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1. CONSIDERATIONS GENERALES 

 
Vaux-le-Pénil est limitrophe de la ville de Melun, préfecture de Seine-et-Marne, et est située à une 

quarantaine de kilomètres au sud-est de Paris, dans un méandre de la Seine. Du fait de sa proximité 

avec cette dernière et les plateaux de la Brie, le relief est assez vallonné. 

Le terme "Vaux" s'applique à la convergence des vallées de la Seine et de l'Almont. Quant à 

"Pénil", c'est un mot d'ancien français qui désigne un mamelon - celui qui domine le confluent et 

sur lequel s'élevait un temple dédié à Jupiter à l'époque gallo-romaine. 

Selon le site internet de la commune : 

« Vaux-le-Pénil offre l'image d’une commune à dimension humaine : 11 057 habitants, une 

relation harmonieuse entre un développement économique porteur de croissance (la commune 

accueille la principale zone d'activités de l’agglomération qui rassemble plus de 200 entreprises), 

une urbanisation progressive et le respect de son environnement. » 

Ses habitants sont appelés les Pénivauxois. 

Le maire de Vaux-le-Pénil est Monsieur Pierre Herrero, depuis mars 2012. 

Monsieur Pierre Herrero est également le vice-président de la Communauté d'agglomération Melun 

Val de Seine chargé des sports et de la culture. 

Le Conseil Municipal de VAUX-LE-PENIL 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. 

 

Depuis son approbation, le P.L.U. de VAUX-LE-PENIL a été modifié à deux reprises : 

- Une modification, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 29 octobre 2015, 

- Une modification, approuvée par une délibération du Conseil Municipal du 27 octobre 2016. 

 

2. CONTEXTE ET OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
2.1. Contexte de l’Enquête Publique 

 

Il est vite apparu à la Municipalité que pour de répondre aux besoins de développement économique 

de la commune de Vaux-Le-Pénil et d’enrayer la baisse des emplois, il était nécessaire : 

- D’améliorer la délimitation de la zone industrielle, 

- D’organiser et contrôler les mutations dans la zone d’activité, 

- De favoriser le maintien des entreprises dans la commune, 

- De conforter et relier les trois pôles commerciaux, 

- De mieux définir les franges de la zone industrielle.  

 

Et de réviser certains documents d’urbanisme. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Melun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9andre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
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Pour ce faire, par sa délibération du 26 janvier 2017, le Conseil Municipal de VAUX-LE-PENIL a 

prescrit la révision « allégée » du P.L.U., et défini les modalités de la concertation avec le public. 

 

2.2. Objet de l’Enquête Publique 
 

Cette révision du PLU vise à :  

 

Permettre l’extension de la zone industrielle de Melun – Vaux-Le-Pénil sur un terrain de 0,66 

hectare situé à la limite nord du territoire de la commune au lieu-dit « Le tertre de Chérisy ». 

 

Cette révision consiste à : 

 

- Déclasser une servitude d’Espace Boisée Classé dudit terrain inscrite dans le document 

d’urbanisme actuel,  
- Compenser la levée de cette servitude par la création d’un nouvel Espace Boisé Classé, 

d’environ 6 hectares sur le plateau sud de la ville à la lisière du bois du buisson de 

Massoury.  
 

Pour mémoire rappelons qu’un  PLU peut faire l’objet d’une révision dite « allégée » dès lors que la 

procédure n’a pas pour effet de porter atteinte aux orientations du PADD et lorsque la commune 

s’engage : 

- Soit de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

- Soit de réduire 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. 

 

Les orientations générales du PADD sont les suivantes : 

 

- La prévention du risque d’inondation et du risque de mouvement de terrain, 

- La protection des espaces agricoles, 

- La protection des espaces forestiers, 

- La préservation des corridors écologiques, 

- La valorisation des paysages naturels, 

- La protection et la mise en valeur du centre historique, 

- La promotion de la diversité des quartiers, 

- Le tissage des « liens urbains », 

- L’embellissement des paysages urbains, 

- La prise en compte des contraintes qualitatives et environnementales, 

- La fixation d’objectifs de modération dans la consommation de l’espace et la lutte contre 

  l’étalement urbain, 

- Une croissance démographique modérée, 

- La recherche de l’équilibre entre l’habitat dans la commune et l’activité économique sur le 

  bassin d’emploi, 

- Le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale dans les différents quartiers, 

- L’accroissement de l’offre des logements, 

- Le maintien et le développement des commerces urbains, 

- L’accueil de nouvelles entreprises, 

- Le maintien du taux d’emploi dans une conjoncture économique dégradée, 
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- Le renforcement de l’offre d’équipements publics (le transfert de la Mairie, le développement du 

pôle de la Ferme des Jeux, l’aménagement d’un second stade à la Buissonnière, la mise en place 

d’un parcours de santé sur la butte du Tertre, le développement de l’activité touristique autour du 

château, l’extension du cimetière). 

 

 

Le projet de révision du PLU ne portant pas atteinte au PADD, tant du point de vue activités 

économiques que dans celui du maintien de la surface des espaces boisés classés (EBC) (cf. chapitre 

5 du présent rapport), la procédure de révision dite « allégée » peut être appliquée. (cf.L.153-34 

du Code de l’Urbanisme). 

 

2.3. Modalités de la concertation avec les habitants 

 
Le principe de la concertation 

 

La loi « S.R.U. » a étendu à l’ensemble de la procédure de l’élaboration ou de la révision du P.L.U., 

l’obligation de concertation que prévoit l’article L.300-2, devenu l’article L.103-2, du Code de 

l’Urbanisme. 

Par cette obligation, la commune doit informer la population, et susciter de sa part des réactions, 

des propositions, des suggestions, des observations. La concertation doit être « interactive ». 

Cette disposition est applicable à la révision allégée du P.L.U. La Commune organise librement la 

concertation. L’objectif est de faire de la révision allégée du P.L.U. un « projet partagé ». 

 

La concertation avec les habitants 

 

Suite à sa délibération du 26 janvier 2017, le Conseil Municipal de Vaux-le-Pénil a défini les 

modalités pratiques suivantes de la concertation : 

- La mise à la disposition du public d’un document pédagogique dégageant l’intérêt de lever 

L’E.B.C., 

- La mise à la disposition du public d’un registre pour le recueil des observations, 

- L’organisation d’une réunion de concertation avec la population. 

 

Un document pédagogique dégageant l’intérêt de lever l’E.B.C. et un registre permettant au public 

de noter ses observations ont été mis à la disposition du public dans les salles de la Mairie. 

Une réunion de concertation a eu lieu le 18 octobre 2017, à la Salle des Fêtes. Environ 15 personnes 

présentes ont posé de nombreuses questions, visant à leur complète information. Ils ont marqué leur 

approbation notamment sur la compensation de la levée de l’E.B.C. 

 

Parmi les questions posées, trois d’entre elles ont été les suivantes : 

 

1. Qui est le propriétaire des deux parcelles concernées par la levée du classement EBC au 

lieu-dit du tertre de - Chérisy ? 

 

Réponse de la Municipalité : 

 

« Le déclassement du bois porte uniquement sur une propriété communale qui permettra de lever 

cette servitude et de céder à un futur  operateur pour valoriser ce site. Ce classement date en effet de 

l’époque du POS (plan d’occupation des sols). Il a été repris dans le cadre de la réalisation de la 

ZAC en 1998 date de création de cette zone .Le peu de boisement sur site et de moindre qualité 

n’apporte pas d’intérêt de le conserver. » 
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2. Où se situera le nouvel espace EBC compensant la levée de l’EBC du Tertre de Chérisy ? 

 

Réponse de la Municipalité : 

 

« Le PLU prévoit la création d’un nouvel EBC d’une superficie de 6.04 ha au sud de la commune 

dans lequel seront replantées plusieurs variétés de plantes. L’extension de ce classement dans cette 

zone est cohérent au regard du massif du buisson de Massoury existant qui lui-même est déjà grevé 

par plusieurs protections ENS et EBC. 

En outre, recréer un espace boisé  classé n’implique pas nécessairement  que l’espace soit boisé. La 

commune a le libre arbitre de le boiser ou de le laisser libre en espace vert. 

Dans le dossier fourni à la DRIEE il a été indiqué que des végétaux pourront être plantés pour 

compenser la zone. Ils pourront être implantés autour de la noue et aussi  recréer des massifs pour la 

biodiversité ». 

 

 

3. L’écoulement  des eaux sur le fait de  fait de boucher le bassin de rétention sur le tertre de 

Cherisy lorsque cette parcelle deviendra constructible et dans le cas d’un permis de construire  

ou s’écouleront les eaux pluviales ? 

 

Réponse de la Municipalité : 

 

« Il est répondu que lors de l’instruction d’un permis de construire, une consultation du service 

d’assainissement auprès de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine est prévue. La 

CAMVS impose des obligations de calibrage de débit de fuite et de rétention d’eau sur le terrain 

construit. » 

 
 

2.4. Cadre règlementaire de l’enquête 
 

L’article L.153-34 du code de l’urbanisme précise que « le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 

de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 

[ainsi que des communes intéressées par la révision] ». 

 

Les personnes publiques mentionnées à l’article L.132-7 sont "l’Etat", "les Régions", "les 

Départements", "les autorités organisatrices [ des transports urbains ]", "les établissements publics 

de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat", "les 

organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux", "les chambres de 

commerce et d'industrie territoriales", "les chambres des métiers", "les chambres d'agriculture", et, 

mais cela ne concerne pas la Commune de Vaux-le-Pénil, "les sections régionales de la 

conchyliculture". 

 

Les autres personnes publiques mentionnées à l’article L.132-9 sont "les syndicats 

d'agglomération nouvelle", "l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion, et de 

l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans 

le périmètre de ce schéma", et "les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et 

de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan 

lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale". 
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Dans la mesure où le P.L.U. de VAUX-LE-PENIL, 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 révision allégée n’a pas été soumise à une réunion informelle d’association et de 

consultation des personnes publiques avant l’arrêt du dossier. 

 

En outre, l’article R.123-17* du Code de l’Urbanisme, applicable à la présente révision 

allégée, renvoyant à l’article L.112-3 du Code Rural (créé par l’article 111 de la Loi 

d’Orientation Agricole du 9 Juillet 1999 ) dispose que, lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme est 

susceptible d’entraîner une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le projet doit être 

soumis à l’avis préalable de la Chambre Départementale d’Agriculture, de l’Institut National 

des Appellations d’Origine ( I.N.A.O.)**, ou du Centre Régional de la Propriété Forestière 

(C.R.P.F.). 

* Cet article est devenu l’article R.153-6 par le décret du 28 décembre 2015. 

** . Dans les zones d'appellation d'origine contrôlée, ce qui ne concerne pas le territoire de Vaux-

le-Pénil. 

 

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. 

Dans la mesure où la révision allégée entraîne la réduction d’un espace boisé classé donc d’un 

espace forestier, la Commune a consulté le Centre Régional de la Propriété Forestière. De même, 

dans le cadre de l’examen conjoint, la Chambre d’Agriculture a été consultée au titre de sa présence 

dans les personnes publiques mentionnées à l’article L.132-7. 
 
. 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

3.1. Désignation du Commissaire-Enquêteur  
 

La commune de Vaux-Le-Pénil a sollicité le Tribunal Administratif de Melun, par un courrier 

enregistré le 23 janvier 2018, pour  la désignation d’un Commissaire - Enquêteur chargé de 

conduire l’enquête publique. 

 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif a, par la décision n° E18000005/77 du 6 février 

2018, désigné M. Pierre ROCHE, Ingénieur au Commissariat à l’Energie Atomique en retraite, pour 

assurer la fonction de Commissaire-Enquêteur chargé de conduire l’enquête publique. (Annexe 2). 

 

L’arrêté n° 18.1.039 prescrivant l’enquête publique relative au projet de révision n°1 du PLU a été 

signé le 12 février 2018  Monsieur le maire de Vaux-Le-Pénil. (Annexe 3). 

 

3.2. Préparation et modalités pratiques de l’enquête  
 

Les modalités pratiques de l’enquête ont été définies au cours d’échanges avec les représentants de 

la Commune et de la Municipalité. Le calendrier de l’opération a été mis au point pour ce qui 

concerne : 

 -  la période de l’enquête publique, 

 - les publications dans la presse, 

 - l’affichage sur le site internet,  les panneaux administratifs de la commune, 

 - les dates des permanences. 
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3.3. Composition du dossier soumis à l'enquête  

 
Le dossier de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de VAUX-LE-PENIL 

comportait les pièces suivantes : 
 

- L’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal arrêtant le projet de révision 

n°1 du PLU, du 16 décembre 2017 (Annexe 4),  

- L’arrêté du Maire n° 18.1.039 en date du 12 février 2018, prescrivant l’enquête publique, 

- La décision de la Mission régionale d’autorité environnementale du 7 septembre 2017, 

- Le complément au rapport de présentation, qui expose et justifie la révision n°1 apportée  

au P.L.U, 

- La notice explicative qui décrit la révision allégée. Cette notice constitue un ajout au 

dossier du P.L.U. approuvé le 30 janvier 2014, puis le 29 octobre 2015 (modification n°1 

du PLU) et du 27 octobre 2016 du PLU (modification n°2), 

- Un document graphique, qui se substitue au document graphique du P.L.U. approuvé le 

30 janvier 2014, modifié les 29 octobre 2014 et 29 octobre 2015. 

 

Le rapport de révision du PLU constitue donc un additif au rapport de présentation du P.L.U. 

approuvé le 23 juin 2006. L’article R.123-2, complété 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 ». 

 

3.4. Publicité de l'enquête et information du public (annexe 5) 

 

L’avis d’enquête publique a été publié dans la rubrique « Annonces Judiciaires et Légales » dans les 

deux journaux suivants: 

 

Le Parisien, le lundi 19 février 2018 et le jeudi 8 mars 2018. 

La Marne, le lundi 19 février 2018 et le jeudi 8 mars 2018. 

L’information du public s’est faite via le site internet de la commune et dans le journal de Vaux – 

Le - Pénil « Reflets »de mars 2018.  

 

Une réunion publique, préalable à l’ouverture de l’enquête publique, a été organisée le 18 octobre 

2017. Elle avait été précédée par la mise à disposition du public, en mairie et sur le site internet de 

la ville,  des dossiers. Cette réunion a permis d’exposer à la population le projet de la révision 

allégée n° 1 de PLU et de recueillir ses observations. 

 

3.5. Ouverture de l’enquête et permanences du Commissaire 

Enquêteur (CE) 
 

Le registre d’enquête a été paraphé lors de la première permanence en Mairie le mercredi 7 mars 

2018. Le dossier d’enquête, parafé par le CE,  a été mis à disposition du public aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie au public. 

 

Les permanences se sont tenues selon le calendrier prévu par l’arrêté d’ouverture de l’enquête soit : 

 

- Le mercredi 7 mars 2018                        de 9 h à 12 h, 

- Le mardi   27 mars 2018                         de 9 h à 12 h, 



E18000005/77 10/19 25/04/2018 

- Le lundi      9 avril 2018                         de 14 h à 17 h. 

 

3.6. Visite des lieux et réunions de travail  
 

Une réunion de travail téléphonique, préalable à l’ouverture de l’enquête publique, s‘est tenue avec 

Mr Reyes (Conseiller Municipal délégué à l’Urbanisme) et Mr Babillotte (Responsable du Service 

Urbanisme) le 7 février 2018. Elle a permis de mettre en place les modalités pratiques de l’enquête. 

 

La visite des lieux s’est faite le lundi 5 mars 2018 avec MM Reyes et Babillotte. Elle a permis, en 

outre, d’approfondir les aspects historiques, juridiques, techniques du dossier et les enjeux 

stratégiques visés par la révision n°1 du PLU.  

 

3.7. Clôture de l'enquête  
 

L’enquête a été clôturée comme prévue le lundi 9 avril 2018 à 17 h et le registre a été signé par le 

Commissaire Enquêteur. 

 
 

 

4. BILAN DE LA PROCEDURE ET APPRECIATION DU 

DOSSIER D’ENQUETE 
 

4.1 Bilan de la procédure d’enquête 
 

L'enquête a été conduite dans le respect des procédures règlementaires en vigueur pour les enquêtes 

publiques portant sur la révision d’un PLU. Elle a été menée à son terme dans le strict respect des 

prescriptions règlementaires et des modalités définies par l’arrêté municipal n° 18.1.039 du 

12/02/2018. 

 

En particulier, les prescriptions en matière de publication et d'affichage édictées par l'arrêté 

municipal précité ont été correctement appliquées. 

 

Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier d’enquête ou exprimer des 

observations ont été très satisfaisantes. Le choix des locaux de la mairie pour assurer cet accueil 

ainsi que les permanences a été très satisfaisant. 

 

Les insertions dans les deux journaux « le Parisien et la Marne » ont été réalisées, comme il 

convenait, au moins quinze jours avant et rappelées dans les huit premiers jours de celle-ci. 

Des annonces sur l’organisation de l’enquête publique ont également été publiées sur le site internet 

de la Commune et dans le bulletin municipal. 

 

Le registre d’enquête a été ouvert par Monsieur le Maire de Vaux-le-Pénil et clôturé par le 

Commissaire Enquêteur. 
 

Il n’y a eu aucune participation du public lors des permanences. Aucune observation n’a été faite 

par messagerie électronique ou via le site web de la marie ou par voie postale. 
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4.2 Appréciation du contenu du dossier d’enquête 
 

Au sens administratif du terme, le dossier d’enquête était complet et clairement présenté. Il 

comprenait tous les documents prescrits par la réglementation.  

 

Cependant, je regrette : 

- Que le bilan (compte-rendu) de la concertation, préalable à l’enquête, n’ait pas été 

inclus dans le dossier d’enquête publique, 

- Que la règlementation établie par le Centre Régional de la Propriété Forestière 

d’Ile de France et du Centre sur les EBC n’ait pas été incluse dans le dossier 

d’enquête publique.  

 

Ces deux documents auraient enrichi avantageusement le dit dossier d’enquête publique. 

 

 

5. LES ENJEUX DE L’OPERATION 

 
Selon les données fournies par l’INSEE, la commune de Vaux-le-Pénil comptait sur son territoire, 

au 1er janvier 2015, un total de 605 entreprises répartis dans les secteurs d’activités suivants : 

 

- 60 dans l’industrie (9,9 %), 

- 96 dans la construction (15,9 %), 

- 163 dans le commerce, le transport, l’hébergement et la restauration (26,9 %), 

- 167 dans les services aux entreprises (27,6 %), 

- 119 dans les services aux particuliers (19,7 %). 

 

Ce recensement met en évidence la prédominance des entreprises à vocation commerciale et de 

service divers. 

 

Le nombre des emplois dans la commune de Vaux-Le-Pénil est en légère baisse comme en 

témoigne l’indicateur de concentration d’emploi : 114,2 en 2014 alors qu’il était de 117,2 en 2007.  

 

Plus précisément à VAUX-LE-PENIL  en 2014 par rapport à 2007 : 

- Le nombre d’emplois proposés dans la zone était 5 889 /  6 350, 

- Les actifs ayant un emploi et résidant dans la zone étaient de 5 157 /  5 397, 

- L’indicateur de concentration d’emploi était 114,2 /  117,7, 

- Le taux d’activité parmi les 15 ans et plus était 64,0 /  63,7. 

 

 

Il est donc apparu en 2014 par rapport à 2007 : 

- une diminution de 7,2% du nombre d’emplois proposés dans la zone, 

- une diminution de 4,4% des actifs ayant un emploi et résidant dans la zone. 

 

Afin d’enrayer ces diminutions constatées, la municipalité de Vaux-le-Pénil a décidé de permettre le 

développement des activités économiques sur le site du Tertre de Chérizy par le biais d’une révision 

allégée de son PLU. 

 

Comment ? 

- En levant la servitude de l’espace boisé classé (E.B.C.) existant sur le site, 
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- En compensant la levée de l’EBC sur le site du Tertre de Chérizy en délimitant un 

nouvel espace boisé sur le site de la Buissonnière. 

 

6. LE SITE DE L’OPERATION 

 
Selon le rapport de présentation : 

 

Concernant le site : 

«  L’espace boisé à déclasser (Fig. 1) se situe sur la limite nord de la commune de Vaux-le-Pénil, 

dans la zone industrielle de Melun-Vaux-le-Pénil. Le caractère urbain de la zone industrielle est 

plutôt semblable autres zones industrielles, sans originalité. La partie nord de la zone industrielle à 

la spécificité d'être moins dense que la partie sud, du fait notamment de la présence de l’espace 

boisé. A proximité immédiate, se trouvent un ancien moulin, actuellement désaffecté, ainsi qu'un 

château d'eau. Deux éléments architecturaux qui offrent un caractère particulier à cette situation. 

La frange nord de la zone industrielle est franche, marquée par la Route de Nangis (la R.D. 408). 

La route marque la limite entre, d'un côté au nord, un paysage caractéristique des plateaux 

agricoles avec leurs grandes cultures, et, de l'autre côté au sud, un paysage urbain marqué par la 

zone industrielle. » 

 

 

 
Fig. 1 

 

 

L’espace boisé à déclasser concerne les parcelles n° 130 et n° 133, sur une surface d'environ 6 600 

m² (Fig.2). 

Il est véritablement enclavé dans la zone UX du P.L.U., qui accueille un bâti à caractère 

essentiellement industriel ou tertiaire, ainsi que par la zone UGV, qui comprend une aire d’accueil 

des gens du voyage. 

 

La zone à déclasser est marquée par un léger relief : 

- Au sud, un talus met en évidence la limite avec les parcelles adjacentes (les parcelles n° 131 et n° 

132), qui ont un relief relativement plat, 

- Au nord, un talus marque une différence de niveau entre la route, en contrebas, et la zone boisée, 
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- A l'intérieur du boisement, le relief monte légèrement depuis le nord vers l'ancien moulin, tandis 

qu’une dépression laisse présager la présence d'un bassin de rétention, 

- Un soutènement en bloc rocheux est également présent à la limite occidentale du boisement, dû au 

remaniement récent du sol de la parcelle, par la mise en œuvre de ce remblai artificiel. 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 

 

 

Concernant le respect du PADD : 

« Les objectifs urbains assignés à cette révision allégée sont cohérents avec la politique globale 

d’aménagement du territoire de VAUX-LE-PENIL, tels que le P.A.D.D. en définit et en arrête les 

orientations générales. 

Ils n’empêchent ni ne menacent les actions inscrites dans le P.A.D.D. A contrario, ils permettent la 

mise en œuvre de certaines actions inscrites dans le P.A.D.D. : 

- L’accueil de nouvelles entreprises, 

- La recherche de l’équilibre entre l’habitat dans la commune et l’activité économique sur 

le bassin d’emploi, 

- Le maintien du taux d’emploi dans une conjoncture économique dégradée. » 
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Concernant le respect des servitudes : 

« Le site de la révision allégée projetée n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique, 

autre que la servitude relative aux terrains proches des mines et des carrières, soumises au Code 

Minier ». 

 

Concernant les zones naturelles et forestières : 

 «  Le sous-chapitre décrivant la zone naturelle et forestière du P.L.U. de VAUX-LE-PENIL est 

inchangé par rapport au sous-chapitre correspondant (le sous-chapitre 3.5.5.) du volet 3 du 

rapport de présentation. » 
 

Concernant les espaces particuliers : 

«  Le sous-chapitre décrivant les espaces particuliers (les espaces boisés classés, les zones 

inondables, les secteurs bruyants, les emplacements réservés, les éléments remarquables du 

paysage et du patrimoine bâti à protéger, les sites archéologiques, les bâtiments agricoles repérés, 

les périmètres délimités au titre des alinéas L.123-2-a et L.123-2-c, alors en vigueur) du P.L.U. de 

VAUX-LE-PENIL est inchangé par rapport au sous-chapitre correspondant (le sous-chapitre 

3.5.6.)du volet 3 du rapport de présentation du P.L.U., à l’exception de la surface des espaces 

boisés classés »  

 

7. Le plan de zonage  

 
7.1. La levée de l’E.B.C. 
 

Les figures 4 et 5  représentent le tertre de Cherizy avant et après la révision du PLU. Sa surface est 

de 40 697 m2. L’espace réservé en E.B.C. couvre quant à lui une surface de 6 612 m2 soit 0,66 Ha. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4 : Le tertre de Cherizy avant la présente révision allégée 
 
 

Espace réservé E.B.C. 
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Fig. 5 : Le tertre de Cherizy après la révision allégée 

 

Selon le rapport de présentation : 

 
« L’espace boisé déclassé s’inscrit dans un contexte dominé par une urbanisation de densité 

variable, des zones industrielles et des terres agricoles. Il correspond à une mosaïque d’habitats, 

une friche herbacée, une friche arbustive, et un boisement rudéral, en mauvais état phytosanitaire. 

Le site est dégradé par de nombreux macrodéchets, réduisant grandement la naturalité du site, 

notamment dans sa partie orientale. 

 

L’intérêt floristique semble limité pour des espèces végétales protégées et patrimoniales. 

L’intérêt du site réside principalement dans son entomofaune (désignation de la totalité de la population 

d'insectes présents dans un milieu), plusieurs espèces d’insectes patrimoniales étant présentes. 

D’une manière globale, les enjeux de conservation sont faibles, ce qui justifie la levée de l’outil de 

protection. » 
 

7.2. La compensation, sur le site de la Buissonnière, de la levée de 

l’E.B.C. 

 
La figure 6 montre le zonage actuel du site de la Buissonnière. 
 
 

 
Fig. 6 



E18000005/77 16/19 25/04/2018 

La figure 7 montre le zonage tel qu’il serait après la révision du PLU où l’on observe que la totalité 

de la zone N actuelle serait classée E.B.C. 

 
 

 
Fig. 7 

 

 

Toujours selon le rapport de présentation : 

 

« La compensation sur le site de la Buissonnière, avec un ratio de 9 pour 1, de la levée de l’espace 

boisé classé du Tertre de Cherizy, se traduit donc par une hausse globale de la superficie des 

Espaces Boisés Classés sur le territoire communal qui passerait de 278,88 ha à 284,25 ha. » 
 

« L’espace boisé classé, levé dans le cadre de la présente révision allégée, ne représente que 0,24 

% de la surface totale des espaces boisés classés présents sur le territoire communal. En outre, une 

étude phyto-sanitaire a montré que les boisements étaient dégradés, tant par leur environnement 

industriel que par leur état, que leur intérêt floristique était inexistant, et que l’intérêt faunistique 

du site était limité. » 

 

« En outre, la compensation, avec un ratio de 9 pour 1, de la levée de l’E.B.C. du Tertre de Cherizy 

par la délimitation d’un nouvel E.B.C .à la Buissonnière, dans la continuité du Buisson de 

Massoury, donc dans un espace au potentiel écologique plus établi et à la biodiversité plus avérée, 

limite – voire annule- les incidences négatives sur l’environnement. » 
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8. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Sans objet dans la mesure où aucune observation du public n’a été faite durant l’enquête publique. 

 

 

9. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

(PPAs) 

 
Il convient de rapporter au chapitre 2.4. du présent rapport. Vingt-six PPAs ont été consultés en 

prévision de la concertation publique préalable à l’Enquête Publique. Leurs avis sont favorables ou 

réputés favorable. 

 

9.1. Saisine et décision de l’autorité environnementale 
 

Par une lettre du 26 juin, reçue le 7 juillet 2017, Monsieur le Maire de Vaux-le-Pénil a transmis à la 

« Mission Régionale d’Autorité Environnementale » - « l'autorité environnementale » visée par 

l’article L.104- 6 - les informations suivantes : 

- Une description des caractéristiques principales du document, 

- Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 

susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document, 

- Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la 

mise en œuvre du document. 

 

Monsieur le Président de la « Mission Régionale d’Autorité Environnementale » a notifié à la Ville 

le 7 septembre 2017 la décision suivante : 

 

«  La Mission Régionale d’Autorité Environnementale, après examen au cas par cas, dispensant de 

la réalisation d'une évaluation environnementale la révision allégée du plan local d'urbanisme 

de Vaux-le-Pénil (77), en application de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme ». 

 

La décision de la « Mission Régionale d’Autorité Environnementale » est annexée au dossier de la 

révision allégée. (Annexe 1). 

 

9.2. Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de 

France et du Centre (CRPF) 

 
Par une lettre du 4 janvier 2018, Monsieur le Maire de Vaux-le-Pénil a transmis au CRPF une 

invitation à une réunion le 16 janvier, concernant la révision n°1 du PLU à laquelle il n’a pas pu 

être représenté et excusé. 

 

 Monsieur le Directeur du CRPF, dans sa réponse en date du 30 janvier 2018 et reçue le 9 février 

2018  a émis l’avis suivant : 

 

«  Concernant le projet de déclassement de 0,6 ha  en vue de l’extension de la zone industrielle, 

nous n’y voyons pas d’inconvénient. «  
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« Concernant  le classement supplémentaire de 6 ha sur le plateau sud de la ville en lisière du 

Buisson de Massoury, veuillez-vous reporter à la note jointe*. » 

 
* Note sur la prise en compte des EBC dans les PLU et SCoT en Ile de France du 21 septembre 2016 

 
10. BILAN DE FIN D’ENQUÊTE 

  
L’enquête publique concernant la révision n°1 du plan local d’Urbanisme (PLU) de Vaux-le-Pénil et qui 

a eu lieu en Mairie de la ville du 7 mars 2018 au 9 avril 2018 s’est déroulée dans de bonnes conditions 

matérielles. 

 

Il n’y a eu aucune visite lors des trois permanences en mairie. Il n’y a eu aucune observation écrite sur le 

registre d’enquête, ni par voies postale ou électronique, ni sur le site internet de la commune. 

 

Il convient de rappeler que les objectifs de cette révision allégée du PLU avaient été exposés lors 

d’une réunion publique le 18 octobre 2017. Un consensus de la population présente à cette réunion 

avait été constaté. L’accord implicite de la population et le faible intervalle temporel entre cette 

réunion publique et l’enquête proprement dite explique très certainement l’absence d’observation. 

 

Par ailleurs, il convient également de souligner la disponibilité et la serviabilité  des personnels de 

la mairie de Vaux-le-Pénil. Que ces personnels en soient, ici, fortement remerciés. 
 

Le mardi 24 avril 2018, le commissaire enquêteur a été reçu par Mr Babillotte (Chef du Service 

Urbanisme). Au cours de cet échange, j’ai dressé le bilan de l’enquête publique et fait part de mes  

remarques et observations concernant celle-ci.  

 

Le  Mercredi 9 mai 2018, le Commissaire Enquêteur a remis à la municipalité son rapport, ses 

conclusions et avis motivé. 

 

 

11. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Il convient de se reporter au document spécifique intitulé « Conclusions et Avis Motivé du 

Commissaire-Enquêteur ». 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre ROCHE 
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