette réponse de la commune est satisfaisante. 

2) Je suis favorable à la proposition de la commune : que le niveau bas des rez-de-chaussée des 
constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,60 m au-dessus du sol naturel. 

3) D’accord pour le complément de la notion de hauteur au glossaire. 

 

Remarque du commissaire enquêteur : 

Le projet de règlement indique : 

« Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions : 

Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes : 

La hauteur de façade n’excèdera pas 9 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 12 mètres au 

faîtage. 

Le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable est limité à 3 

(R + 2 + C, ou R + 2). Les sous-sols surélevés de moins de 1 mètre au-dessus du terrain naturel 

ne sont pas considérés comme un niveau. » 

Il y a une incohérence entre les 3 niveaux indiqués et le R + 2 + C qui correspond à 4 niveaux. 

- Réponses de la commune à cette remarque : 

Avis favorable. Le règlement va être modifié et précisera « Le nombre de niveaux habitables, y 
compris comble aménagé ou aménageable est limité à 3 (R + 1 + C, ou R + 2)…..» 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Tout à fait d’accord avec rectification. 
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- Thème 2 - La gestion des eaux pluviales. 

- Observations E1, E4, E17, E24. 

Le choix d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle n’est pas contesté et doit être un objectif 
prioritaire, il est même l’objet de propositions : 

- Une personne propose une rédaction améliorée, des articles relatifs à la gestion des eaux pluviales 
à la parcelle. Il s’agit des articles : UA4 - 2b, page 10 du règlement, UC4 - 2b, page 32, et UE4 - 
2b, page 51. Tout en modifiant la forme du texte, sa proposition en conserve le fond et les 
objectifs qui, selon lui, sont pertinents. 

Ci-après sa proposition de rédaction pour cet article : 

« Les eaux pluviales doivent être infiltrées, ou régulées avant rejet dans le réseau 

d’assainissement pluvial. Elles devront aussi faire l’objet d’un traitement pour limiter les 

pollutions.  

Elles doivent être infiltrées sur la parcelle par tous dispositifs appropriés, suivant la 

configuration des lieux : puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, 

revêtements perméables.... Les dispositifs permettant un traitement primaire des eaux avant 

infiltration, tels les noues ou fossés végétalisés, seront privilégiés. Le recours aux toitures 

végétalisées sera privilégié, sauf en cas d’impossibilité technique ou réglementaire. Si pour 

des raisons techniques, réglementaires ou liées à la configuration des lieux, l’infiltration 

totale est impossible, le pétitionnaire devra prendre attache auprès de la Communauté 

d’Agglomération de Melun Val-de-Seine (C.A.M.V.S.), avec, à l’appui, une étude de sol 

parcellaire personnalisée. 

En cas de dérogation à l’infiltration totale, les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle 

dans un ou des ouvrages appropriés, avant rejet à débit régulé dans le réseau 

d’assainissement pluvial. Les ouvrages de régulation seront conçus et dimensionnés de façon 

à respecter les règlements et prescriptions du service d’assainissement de la C.A.M.V.S.  

Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées par des molécules d’hydrocarbure ou d’autres 

molécules chimiques, en particulier celles des places de parking, devront obligatoirement 

subir un prétraitement, de préférence alternatif, avant leur rejet dans le réseau 

d’assainissement pluvial ». 

- Réponse de la commune à cette observation : 

Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales sont définies par le règlement d’assainissement 
de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine. Toutefois, le PLU peut apporter des 
compléments à ces règles, sous réserve de ne pas entrer en contradiction avec elles.  
C’est pourquoi la modification du PLU renforce l’objectif d’infiltration à la parcelle, en complétant 
les obligations prévues initialement.  
La commune souhaite poursuivre la réflexion sur cette question dans la révision du PLU en liaison 
avec la CAMVS. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Cette proposition, qui renforce l’objectif d’infiltration à la parcelle, en complétant les obligations 
prévues initialement, est très pertinente. Cependant, les règles relatives à la gestion des eaux 
pluviales sont définies par le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de 
Melun Val de Seine, aussi, je recommande vivement à la commune de poursuivre la réflexion sur 
cette question dans la révision du PLU, en liaison avec la CAMVS. 
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Une autre personne estime que le traitement des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle est une 
proposition intéressante dans la responsabilisation du constructeur et du propriétaire de la parcelle, 
mais demande une coordination entre chaque parcelle afin de proposer une gestion plus efficace. 
Coordination qui doit être menée par la commune. De la même manière, un suivi et un 
accompagnement doit être systématiquement proposé afin d'éviter des erreurs d'installations et in 

fine, d'efficacité du dispositif de gestion des eaux pluviales. Enfin, il semblerait utile au vu des 
enjeux de pertes massives de la biodiversité de proposer des aménagements de gestion des eaux 
pluviales capables d'accueillir le plus de biodiversité possible et que l'installation soit réversible 
en cas de modification importante du paysage urbain. Ainsi il est primordial de ne proposer que 
des noues, fossés ou bassins de rétention non bitumineux ou assimilé. Il semble primordial de 
passer à une gestion alternative systématique des eaux pluviales avant rejet dans le réseau d'eaux 
pluviales. En effet, laisser le terme « de préférence » est une liberté d'action non négligeable au 
fait de ne pas utiliser des moyens alternatifs.  

- Réponse de la commune à cette observation : 
La coordination des mesures entre chaque parcelle est complexe à mettre en œuvre car les permis 
de construire ne peuvent imposer des obligations sur les parcelles voisines de celles objet du 
permis.  
C’est par une recherche du renforcement des règles que cette coordination peut être mise en œuvre 
progressivement, au fur et à mesure du dépôt des permis de construire. 
Enfin, il est nécessaire de préciser que la gestion des dispositifs liés aux eaux pluviales est de la 
seule compétence de la CAMVS. 
Ce renforcement possible sera étudié dans le cadre de la prochaine révision du PLU.   

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Comme pour l’observation précédente : la gestion des eaux pluviales est définie par le règlement 
d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine, aussi, je 
recommande vivement à la commune de poursuivre la réflexion sur cette question dans la révision 
du PLU en liaison avec la CAMVS. 
 

Des personnes préconisent de limiter l’imperméabilité des sols en maîtrisant leur 
l’artificialisation. Il est proposé pour les articles UA13, UB13 et UC13 d’abaisser le pourcentage 
de 50% à 25% : « Les espaces minéralisés ne peuvent excéder 25% des espaces libres ». 

- Réponse de la commune à cette observation : 

Avis défavorable de la commune. Un des objectifs majeurs de cette proposition de modification 
du règlement du PLU est notamment de limiter au maximum l’artificialisation des sols en y 
introduisant une obligation de conservation de surfaces en espaces verts et en limitant la 
minéralisation des sols : le règlement antérieur du PLU n’imposait aucune obligation sur ces deux 
points. De plus, il est important de préciser que l’abaissement proposé de 50% à 25% imposerait 
de réduire l’emprise au sol des constructions dans des proportions similaires ; ce qui aurait aussi 
pour effet de rendre le P.L.U. incompatible avec le S.D.R.I.F., qui impose « l’augmentation de 
15 % des densités humaines et d’habitat entre 2013 et 2030 », mais que le procès-verbal oublie de 
rappeler, malgré l’avis du Préfet, joint au dossier. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Effectivement, cette proposition n’est pas réaliste et surtout elle est incompatible avec le 
S.D.R.I.F., je valide la réponse de la commune s’y opposant. 
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- Thème 3 - Les divisions de parcelles. 

- Observations E1, E7, E12, E14, E26. 

- Des personnes demandent de limiter la division de parcelles. Cela entraîne des petites parcelles 
et permet des constructions très proches les unes par rapport aux autres. Cela peut entraîner des 
nuisances comme les vis-à-vis, le bruit, la circulation… Il est demandé de fixer la surface minimum 
de chaque parcelle à 600 m2, voire 1 200 m2. Et aussi de fixer des limites (de la rue, séparatives et 
entre les constructions) plus importantes, de même qu’une réduction de l’emprise au sol. 

- Réponse de la commune à cette observation : 

L’inopposabilité de l’article 5, relatif à la superficie minimale des terrains constructibles (et de 
l’article 14, relatif au coefficient d’occupation des sols), découle de l’article 157 de la loi A.L.U.R. 
du 24 mars 2014, ce que le procès-verbal omet de rappeler.  

Un des objectifs de la rédaction du règlement écrit, au travers de ses modifications successives 
depuis le 23 janvier 2014, porte sur la mise en place de règles visant à tenir compte de la 
suppression de ces articles 5 et 14.  

En effet, en combinant les autres articles relatifs à l’emprise au sol, au pourcentage d’espaces verts 
à préserver, au quota maximal d’espaces minéralisés, aux distances à respecter par rapport à 
l’alignement et aux limites séparatives…la constructibilité des terrains est encadrée. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Là encore, cette proposition n’est pas réaliste et en contradiction avec l’article 157 de la loi 
A.L.U.R. du 24 mars 2014. La constructibilité des terrains est encadrée, je valide la réponse de la 
commune s’opposant à cette proposition. 

 

- Limiter les divisions de parcelles est un souhait exprimé explicitement par les rédacteurs de la 
modification n°4. La proposition ne parait pas suffisante. Une personne propose, dans les articles 
UA13, UC13 et UE13, de préciser : « Les espaces minéralisés ne peuvent excéder 25 % des espaces 
libres » (au lieu de 50%). Cela permettrait à la fois de limiter la division des parcelles et de mieux 
répondre au louable objectif affiché de limiter l’imperméabilisation des sols en maîtrisant leur 
artificialisation. 

- Et il est ajouté : « Au-delà de la simple suppression de sources d’interprétations et de prévention 

de contentieux, nous avons vu que cette modification peut permettre de corriger des déviations 

actuelles, constatées depuis plusieurs années, dans l’urbanisation de notre ville, en particulier la 

densification de zones pavillonnaires, essentiellement via des divisions de parcelles, source 

d’imperméabilisation des sols et de périls pour nombre d’entre nous (risques d’inondations par 

ruissellement pluvial, voire par débordement de la Noue) ». 

- Réponse de la commune à cette observation : 

Avis défavorable de la commune. Un des objectifs majeurs de cette proposition de modification 
du règlement du PLU est notamment de limiter au maximum l’artificialisation des sols en y 
introduisant une obligation de conservation de surfaces en espaces verts et en limitant la 
minéralisation des sols : le règlement antérieur du PLU n’imposait aucune obligation sur ces deux 
points.  
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De plus, il est important de préciser que l’abaissement proposé de 50% à 25% imposerait de réduire 
l’emprise au sol des constructions dans des proportions similaires ; ce qui aurait aussi pour effet 
de rendre le P.L.U. incompatible avec le S.D.R.I.F., qui impose « l’augmentation de 15 % des 
densités humaines et d’habitat entre 2013 et 2030 », mais que le procès-verbal oublie de rappeler, 
malgré l’avis du Préfet, joint au dossier. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Même réponse que pour l’observation précédente. 

 

- Thème 4 - Les places de stationnement. 

- Observations E6, E8, E19, E24. 

Plusieurs personnes demandent que soient imposées 2 places de stationnement par logement. 

Le règlement prévoit pour les constructions à usage d’habitation : 
« Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la 

construction avec un minimum de 1,5 place par logement à partir de 3 pièces, et d’une place 

minimum pour les studios et 2 pièces. Pour les logements sociaux, il sera prévu au moins une place 

de stationnement par logement. Pour les opérations de plus de 5 logements, une aire de 

stationnement pour les deux roues doit être prévue. Le nombre de places sera arrondi à l’unité 

supérieure. 

A l’exception du secteur UAcl, 50% de ces emplacements devront être réalisés dans le volume 

construit ou en sous-sol. 

Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre 

d'emplacements supplémentaires égal à 10% du nombre de logements ou studios. Ces 

emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif ». 

Une personne considère que la rédaction pourrait être clarifiée en inscrivant en préambule du 
paragraphe sur le nombre d’emplacements : 

« Le nombre de places sera arrondi à l’unité supérieure à chaque étape du calcul ». 

Par ailleurs, lorsque des travaux sont entrepris sur une construction existante (extension, 
surélévation, changement de destination), il n'est pas rare que celle-ci ne soit pas conforme aux 
exigences en matière de stationnement des véhicules applicables à la date à laquelle est délivrée 
l'autorisation sollicitée. 

Afin d’éviter les difficultés que pourrait susciter l'application de la jurisprudence Sekler, les 
rédacteurs du règlement peuvent utilement envisager d'y insérer des dispositions spécifiques 
visant la modification des constructions existantes. 

- Réponse de la commune à cette observation : 

Le nouveau règlement prévoit bien l’obligation de réaliser au moins 2 places de stationnement par 
logement. Et en préambule de l’article 12 il est désormais indiqué que le calcul du nombre 
d’emplacements sera toujours arrondi au nombre entier supérieur. 

Enfin, en cas de travaux conduisant à un changement de destination, le pétitionnaire est déjà tenu 
de prendre en considération la règle relative au stationnement et ce au regard du nouveau besoin 
généré. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Effectivement, le projet de règlement répond favorablement à cette demande. 
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- Thème 5 - Les limites séparatives. 

- Observations E8, E14, E17, E19, E23. 

- Des personnes souhaitent que les distances des limites séparatives autorisées soient plus 
importantes afin de limiter les morcellements de parcelles, et aussi que soit définie plus clairement 
l’interdiction de construire en limite séparative en fond de parcelle. 

- Réponse de la commune à cette observation : 

Avis défavorable de la commune : le projet de règlement sera déjà plus contraignant que le 
règlement actuel. Par exemple le règlement actuel permet l’implantation d’une construction à 
2,50 m de la limite séparative si la façade comporte des ouvertures d’une dimension inférieure à 
0,50 m². Le projet de règlement imposera une marge de retrait de minimum 8 m quel que soit la 
dimension des ouvertures. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Je suis favorable à cette réponse de la commune, les dispositions du projet de règlement sont 
suffisamment protectrices pour le voisinage. 
 
- Pour des questions d’uniformité sur la commune il est important que la formulation suivante 
soit inscrite pour l’ensemble des zones du PLU, alors qu’elle est uniquement prévue pour la zone 
UC dans sa rédaction actuelle : 

« Nota : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 

plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 

jouissance, les règles édictées dans la zone UC du règlement du PLU sont appréciées au regard 

de chaque parcelle ainsi divisée ». 

- Réponse de la commune à cette observation : 

La formulation citée figure bien dans le projet de règlement pour les zones UC mais également 
UD et UE. Elle sera ajoutée dans la zone UA.  La rédaction actuelle de l’article 7 fait référence 
aux limites séparatives. 

Cette formulation est très peu claire sur le cas de limite de fond de parcelle.  Cette dernière est 
pourtant définie indirectement dans le glossaire, étant donné qu’il s’agit des limites séparatives 
non latérales : 

« Les limites séparatives latérales sont celles de ces limites qui recoupent ou dont les 

prolongements se recoupent avec l’alignement de la voie. » 

Ainsi, le fait de ne pas recourir aux définitions, pourtant établies clairement dans le glossaire, laisse 
place à une insécurité importante. 

Si le PADD affiche l’objectif double de conserver le caractère villageois en imposant notamment 
l’alignement en secteur UAa et de préserver les îlots, la volonté du PLU est certainement d’exclure 
la construction en limite séparative de fond de parcelle. 

Il est également envisageable, aux vues des objectifs du PADD, de restreindre l’implantation en 
fond de parcelle aux seules annexes ou aux façades de moins de 3 mètres. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

La formulation citée, concernant le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un 
même terrain, de plusieurs bâtiments, devra être ajouté en zone UA et aussi en zone UB. Je 
souscris à la proposition de la commune « de restreindre l’implantation en fond de parcelle aux 

seules annexes ou aux façades de moins de 3 mètres ». 
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- Thème 6 - Le dossier et le déroulement l’enquête. 

- Observations P1, P2, P6, E3, E4, E17. 

- Une personne dit n’avoir vu l’affichage règlementaire que sur trois panneaux alors que l’arrêté 
préfectoral en aurait prévu neuf sur la commune.  

- Cette personne fait aussi une remarque non argumentée sur l’indépendance supposée du 
prestataire de la dématérialisation de l’enquête et se plaint de grandes difficultés de connexion 
sur le site dédié.  

- Une personne dit que même si la procédure de modification n’impose pas de concertation il aurait 
été souhaitable que l’objectif affiché (p.10 de la notice explicative) d’un « projet partagé » soit 
décliné par l’organisation de réunions publiques de présentation du dit projet. On ne peut pas en 
effet se contenter des résultats de la dernière concertation (2018) qui ne pouvait pas prendre en 
compte : 

- Les impératifs environnementaux qui sont devenus depuis incontournables, 

- La modification du mode de vie des habitants avec l’implantation des logements collectifs 
des Terrains Rouges et du Chemin Vert. 

- La référence à des données démographiques (p.16 et 17 de la notice explicative) datant de 
2015, 2017 et 2018 n’ont que peu d’intérêt et risquent de conduire à des interprétations 
erronées.  

- Pas de prise en compte des risques technologiques liés à la présence du site Valfrance alors même 
qu’il est clairement indiqué (p.108 du projet de règlement) que sur les zones 50mb et 20mb 
l’urbanisation est présente : il aurait été souhaitable d’instaurer des préconisations en matière de 
construction afin de prévenir les risques liés à cette implantation. 

- Dans la liste des besoins répertoriés inchangés (p.25 à 27 de la notice explicative, point 2.10) 
figurent les besoins en matière de circulation et de desserte : les projets actuellement en cours 
(notamment le projet de centre-ville KAUFFMANN et BROAD) vont pourtant considérablement 
impacter les conditions de circulation. Il aurait été prudent de prendre en compte cet aspect dans 
les modifications. 

- Certaines interrogations mériteraient d’être levées (elles auraient pu l’être à l’occasion de 
réunions publiques) : 

- Les modifications proposées ont elles un impact sur les directives du SDAGE 2015, actuellement 
toujours en vigueur ? 

- Il est fait référence au Plan Local de l’Habitat (P.L.H.) de la CAMVS 2015-2021 alors que le 
P.L.H 2022-2027 a été voté en fin d’année 2021 et était connu depuis mai 2021 : le projet de 
modification du PLU en a-t-il pris en compte les orientations ? 

- Le chapitre relatif aux besoins répertoriés en matière d’équipement collectif est complété (p.26 
et 27 de la notice explicative, point 2.9) mais il n’est nullement mentionné le projet de 
restructuration des services municipaux qui est pourtant au cœur de plusieurs polémiques. 
Pourquoi cette omission alors que 7 autres projets sont identifiés ? 

- Une personne signale que les cartes pages 104 et 108 du projet de règlement sont difficilement 
lisibles, et que la carte de la page 20 du complément du rapport de présentation est illisible et sa 
légende indéchiffrable. 
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Réponse de la commune à ces questions : 

Un avis au public réglementaire a été affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 
publique et pendant toute la durée de celle-ci, à l’Hôtel de Ville et sur tous les panneaux d’affichage 
de la ville. Une information détaillée au public a été faite dans le magazine de la ville « Reflets » 
paru en janvier 2022 (numéro 261) ainsi que sur le site internet officiel de la mairie du 15 décembre 
2021 au 04 février 2022 inclus.  

Plusieurs articles dans le journal « Reflets » ont mentionné la procédure de modification du PLU : 
juillet-août 2021, novembre 2021, décembre 2021. 

Une information au public a été faite via les journaux suivants : 

• La République de Seine-et-Marne » paru le 13/12/21, 

• Le Parisien » paru le 14/12/21, 

• Le Parisien » paru le 06/01/22, 

• La République de Seine-et-Marne » paru le 10/01/22, 

• La République de Seine-et-Marne » paru le 17/01/22, 

• La République de Seine-et-Marne » paru le 24/01/22. 

Pour une procédure de modification, la procédure d’enquête publique est suffisante pour 
l’information du public, lorsque le PLU précédent est récent. La concertation avec la population 
interviendra au moment de la future révision du PLU.  

Les données démographiques sont connues avec plusieurs années de décalage. Les dernières 
données connues sont mentionnées au chapitre 1.6. du rapport de présentation. Les chiffres 
disponibles depuis le 1er janvier 2022 pourront être intégrés. Cependant, les livraisons des projets 
entre 2018 et 2021 sont modérées et n’ont pas pu entraîner d’évolutions significatives des données 
démographiques.  

Site Valfrance : Par un courrier du 29 février 2016, le Préfet de Seine et Marne a transmis les 
préconisations à respecter autour de l’établissement Valfrance. Ces préconisations sont ajoutées 
au règlement du PLU afin d’être prises en compte lors de l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme.  

Circulation : Les projets importants, pouvant avoir des impacts significatifs sur la circulation (plus 
de 10 000 m² de surface de plancher), sont soumis à la procédure « au cas par cas », le  projet étant 
alors transmis à l’autorité environnementale pour savoir si la réalisation d’une évaluation 
environnementale de projet est nécessaire.  

SDAGE : La modification du PLU a pour objet d’apporter des préconisations dans la rédaction du 
règlement et n’est pas concernée par les directives du SDAGE en vigueur mentionné au chapitre 
1.2. du rapport de présentation.  

PLH : Les modifications règlementaires apportées n’ont pas d’effet sur les orientations du PLH. 
Le PLH sera pris en compte lors de la prochaine révision du PLU.  

Équipements collectifs : la réorganisation des services municipaux est en cours d’étude. Elle sera 
prise en compte lors de la prochaine révision du PLU. 

Plans : Les schémas inscrits à la page 104 du règlement sont lisibles. Le plan de la page 108 émane 
de l’État, la commune ne peut le modifier. La carte de la page 20 du complément au rapport de 
présentation est, cité pour mémoire, le schéma de synthèse du P.A.D.D., auquel le lecteur peut se 
référer. 
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- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Je considère que : 

- L’information du public a été suffisante et a respecté les obligations réglementaires. 

- L’objet de cette modification et la proximité de la précédente modification, n’imposaient pas de 
concertation et que la procédure de cette modification a été adaptée au sujet. 

- SDAGE : la modification du règlement du PLU n’est pas concernée par les directives du SDAGE 
en vigueur mentionné au chapitre 1.2. du rapport de présentation. 

 

- Thème 9 - Autres sujets. 

- Observation P4. 

- Pour une voirie faisant office de droit de passage desservant un seul lot arrière, peut-il y avoir 
une dérogation à la largeur de 3,50m ? 

Réponse de la commune à cette question : 

Avis défavorable de la commune. Le nouvel article 3 du règlement du PLU imposera un passage 
d’une largeur minimum 3,50 m pour un logement afin de garantir notamment un débouché plus 
sécurisant sur la voie publique. Aucune dérogation ne sera accordée sur ce point. 

Par ailleurs cette demande de réduire la largeur de la voie de desserte est en incohérence avec les 
nombreuses personnes demandant au contraire de rendre plus difficiles les divisions foncières. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Effectivement, cette réglementation ne doit pas être susceptible de dérogation. 

 

- Observation E16. 

Cette personne déclare que le 4. Déchets des articles 4 du règlement introduit dans la plupart des 
zones urbaines une obligation d'installation de colonnes enterrées pour le recueil des déchets des 
ensembles d'habitations à partir d'une certaine taille (15 logements). Les inconvénients de ce type 
d'équipement sont connus : 

- enlaidissement de l'espace urbain ;  

- dépôt de déchets de différentes natures à côté des colonnes ; 

- bruit, odeurs ; 

- et corrélativement, dévalorisation des appartements les plus proches. 

L'obligation en question lui parait contraire aux objectifs de qualité urbaine, architecturale et 
paysagère rappelés dans la notice. 

- Il demande donc que cette obligation soit supprimée et que l'on en revienne aux règles antérieures 
qui laissaient la possibilité d'installer ce type d'équipement, sans l'imposer, les colonnes enterrées 
pouvant dans certaines configurations, et dans certaines configurations seulement, constituer une 
solution néanmoins acceptable. 

Réponse de la commune à cette question : 

Avis défavorable de la commune : cette nouvelle écriture de l’article 4 – déchets a pour objectif 
principal d’imposer aux constructeurs la mise en place d’une réelle réflexion quant à la gestion des 
déchets au sein d’opérations d’urbanisme d’envergure (au moins 15 logements), thématique qui 
aujourd’hui est insuffisamment développée.  
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La compétence « gestion des déchets » relevant du SMITOM, le pétitionnaire devra 
impérativement s’être rapproché du SMITOM en amont du dépôt du permis de construire : ceci 
garantira une meilleure intégration du projet dans son environnement. Le SMITOM pourra, selon 
la configuration des lieux ou pour des contraintes techniques, décider de la mise en place d’une 
autre forme de collecte des déchets. 

Enfin, l’enlaidissement de l'espace urbain est une notion très subjective. Rien ne permet d’affirmer 
que la mise en place de colonnes enterrées engendre automatiquement des nuisances visuelles, 
sonores et olfactives ; à contrario, la présence de multiples containeurs sur les trottoirs, aura des 
effets visuels, olfactifs et sonores bien plus pénalisant, sans compter la gêne occasionnée pour les 
piétons, poussettes… 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Je suis d’accord avec le refus de la commune de cette nouvelle écriture, cependant, je recommande 
que le règlement précise alors qu’une concertation avec le SMITOM pourra, selon la configuration 
des lieux ou pour des contraintes techniques, décider de la mise en place d’une autre forme de 
collecte des déchets s’intégrant mieux à l’environnement. 

 

- Observation E19. 

Cette personne déclare : III. Article UA 9 - Emprise au sol : 

Les règles d’emprise au sol des constructions ont pour finalité la gestion de la consommation de 
l’espace. Elles sont au centre des préoccupations de densité. Par combinaison avec les règles 
d’implantation et de hauteur, elles assurent la maîtrise des volumes bâtis. 

Les règles maximales d’emprise doivent tout autant répondre à un objectif précis d'urbanisme, tel 
que la volonté de faire construire en hauteur sur des terrains vastes dans une zone non soumise à 
une règle de hauteur, d’aérer des cœurs d’îlot, d’imposer une certaine forme au sol des 
constructions, de maîtriser l’aménagement des zones d’activité en évitant une implantation 
anarchique des constructions, d’obtenir une urbanisation le long des voies, de limiter 
l'imperméabilisation des sols. 

Le projet de modification propose : 

- En secteur UAa : 

L’emprise au sol des constructions de toute nature y compris les annexes ne peut excéder 60% de 
la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 70% pour les rez-de-
chaussée affectés à un usage commercial. 

- En secteur UAb : 

L'emprise au sol des constructions de toute nature y compris les annexes ne peut excéder 40 % de 
la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 50% pour les rez-de-
chaussée affectés à un usage commercial. En ce qui concerne les constructions nouvelles destinées 
à être édifiées en remplacement des constructions anciennes démolies à cette fin, l’emprise du sol 
de la construction nouvelle, pourra excéder 30% de la superficie originale de la propriété, dans la 
limite de l’emprise existante avant démolition. 

En secteur UAc : 

L’emprise au sol des constructions de toute nature y compris les annexes ne peut excéder 30% de 
la superficie de la propriété. 
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Les constructions à destination de logement existantes à la date d’approbation du PLU pourront 
excéder cette surface dans la limite de 35 m2 supplémentaires. 

Le plafond de 60 % en secteur UAa semble particulièrement inadapté à une partie de ce secteur 
où l’emprise actuelle des bâtiments ne dépasse pas les 30 %. En secteur UAb et UAc, l’emprise 
au sol semble également décorrélées des constructions existantes. 

S’il paraît indispensable de repenser l’ensemble du zonage UA, une baisse de 10 points des 
seuils paraît envisageable dans un premier temps pour limiter la constructibilité des micro-
parcelles et le sur-morcellement des propriétés par effet d’aubaine. 

Réponse de la commune à cette observation : 

Avis défavorable de la commune : la réduction de l’emprise au sol des constructions aurait pour 
effet de rendre le P.L.U. incompatible avec le S.D.R.I.F., qui impose « l’augmentation de 15 % 
des densités humaines et d’habitat entre 2013 et 2030 », ce que le procès-verbal oublie de rappeler, 
malgré l’avis du Préfet, joint au dossier. 

De plus, il faut rappeler qu’en combinant le coefficient d’emprise au sol avec les autres articles 
relatifs au pourcentage d’espaces verts à préserver, au quota maximal d’espaces minéralisés, aux 
distances à respecter par rapport à l’alignement et aux limites séparatives…la constructibilité des 
terrains est suffisamment encadrée. 

Cependant l’article 9 fera l’objet d’une étude plus approfondie dans le cadre de la prochaine 
révision globale du PLU. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Cette observation ne manque pas de pertinence. Cependant elle sort un peu du cadre de cette 
modification, car il serait préférable que ce sujet puisse être l’objet d’une étude plus approfondie 
lors de la révision globale du PLU de la commune programmée prochainement. 

 

- Observation E21. 

Cette personne souhaite que l'interdiction de morceler les terrains existants soit instaurée dans le 
nouveau PLU comme cela se fait à Fontaine le Port (77), où un terrain de plus de 3 000 m2 n'a 
pas pu être coupé en deux. 

Pourquoi ne pas poser comme nouvelle règle une surface minimale de 1 200 m2 pour autoriser 
toute nouvelle construction ? Cela permettrait également de minimiser l'artificialisation des sols. 

Réponse de la commune à cette observation : 

Avis défavorable de la commune : l’inopposabilité de l’article 5, relatif à la superficie minimale 
des terrains constructibles (et de l’article 14, relatif au coefficient d’occupation des sols), découle 
de l’article 157 de la loi A.L.U.R. du 24 mars 2014. 

Un des objectifs de la rédaction du règlement écrit, au travers de ses modifications successives 
depuis le 23 janvier 2014, porte sur la mise en place de règles visant à tenir compte de la 
suppression de ces articles 5 et 14. En effet, en combinant les autres articles relatifs à l’emprise au 
sol, au pourcentage d’espaces verts à préserver, au quota maximal d’espaces minéralisés, aux 
distances à respecter par rapport à l’alignement et aux limites séparatives…la constructibilité des 
terrains est encadrée. 
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- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Cette proposition n’est pas réaliste et en contradiction avec l’article 157 de la loi A.L.U.R. du 
24 mars 2014. La rédaction du règlement écrit, au travers de ses modifications successives depuis 
le 23 janvier 2014, porte sur la mise en place de règles visant à tenir compte de la suppression de 
ces articles 5 et 14. La constructibilité des terrains est encadrée, je valide la réponse de la commune 
s’opposant à cette proposition. 

 

- Observation E25. 

Cette personne observe qu’il était agréable de se promener dans Vaux-le-Pénil, mais que depuis 
quelque temps les murs de clôture pleins ont "fleuri", certains hauts, et aujourd'hui se promener 
dans la ville entre des murs n'est pas très agréable. Où est la convivialité quand on se cache 
derrière des murs et même en voisinage (mur hauts). 

Réponse de la commune à cette observation : 

La modification de l’article 11 - clôtures pourra être étudiée dans le cadre de la prochaine révision 
globale du PLU. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Effectivement, je confirme cette réponse de la commune. 

 

- Observation E29. 

Cette personne remarque que rien ne figure dans le projet de modification du règlement du PLU 
concernant l'implantation de potentielles éoliennes. Ces installations, même de petite taille et à 
usage individuel, impactent l'environnement visuel et sonore de proximité tout en ayant des 
conséquences directes sur le maintien de la biodiversité (cheminements et reproduction des 
oiseaux notamment). Il serait certainement utile de prévoir des mesures d'encadrement de 
l'installation de tels dispositifs. 

Réponse de la commune à cette observation : 

Il est possible d’intégrer le paragraphe suivant dans les zones UA-UC-UD et UE (article 11 
dispositions diverses) :  

« Les éoliennes sont interdites sur toutes les constructions ». 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Peut-être faudrait-il plutôt préciser les zones dans lesquelles les éoliennes sont interdites. 

 

- Observation E30. 

Cette personne n’a pas relevé d'article relatif à la gestion des lumières dans la ville et au sein des 
propriétés collectives ou individuelles. Au vu de l'importance des enjeux liés à la pollution 
lumineuse tels que l'impact sur les oiseaux migrateurs, les insectes nocturnes (par exemple les 
papillons de nuit), les batraciens mais aussi sur la santé des êtres humains. Cet élément devrait 
figurer dans le document cadre qu'est le Plan Local d'Urbanisme. 
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Ainsi, elle propose de travailler sur la mise en place de réglementation concernant l'orientation, la 
puissance et l'horlogerie des lampadaires publics, affiche publicitaire et devanture commerciale et 
ce, sur l'ensemble de la commune en vue d'établir ce qu'on appelle communément une "trame 
noire". L'intérêt est multiple : économie d'énergie pour la commune, préservation de la biodiversité 
y compris pour les humains et enfin l'apparition d'un potentiel touristique exploitable à long terme. 

Réponse de la commune à cette observation : 

La mise en place d’une réglementation concernant l'orientation, la puissance, et l'horlogerie des 
lampadaires publics n’entre pas dans le champ du P.L.U. ; pour autant, une réflexion est déjà menée 
par la commune dans ce domaine et a conduit à la mise en place de lampadaires à led avec une 
luminosité variable. 

L’affichage publicitaire n’entre pas dans le champ du P.L.U. : les compétences en matière de 
publicité relèvent du préfet depuis janvier 2021. L’éclairage des devantures commerciales n’entre 
pas dans le champ du P.L.U.  

Cependant, par le biais de la prochaine révision globale du PLU et de la mise en place actuelle de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), cette thématique particulière pourrait être étudiée. 

- Appréciation du commissaire enquêteur : 

Ce sujet n’entre pas dans le cadre de cette modification et je souscris à la proposition de la 
commune de l’étudier par le biais de la prochaine révision globale du PLU et de la mise en place 
actuelle de l’Atlas de la Biodiversité Communale. 

 

3.4.  Analyse générale. 
La modification envisagée a seulement pour but de supprimer les sources d’interprétations 
subjectives et de prévenir les contentieux, en complétant et en précisant le contenu de certaines 
dispositions du règlement écrit. Elle ne vise pas à réétudier le fond du règlement. Ce qui pourra 
être l’objet de la prochaine révision globale du PLU prévue prochainement. Si certaines 
propositions du public, si pertinentes soient-elles, ont été repoussées, c’est que leur étude sera plus 
cohérente dans le cadre de la révision générale du PLU à venir. 

Des propositions très pertinentes ont été faites, visant à renforcer l’objectif d’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle, en complétant les obligations prévues initialement. Cependant, les règles 
relatives à la gestion des eaux pluviales sont définies par le règlement d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine, aussi, la réflexion doit être poursuivie sur 
cette question, en liaison avec la CAMVS. 

L’article 4 du règlement introduit dans la plupart des zones urbaines impose certaines obligations 
d'installation de colonnes enterrées pour le recueil des déchets. Les inconvénients de ce type 
d'équipement sont connus. La personne demande que cette obligation soit supprimée et que l'on 
en revienne aux règles antérieures. Je recommande plutôt que le règlement précise qu’une 
concertation avec le SMITOM puisse, selon la configuration des lieux, ou pour des contraintes 
techniques particulières, autoriser de la mise en place d’une autre forme de collecte des déchets 
plus appropriée à l’environnement. 
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La proposition de modification présentée par la commune est bien accueillie par le public, et avec 
les propositions complémentaires du public retenues, elle répond bien à la volonté affichée 
d’améliorer la lisibilité des textes et au but de supprimer les sources d’interprétations subjectives 
et de prévenir les contentieux, en complétant et en précisant, le contenu de certaines dispositions 
du règlement écrit. 

 

Fait à Pringy 

Le 29 mars 2022. 

 

Le commissaire enquêteur : 

 

 

Michel Cerisier 
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4.   CONCLUSIONS. 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  
Département de SEINE-ET-MARNE 

Commune de VAUX-LE-PÉNIL 77000 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 
 

 
 

L'enquête publique s'est déroulée pendant 32 jours consécutifs,  
du mardi 04 janvier 2022 au vendredi 04 février 2022 inclus. 

Le siège de l'enquête est fixé à la mairie de Vaux-le-Pénil 77000, 08 rue des Carouges. 
Arrêté municipal n° 21/1/230, en date du 08 décembre 2021. 

Commissaire enquêteur : M. MICHEL CERISIER  

 

 

 

Rapport, conclusions motivées et avis remis par le commissaire enquêteur  
le 29 mars 2022 à la mairie de Vaux-le-Pénil.  
  

Enquête publique relative au projet de modification n°4 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vaux-le-Pénil. 
 

CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS 
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4.1. Rappel du projet soumis à l’enquête publique. 
 

L’enquête publique porte sur la modification n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune 
de Vaux-le-Pénil 77000. La commune de Vaux-le-Pénil est couverte par un plan local d’urbanisme 
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2014 qui a ensuite été modifié 
à quatre reprises : 

• Une modification n° 1, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 29 octobre 
2015 ;  

• Une modification n° 2, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 27 octobre 
2016 ;  

• Une révision allégée n°1, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 
20 septembre 2018 ;  

• Une modification n° 3, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 21 février 
2019.  

Une procédure de révision allégée n° 2 a été initiée par une délibération du 20 septembre cette 
procédure est toujours en cours d’étude.  

La modification envisagée a pour but de supprimer les sources d’interprétations subjectives et de 
prévenir les contentieux, en complétant et en précisant le contenu de certaines règles du règlement 
écrit :  

1. Compléter et détailler les règles relatives à la desserte des terrains (les articles 3), afin 
d’adapter au mieux les gabarits des voiries en fonction du nombre des logements desservis ;  

2. Compléter la règle relative à la gestion des eaux pluviales (les articles 4) ;  

3. Règlementer l’installation des colonnes enterrées dans les zones urbanisées (les articles 4) ;  

4. Simplifier et rationaliser les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives (les articles 7) ;  

5. Compléter la règle relative à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété (les articles 8), et ce, afin de limiter les nuisances liées aux vis-à-
vis,  

6. Compléter la règle relative à la hauteur des constructions (les articles 10) en précisant 
clairement quelle est la hauteur maximale au faîtage des nouvelles constructions ;  

7. Modifier les règles relatives au stationnement (les articles 12) ;  

8. Compléter la règle portant sur les obligations de planter (les articles 13), et ce, afin 
notamment de limiter l’imperméabilisation des terrains ;  

9. Compléter et préciser certaines définitions figurant dans les annexes propres du règlement 
écrit.  

La présente modification ne concerne que le règlement écrit, et, plus particulièrement, les règles 
applicables à la zone UA ( le centre ancien de Vaux-le-Pénil, composé d’habitat individuel dense, 
et une zone péricentrale de densité moyenne comportant un habitat mixte de collectifs bas en 
discontinu et d’individuels groupés ou discontinus, accompagnés de commerces et de services de 
proximité), à la zone UC (une zone résidentielle périphérique), et à la zone UE (une zone constituée 
d’un habitat résidentiel pavillonnaire ). 
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Dans la mesure où elle ne concerne que le règlement écrit, la présente modification est compatible 
avec les orientations cartographiques et réglementaires du Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-
France (S.D.R.I.F.), adopté par une délibération du 18 octobre 2013, enfin approuvé par le décret 
n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. 
 

4.2.  Déroulement de l’enquête publique. 
Après ma désignation de commissaire enquêteur par monsieur le président du tribunal administratif 
de Melun, l’enquête publique a été organisée conformément aux règles en vigueur. Elle s’est 
déroulée pendant 32 jours consécutifs, du mardi 04 janvier 2022 au vendredi 04 février 2022 inclus. 
Le siège de l'enquête était fixé à la mairie de Vaux-le-Pénil. 

L’information du public peut être considérée comme suffisante et adaptée.  

Conformément à l'arrêté municipal, les quatre permanences prévues ont bien été effectuées. 

Le commissaire enquêteur estime que :  

- le dossier a été établi conformément à la réglementation,  

- l’enquête s’est déroulée sans incident, en conformité avec la réglementation en vigueur,  

- la publicité et l’information du public ont été correctement réalisées,  

- le public a pu librement consulter le dossier à la mairie et sur le site internet de la commune, 
et qu’il a eu la possibilité de s’exprimer sans contrainte. Un registre était présent dans la mairie 
et une adresse électronique sur le site de la commune permettait d’adresser des observations 
par voie dématérialisée. 

Au cours des permanences, le commissaire enquêteur a reçu dix-huit personnes, ou groupes de 
personnes, parmi le public. Huit courriers ou dépositions manuscrites, ont été déposées sur le registre 
papier. Quatorze personnes ont demandé des renseignements, parmi elles, quatre ne se sont pas 
identifiées. 

Trente dépositions ont été recueillies sur le registre électronique. Quelques-unes d’entre elles sont 
totalement ou partiellement hors sujet, ou aussi, en complément ou en doublon d’observations déjà 
déposées sur les registres. 

Le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales a été établi à la date du 03 mars 2022 
puis remis et commenté en mairie à monsieur Henri Du Bois de Meyrignac maire et à monsieur 
Yann Gouedard responsable du service urbanisme, ce même jour à 10h00. 

Monsieur le maire de Vaux-le-Pénil responsable du projet, m’a fait parvenir par messagerie dès le 
18 mars 2022 les premiers éléments de réponse. Par courrier reçu le 22 mars 2022, l’envoi de son 
mémoire en réponse, m’a fait connaître toutes ses observations en réponse à celles formulées par le 
public. 
 

4.3.  Conclusions. 
La composition du dossier et le déroulement de l’enquête publique n'entraînent pas de remarques. 

La modification envisagée a seulement pour but de supprimer les sources d’interprétations 
subjectives et de prévenir les contentieux, en complétant et en précisant le contenu de certaines 
dispositions du règlement écrit.  

Cette modification ne vise donc pas à réétudier le fond du règlement. La commune prévoit que ce 
soit l’objet de la prochaine révision globale du PLU prévue prochainement.  
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C’est pourquoi certaines propositions du public, si pertinentes soient-elles, ont été repoussées, leur 
étude pouvant être beaucoup plus cohérente et mieux adaptées dans le cadre de la révision générale 
du PLU à venir. 

Il semble que globalement la proposition de la commune soit bien accueillie. Certaines propositions 
du public ont été retenues par la commune. 

Notamment les propositions : 

- visant à intégrer les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, 
notamment les capteurs solaires, avec la rédaction proposée pour compléter l’article 11 des 
3 zones concernées par la modification du PLU. 

- imposant que les systèmes de pompes à chaleur ne soient pas visibles (installation au sol) et que 
leur installation ne puisse pas produire de nuisances sonores. 

- fixant également une hauteur au faîtage en zone UB afin d’éviter des hauteurs disproportionnées 
et la protection des caractéristiques du tissu villageois. 

- prescrivant que le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de 
plus de 0,60 m au-dessus du sol naturel. 

Des propositions très pertinentes ont été faites, visant à renforcer l’objectif d’infiltration des eaux 
pluviales à la parcelle, en complétant les obligations prévues initialement. Cependant, les règles 
relatives à la gestion des eaux pluviales sont définies par le règlement d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine, aussi, je recommande vivement à la 
commune de poursuivre la réflexion sur cet objectif dans la révision prochaine du PLU, en liaison 
avec la CAMVS. 

L’article 4 du règlement introduit dans la plupart des zones urbaines impose une obligation 
d'installation de colonnes enterrées pour le recueil des déchets des ensembles d'habitations à partir 
d'une certaine taille (15 logements). Les inconvénients de ce type d'équipement sont connus : 
enlaidissement de l'espace urbain, dépôt de déchets à côté des colonnes, bruit, odeurs. La personne 
demande donc que cette obligation soit supprimée et que l'on en revienne aux règles antérieures qui 
laissaient la possibilité d'installer ce type d'équipement, sans l'imposer, les colonnes enterrées 
pouvant dans certaines configurations, et dans certaines configurations seulement, constituer une 
solution néanmoins acceptable. Je comprends le refus de la commune, aussi je recommande que le 
règlement précise alors qu’une concertation avec le SMITOM pourra, selon la configuration des 
lieux, ou pour des contraintes techniques particulières, autoriser de la mise en place d’une autre 
forme de collecte des déchets plus appropriée à l’environnement. 

Une personne remarque que rien ne figure dans le projet de modification du règlement du PLU 
concernant l'implantation de potentielles éoliennes. La commune propose d’intégrer le paragraphe 
suivant dans les zones UA-UC-UD et UE (article 11 – dispositions diverses) :  

« Les éoliennes sont interdites sur toutes les constructions ». 

Je recommande plutôt préciser les zones dans lesquelles les éoliennes sont interdites. 

Certaines autres propositions imposant des mesures peu réalistes ou non règlementaires n’ont pas 
été retenues.  

Aussi, je considère que la proposition de modification présentée par la commune, complétée par les 
propositions du public retenues, répond bien à la volonté affichée par la commune, d’améliorer la 
lisibilité des textes, au but de supprimer les sources d’interprétations subjectives et de prévenir les 
contentieux, en complétant et en précisant le contenu de certaines dispositions du règlement écrit. 
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4.4. Avis du commissaire enquêteur. 
Après avoir, une fois l’enquête terminée, communiqué au maire de la commune, sous forme d’un 
procès-verbal de synthèse, les différentes observations recueillies sur les registres et reçu par 
courrier, et pris en compte, ses éléments de réponse. 

Considérant que les modifications proposées par le maire de la commune dans son mémoire en 
réponse apportent des améliorations et des précisons nécessaires à l'actualisation des documents, 
et que ces modifications n'auront qu'un impact très réduit sur l’économie générale du projet. 

Compte tenu : 

- du déroulement de l’enquête publique, 

- des éléments présentés dans le dossier soumis à l'enquête publique, 

- des visites effectuées sur la commune, 

- des divers entretiens au cours de l'enquête, 

- des entretiens avec les responsables de la mairie de Vaux-le-Pénil, 

- des observations du public recueillies pendant l’enquête publique, 

- du rapport établi, 

- des conclusions développées ci-dessus. 

Recommandations : 

- L’article 4 du règlement introduit dans la plupart des zones urbaines impose une obligation 
d'installation de colonnes enterrées pour le recueil des déchets.  Je recommande que le règlement 
précise alors qu’une concertation avec le SMITOM pourra, selon la configuration des lieux, ou 
pour des contraintes techniques particulières, décider de la mise en place d’une autre forme de 
collecte des déchets. 

- La commune propose d’intégrer le paragraphe suivant dans les zones UA-UC-UD et UE (article 
11 - dispositions diverses) :  

« Les éoliennes sont interdites sur toutes les constructions ». 

Je recommande plutôt préciser les zones dans lesquelles les éoliennes sont interdites. 

 

En conclusion le commissaire enquêteur : 

 
 

Émet un avis favorable au projet de modification n°4 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Vaux-le-Pénil, en vue de son approbation. 

 

À Pringy le 29 mars2022 
 
Le commissaire enquêteur, 
 
 
 
Michel Cerisier 
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5.  Documents annexes. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

6.   Pièces jointes. 
- Le registre d’enquête 
- Le procès-verbal des observations  
- Le mémoire en réponse de la commune de Vaux-le-Pénil 
- Le certificat d’affichage. 
- Une clé USB contenant le rapport, les avis et conclusions et le relevé des observations sous 

format numérisé. 
 
 
 

     _____________________________ 
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5.1 - Décision n° E21000103/77 du Tribunal Administratif désignant le 
commissaire enquêteur. 
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5.2 - Arrêté municipal n° 21.1.230 du 08/12/2022 prescrivant l’enquête publique. 
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5.3. - Certificat d’affichage. 
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5.4 -  Mémoire en réponse de la commune de Vaux-le-Pénil : 
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5.5 -  Registre papier. 
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5.6 -  Registre électronique. 
 
Ma contribution est présentée dans la pièce jointe (9 pages). 
En voici la synthèse en 3 points : 
1- J�ai relev� une carence regrettable dans le rapport de pr�sentation du PLU : il ne parle pas 
des risques d�inondation par ruissellement pluvial ou par d�bordement de la Noue, mais 
seulement des risques d�inondation par la Seine. Le niveau de ces risques n�est pas connu. Or, 
ils sont réels à Vaux-le-P�nil, d�autant plus que le changement climatique en cours induit une 
intensification des pluies. 
2 - J�approuve le choi� d�obliger � infiltrer les eau� pluviales sur les parcelles. Je propose une 
rédaction, selon moi améliorée, des articles relatifs à la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle. Il s�agit des articles : UA4 - 2b, page 10 du règlement, UC4 - 2b, page 32, et UE4 - 
2b, page 51. Tout en modifiant la forme du texte, ma proposition en conserve le fond et les 
objectifs, qui sont pertinents. 
3 - J�ai fait une remarque sur la division des parcelles. Limiter les divisions de parcelles est un 
souhait exprimé explicitement par les rédacteurs de la modification n°4. Leur proposition ne 
me parait pas suffisante. Je propose, en plus, dans les articles UA13, UC13 et UE13, de 
préciser : « Les espaces minéralisés ne peuvent excéder 25 % des espaces libres » (au lieu de 
50%). 
Cela permettrait à la fois de limiter la division des parcelles et de mieux répondre au louable 
objectif affich� de limiter l�imperm�abilisation des sols en ma�trisant leur artificialisation. 
La conclusion de ma contribution est rappelée ci-dessous. 
Sur la partie du site Internet de la ville consacr�e � l�enqu�te publique pour cette 4� 
modification du PLU, il est écrit : « Ce projet de modification ne porte que sur le règlement 
du PLU, exclusivement dans les zones UA � UC � UE, et a pour but de supprimer les sources 
d�interpr�tations subjectives et de pr�venir les contentieu�, en compl�tant et en précisant le 
contenu de certaines dispositions du règlement ». 
Au-del� de la simple suppression de sources d�interpr�tations et de pr�vention de contentieu�, 
nous avons vu que cette modification peut permettre de corriger des déviations actuelles, 
constat�es depuis plusieurs ann�es, dans l�urbanisation de notre ville, en particulier la 
densification de zones pavillonnaires, essentiellement via des divisions de parcelles, source 
d�imperm�abilisation des sols et de p�rils pour nombre d�entre nous (risques d�inondations 
par ruissellement pluvial, voire par débordement de la Noue). 
C�est dans cet esprit que j�ai �crit cette contribution. 
Pièce jointe : 
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E2) - M. Robert Reibes le 11/01/2022 
Cette déposition ne relève pas de l�objet de cette enqu�te publique. 
 
E3) - M. Philippe Bartolomei le 18/01/2022 
PLU AFFICHAGE ET COMMUNICATION 
JE NOTE MAGRE MES OBSERVATIONS UR LE REGISTRE PAPIER EN PRESENCE 
DU C E LORS DE L�OUVERTURE LE DEFAUT D�AFFICHAGE SIGNALE AUQUEL IL 
AURAIT DU ETRE REMEDIE ENQUETE EN CATIMINI 
3 AFFICHES dont une cachée pas visible de la voie publique aucune affiche sur les lieux de 
passages (Carrefour MARKET/ MOUSTIERS SQUARE DE LA POSTE). 
NON RESPECT DES AFFICHAGES DEFINIES PAR UN ARRETE PREFECTORAL DE 
2019 IL Y A A VAUX NEUFS LIEUX D�AFFICHAGE 
QUE VEUT ON NOUS CACHER 
INFORMATION JUSTE AVANT DANS LE DERNIER NO DE REFLETS AUCUNE 
CONCERTATION ET INFORMATION PREALABLE 
M. LE MAIRE QUAND ON VOUS ECRIT AYEZ^AU MOINS LA POLITESSE DE 
REPONDRE AUX COURRIERS DEPUIS PLUS D'UN AN UN COURRIER ET TROIS 
RELANCES 
ZONE DES RUES EN PENTES EN SECTEUR 30 TRES DANGEREUSES POUR LE 
CONTRE SENS VELOS ! 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette observation. 
E4) - M. Philippe Bartolomei le 19/01/2022. 
PLU MODIF N° 4 
Complément : 
Je souscris aux remarques de M. Bernard CORBEL sur les questions Noue et PPRI. 
Mes 4 courriers parfaitement polis hors d'une quelconque polémique partisane portaient 
principalement sur les questions écologiques, environnementales, loi sur l'eau et PPRI SAGE 
et SDAGE. 
Continuité écologique de la NOUE (amont et aval le lac du clos Saint martin), dépôt d'ordures 
et d'immondices en bas de la rue de la Flotte au-dessus du receveur de la Noue. 
PPRI et question sur l'entretien du Lac qui a failli déborder en juin 2016 faute d'entretien et de 
surveillance, il s'agissait d'un descriptif, d'une alerte et de questions 
Questions dont on est en droit d'attendre conformément notamment au CGCT et au Code de 
l'environnement des retours (dont je ne ferai pas l'injure d'en rappeler les articles). 
Un PLU même une modification portant sur le règlement, n'en déplaise et un document qui 
porte sur l'urbanisme, l'environnement puisqu'il contient de nombreux documents qui 
reprennent les conditions à caractère législatif et réglementaires ce qui en fait un document 
volumineux. 
Il aurait effectivement été pertinent d'être plus explicatif avec une courte synthèse et des 
affichages visibles de la voie publique (une affiche A2 sous le préau de la mairie certes en 
adéquation avec l'arrêté d'avril 2012 mais guère visible. 
Par le passé l'ancien maire nous avait habitués à davantage de transparence et d'informations 
voire de répondre aux questions de ces administrés. 
Formons donc le v�u pieu et sincère d'une plus grande transparence démocratique du maire 
pour le projet pharaonique et dispendieux de déménager la mairie et le projet Kaufman & 
Braun en centre-ville. 
Même si on peut comprendre la nécessité pour une commune de respecter les ratios de la loi 
ALUR et autres, merci. 
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Une enquête publique est aussi un moyen de converser par voie épistolaire pour participer à la 
vie de sa commune et alerter. 
Nous sommes aussi des contribuables et pas des vaches à lait pour des projets inutiles. 
E5) - M. Philippe Bartolomei le 19/01/2022 
Voilà maintenant plus d'un an et demi j'avais adressé un premier courrier au maire de Vaux le 
Pénil puis trois relances. 
Ces courriers demeurent malheureusement toujours sans aucun retour : ils portaient sur des 
aspects d'environnement et de PPRI sur la commune. 
A cette fin, vous trouverez dans la pièce jointe, un peu longue je vous le concède, une 
présentation de la problématique générale de la " trame verte et bleue ", de son environnement 
ainsi qu'un constat sur la Noue puis quelques interrogations de ma part, interrogations reprises 
ci-après. 
Je pense effectivement important à être vigilant sur toutes ces questions écologiques. 
Questions qui normalement devraient concerner tout le monde et donc questions sujettes à 
interrogations légitimes de tous les citoyens (au sens générique du terme !). 
Et ce, principalement au titre des art : L 124-1 et suivants du Code de l�environnement ; 
Et L 5621-9 et L5721-6 du CGCT. 
Je me permets donc de vous formuler les quelques questions suivantes : 
- Existe-il un SAGE sur la CAVMS ? Si oui, où le consulter ? 
- Quelles actions du syndicat délégataire créé en 01/01/2019 ? (**) puisqu�� priori le 
GEMAPI n'est pas opérationnel encore. 
- Qu�en est-il en amont de Vau� le P�nil depuis le secteur du Ch�telet en Brie (quid de l��tude 
hydrographique sur les bassins versants du territoire de compétence des 5 rus). Cette étude 
�tait envisag�e pour le d�but de l�année 2021 par le SM4VB et donc sur la Noue ?). 
- Quelle(s) action(s) d�informations, de sensibilisations sur les questions li�es � l�eau, au� �co 
systèmes, et au PPRI sur notre secteur ? 
- Quelle(s) sensibilisations de l�ensemble des habitants et plus particulièrement des riverains ? 
- Quelle(s) action(s) d�entretien au lac du Clos Saint Martin depuis les derniers incidents de 
juin 2016 ? Qui assure effectivement cet entretien ? Quels contrôles ? Quel régime ? 
juridique actuel ? 
- Mise à jour effective du site sur GEOPORTAIL ? Registre d�entretien ? Consultable o� ? 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette observation. 
E6) - M. Cyrille Galopulo le 22/01/2022. 
- 2 places de parking par logement en voirie et sur chaque propriété. 
E7) - M. Cyrille Galopulo le 22/01/2022. 
- Limiter la division de parcelles en en fixant la surface minimum de chaque parcelle à 600m2. 
E8) - M. Moutoussamy le 24/01/2022. 
PLU modification numéro 4 : Zone UAb 
Échange effectué le 18/01/2022 à la mairie avec Monsieur Michel CERISIER. 
Zone UAb PLU modification numéro 4. 
Réduire la hauteur des constructions. 
Pr�voir deu� places de parking � l�int�rieur pour chaque nouvelle construction. 
Augmenter les limites autorisées pour une nouvelle construction par rapport aux voisins. 
Préserver les espaces verts. 
Tenir compte de la configuration de la rue dont dépendent les nouvelles constructions. 
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Une enquête publique est aussi un moyen de converser par voie épistolaire pour participer à la vie 
de sa commune et alerter. 
Nous sommes aussi des contribuables et pas des vaches à lait pour des projets inutiles. 
E5) - M. Philippe Bartolomei le 19/01/2022 
Voilà maintenant plus d'un an et demi j'avais adressé un premier courrier au maire de Vaux le 
Pénil puis trois relances. 
Ces courriers demeurent malheureusement toujours sans aucun retour : ils portaient sur des 
aspects d'environnement et de PPRI sur la commune. 
A cette fin, vous trouverez dans la pièce jointe, un peu longue je vous le concède, une 
présentation de la problématique générale de la " trame verte et bleue ", de son environnement 
ainsi qu'un constat sur la Noue puis quelques interrogations de ma part, interrogations reprises 
ci-après. 
Je pense effectivement important à être vigilant sur toutes ces questions écologiques. 
Questions qui normalement devraient concerner tout le monde et donc questions sujettes à 
interrogations légitimes de tous les citoyens (au sens générique du terme !). 
Et ce, principalement au titre des art : L 124-1 et suivants du Code de l�environnement ; 
Et L 5621-9 et L5721-6 du CGCT. 
Je me permets donc de vous formuler les quelques questions suivantes : 
- Existe-il un SAGE sur la CAVMS ? Si oui, où le consulter ? 
- Quelles actions du syndicat délégataire créé en 01/01/2019 ? (**) puisqu�� priori le 
GEMAPI n'est pas opérationnel encore. 
- Qu�en est-il en amont de Vau� le P�nil depuis le secteur du Ch�telet en Brie (quid de l��tude 
hydrographique sur les bassins versants du territoire de compétence des 5 rus). Cette étude 
�tait envisag�e pour le d�but de l�année 2021 par le SM4VB et donc sur la Noue ?). 
- Quelle(s) action(s) d�informations, de sensibilisations sur les questions li�es � l�eau, au� �co 
systèmes, et au PPRI sur notre secteur ? 
- Quelle(s) sensibilisations de l�ensemble des habitants et plus particulièrement des riverains ? 
- Quelle(s) action(s) d�entretien au lac du Clos Saint Martin depuis les derniers incidents de 
juin 2016 ? Qui assure effectivement cet entretien ? Quels contrôles ? Quel régime ? 
juridique actuel ? 
- Mise à jour effective du site sur GEOPORTAIL ? Registre d�entretien ? Consultable o� ? 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette observation. 
E6) - M. Cyrille Galopulo le 22/01/2022. 
- 2 places de parking par logement en voirie et sur chaque propriété. 
E7) - M. Cyrille Galopulo le 22/01/2022. 
- Limiter la division de parcelles en en fixant la surface minimum de chaque parcelle à 600m2. 
E8) - M. Moutoussamy le 24/01/2022. 
PLU modification numéro 4 : Zone UAb 
Échange effectué le 18/01/2022 à la mairie avec Monsieur Michel CERISIER. 
Zone UAb PLU modification numéro 4. 
Réduire la hauteur des constructions. 
Pr�voir deu� places de parking � l�int�rieur pour chaque nouvelle construction. 
Augmenter les limites autorisées pour une nouvelle construction par rapport aux voisins. 
Préserver les espaces verts. 
Tenir compte de la configuration de la rue dont dépendent les nouvelles constructions. 
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Une adaptation du PLU est n�cessaire pour l�attribution des permis de construire dans 
certaines rues par exemple la rue des Guinottes. 
Pièces jointes : Courrier Martial DEVOVE du 28/12/2016. 
Remarque du commissaire enquêteur : les pièces jointes concernent la réglementation du 
stationnement rue des Guinottes, elles ne concernent pas cette enquête publique. 
E9) - Pascale le 24/01/2022. 
Déplacement des élus. 
Il serait souhaitable que les élus se déplacent sur le terrain afin de constater, plans en mains, 
les projets soumis avant de les valider. 
Il est impensable que de telles décisions soient votées sans une prise de conscience de la 
réalité. 
Il semble important de se rendre compte des vis à vis par rapport aux propriétés déjà 
existantes, de la hauteur des bâtiments, de proposer des séparations correctes entre les 
habitations, de venir voir les riverains directement concernés. 
Nous sommes tous des habitants de la commune, repr�sent�s par des �lus qui �uvrent pour le 
bien de la commune et de ses habitants. 
E10) - Observation non lisible. 
E11) - Observation non lisible. 
E12) - M. Stéphane Chenot le 26/01/2022. 
Il est inquiétant que notre ville accepte des divisions de terrains à tout va. Cela entraîne des 
petites parcelles et permet des constructions très proches les unes par rapport aux autres. Cela 
peut entraîner des nuisances comme les vies à vies, le bruit, la circulation�� 
Certaines maisons sont construites depuis longtemps, bientôt 30 ans pour notre part et la 
perspective d�avoir une construction (maison) proche nous inqui�te (visibilit� sur notre 
jardin). 
Nous espérons que cette enquête permette une meilleure réflexion sur ces constructions afin 
de continuer à vivre dans une ville agréable. 
E13) - M. Jean-Claude Taillant le 29/01/2022. 
Projet de PLU, proposition de modification sur intégration constructions. 
Section UA, UA11. 
Contexte : projet de construction en bas de la rue de la planche qui risque de dévisager la 
perspective de cette belle rue avec ses murs en pierres, sa belle maison ancienne et aussi la rue 
de la Noue par la différence de hauteur entre la nouvelle construction et l'existant. 
Proposition de définition de la bonne intégration d'une nouvelle construction applicable sur la 
zone UAa; à voir si applicable sur d'autres zones : 
- En cas d'un ensemble déjà existant cohérent au niveau architecture et matériaux (par 
exemple maisons anciennes en pierres avec clôtures en pierres), la nouvelle construction et 
sa clôture doivent utiliser des matériaux identiques ou très similaires en matière, aspect et 
dimensions dans le prolongement de l'existant, avec une toiture similaire en aspect avec 
l'existant. 
- La hauteur au faitage doit respecter une harmonie avec l'existant, c'est à dire ne pas avoir 
une différence de hauteur de plus d'un étage par rapport à la moyenne des hauteurs des 
constructions des terrains immédiatement adjacents. 
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E14) - Observation n° 14, M. François Pagliano le 30/01/2022. 
Imposer des nouvelles contraintes pour construire. 
Comme beaucoup de villes en Ile-de-France, la commune de Vaux le Pénil est confrontée aux 
divisions de terrain. Lors de la vente d�une maison avec un bout de jardin, il est devenu 
fréquent que des promoteurs/marchands de bien rachètent des propriétés pour immédiatement 
les diviser en plusieurs lots et les revendre. Une situation qui n�est pas sans poser certains 
problèmes de voisinage du fait de la nouvelle proximité des constructions (vis-à-vis, nuisances 
sonores, etc �) et qui fait progressivement disparaitre l�esprit village. 
En effet, il y a encore quelques années, pour construire sur un terrain, il fallait respecter le 
COS, le Coefficient d�Occupation des Sols qui indiquait quelle surface était constructible par 
rapport � la taille du terrain. Mais aujourd�hui, cette obligation du COS a disparu. 
Je souhaite donc que le PLU intègre des mesures plus restrictives destinées à combattre le 
morcelage et je vous exhorte (nos élus) à imposer des contraintes en stipulant notamment : 
- un certain nombre de mètres minimum depuis la route (10 mètres au lieu des 5 proposées), 
- un certain nombre de mètres minimum entre la maison et la limite séparative (10 m au lieu 
des 8 m proposées), 
- un certain nombre de mètres minimum entre chaque maison (seule une limite existe pour 
l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 
- un certain nombre de mètres maximum de hauteur (8 mètres au faitage au lieu des 
9 proposées pour un toit pentu � 5 mètres pour un toit plat), 
- un certain nombre de mètres maximum de hauteur pour la façade (5 mètres au lieu des 6 de 
l��gout de toiture ou � l�acrot�re), 
- une limite d'emprise au sol (15 % de la superficie de la propriété au lieu des 20% actuel). 
Des limites sont intégrées dans ce nouveau projet de PLU mais à mon sens les limites 
proposées inhérentes aux zones UC et UE me semblent trop faibles et peu ambitieuses pour 
limiter les possibilit�s de diviser un terrain et surtout limiter l�e�pansion de maisons au� 
formes standardisées qui ressemblent toutes à des tours de guet carrées avec vue imprenable 
sur les voisins. 
E15) - Observation n° 15, Mme Kristina Deon le 31/01/2022. 
Cette d�position ne rel�ve pas de l�objet de cette enqu�te publique. 
E16) - Observation n° 16, M. Bernard Lucas le 31/01/2022. 
Déchets. Colonnes enterrées. 
Le 4. Déchets des articles 4 du règlement introduit dans la plupart des zones urbaines une 
obligation d'installation de colonnes enterrées pour le recueil des déchets des ensembles 
d'habitations à partir d'une certaine taille (15 logements). Les inconvénients de ce type 
d'équipement sont connus : 
- enlaidissement de l'espace urbain ; 
- dépôt de déchets de différentes natures à côté des colonnes ; 
- bruit, odeurs ; 
- et corrélativement, dévalorisation des appartements les plus proches. 
L'obligation en question me parait contraire aux objectifs de qualité urbaine, architecturale et 
paysagère rappelés dans la notice. 
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Je demande donc qu'elle soit supprimée et que l'on en revienne aux règles antérieures qui 
laissaient la possibilité d'installer ce type d'équipement, sans l'imposer, les colonnes enterrées 
pouvant dans certaines configurations, et dans certaines configurations seulement, constituer 
une solution néanmoins acceptable. 
E17) - Observation n° 17, Mme Nathalie Beaulnes-Serini, le 01/02/2022. 
L�arr�t� municipal du 19/10/2021 instaure le principe d�une modification du r�glement du 
PLU et de celui d�adaptations mineures. 
On peut relever certaines carences : 
M�me si la proc�dure de modification n�impose pas de concertation il aurait �t� souhaitable 
que l�objectif affich� (p.10 de la notice e�plicative) d�un � projet partag� � soit d�clin� par 
l�organisation de r�unions publiques de pr�sentation du dit projet. On ne peut en effet pas se 
contenter des résultats de la dernière concertation (2018) qui ne pouvait pas prendre en 
compte : 
- Les impératifs environnementaux qui sont devenus depuis incontournables, 
- La modification du mode de vie des habitants avec l�implantation des logements collectifs 
des Terrains Rouges et du Chemin Vert. 
La référence à des données démographiques (p.16 et 17 de la notice explicative) datant de 
2015, 2017 et 2018 n�ont que peu d�int�r�t et risquent de conduire � des interpr�tations 
erronées. 
Pas de prise en compte des risques technologiques liés à la présence du site Valfrance alors 
m�me qu�il est clairement indiqu� (p.108 du projet de r�glement) que sur les �ones 50mb et 
20mb l�urbanisation est pr�sente : il aurait �t� souhaitable d�instaurer des pr�conisations en 
matière de construction afin de prévenir les risques liés à cette implantation. 
Dans la liste des besoins répertoriés inchangés (p.25 à 27 de la notice explicative, point 2.10) 
figurent les besoins en matière de circulation et de desserte : les projets actuellement en cours 
(notamment le projet de centre-ville KAUFFMANN et BROAD) vont pourtant 
considérablement impacter les conditions de circulation. Il aurait été prudent de prendre en 
compte cet aspect dans les modifications. 
Certaines interrogations m�riteraient d��tre lev�es (elles auraient pu l��tre � l�occasion de 
réunions publiques) : 
- Les modifications proposées ont elles un impact sur les directives du SDAGE 2015, 
actuellement toujours en vigueur ? 
- Il est fait r�f�rence au Plan Local de l�Habitat (P.L.H.) de la CAMVS 2015-2021 alors que 
le P.L.H 2022-2027 a �t� vot� en fin d�ann�e 2021 et �tait connu depuis mai 2021 : le projet 
de modification du PLU en a-t-il pris en compte les orientations ? 
- Le chapitre relatif au� besoins r�pertori�s en mati�re d��quipement collectif est compl�t� 
(p.26 et 27 de la notice e�plicative, point 2.9) mais il n�est nullement mentionn� le projet 
de restructuration des services municipau� qui est pourtant au c�ur de plusieurs 
polémiques. Pourquoi cette omission alors que 7 autres projets sont identifiés ? 
On pourrait par ailleurs souhaiter que certaines modifications soient plus ambitieuses : 
- En mati�re d�assainissement : un traitement int�gral � la parcelle pourrait �tre impos�, ainsi 
que cela se pratique dans de nombreuses communes. 
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- En matière d�imperm�abilisation des sols : les dispositions pr�vues pour les �ones UA 13 
et UC13 relatives au� espaces v�g�talis�s en pleine terre ne prot�gent que 15% de l�emprise 
foncière. De plus la pondération instituée par la prise en compte des toitures et façades 
végétalisées se fait au détriment de la préservation des sols et de la prévention du risque 
d�inondations et de mouvements de terrain. 
En matière de constructibilité : 
- Pour ce qui rel�ve de l�accessibilit� � une voie publique la possibilit� laiss�e d�avoir acc�s 
par l�interm�diaire de passage sur les fonds voisins continue de favoriser la construction 
sur « lots arrière » ; 
- Pour ce qui relève de la hauteur maximale admise : la possibilité de ne pas décompter les 
sous-sols surélevés de moins de 1m au-dessus du terrain naturel en tant que niveau 
habitable remet en cause la hauteur totale des constructions qui pourront donc s��lever � 
99,9 cm plus haut que la hauteur dite ma�imale. Ce n�est pas neutre pour l�environnement 
immédiat. 
- Pour ce qui relève de des conditions d�implantation des anne�es : les implantations en 
limite s�parative ou avec une marge de reculement de 0,50m risquent de voir s��riger des 
bâtiments sans aucune cohérence urbanistique. 
- Pour ce qui relève des constructions en aveugle : cette contrainte pr�serve certes l�intimit� 
des occupants mais ne traite pas des méfaits urbanistiques de la multiplication des 
constructions en proximité immédiate. 
La r�daction propos�e et dont l�objet est notamment de supprimer les sources d�interpr�tations 
subjectives reste sur certains points imprécise et sujette à interprétations. Nous en prenons 
pour e�emple la r�daction modifi�e de l�article UC.3 (voirie et acc�s) : l�emploi de la 
r�f�rence 
au trafic est subjective et peu fiable : comment se fait la mesure du trafic ? à quelle fréquence 
? comment son évolution peut-elle être anticipée ? Le fait que des conditions particulières 
pourront être imposées (§4) peut relever du « fait du prince » et ne garantit pas une égalité de 
traitement des dossiers. 
E18) - Observation n° 18, M. Sébastien Lacaule le 01/02/2022. 
Je propose que l�int�gration des installations solaires sur les toits (panneau� solaire ou 
photovoltaïque) respecte la même pente que leurs supports (exemple d'une intégration peu 
harmonieuse en PJ). 
Que les systèmes de pompes à chaleur ne soient pas visibles (installation au sol) et que leur 
installation ne puisse pas produire de nuisances sonore (distance minimum des habitations). 
Que les fenêtres des grands ensembles de logement disposent de volet battant ou coulissant 
afin d'animer les façades (exemple rue du Couvert en pj). 
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E20) - Observation n° 20, M. Émile Blanchard le 02/02/2022 
Doublon de la contribution précédente de M. Blanchard. 
E21) - Observation n° 21, Mme Nathalie Poilane le 02/02/2022. 
Limiter le harcèlement des terrains et sauvegarde. 
Je souhaite que l'interdiction de morceler les terrains existants soit instaurée dans le nouveau 
PLU comme cela se fait à Fontaine le Port (77). 
Un terrain de plus de 3 000 m2 n'a pas pu être coupé en deux. 
Pourquoi ne pas poser comme nouvelle règle une surface minimale de 1 200m2 pour autoriser 
toute nouvelle construction ? 
Cela permettrait également de minimiser l'artificialisation des sols. 
E22) - Observation n° 22, Mme Isabelle Cakir le 02/02/2022. 
En tant qu'habitante de Vaux-le-Pénil j'aimerais vous soumettre deux idées : 
1/ une modification du PLU afin qu'il ne soit plus possible d'avoir des rues ayant un trottoir 
d'un seul côté comme cela est le cas dans la rue de la Pacauderie, la rue du Buisson de 
Massoury, la rue des Huttes et la rue des Bûcherons. Cela est très dangereux pour une famille 
qui sort de chez elle, les enfants se retrouvent directement sur la chaussée. Il serait préférable 
de faire des rues à sens unique mais avec des trottoirs de chaque côté de la chaussée. 
2/ un ajout au PLU afin que les maisons du centre-ville (en pierres de brie, style anciennes 
fermettes comme il peut y en avoir rue de Couvet, rue des Ormessons et dans plusieurs autres 
rues du centre) soient protégées. Cela afin d'éviter toute démolition et remplacement par un 
immeuble. Je souhaite vivement que notre ville conserve le caractère rural de son centre sans 
augmenter la hauteur des bâtiments qui s'y trouvent et en gardant leur aspect de bourg rural. 
E23) - Observation n° 23, Mme Jessica Fombonne le 03/02/2022. 
Il est urgent d'agir sur la rédaction inchangée depuis la suppression du coefficient 
d'occupation des sols en 2014 afin de freiner la bétonisation du centre-ville qui n'a plus rien à 
voir avec l'identité de la commune. 
Limiter la hauteur des constructions, réduire l'emprise au sol et étendre les distances de 
prospect entre les constructions sont les trois vecteurs sur lesquels agir. 
Il est impératif que le PLU inscrive clairement l'interdiction de construire en limite de fond de 
parcelle. 
E24) - Observation n° 24, M. Valentin Zaccardo le 03/02/2022. 
Les communaut�s scientifiques internationales, dont le Groupe d�E�perts 
Intergouvernemental sur l��volution du Climat (GIEC) de l�ONU formulent un constat pour 
alerter les gouvernements et les collectivit�s sur l�appauvrissement des sols menaçant notre 
sécurité alimentaire et la biodiversité de nos espaces de vie. La menace écologique est 
d�autant plus importante lorsque le b�ton dicte sa loi en artificialisant les sols, qui cessent de 
stocker le CO2 et aggravent ainsi le changement climatique. De ce constat, il faut cesser de 
bétonner nos terres naturelles et restaurer les sols. La Convention Citoyenne pour le Climat 
 
  



 

Décision n° E 21000103/77 du 03/11/2021 du Tribunal Administratif de Melun. Enquête publique sur le 
projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vaux-le-Pénil. 

  Page 112/116 

 
 
 
proposait d�inscrire dans la loi de diviser par deu� l�artificialisation des sols d�ici la prochaine 
décennie. 
Vaux-le-Pénil devra affronter ce défi lors de ces prochaines décennies. Notre ville y est 
vuln�rable : l�am�nagement de notre commune et sa composition urbaine sont autant 
d��l�ments � prendre en compte pour mieu� pr�parer les P�nivau�ois au� bouleversements 
qui se présenteront devant eux. Rue de la Noue, de Seine, de la Mare des Champs, Mare à 
Quenette, Mare à Gondre : il suffit de lire ces noms pour réaliser que Vaux-le-Pénil est 
construite � fleur d�eau. A cette imperm�abilit� naturelle de nos sols s�ajoute la composition 
pavillonnaire de notre cité qui multiplie l'artificialisation. Pour mieux résorber les 
�coulements d�eau de pluie et les ph�nom�nes d�inondations, les pr�c�dentes municipalit�s 
ont investi consid�rablement dans des bassins d�orages. Toutefois ceux-ci peuvent devenir 
insuffisants pour affronter des épisodes de fortes pluies qui deviendront de plus en plus 
fréquents et intenses. 
Au-del� du caract�re �cologique, l�urbanisme est aussi un sujet politique : quelle mi�it� 
d�usages, de classes sociales et de classes d��ges voulons-nous à Vaux-le-Pénil ? Nous 
estimons que notre ville ne peut se résigner à regarder partir sa jeunesse, à voir son parc 
d�activit� et son centre-ville remplacés peu-à-peu par des zones résidentielles, à payer une 
amende car elle ne respecte pas l�obligation l�gale de logement social. 
Dans ce conte�te, le � Plan Local d�Urbanisme � peut devenir un outil salutaire. Nous 
apprécions que cette quatrième modification ait été entièrement rédigée par les services 
techniques de notre commune, sans recours à un cabinet extérieur. Toutefois, nous regrettons 
que les motivations de cette modification ne soient pas explicitées. Nous aurions voulu que la 
municipalité prenne le temps de considérer la haute ambition que portent les habitants pour 
l�urbanisme, et mette � profit leur volontarisme pour r�pondre ensemble � cette question lors 
d�une r�elle concertation publique. � la suite de ce document que nous voulons joindre � 
l�enqu�te, nous dressons un inventaire sommaire d�arguments que nous aurions voulu mettre 
en d�bat avec les P�nivau�ois � l�occasion de cette quatri�me modification du PLU. 
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E25) - Observation n° 25, Mme Éliane Chantoiseau le 04/02/2022. 
Murs de clôture. 
Il était agréable de se promener dans Vaux le Pénil mais depuis quelque temps les murs de 
clôture pleins ont "fleuris" certains hauts et aujourd'hui se promener dans notre ville entre des 
murs n'est pas très agréable. Où est la convivialité quand on se cache derrière des murs et 
même en voisinage (mur hauts). 
La mairie est bien centrée pour tous les Pénivauxois pourquoi l'emmener si loin pour les 
habitants riverains de Livry. 
E26) - Observation n° 26, M. Philippe Paris le 04/02/2022. 
Morcellement des terrains et densification de l'habitat. 
Nous avions choisi Vaux-Le-Pénil pour nous installer en 1993 pour son aspect village en 
proximité de Melun. 
Ces dernières années, la ville s'est beaucoup transformée et si le morcellement des terrains et 
la densification se poursuivent au rythme actuel, notre ville ressemblera bientôt à n'importe 
quelle ville de banlieue. Certes, l'étalement urbain est désigné comme favorisant le 
changement climatique, mais de mon point de vue, une trop forte densification génère aussi 
des tensions internes et des migrations hebdomadaires à la recherche d'espace, elles-mêmes 
associées à des encombrements routiers. Favoriser des commerces et des services de 
proximité en maintenant une densité de population et un paysage "de village" me paraitrait un 
meilleur équilibre. 
Je souhaiterais donc voir dans le PLU des mesures destinées à éviter le morcellement des 
terrains ainsi qu'une trop forte densification, en définissant par exemple pour les nouvelles 
constructions : 
- 1 200 m² de superficie minimale pour un terrain avec une maison, 
- 10 mètres au moins depuis la route (au lieu des 5 proposés), 
- 10 mètres au moins entre la maison et la limite séparative (au lieu des 8 proposés), 
- 8 mètres maximum au faitage au lieu des 9 proposés pour un toit pentu), 
- 5 m�tres ma�imum de hauteur de fa�ade (au lieu des 6 � l��gout de toiture ou � l�acrot�re), 
- 15% de la superficie maximum d'emprise au sol (au lieu des 20% actuels). 
E27) - Observation n° 27, Le Collectif de Vaux-le-Pénil, le 04/02/2022. 
Doublon de l�observation E24. 
E28) - Observation n° 28, M. Jean-Pierre Tribouillard le 04/02/2022. 
Je m�associe au� remarques formul�es par monsieur JJ GAILLARD concernant le 
changement de classement de zone du Bois Dumont effectué par la commune à la faveur 
d�une d�rogation et je demande, dans l�attente d�une v�ritable �tude d�impact 
environnemental -comme le prévoit la loi-, le statu quo ante. 
E29) - Observation n° 29, M. Jean ??? le 04/02/2022. 
Prévention installations éoliennes. 
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Concernant l'implantation de potentielles éoliennes. Ces installations, même de petite taille et 
à usage individuel, impactent l'environnement visuel et sonore de proximité tout en ayant des 
conséquences directes sur le maintien de la biodiversité (cheminements et reproduction des 
oiseaux notamment). Il serait certainement utile de prévoir des mesures d'encadrement de 
l'installation de tels dispositifs. 
E30) - Observation n° 30, Mme Thimothée Wawszczyk le 04/02/2022. 
Je n'ai pas relevé d'article relatif à la gestion des lumières dans la ville et au sein des 
propriétés collectives ou individuelles. Au vu de l'importance des enjeux liés à la pollution 
lumineuse tels que l'impact sur les oiseaux migrateurs, les insectes nocturnes (par exemple les 
papillons de nuit), les batraciens mais aussi sur la santé des êtres humains. Cet élément devrait 
figurer dans le document cadre qu'est le Plan Local d'Urbanisme. 
Ainsi je propose de travailler sur la mise en place de réglementation concernant l'orientation, 
la puissance et l'horlogerie des lampadaires publics, affiche publicitaire et devanture 
commerciale et ce, sur l'ensemble de la commune en vue d'établir ce qu'on appelle 
communément une "trame noire". L'intérêt est multiple : économie d'énergie pour la 
commune, préservation de la biodiversité y compris pour les humains et enfin l'apparition 
d'un potentiel touristique exploitable à long terme. 
De nombreuses villes sont à l'expérimentation (de petites communes rurales jusqu'à des 
métropoles comme Strasbourg), ayant produits plusieurs documents mobilisables dans notre 
situation. De plus la littérature scientifique commence à s'étoffer dessus. Je vous encourage la 
lecture des publications de Samuel Challéat, géographe français ayant fait de ce sujet sa 
spécialité. (https: //hal.archives-ouvertes.fr/hal-00924383). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


