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Le présent rapport relate le travail du commissaire enquêteur chargé de procéder à l'enquête 

publique sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Voulangis – 77580. 

Le commissaire enquêteur a été désigné par décision du Tribunal Administratif de Melun en 

date du 25 septembre 2019. 

Le commissaire enquêteur a été choisi sur la liste d'aptitude départementale aux fonctions de 

commissaire enquêteur révisée annuellement.  

Il ne doit en aucun cas se comporter en expert ni en professionnel ès-qualité. 

Le commissaire enquêteur n'a pas à se comporter en juriste et il n’a pas à se prononcer sur la 

légalité de l'environnement administratif. Cela est du ressort du Tribunal Administratif 

compétent. Le commissaire enquêteur ne dit pas le droit, mais il peut dire s'il lui semble que 

la procédure suivie est légale et s'il lui semble qu'elle a été respectée. 

Le commissaire enquêteur s'est efforcé de travailler dans le strict respect des considérations 

rappelées ci-dessus et suivant les textes fixant sa mission et définissant les limites de ses 

pouvoirs. 

C'est ainsi qu'à partir des éléments du dossier, des observations relevées dans le registre ou 

des courriers et mails adressés au commissaire enquêteur, tenant compte des divers 

entretiens conduits ou consultations opérées, après avoir obtenu les commentaires et avis 

techniques des personnalités concernées sur les observations faites par le public, le 

commissaire enquêteur, après avoir longuement pesé les arguments, a rendu un avis motivé 

en toute conscience et en toute indépendance. 
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1 – PRESENTATION DE L’ENQUÊTE 

 

1.1 – OBJET DE L’ENQUETE 

L’enquête a pour objet l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 

Voulangis – 77580. 

 

La commune de Voulangis est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé en mai 1995 ; 

depuis, ce document a fait l’objet d’une procédure de modification approuvée en juin 1997.  

 

Afin d’actualiser ce document pour prendre en compte les nouvelles normes règlementaires 

législatives et supra-communales, en matière d’urbanisme, et répondre au projet de 

développement du territoire, les élus ont décidé en janvier 2013, de réviser ce POS et 

d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme. Le PLU approuvé en aout 2016 a fait l’objet d’une 

annulation par le tribunal administratif par jugement du 23 février 2018. Une nouvelle 

procédure d’élaboration de PLU a été lancée par délibération en date du 5 juillet 2018. 

 

Par délibération en date du 15 juillet 2019, le conseil municipal tire le bilan de la concertation 

et arrête le projet du PLU. 

Les objectifs principaux de la commune sont les suivants : 

ü Poursuivre la politique de planification du développement urbain sur le 
territoire communal ; 

ü Permettre l’accueil de nouveaux habitants et prévoir les équipements et 
services nécessaires à l’accroissement de la population ; 

ü Veiller à la préservation de l’activité agricole en limitant les prélèvements 
et en appliquant un zonage et un règlement adaptés.  

ü Adapter le règlement aux nouvelles techniques de constructions et aux 
préoccupations en matière de développement durable.  

ü Participer à la préservation des espaces naturels et des paysages. 
ü Prendre en compte les risques naturels répertoriés sur la commune 

(PPRi).  
ü Prendre en compte les spécificités du territoire. 
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 La commune a déterminé les axes clés de la mise en œuvre de son projet communal autour 

de ces trois orientations majeures pour l’avenir de la commune et déclinées dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 

 

Ø DEVELOPPER : 

• Habitat 
¢ Favoriser l’accueil de nouveaux habitants par la densification des zones urbaines 

desservies par les réseaux, 
¢ Développer la zone urbaine en continuité immédiate avec la zone bâtie, 
¢ Limiter la constructibilité des hameaux (Faubourg de Crécy et Saint Martin) et des 

écarts, 

¢ Promouvoir la remise sur le marché de logements vacants, 

¢ Poursuivre la politique en faveur de la mixité. 

 

• Economie 
¢ Conforter le tissu économique local, 

¢ Prendre en compte les besoins de la profession agricole  

 

Ø EQUIPER : 

• Equipements publics et de loisirs 
¢ Développer les équipements publics. 

 

• Transports et déplacements 
¢ Renforcer le recours aux transports collectifs, 

¢ Sécuriser les circulations,  

¢ Développer les déplacements en modes doux. 

 

• Réseaux d’énergie et de communications numériques 
¢ Les énergies renouvelables, 

¢ Les communications numériques.  
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Ø PRESERVER : 

• Protection des espaces naturels et forestiers et des continuités écologiques 
¢ Classer en zone Naturelle les espaces naturels reconnus sur le territoire, 

¢ Assurer la fonctionnalité de la trame bleue, 

¢ Assurer la fonctionnalité de la trame verte en protégeant de l’urbanisation nouvelle,  

¢ Prendre en compte les risques naturels répertoriés sur la commune. 

 

• Protection des espaces agricoles 
¢ Encadrer la constructibilité des espaces agricoles, 

¢ Maintenir une zone agricole préservée,  

¢ Prendre en compte les besoins de déplacements des engins agricoles,  

¢ Localiser le développement urbain sur le bourg. 

 

• Protection des paysages et du cadre de vie 
¢ Valoriser et protéger le patrimoine bâti, 

¢ Favoriser l'intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions.  

 

1.2 – SITUATION – DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
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Voulangis se situe dans la moitié nord du département des Seine-et-Marne, à environ 

20 kilomètres au Sud de Meaux et 18 km à l’Ouest de Coulommiers.  

 

La commune de Voulangis dispose de deux pôles d’attraction 

¢ L’agglomération meldoise pour : 

- Le secteur éducatif (écoles privées, lycées, BTS…) 

- Le secteur de la santé (hôpitaux, médecine spécialisée, IRM…) 

- Le pôle administratif (sous-préfecture) 

- Les commerces 

¢ Marne la Vallée et Paris pour l’emploi. 

 

La commune est traversée par la RN 36 qui relie Meaux à Melun et par la RD 235 qui permet 

d’accéder au centre-bourg via la RN 36 sur le plateau et la RD 934 à Crécy-la-Chapelle. La 

RD 20 dessert le hameau de Saint-Martin puis rejoint Tigeaux en suivant le cours du Grand 

Morin.   

 

Le territoire communal s’étend sur 960 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitat de Voulangis est assez dispersé et résulte du regroupement des hameaux qui 

formaient la commune au 19ème siècle. Les constructions de sont implantées le long des routes 

et des voies de desserte interne, laissant ainsi de nombreux cœurs d’ilots arborés ou 

herbacés. 
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1.2.1 – Démographie et logements. 
Le rapport de présentation du dossier présenté à l’enquête publique analyse la variation de 

population jusqu’en 2015 (chiffres publiés en septembre 2018) où l’INSEE fait état de 1532 

habitants. Après une forte augmentation constante entre 1968 et 2010, la population stagne. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2010 et 2015, le solde migratoire est négatif et occasionne une très légère baisse de la 

population. 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la population par tranches d’âge  

 

Depuis 1999, la répartition de la population de Voulangis par tranches d’âge a peu évolué. La 

tendance est à un léger vieillissement – la catégorie d’âge la plus représentée, avec près d’un 

quart de la population, étant celle des 45-59 ans, suivie de très près par les 30-44 ans, ce qui 

représente respectivement 344 et 326 habitants.  
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La part des plus de 60 ans augmente en passant de 15 à 20% de la population municipale.  

 1999 2015 

Ensemble des logements 527 632 

Résidences principales 445 576 

Résidences secondaires et logements occasionnels 65 40 

Logements vacants 17 16 

Maisons 515 609 

Appartements 0 20 

Evolution et répartition du parc de logements 

Entre 1999 et 2015, le parc total de logements sur Voulangis a augmenté de 105 logements. 

On dénombre 131 résidences principales supplémentaires, 15 résidences secondaires et 1 

logement vacant en moins. Le taux de vacance est par ailleurs très faible sur la commune 

avec seulement 2,5% de logements vacants.  

Le parc de logements est composé à plus de 96% de maisons individuelles. Entre 1999 et 

2015, 20 appartements ont été créés sur la commune.  

Ensemble des résidences principales 576 100% 

…part des propriétaires 507 88,1% 

…part des locataires  58 10,0% 

          Dont logement HLM 0 0% 

….logé gratuitement 11 1,9% 

 

Le parc de logements est en très grande majorité composé de résidences principales (92%). 

Celles-ci se présentent sous la forme de maisons individuelles et sont occupées à 88% par 

des propriétaires. 

La part de locataires s’élève à seulement 10%.  

Sur la base d’un phénomène de desserrement à 2,55 habitants par logement, environ 25 

logements sont nécessaires pour stabiliser la population à 1532 habitants à l’horizon 2030. 
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1.2.2 – Economie 
Le nombre d’emplois sur la commune s’élève à 145 en 2015, il n’est pas très élevé mais en 

légère augmentation par rapport à 2010 (142 emplois). L’indicateur de concentration d’emploi 

est de 20,5 traduisant un faible nombre d’emploi par rapport aux actifs présents sur la 

commune. Sur les 145 emplois existants à Voulangis, 86 sont occupés par des habitants de 

la commune. La grande majorité des actifs, soit 88%, exerce à l’extérieur de la commune.  

La commune de Voulangis n’accueille pas de commerces, à l’exception de quelques 

commerces ambulants (pizza, fruits et légumes…). 

Les principales activités économiques sont les suivantes :  

- Garage automobile « Citroën » 

- Une entreprise de transports – rue du Château d’eau 

- Un pépiniériste au hameau de Saint-Martin 

- Une brocante/galerie au hameau de Crécy.   

- Un ball-trap 
Toutefois la commune abrite de nombreuses entreprises et sociétés diverses, ne disposant 

pas de « vitrines » sur rue. Cela fait 57 entreprises/sociétés ayant leur siège social sur la 

commune. En grande majorité, ces sociétés concernent le secteur du bâtiment puis celui des 

services à la personne (taxis, soins esthétiques…). 

 Total % 

0  

salarié 

1 à 9 

salariés 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 salariés 

et plus 

Ensemble 141 100 106 33 2 0 0 

Agriculture 10 7,1 9 1 0 0 0 

Industrie 7 5,0 5 2 0 0 0 

Construction 26 18,4 15 10 1 0 0 

Commerce, transports, 

services divers 
92 65,2 74 18 0 0 0 

Administration, 

enseignement, santé, 

action sociale 

6 4,3 3 2 1 0 0 

Etablissements actifs sur la commune 
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Sur le territoire communal de Voulangis, les activités économiques sont réparties au sein des 

différentes zones bâties ainsi qu’à l’extérieur du tissu urbain.  

141 établissements sont enregistrés dans la commune, dont 92 liés aux commerces, 

transports et services.  

Parmi ces établissements : 

- 106 n’ont aucun salarié 

- 33 emploient entre 1 à 9 salariés 

- 2 emploient entre 10 et 19 salariés 

 

 l  1999 2015 

Ensemble des 15-64 ans  840 1014 

Population active 629 74,9 763 75,3% 

   ayant un emploi 590 70,2 699 69,0% 

   au chômage 39 4,6 64 6,3% 

Inactifs 211 25,1 251 26,2% 

Population active et emploi 

En 2015, la population active représente 75% des 15-64 ans et, parmi celle-ci, 69% ont un 

emploi, soit près de 700 personnes. Ces emplois sont principalement des emplois salariés 

(598, soit 84,6% des emplois), dont 11% sont des contrats précaires (CDD, intérim, stages…).  

Le pôle d’attractivité de Val d’Europe, Disney et Village Nature est très important.  

 

1.2.3 – Transports et déplacements 

La voiture est le moyen de transport le plus utilisé dans les déplacements domicile-travail, 

largement devant les transports en commun, utilisés par 11% des actifs.  
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Le territoire de Voulangis est traversé par la Nationale 36 sur le plateau et la Départementale 

235 qui dessert le bourg. La RD 20 permet de rejoindre Rozay-en-Brie en passant par Tigeaux, 

tandis que la RD 21 rejoint la N104 à Pontault-Combault.  
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La commune ne dispose pas d’une desserte ferroviaire sur son territoire, toutefois, les 

habitants de Voulangis bénéficient de la proximité de deux gares à Crécy-la-Chapelle et 

Villiers-sur-Morin. 

La commune est desservie par 2 lignes de transport: 

- La ligne 8B : Tigeaux – Voulangis - Villiers-sur-Morin – Crécy (ligne du Pays Créçois) 

- La ligne 18 : Meaux – Crécy-la-Chapelle  

 

La commune est traversée par le chemin de Grande Randonnée GR1 qui relie la Porte Maillot 

à la commune de Feucherolles par une boucle autour de Paris en passant par les forêts de 

Marly, Rambouillet, Fontainebleau et Crécy. 

La commune est également traversée par les itinéraires de petite randonnée suivant : 

- Circuits « Autour de Voulangis » (boucle de 9 km sur la commune) 

- Itinéraire n°11 « Trois Brassets pour une chapelle » (itinéraire de la CC du Pays 

Créçois) 

- Circuit « Sur les hauteurs de Crécy » (12,5km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête publique n°E19000147/77 - Elaboration du PLU de Voulangis 77580 
Page 16/63 

1.2.4 – Agriculture 
Le territoire communal de Voulangis est implanté sur deux unités topographiques ; la vallée 

du Grand Morin et le plateau de la Brie boisée. Ce relief induit des variations entre les cultures 

de vallée et celles de plateau.  

Le recensement agricole de 2010 indique la présence de 7 exploitations sur le territoire 

communal. Aucune ne pratique une activité d’élevage.  

Le Registre parcellaire graphique de 2017 (RGP) révèle la présence de 372,5 ha de terres 

agricoles réparties comme suit : 

- Labours (Blé, Maïs, Colza, Oléagineux…) : 317,8 ha 

- Surfaces toujours en herbe (Prairies…) : 35,7 ha 

- Autres : 19 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La commune de Voulangis est incluse dans deux aires géographiques d’appellations 

contrôlées :  

- Le Brie de Melun  

- Le Brie de Meaux   
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1.2.5- Milieux naturels 
La forêt domaniale de Crécy constitue le massif forestier le plus important du territoire 

communal. 

Les coteaux du Grand Morin présentent également un couvert forestier assez important qui  

participe pleinement au maintien des sols et à la limitation des risques liés aux glissements de 

terrains. 

De nombreux espaces plantés au sein de la zone bâties participent à la qualité paysagère du 

bourg.  

L’ensemble de ces boisements recouvrent environ 40% du territoire. 
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- Zones humides 

Les zones humides sont des zones particulièrement riches écologiquement et constituent un 

espace de biodiversité important. Elles assurent une fonction de régulation des crues en 

hiver et l’indispensable soutien d’étiage pour les cours d’eau l’été. Enfin, les zones humides 

assurent une épuration très efficace des pollutions diffuses (pollution agricole, 

assainissement…) et, situées en fond de vallon, elles sont susceptibles d’épurer toutes les 

eaux ruisselant sur un territoire avant qu’elles ne rejoignent les cours d’eau, permettant ainsi 

de préserver leur qualité.  

 

Classe Type d’informations 

A 

Zones humides avérée dont les limites peuvent être à préciser : 

• Zones humides délimitées par des diagnostics de terrains selon un ou deux des critères et 

méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, 

• ou zones humides identifiées selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 mais dont les 

limites n’ont pas été réalisées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation), 

• ou zones humides identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères et/ou d’une 

méthodologie différents de ceux de l’arrêté. Les limites et le caractère humide des zones 

peuvent être revérifiés par les pétitionnaires. 

B 
Probabilité importante de zones humides mais le caractère humide et les limites 

restent à vérifier. 

C 
Enveloppes où manque d’informations ou de données indiquant une faible 

probabilité de présence de zones humides. 

D Non humides : plan d’eau et réseau hydrographique 
Tableau DRIEE 

Les zones recensées sont les suivantes :  

- Le long du Grand Morin : cette zone regroupe un ensemble des secteurs répertoriés 
en classe 1,2 et 3 composés de formations végétales humides basses, de forêts humides 

denses, de prairies humides et de peupleraies.  

- Le long des rus s’écoulant sur la commune :(ru Dameron, ru de Cormesson, rus dans 

la forêt de Crécy et ru du Cul d’eau qui s’écoule en limite sud, sur la commune de 

Tigeaux) avec des zones humides potentielles de classe 3.  

- Autour des mares et des plans d’eau identifiés sur le territoire (classe 5 ; surfaces en 

eau). 
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-  

 

 

Trames verte et bleue 

La trame verte et Bleue, élaborée en 2009 par le Grenelle de l’environnement, est un outil 

d’aménagement du territoire qui a pour objectif d’enrayer le déclin de la biodiversité.  

• La trame verte sur le territoire communal de Voulangis se compose :  

o Du massif forestier de Crécy et des boisements implantés sur les coteaux qui 

représentent les réservoirs les plus importants ainsi que des lisères de ces 

secteurs boisés dont la protection est primordiale. 

o Les boisements humides du fond de vallée du Grand Morin.  

o L’ensemble des espaces arborés et herbacés présent dans le bourg qui 

représentent des zones relais mais également d’habitats pour de nombreuses 

espèces et en particulier la petite faune.  

o Le réseau de chemins ruraux et de sentes qui parcourent le territoire 

communal.  
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• La trame bleue se compose principalement du Grand Morin, de sa ripisylve et des 

zones soumises aux aléas forts en matière d'inondation (lit majeur du Grand Morin).  

Les rus présents sur la commune sont également des éléments constitutifs de la trame 

bleue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF est un recensement destiné à sensibiliser les populations locales sur la 

richesse environnementale des lieux et à faire connaître ce patrimoine écologique. 

L'occupation humaine n'est pas catégoriquement exclue de ces ensembles, mais elle 

doit être maîtrisée pour assurer la pérennité et la mise en valeur des écosystèmes 

présents. 

Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des habitats particuliers hébergeant des espèces 

patrimoniales ou ayant des enjeux écologiques forts. 

Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 

ou offrant des potentialités importantes. 

Le territoire de Voulangis est concerné par : 

¢ Une ZNIEFF de type 2 :  

-  Forêt de Crécy : S’étendant sur 6 878 hectares et réparti sur 16 communes, 

ce massif forestier, essentiellement composé de chênaie-charmaie abrite de 
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nombreux milieux humides de type étangs, mares forestières, roselières, etc. 

Utriculaire élevée, Laîche allongée, Polystic à aiguillons font partie du cortège 

floristique déterminant de la zone. Toutefois, les connaissances sur cette 

ZNIEFF sont relativement limitées en raison de l’importance des parcelles 

privées.  

La ZNIEFF recouvre 248 hectares de boisements au sud du territoire 

communal. 

- Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 Ils sont issus de la mise en œuvre de la politique départementale de protection, de gestion et 

d'ouverture au public des espaces naturels qui a pour objet : la préservation de la qualité des 

sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues ; la 

sauvegarde des habitats naturels ; la création d'itinéraires de promenade et de randonnée, 

ainsi que des sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. 

 

Le territoire de Voulangis est concerné par : 

¢ Un Espace Naturel Sensible :  

- Marais et coteau de Voulangis : Recouvre 47 hectares de boisements et 

d’espaces ouverts sur les coteaux et les berges du Grand-Morin.  
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Cet espace correspond à une zone sur laquelle s’applique un droit de préemption partagé 

entre la commune et le Département. Les habitats et espèces présents sur ce site répondent 

aux enjeux du Schéma Départementale des Espaces naturels sensibles (SDENS) pour la 

préservation des vallées et des marais et des éléments de continuités écologiques. Ce site est 

une priorité dans le SDENS 2011-2016.   

- Sites classés et inscrits  

Issue de la loi du 2 mai 1930 et intégrée dans les articles L341-1 à L341-22 du Code de 

l’Environnement, cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels 

et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 

relève de l’intérêt général. Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

 

Le territoire de Voulangis est concerné par : 

¢ Un site classé au titre de du Code de l’environnement :  

-  La vallée du Grand Morin et ses abords : D’une superficie de 3200 hectares, 

ce site, classé par décret du 28 mars 2007, concerne la partie aval du Grand 

Morin, laquelle était en partie inscrite au titre des sites par arrêté du 3 janvier 

1980. Ce secteur du Grand Morin, situé sur la frange ouest du plateau de Brie 

et en limite est de l’agglomération du Val d’Europe, présente un paysage 

pittoresque fortement marqué par l’eau et ses usages ; moulins et lavoirs 

constituent une part importante du patrimoine local. L’espace y est fortement 

rural, de grandes fermes et châteaux ponctuent le tracé du cours d’eau, le long 

des méandres ou sur les coteaux. La qualité des paysages est un des éléments 

déterminant de ce classement.   
 

¢ Un site inscrit au titre de du Code de l’environnement :  

- La vallée du Grand Morin : Suite au classement du site, seuls les secteurs 

urbanisés ont conservés leur inscription, le classement étant trop contraignant 

sur les zones bâties. 



Enquête publique n°E19000147/77 - Elaboration du PLU de Voulangis 77580 
Page 23/63 

 

 

1.3 – CADRE JURIDIQUE 

Code de l’Urbanisme : Articles L153-11 à L153-26, Articles R153-8 à R153-12. 

Code de l’Environnement : Article L123-1 et suivants, Article R123-1 et suivants.  
 

1.4 – COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier comprend les pièces suivantes : 

v DOCUMENT N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION 

v DOCUMENT N°2 : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

v DOCUMENT N°3 : ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

v DOCUMENT N°4 : REGLEMENT 

ü DOCUMENT N°4.1. PIECE ECRITE 

ü DOCUMENT N°4.2. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

• 4.2.A / PLAN DE ZONAGE AU 1/5 000 : ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

COMMUNAL 

• 4.2.B/ PLAN DE ZONAGE AU 1/2 000 : ZONE BATIE  
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v DOCUMENT N°5 : SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

ü DOCUMENT N°5.1. PIECE ECRITE  

ü DOCUMENT N°5.2. : DOCUMENTS GRAPHIQUES – PLAN DES SERVITUDES 

v DOCUMENT N°6 : SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

ü DOCUMENT N°6.1. PIECE ECRITE  

ü DOCUMENT N°6.2.A : DOCUMENTS GRAPHIQUES – PLAN DES RESEAUX AEP  

ü DOCUMENT N°6.2.B : DOCUMENTS GRAPHIQUES – PLAN DES RESEAUX AEP  

ü DOCUMENT N°6.2.C : DOCUMENTS GRAPHIQUES – PLAN DES RESEAUX 

ASSAINISSEMENT  

v PIECES COMPLEMENTAIRES 

ü BILAN DE LA CONCERTATION 

ü AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

v PIECES ADMINISTRATIVES 

 

1.5 – APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE DOSSIER 

Le dossier d’environ 580 pages est globalement compréhensible même pour un public non 

professionnel de l’urbanisme. La présentation est claire et soignée. 

1.5.1 – Rapport de présentation 

C’est le document le plus volumineux. Il établit un bilan, présente un diagnostic de l’état 

existant et justifie les choix retenus après analyse. 

  1.5.2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le PADD contient les éléments d’orientations générales exigées par le code de l’urbanisme et 

s’articule autour de trois grandes ambitions : 

Ø DEVELOPPER : 

• Habitat 

• Economie 

Ø EQUIPER : 

• Equipements publics et de loisirs 

• Transports et déplacements 

• Réseaux d’énergie et de communications numériques 

Ø PRESERVER : 

• Protection des espaces naturels et forestiers et des continuités écologiques 
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• Protection des espaces agricoles 

• Protection des paysages et du cadre de vie 

 

1.5.3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les OAP sont de trois types : 

- Les OAP sectorielles 

- Les OAP des secteurs d’aménagement 

- Les OAP à vocation patrimoniale 

Le PLU de Voulangis comprend : 

- 6 OAP sectorielles dont une en zone 1AU 

- Une OAP à vocation patrimoniale  

 

ORIENTATIONS SECTORIELLES 

Ø Zone 1AU du « Poirier Blanc » 
• Cette zone, d’une surface de 2,25 ha, est située en continuité du bourg, sur les 

arrières de parcelles des constructions implantées le long de la Route de Melun. Au 

Nord la zone est en contact avec le parc du château. Les arbres de hautes tiges qui 

occupent ce parc empêchent toute vue directe et indirecte sur le bâtiment. 

• A l’Est, la zone suit les contours de la zone UB qui abrite l’habitat pavillonnaire le 

long de la route de Melun. 

• A l’Ouest et au Sud, la zone est contact avec la zone agricole protégée où les 

constructions sont interdites.   

• Zone à vocation principale d’habitat mais sont également admis, les constructions 

ou installations à caractère d'équipements collectifs, les commerces, les bureaux, 

les activités de services et d’artisanat à conditions qu’ils soient compatible avec le 

caractère résidentiel de la zone (aucune nuisances).  

• La densité nette moyenne attendue sur les espaces aménagés doit être de l’ordre 

de 20 logements à l’hectare. 

• La zone devra présenter une mixité dans les logements proposés que ce soit par la 

taille (la zone doit accueillir plusieurs types de logements pour répondre aux 

différents besoins de la population) ou par le statut (accession à la propriété, 

location…). 
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Ø Secteur UBo « rue de Bertin » 

• Ce secteur, d’une surface de 4 200 m², est situé dans le centre bourg, dans le 

prolongement de la rue de Bertin, est encadré de constructions à vocation d’habitat 

et d’activité.  

• La parcelle, libre de toute construction, est occupée par des espaces enherbés non 

agricoles qui bénéficient d’un entretien régulier par la fauche.  

• Ce secteur est à vocation principale d’habitat et sont également admis, les 

constructions ou installations à caractère d'équipements collectifs, les commerces, 

les bureaux, les activités de services et d’artisanat à conditions qu’ils soient 

compatible avec le caractère résidentiel de la zone (aucune nuisances).  

• La densité de constructions attendue sur cette zone est d’environ 6 logements (soit 

une densité nette moyenne de 20 logements à l’hectare).  

• L’urbanisation de la zone pourra être réalisée dès la viabilisation du prolongement 

de la rue Bertin. 
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• Une voie interne peut permettre la densification du secteur. Le gabarit de cette voie 

sera décidé lors de l’aménagement du secteur. Toutefois, elle devra présenter des 

aménagements sécurisant pour les modes de déplacements doux et permettre 

l’accès aux véhicules de secours et de services. De ce fait, la partie terminale de 

cette voie devra permettre à ces véhicules de faire demi-tour sans marche-arrière.   

• Des places de stationnement de jour devront également être créées le long des 

voies de desserte (1 place par logement créé).  

 

 

 

Ø Secteur UBo « route de Melun » 

• Ce secteur, d’une surface de 3 995 m², est situé dans le centre bourg, à proximité 

immédiate des équipements publics (mairie, écoles…). 

• Il se compose de 4 parcelles occupées par une prairie permanente, inscrite au 

registre graphique de 2017. 
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• Ce secteur est à vocation principale d’habitat et d’activité tertiaires de types services 

à la personne. 

• La densité de constructions attendue sur cette zone est d’environ 12 logements (soit 

une densité brute moyenne de 30 logements à l’hectare).  

• L’accès au secteur devra s’effectuer depuis la route de Melun par une voie dont le 

gabarit permettra la circulation sécurisée de l’ensemble des usagers 

(automobilistes, piétons, cyclistes…).   

• Le raccordement de la future voie à la route de Melun devra prendre en compte le 

projet de sécurisation du carrefour identifié au PLU par l’emplacement réservé n°6. 

• Des places de stationnement de jour devront également être créées le long des 

voies de desserte (1 place pour 1 logement créé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Secteur UBo « rue du Bout d’en Haut » 
• Ce secteur, d’une surface de 6 510 m², est situé dans le bourg de Voulangis, le long 

de la rue du Bout d’en Haut. Il est actuellement occupé par des bâtiments d’activités 

agricoles. Leur changement de destination étant prévu à court terme, le PLU permet 

la reconversion du secteur en zone d’habitat.  
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• Ce secteur est à vocation principale d’habitat. 

• La densité de constructions attendue sur cette zone est d’environ 10 logements (soit 

une densité nette moyenne de 20 logements à l’hectare).  

• L’accès au secteur devra s’effectuer depuis la sente des Mares. Aucun accès ne 

sera autorisé sur la rue du Bout d’en Haut.  

• La future voie devra présenter un gabarit permettant l’accès sécurisé des usagers 

et des véhicules de secours et de services.   

• La desserte interne du secteur devra être de préférence en boucle afin d’éviter la 

création de voie en impasse. Si toutefois, cette dernière option est choisie, elle devra 

comprendre dans sa partie terminale un espace de retournement suffisant pour 

permettre aux véhicules de secours et de service de faire demi-tour sans marche 

arrière.  

• Un ER est prévu sur le secteur UBo, le long de la rue du Bout d’en Haut (au bénéfice 

de la commune). D’une largeur de 3 mètres de large, il permettra la réalisation de 

places de stationnement le long de la rue afin d’améliorer les conditions de 

circulations et de stationnement.  

 

 

Ø Secteur UBo « rue de Villiers » 
• Ce secteur, d’une surface de 2,08 ha, est situé de long de la rue de Villiers. Il s’étend 

sur deux unités foncières bâties (habitations et annexes) et sur des jardins liés ou 

non aux constructions implantées le long de la rue de Villiers, pouvant faire l’objet 

d’un projet de densification.  
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• Ce secteur est à vocation principale d’habitat.  

• Le nombre de logements nouveaux attendus sur ce secteur est d’environ 12 

logements. Ce chiffre prend en compte la part d’espace déjà occupé par les 

habitations et la part nécessaires aux voies de desserte interne.    

• L’accès au secteur devra s’effectuer depuis la rue de Villiers qui dispose de 

l’ensemble des réseaux.  

• La desserte interne du secteur permettant l’accès aux constructions nouvelles devra 

présenter des caractéristiques répondant aux normes en vigueur en matière d’accès 

par les véhicules de secours et de services ainsi que l’accès sécurisé pour 

l’ensemble des usagers (chaussée, trottoirs, stationnements…).  

• Si la voie se termine en impasse, un espace de retournement devra être prévu 

permettant aux véhicules de secours et de services de faire demi-tour sans marche 

arrière.  

 

 

 

Ø Secteur UBo « sente des Coudrets » 
• Ce secteur, d’une surface de 7 420 m², est situé aux abords de la rue de Villiers. 

Les parcelles sont implantées le long de la sente des Coudrets qui rejoint la rue de 

Villiers. Leur classement en zone UBo permet la densification de ces parcelles 

intégrées à la zone urbaine de Voulangis.  

• Le secteur s’étend sur 8 parcelles dont une abrite une habitation. La majorité des 
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terrains sont des jardins enherbés et partiellement arborés.   

• Ce secteur est à vocation principale d’habitat.  

• Le nombre de logements nouveaux attendus sur ce secteur est d’environ 6 à 8 

logements (soit une densité nette moyenne d’environ 20 logements par hectare). Ce 

chiffre prend en compte la parcelle déjà urbanisée et la part nécessaire à la voie de 

desserte interne.    

• L’accès aux futures constructions pourra s’effectuer directement depuis la sente des 

Coudrets ou par le biais d’une desserte interne permettant la densification du 

secteur sur les arrières de terrain.  

• En cas de création de voirie, cette dernière devra présenter des caractéristiques 

répondant aux normes en vigueur en matière d’accès par les véhicules de secours 

et de services ainsi que l’accès sécurisé pour l’ensemble des usagers (motorisés ou 

non).  

• Si la voie se termine en impasse, un espace de retournement devra être prévu 

permettant aux véhicules de secours et de services de faire demi-tour sans marche 

arrière.  
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ORIENTATIONS PATRIMONIALES 
Plusieurs éléments du patrimoine bâti et paysager ont été identifiés au PLU dans l’objectif de 

préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural local. La liste en est donnée dans le 

document du dossier sur les OAP. 

 

Il s’ensuit que : 

• La démolition des éléments de patrimoine bâti à protéger est interdite. Toutefois, une 

démolition exceptionnelle et motivée pourra être autorisée en fonction de l’état de 

dégradation du bâtiment qui engendrerait un risque sanitaire.  

• Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie 

d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent 

la préservation et la mise en valeur des dispositions d’origine du bâtiment à sa 

construction (proportions, formes, volumétries, matériaux), ou leur retour en cas de 

dégradations déjà réalisées antérieurement.  

• Tous les travaux sont conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques 

architecturales, esthétiques ou historiques conférant l’intérêt desdites constructions et 

en respectant les matériaux traditionnels utilisés (pierre de taille, moellon, brique, 

bois…). 
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Appréciation du Commissaire enquêteur 

Les OAP semblent répondre aux objectifs de croissance de la commune et de la protection du 

bâti remarquable.  

  1.5.4 – Définition du zonage et règlement 

Le règlement avec de nombreux croquis explicatif a le mérite d’être compréhensible, sans 

marge d’interprétation. 

1.5.5 – Document graphique du règlement 

Le document graphique du règlement est parfaitement lisible.  

1.5.6 – Annexes et servitudes d’utilité publique 

Ces documents soient essentiellement techniques plus difficile de lecture pour un public 

néophyte. 

 

1.6 – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES 
 
En l’absence de site Natura 2000, la commune a fait auprès de l’autorité environnementale, 

une demande d’examen au cas par cas concernant l’élaboration du PLU, en date du 11 mars 

2019, ayant conduit à une dispense d’évaluation environnementale, par décision n°MRAe 77-

035-2019 du 10 mai 2019 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). 

 

Les personnes publiques associées consultées sont les suivantes : 

Personnes 

Publiques 

Associées 

 

Date d’envoi Date de 

réception 

Date avis 

reçu 

AVIS 

Sous-Préfecture de 

Meaux 

 

30/07/2019 30/07/2019 remis 

en « mains 

propres » 

29/10/2019 Avis favorable 

Commission 
Départementale de 

Préservation des 
Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 

 

30/07/2019 05/08/2019 25/11/2019 Avis défavorable 
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Direction Régional et 

Interdépartemental de 
l’Environnement et de 

l’Energie en Seine-et-
Marne 

 

30/07/2019 05/08/2019 05/09/2019 Remarques 

Unité Départementale 
de l’Architecture et du 

Patrimoine 

 

30/07/2019 05/08/2019 08/08/2019 Avis favorable 

Conseil Régional 

 

30/07/2019 05/08/2019 20/11/2019 Remarques 

Agence Régionale de la 
Santé – Délégation 

Territoriale de Seine-et-
Marne 

 

30/07/2019 Non réceptionné   

Conseil Général de 
Seine-et-Marne 

 

30/07/2019 05/08/2019 24/10/2019 Avis favorable 

Service Départemental 

d’Incendie et de 
Secours 

 

30/07/2019 05/08/2019   

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Seine-

et-Marne 

 

30/07/2019 05/08/2019 26/10/2019 Remarques 

Chambre des métiers et 

de l’artisanat 

 

30/07/2019 05/08/2019   

Chambre d’agriculture 

de Seine-et-Marne 

 

30/07/2019 05/08/2019 04/12/2019 Avis défavorable 
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Direction régional du 

Centre de la propriété 
Forestière 

 

30/07/2019 05/08/2019 08/11/2019 Remarques  

Office National des 
Forêts 

 

30/07/2019 05/08/2019   

SAGE  des 2 Morin 

 

30/07/2019 05/08/2019 06/12/2019 Avis favorable 

SAGE de l’Yerre 

 

30/07/2019 05/08/2019   

Communauté de 
communes du Pays 

Créçois 

 

30/07/2019 02/08/2019 26/11/2019 Avis favorable 

STIF 30/07/2019 05/08/2019   

Communauté de 

communes du val 
Briard 

30/07/2019 02/08/2019   

Institut National de 

l’Origine et de la qualité 

30/07/2019 05/08/2019 24/10/2019 Avis favorable 

AEP – Syndicat des eaux 30/07/2019 05/08/2019   

Syndicat 

d’assainissement 

30/07/2019 02/08/2019   

RTE – Réseau de 

Transport et 
d’Electricité 

30/07/2019 05/08/2019 29/10/2019 Remarques  

Service de la Navigation 

de la Seine 

30/07/2019 Non receptionné   

Commune de Villiers 

sur Morin 

30/07/2019 05/08/2019   

Commune de Crécy-la-
Chapelle 

30/07/2019 05/08/2019   

Commune de Tigeaux 30/07/2019 05/08/2019   
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Commune de 

Dammartin-sur-Tigeaux 

30/07/2019 05/08/2019   

Commune de 

Villeneuve –Le-Comte 

30/07/2019 05/08/2019   

 

Les observations formulées par les PPA devront être étudiées avec attention et notamment 

celles de la CDPENAF.  

Les services de l’Etat demandent à ce que le dossier soit complété et précisé sur certains 

points ou amélioré.  

Le PLU doit s’assurer que les normes de stationnement automobile à destination des 

logements sont compatibles avec le PDUIF. 

 

 

 

2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1 - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par la décision n°E19000147/77 du 25 septembre 2019 de Madame la Vice-Présidente du 

Tribunal Administratif de Melun, Madame Monique DELAFOSSE, a été désignée en qualité de 

commissaire enquêteur pour l'enquête publique mentionnée en objet.  

 

2.2 – MODALITES DE L’ENQUETE 

Monsieur le Maire de Voulangis a émis un arrêté n° 2019-063 du 17 octobre 2019 prescrivant 

l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme de la commune de Voulangis - 77580,  

Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en conformité avec les lois 

et décrets applicables, ont été réalisées comme suit :   

- L’enquête s’est déroulée du vendredi 8 novembre 2019 à 14h00 au lundi 9 décembre 

2019 à 17h00 inclus soit pendant 32 jours consécutifs, 

- Un exemplaire du dossier et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public 

à la mairie aux heures habituelles d’ouvertures de celle-ci. 
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- Le dossier était consultable en ligne sur le site internet de la commune :  

www.voulangis.fr 

- Une boite mail dédiée à cette enquête plu.voulangis@orange.fr a été créée afin que le 

public puisse déposer ses observations, propositions ou contre-propositions. 

- Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie – 2, rue de l’Eglise – 77580 – Voulangis - 

où ont pu être adressées par écrit les observations, propositions et contre-propositions à 

l’attention du commissaire enquêteur et consultables pendant toute la durée de l’enquête. 

- Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public selon le planning 

organisé et décrit dans l'arrêté municipal prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

- Un affichage de l'avis d'enquête a été effectué 15 jours avant le début de l’enquête à 

la mairie et sur les panneaux administratifs de la commune. 

- L’enquête a été annoncée 15 jours avant le début de celle-ci dans 2 journaux diffusés 

dans le département. Le rappel dans les 8 premiers jours suivant son ouverture a été effectué 

dans ces 2 mêmes journaux. 

- Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront transmis à 

Madame la Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Melun et à Monsieur le Maire de la 

commune de Voulangis, qui les transmettra à la Préfecture de Seine et Marne.  

 

2.3 – VISITES DE TERRAIN 

Suite à la première entrevue du commissaire enquêteur avec Monsieur le Maire de la 

commune de Voulangis le mercredi 16 octobre 2019, le commissaire enquêteur a effectué une 

visite générale de la commune. 

A la fin de l’enquête, le vendredi 20 décembre 2019, une seconde visite, avec Monsieur le 

Maire et son premier adjoint, a été effectuée sur les sites nommés dans les observations et 

notamment les OAP. 

  

2.4 – INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

Conformément aux règles en vigueur relatives à la publicité des enquêtes publiques, l'avis 

annonçant cette enquête a fait l'objet : 

- d'un affichage extérieur aux lieu et place habituels répartis sur l'ensemble du territoire de 

la commune. 

- d'une insertion dans les journaux suivants : 
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- Le Pays Briard, les mardis 22 octobre et 12 novembre 2019  

- La Marne, les mercredis 23 octobre et 13 novembre 2019 

Le commissaire enquêteur a pu vérifier lui-même le bon affichage de la tenue de l’enquête 

dans le respect des conditions matérielles réglementaires en vigueur (taille des affiches, 

couleur…). 

Une boîte mail a été ouverte afin que le public puisse déposer ses observations, propositions 

ou contre-propositions. Trois mails ont été déposés dans cette boîte telle qu’en témoigne 

l’attestation de Monsieur le Maire du 9 décembre 2019. 

 

2.5 – CONCERTATION PREALABLE 

Dans le respect de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, la délibération du Conseil 

municipal de Voulangis du 5 juillet 2018 prescrivant l’élaboration de son PLU, a fixé les 

modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes publiques concernées, 

conformément à l’article L.103 du code de l’urbanisme. 

Cette concertation a été prévue de la manière suivante conformément à l’arrêté précité : 

v Affichage de la délibération pendant toute la durée des études nécessaires, 

v Affichage et mise à disposition du public en mairie, d’éléments explicatifs de la 
procédure et de son avancée, 

v Mise à dispositiondu public d’un registre destiné aux observations de toute personne 

intéressée tout au long de la procédure, en mairie aux heures et jours habituels 

d’ouverture avec la possibilité d’adresser des observations par courrier à la mairie, 

v Mise à disposition du public d’éléments explicatifs de la procédure sur le site internet 
de la commune et dans le bulletin municipal, 

v Organisation d’une réunion publique le 20 décembre 2018. 
 

BILAN DE LA CONCERTATION 

Synthèse des remarques lors de la réunion publique d’information  

Lors de cette réunion, les objectifs poursuivis dans le cadre de l‘élaboration du PLU ont été 

expliqués aux habitants présents (environ une cinquantaine de personnes). Le bureau 

d’études GEOGRAM a repris précisément les orientations définies dans le projet communal 

et la façon dont elles sont traduites au plan de zonage et au règlement du PLU.  
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Au cours de cette présentation des compléments d’information ont été donnés sur :  

ü La définition des différentes zones et secteurs inscrits sur le plan de zonage. 

ü Le nombre de logements attendus sur les zones urbaines, au sein de la zone 1AU et 

des secteurs UBo. 

ü La protection des espaces agricoles et naturels et la nécessité de réduire la 

consommation d’espaces.  

 
Les principales remarques et questions ont porté sur les choix de localisation du 

développement urbain et sur les possibilités de poursuivre le développement sur des terrains 

naturels plutôt qu’agricoles.  

Un habitant trouve la protection des sentes trop stricte et indique que cela va à l’encontre des 

objectifs de densification.  

Une personne remarque que le « château » de Voulangis n’est pas identifié comme élément 

de patrimoine bâti à préserver, alors qu’il présente un intérêt architectural et historique sur la 

commune. Ce bâtiment sera ajouté au dossier et inscrit en tant qu’élément de patrimoine 

identifié au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme.  

 

Quelques demandes individuelles sur le classement de terrains privés ont été formulées et 

des compléments d’informations sur le règlement ont été demandés.  

Ces personnes ont été invitées à faire leur demande par écrit sur le cahier de concertation. 

 
Les modalités de la concertation prévues par la délibération sont donc bien respectées. 

Le bilan de la concertation, conformément à l’Art L121-16 du code de l’environnement et l’arrêt 

du projet d’élaboration du PLU, a fait l’objet d’une délibération en date du 15 juillet 2019. 

 

2.6 – EXAMEN DE LA PROCEDURE 

L’examen du dossier, tel qu’il a été présenté pour être soumis à l’enquête publique, n’a pas 

soulevé de remarques ni de fond ni de forme de la part du commissaire enquêteur. L’ensemble 

des dispositions prescrites par l’arrêté d’ouverture de l’enquête a paru respecté. 
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2.7 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

L'enquête prescrite par arrêté n° 2019-063 du 17 octobre 2019 de Monsieur le Maire, s'est 

déroulée normalement du 8 novembre au 9 décembre 2019 inclus, soit pendant une durée 

de 32 jours consécutifs. 

Durant cette période, le dossier d'enquête ainsi que le registre à feuillets non mobiles, 

paraphés par le commissaire enquêteur, ont été tenus à la disposition du public à la mairie de 

Voulangis, aux jours et heures habituels d'ouverture de celle-ci. 

Le dossier a été également consultable sur le site internet de la commune durant cette même 

période avec une mise à disposition d’une boîte mail. Lorsqu’un mail arrivait sur la boîte 

dédiée, il était imprimé et annexé au registre papier. 

Le commissaire enquêteur a tenu dans la salle du Conseil en rez-de-chaussée de la mairie, 

mise à sa disposition pour recevoir le public, 5 permanences aux dates et horaires suivants : 

- le vendredi 8 novembre 2019 de 14h00 à 17h00  

- le samedi 16 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

- le lundi 25 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 

- le vendredi 29 novembre 2019 de 14h00 à 17h00  

- le lundi 9 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur a effectué deux visites du territoire de la 

commune, afin de mieux percevoir les observations soulevées par le public sur certains points 

particuliers.  

De nombreuses personnes se sont déplacées plusieurs fois, en premier lieu pour prendre 

connaissance du dossier et des points particuliers qui les intéressaient et ensuite pour déposer 

leurs observations.  

 

2.8 – RECUEIL DU REGISTRE D’ENQUËTE. 

L’enquête s’est terminée le lundi 9 décembre 2019 après 32 jours de mise à disposition du 

dossier pour le public. 

Le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête lors de sa dernière permanence sur la 

commune de Voulangis, le lundi 9 décembre 2019. 

Le registre d’enquête comporte au total 21 contributions dont 3 mails. Ces derniers ont été 

annexés au fur et à mesure au registre papier afin que le public puisse prendre connaissance 

de ces observations dématérialisées. 
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Cette enquête a fortement mobilisé les habitants de Voulangis 

 

2.9 – PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a établi à l’attention du maître 

d’ouvrage un procès-verbal de synthèse des observations.  

Ce procès-verbal reprend les observations ou contre-propositions qui ont été formulées durant 

l’enquête. La totalité de ces observations, propositions ou contre-propositions devront être 

étudiées et prises en considération lors de la finalisation du dossier avant approbation ainsi 

que les observations pertinentes des PPAC. 

Il a été longuement débattu des observations formulées par le public et la commune a fait droit 

à certaines demandes.  

Dans ce PV de synthèse, il a été demandé à la commune de Voulangis de répondre, de façon 

la plus large possible, aux observations du public qui ressortent de cette consultation. Ces 

réponses constituent le mémoire en réponse de la municipalité.  

Ce document figure au rapport du Commissaire enquêteur dans les pièces jointes. 

 

2.10 – MEMOIRE EN REPONSE 

Le mémoire en réponse de la municipalité de Voulangis a été remis par mail. 

Ce document figure au rapport du Commissaire enquêteur dans les pièces jointes. 
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3 – ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 novembre au 9 décembre 2019 inclus, 

le commissaire enquêteur a établi à l’attention du maître d’ouvrage un procès-verbal de 

synthèse des observations qui lui a été communiqué. Ce procès-verbal, à l’attention de la 

commune de Voulangis reprend les observations ou contre-propositions qui ont été formulées 

dans le registre d’enquête ainsi que des mails qui ont été annexés au registre et des courriers 

pouvant avoir été reçus conformément à l’arrêté municipal n° 2019-063 du 17 octobre 2019.  

Les observations ont toutes été examinées par le commissaire enquêteur et portées à la 

connaissance de Monsieur le Maire dans son PV de synthèse. 

 
OBSERVATIONS DANS LE REGISTRE D’ENQUETE, MAILS ET DOCUMENTS ANNEXES 

De nombreuses observations, déposées par plusieurs personnes, ont été inscrites ou 

annexées dans le registre d’enquête.  

Le public a montré un intérêt important pour cette enquête et les observations en sont le reflet. 

Les remarques sont classées par ordre chronologique. 

REGISTRE PAPIER 

8 novembre 2019 

1° - M. ROSSIGNOL Jean-Pierre – 28170 Chateauneuf en Thymerais 

Propriétaire des parcelles 72 et 74 situées en zone A (Le Poirier Blanc) à la sortie de Voulangis, 

Monsieur Rossignol demande à ce que celles-ci soient incluses dans une zone de 

constructibilité. 

Réponse de la commune : 

Avis Défavorable : Ces parcelles sont implantées en dehors de l’espace actuellement 

urbanisé. Leur classement en zone urbaine constituerait une extension linéaire de 

l’urbanisation ce qui est contraire aux orientations du SDRIF. 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Ces parcelles sont en effet excentrées alors que d’autres possibilités de densification existent 

dans les zones déjà urbanisées. 
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2° - M. et Mme MARY – 95 rue de Villiers – 77580 Voulangis 

Monsieur et Madame Mary font état d’un problème de pollution du terrain voisin au leur et 

souhaiteraient que ce terrain ne figure pas en zone constructible. 

Réponse de la commune : 

Sur la question de la pollution des terrains, la mairie a fait suivre les courriers auprès de la 

DRIEE et DDT. Sur l’implantation des constructions, le règlement de la zone UB devra 

s’appliquer. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le sujet abordé est hors de propos dans le cadre de cette enquête. 

 

16 novembre 2019 

3° - M. GERMINET Edouard – 72 route de Melun – 77580 Voulangis 

Monsieur Germinet demande à ce que sa maison, située à la sortie de Voulangis et dans un 

secteur actuellement classé en zone N soit classée en zone U. 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable : Cette parcelle n’étant pas intégrée au schéma d’assainissement du 

10/2008, son raccordement au réseau collectif ne peut pas être pris en charge. Une enquête 

parcellaire du 20/06/2005 et une enquête publique du 10/2008 confirme le contour du schéma. 

Etendre la zone urbaine jusqu’à la parcelle de Monsieur GERMINET implique une extension 

linéaire de la zone urbaine le long de la route de Melun, ce qui est contraire aux objectifs du 

SDRIF. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le classement en zone urbaine impliquerait une prise en charge de l’assainissement par la 

commune et formaliserait une extension de manière linéaire, non prévue dans les objectifs du 

SDRIF.  

 

21 novembre 2019 

4° - M. CANTREAU Jacques, Rémy et Laurent – 11 impasse de Crécy – 77580 Voulangis 
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Messieurs Cantreau demandent que soit modifiée la limite de la zone UB afin d’inclure une de 

leurs maisons qui se situe actuellement en zone N. 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable : Cette demande implique une augmentation importante des capacités de 

densification sur un secteur insuffisamment desservi par les réseaux. La voirie est trop étroite 

pour supporter des passages de véhicules plus importants. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le secteur où se situe la demande ne se prête pas à une extension de la zone urbaine car ne 

correspond pas au comblement « d’une dent creuse ».  

 

25 novembre 2019 

5° - M. et Mme GOMEZ José – 7 rue de l’Orme – 77580 Voulangis 

Monsieur et Madame Gomez s’inquiètent pour le projet de lotissement de 40 lots en zone 1AU, 

prévus derrière chez eux, avec le chemin qui serait transformé en voierie d’accès. Ils 

s’interrogent sur le bien-fondé de ce projet car, pour eux, il existe d’autres lieux plus appropriés. 

Réponse de la commune : 

Le projet de desserte de la zone AU a été étudié afin de sécuriser les futures circulations et 

respecter les normes. Un passage par la rue de l’Orme n’est pas envisageable en raison du 

trafic qui serait amené en virage d’une voie étroite alors qu’il est prévu de déboucher sur une 

voie principale Route de Melun. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le projet dont il s’agit ne devrait pas impacter outre mesure la tranquillité des époux Gomez 

dont la maison se situe le long de la route de Melun qui supporte le plus fort trafic de la 

commune. La sente qui sera aménagée pour desservir le projet jouxte la parcelle des époux 

Gomez au fond de celle-ci. La desserte de ce projet ne devrait engendrer qu’un trafic modéré 

relatif aux seuls habitants de ce futur secteur. 

 

6° - M. et Mme PAQUET et leurs enfants – 8 sente de la mare Pottier – 77580 Voulangis 

Plusieurs demandes émanent de la famille Paquet : 
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- « Parcelles A244, A247, A306, A1109 et A1195 : mise en zone UE, nous avons 

autorisé la mairie de faire une servitude pour les eaux pluviales sur les parcelles A244 

et A247. 

- Les parcelles A306, A1109 et A1195 passent en zone UB et non en UE. A244 et A247 

ne nous dérange pas qu’elles restent en zone A puisqu’elles sont actuellement 

cultivées. 

- Parcelle E1237 en zone UB, mais pas d’accès possible sur sente de la Fontaine 

pourtant une convention a été signée avec la mairie pour restaurer la voierie et 

l’écoulement des eaux pluviales. Le propriétaire a arrangé la mairie et en remerciement 

notre terrain est bloqué. 

- Le Bout la Paille E836, E838, E839 et E1332 passent en zone UB et non en zone A (le 

siège social de l’exploitation ne se trouve plus au 7 du rue de la Ronce mais au 8 sente 

de la mare Pottier depuis 12 ans). De même que les parcelles E843, E844, E850, 

E851, E852 et E1269 passent en UBo et non en zone N. Si cette requête n’est pas 

acceptée, nous souhaitons que la zone dédiée en N reste en A. 

- Parcelle E1261 reste en zone A pour reconstruire une exploitation agricole, à l’heure 

actuelle cette parcelle sert à entreposer du matériel dont l’accès est impossible pour 

emmener au Bout la Paille à cause du stationnement des voitures. 

Certes, une parcelle dédiée a cet effet nous a été attribuée A2, hangar déjà existant 

mais aucune viabilité pour construire une maison. » 

La famille Paquet s’interroge également que des parcelles boisées passent en zone 1AU et 

de la création d’une zone UBo chemin des Coudrets alors que la réglementation interdit l’accès 

par ce chemin. 

Elle indique qu’il y a deux règlements en contradiction sur le site du PLU de Voulangis et ne 

comprend pas. 

Réponse de la commune : 

Parcelles 244, 247, 306, 1109 et 1195 (Rue de Villiers) : Ces parcelles ne sont pas classées 

en zone UE, mais en zone UB et font l’objet d’un emplacement réservé en vue d’y placer des 

logements intermédiaires afin de diversifier l’offre en logements sur la commune. Ces 

terrains ne sont pas bloqués puisqu’ils sont dorénavant classés en zone constructible. Si ces 

derniers sont mis en vente, c’est la commune qui est prioritaire pour les acheter au prix des 

domaines. 
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Parcelles 1237 / 1236 : Nous serions en mesure d’accepter dès lors que la viabilité soit 

installée et que la voie soit élargie. Mais à ce jour le propriétaire n’a jamais voulu nous céder 

les parcelles frappées d’alignement. 

 

Bout La Paille – 836, 838, 839 et 1332 : les passer en UB et non en A :  

Avis favorable : Au regard des arguments présentés et de la délocalisation du siège social 

de l’exploitation, les bâtiments sont intégrés à la zone UB. La commune précise toutefois, 

qu’au sein de cette zone, la construction et l’aménagement de bâtiments agricoles sont 

interdits. 

 

Parcelles 843, 844, 850, 851, 852 et 1269 : les passer en UBo et non en N : 

Avis défavorable : l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains ne peut pas être admise dans 

ce PLU. Toutefois, ces terrains pourront faire l’objet d’un classement en zone urbaine lors de 

l’élaboration du prochain document d’urbanisme, afin de favoriser la densification de la zone 

urbaine existante. A date, ces terrains restent en zone A conformément au POS. 

 

Parcelle 1261 : 

Avis favorable : la partie de parcelle 1261 hors zone UB passe en A. 

De même pour la zone des « Onze Arpents » qui passe en zone A au lieu de Ap. 

 

Nous privilégions la densification des dents creuses en premier lieu, et ensuite les prairies et 

fonds de parcelles. C’est en travaillant ainsi que nous avons réussi à limiter l’extension en terre 

agricole à moins d’un hectare pour 180 habitations nouvelles prévues. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La commune accède à la demande portant sur les parcelles 836, 838, 839 et 1332 en modifiant 

le zonage de A vers UB, le siège de l’exploitation agricole n’étant plus à cet endroit. Il convient 

de noter que ce déclassement et reclassement engendrera l’interdiction de bâtiments agricoles 

sur ces parcelles. 

 

La réflexion semble être en corrélation avec les objectifs de la commune de densifier ses zones 

urbanisées. Cependant, il aurait, semble t’il, été judicieux de porter la réflexion plus avant sur 

une zone d’aménagement classée en OAP. 

 

Compte tenu de la proposition de la commune au sujet de ces parcelles, et en accord avec la 

demande de la Chambre d’Agriculture, il paraît adéquat de supprimer le secteur Ap de la zone 
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des « Onze Arpents » ainsi que de classer la parcelle 1261 en zone A afin de favoriser 

l’implantation d’une exploitation agricole. 

 

29 novembre 2019 

7° - M. et Mme VALLEE Gérard – 6 impasse de Crécy – 77580 Voulangis 

La demande porte sur la parcelle V75 (Le Poirier Blanc), parcelle voisine de celles de Monsieur 

Rossignol pour un déclassement de zone Ap en zone 1AU, demande similaire à celle de 

Monsieur Rossignol. Ils précisent que cette demande est ancienne depuis 1994. 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable : Ces parcelles sont implantées en dehors de l’espace actuellement 

urbanisé. Leur classement en zone urbaine constituerait une extension linéaire de 

l’urbanisation ce qui est contraire aux orientations du SDRIF. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La réponse apportée par la commune est à rapprocher de celle qui a été faite à Monsieur 

Rossignol, antérieurement. 

 

8° - Mmes BROWN Elisabeth (77120 Chailly-en-Brie), LANTENOIS Françoise (77169 
Saint-Siméon), BOSSANT Yveline (77120 Chailly-en-Brie) et LECLERT Dominique 
(77320 Choisy-en-Brie) 

Leur demande porte sur la parcelle Y25 de 370 m2, au lieu Le Bréau. Elles relatent le fait que 

dans le PLU précédent annulé par décision du TA cette parcelle avait été classée en zone 1AU 

et qu’elle était donc constructible. Dans le projet de PLU cette parcelle se situe de nouveau en 

zone agricole, zone AP. Elles demandent à ce que cette parcelle soit reclassée en zone 

constructible comme dans le PLU annulé. 

Réponse de la commune : 

Le PLU de 2016 ayant été annulé, les élus de Voulangis ont dû revoir leur objectifs et les 

modalités de développement afin de prendre en compte les conclusions du Tribunal. Le 

maintien de la zone 1AU du Bréau ne se justifiait pas au regard des objectifs de 

développement affichés dans le PADD. 

 

 

 



Enquête publique n°E19000147/77 - Elaboration du PLU de Voulangis 77580 
Page 49/63 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La création d’une zone 1AU, lors de l’élaboration du précédent PLU, en lieu et place d’une 

zone à vocation agricole, a entrainé son annulation. La commune n’a donc pas prévu 

d’urbaniser de nouveau cette zone.  

 

2 décembre 2019 

9° - Mme TRAVET Marie-Madeleine – 39 rue du Luttin – 77580 Voulangis, M. PAQUET 
Marcel (77100 Nanteuil-les-Meaux) et Mme LANDAT Bernadette (77100 Nanteuil-les-
Meaux) 

Propriétaires d’une parcelle AC87 de 2171 m2 située 13 sente du Puits de la Lune, en zone 

UB, il leur est cependant interdit de réaliser une nouvelle construction dans la mesure où tout 

nouvel accès est interdit sur cette sente. Ils demandent à ce que ceci soit modifié. 

Réponse de la commune : 

Avis favorable : La parcelle intégrée en zone UB, est constructible sur une sente venant d’être 

équipée d’un réseau d’assainissement collectif.  Cela permet les accès sur la partie Route de 

Melun jusqu’au poste de refoulement de l’assainissement. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

En effectuant la visite conjointement avec Monsieur le Maire et son 1er adjoint, la configuration 

de la sente et donc des accès a permis à la commune de prendre en considération cette 

demande. Le règlement sera donc modifié dans ce sens. 

 

6 décembre 2019 

10° - Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 

La Chambre d’Agriculture émet trois types d’observations portant sur le règlement graphique, 

les extensions urbaines projetées et les circulations agricoles. 

1) La Chambre d’Agriculture s’interroge sur la pertinence du zonage Ap et estime que son 

inconstructibilité constitue un frein important au développement de l’activité agricole et 

ne reflète que rarement l’occupation réelle des sols. Elle demande que soit supprimé 

la zone Ap et que le plan de zonage reflète l’usage effectif des sols. 

2) En ce qui concerne les extensions urbaines projetées, elle s’interroge sur le choix de 

leur localisation et que le potentiel de densification du tissu urbain est sous-évalué. En 
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conséquence elle est défavorable à tout projet d’urbanisation limitrophe de terres 

agricoles. 

3) Elle constate l’absence d’un schéma des circulations agricoles et demande qu’il soit 

élaboré. 

 

Réponse de la commune : 

Les secteurs Ap, sont maintenus afin d’éviter des implantations de bâtiments agricoles sur des 

secteurs inappropriés (site classé, coteau, à proximité immédiate des zones urbaines, …). 

Certaines parcelles pertinentes ont été passé en A au lieu de Ap : « Les onze arpents » et 

« Bout la paille ». 

Le zonage entre N et A sera revu pour prendre compte l’affectation des sols, toutefois, leur 

constructibilité ne sera pas permise (zone Ap). 

 

Le projet de zone 1AU est maintenu au PLU. Le prélèvement des terres agricoles est 

majoritairement issu des parcelles implantées en zone U (parcelles actuellement 

constructibles et desservies par l’ensemble des réseaux). 

 

Le schéma de circulation agricole n’a pas été réalisé pendant le PLU, toutefois, les 

problématiques d’accès aux parcelles et de traversée de bourg avec les engins ont bien été 

prises en compte. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La commune a accédé partiellement aux demandes de la Chambre d’Agriculture en classant 

certaines parcelles en A au lieu de Ap et en s’engageant à revoir le zonage entre N et A pour 

tenir compte au plus près de la réalité de l’affectation des sols. 

 

Il me semble nécessaire d’établir un schéma de circulation agricole afin de faciliter la lecture 

du PLU. 

 

11° - M. BAROLLO Julien – 91330 Yerres 

Sa propriété comporte quatre parcelles classées en EBC alors qu’il s’agit de taillis et de verger 

pour la plus grande (AD371 – 6692m2). Monsieur Barollo ayant un projet de réalisation d’une 

micro-ferme permaculturelle pour la production de légumes diversifiés, le site lui permettrait 

de mettre en place son exploitation agricole bio de proximité. Pour ce faire, il demande le 

déclassement de l’EBC et la mise en zonage agricole de ses parcelles. 
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Réponse de la commune : 

Avis favorable : Afin de permettre l’installation d’une micro ferme, la zone EBC, constituée 

de taillis, est supprimée et remplacée par une zone A. Afin de prendre en compte le projet, il 

sera vérifié que cette activité n’engendre aucune nuisance pour les riverains et que la voie 

d’accès soit suffisante au regard de l’activité de vente à la ferme. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La proposition de la commune allant dans le sens du projet de Monsieur Barollo et compte 

tenu des éléments fournis par Monsieur Barollo dans le cadre de l’enquête, le déclassement 

de la zone EBC, sur la parcelle AD371, en zone A, semble une décision conforme aux objectifs 

communaux tant au niveau de l’activité sur la commune que de la préservation des sites. 

 

9 décembre 2019 

12° - Mme GOURBAUD Agnès – 7 rue de Saint-Martin – 77580 Voulangis 

Madame Gourbaud habite une maison qui est en bordure du Grand Morin et est inondée à 

chaque crue. Suite au décès de son mari elle possède, en indivision, un terrain, en bordure de 

la route de Melun « Les Petites Montagnes » parcelles 45 et 46, situées en zone N et demande 

à ce qu’elles soient classées en zone UB comme la parcelle qui les jouxte, pour pouvoir 

construire une nouvelle habitation. 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable : parcelle inscrite dans l’ENS et non desservie par le réseau 

d’assainissement. Extension linéaire de l’urbanisation. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Cette réponse est à rapprocher de celle apportée à Monsieur Germinet, les deux parcelles 

étant dans le même secteur. 

 

13° - M. et Mme AVRIL Jean et Sylvie – 2 rue de la Croix Saint-Nicolas – 77580 Voulangis 

Propriétaires de la parcelle C499 classée actuellement en zone NBa et ils demandent à ce 

qu’elle soit classée en UA pour que leur maison qui est sur la parcelle C492, adjacente, puisse 

être éventuellement reconstruite, si nécessité, en respectant le recul de 35 m prévu dans le 

règlement. 
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Réponse de la commune : 

Avis favorable : La parcelle 499 peut être incluse dans la zone UBa. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Dans la mesure où il s’agit d’une même unité foncière, la réponse de la commune paraît 

adéquate. 

 

14° - M. RELHIER Hubert – 11 rue de Villiers – 77580 Voulangis 

Propriétaire des parcelles AE105 et 284 donnant rue de Villiers et sente des Rousseaux, 

Monsieur Relhier s’étonne que ses parcelles ne soient pas classées en terrain à bâtir. Ses 

parcelles sont en zone UB mais le fait qu’il n’y ait pas de possibilité de nouvel accès sur la 

sente des Rousseaux obère la constructibilité de ses parcelles. Il précise que la sente des 

Rousseaux a fait l’objet d’un arrêté d’alignement le 22 avril 1967 et que la sente mesure 

désormais 8 m de large bien que tous les riverains n’aient pas encore appliqué le plan 

d’alignement. Il estime que ses parcelles répondent aux objectifs de densification urbaine du 

PADD. Il demande à ce que ses terrains puissent être constructibles. 

Réponse de la commune : 

Avis défavorable : La parcelle présente une double difficulté d’accès. Sur la rue de Villiers : 

voie étroite et en virage, engendrant des problèmes de sécurité et d’engorgement.  

Sur la Sente des Rousseaux : voie étroite non carrossable et sans réseaux. 

Cependant lors d’une prochaine évolution, ces parcelles pourraient être envisagées par un 

développement futur du village, à condition de présenter en amont un projet et un objectif 

chiffré d’habitations, comme cela est le cas des parcelles incluses en UBo ou AU. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La visite sur place permet de se rendre compte de la difficulté d’accès tant sur la sente des 

Rousseaux que sur la rue de Villiers. La surface importante nécessiterait une opération 

d’ensemble. Cependant, le classement actuel en zone UB laisse peu de possibilité pour 

construire compte tenu des impératifs du règlement. Ces parcelles sont des « dents creuses » 

qui se prêteront probablement à un aménagement ultérieur. 

 

15° - Mme HAULEUX Véronique – 15 rue du Château d’Eau – 77580 Voulangis et Mme 
HAULEUX Rosine – 19 rue du Château d’Eau – 77580 Voulangis 
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Propriétaires de la parcelle B862, Mesdames Hauleux demandent son classement en zone 

UB ce qui est prévu dans le projet de PLU. 

16° - Les mêmes personnes qu’au 15° font une demande identique que précédemment, pour 

la parcelle Y220, ce qui est également prévu dans le projet de PLU. 

17° - Mme HAULEUX Véronique – 15 rue du Château d’Eau – 77580 Voulangis 

Propriétaire de la parcelle B1364 située en zone UBo, Madame Hauleux demande sa 

classification en terrain à bâtir, ce qui est le cas par le classement en UBo. 

Réponse de la commune : 

Avis favorable : L’ensemble des parcelles inscrites dans ses courriers sont déjà intégrées en 

zone UB dans le projet de PLU. (B 862 – Y 220 – B 1364). 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Les demandes formulées étaient déjà prises en compte dans le projet présenté. 

 

18° - Mme TADDEI Françoise – 33850 Léognan 

Propriétaire des parcelles Y27 et Y28, au lieu Le Bréau, Madame Taddei relate le fait que dans 

le PLU précédent annulé par décision du TA, ces parcelles avaient été classées en zone 

constructible. Dans le projet de PLU cette parcelle se situe de nouveau en zone agricole, zone 

AP. Elle demande à ce que cette parcelle soit reclassée en zone constructible comme dans le 

PLU annulé. 

Réponse de la commune : 

Même réponse que Mme BROWN (8), … le projet d’urbanisation sur le secteur du Bréau ne 

sera pas repris dans ce PLU. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Cette demande est à rapprocher de l’observation n°8 car elle se situe dans le même secteur 

Le Bréau. La réponse est donc similaire. 
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REGISTRE DEMATERIALISE 

4 décembre 2019 

1° - Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 

Ce courriel est le même que le courrier qui a été adressé et joint au registre papier le 6 

décembre 2019. 

Réponse de la commune : 

Courriel du courrier sur registre papier le 06/12/2019. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Pas de réponse à apporter, la question a déjà été traitée. 

 

8 décembre 2019 

2° - M. LEFEVRE Henri – 75 rue de Villiers – 77580 Voulangis 

Monsieur Lefevre, propriétaire des parcelles 700, 701, 702, 704, 705, 706 et 707. Ces 

parcelles sont classées en EBC et il indique que cela ne correspond pas à l’état actuel du 

terrain composé essentiellement de pelouse et d’arbres fruitiers. Ayant en projet la réalisation 

d’un abri de jardin il demande : 

- Une extension de la zone UC à l’extrémité des parcelles 706 et 707 sur environ 3,5 m 

de profondeur et suivant une ligne parallèle à la limite entre ces parcelles et la 1252 

afin d’y implanter une cabane de jardin 

- Classement des parcelles 700, 701, 702, 706 et 707 en zone N dans le prolongement 

de la parcelle706. 

Réponse de la commune : 

Avis favorable : En raison de la réelle occupation des sols, il est possible de supprimer une 

zone EBC et laissé une zone N. 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La demande de Monsieur Lefevre est acceptable compte tenu de la réalité du terrain et de la 

modification mineure de zonage. 
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9 décembre 2019 

3° - M. GOURBAUD François – 75 rue de Villiers – 77580 Voulangis 

Monsieur Gourbaud, indivisaire avec Madame Agnès Gourbaud (voir 12°), s’oppose à la 

demande de cette dernière concernant le classement des parcelles 45 et 46 en zone 

constructible. Il demande aussi la diminution de la partie en zone UB de sa parcelle 83 car le 

fait qu’il puisse y avoir éventuellement un terrain à bâtir qui se dégage, modifie le partage de 

l’indivision. 

Réponse de la commune : 

La commune prend acte de ce courrier. 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le zonage de la zone UB suit le parcellaire en ce qui concerne la propriété de Monsieur 

Gourbaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontenay-Trésigny le 20 janvier 2020 

Le commissaire enquêteur 

Monique DELAFOSSE 
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ENQUÊTE PUBLIQUE  

RELATIVE AU PROJET DE 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE 
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Enquête publique du 8 novembre au 9 décembre 2019 inclus 

 

PARTIE N°2 

AVIS ET CONCLUSIONS 
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AVIS ET CONCLUSIONS 

 

1 – OBJET DE L’ENQUETE 

L'enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Voulangis, prescrite par arrêté de Monsieur le Maire de Voulangis n° 2019-063 en date du 17 

octobre 2019, s'est déroulée normalement du vendredi 8 novembre au lundi 9 décembre 2019 

inclus, soit pendant 32 jours consécutifs. 

 

Afin d’actualiser ce document pour prendre en compte les nouvelles normes règlementaires 

législatives et supra-communales, en matière d’urbanisme, et répondre au projet de 

développement du territoire, les élus ont décidé en janvier 2013, de réviser ce POS et 

d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme. Le PLU approuvé en aout 2016 a fait l’objet d’une 

annulation par le tribunal administratif par jugement du 23 février 2018. Une nouvelle 

procédure d’élaboration de PLU a été lancée par délibération en date du 5 juillet 2018. 

 
Par délibération en date du 15 juillet 2019, la commune approuve le bilan de la concertation 

et prononce l’arrêt du projet de PLU. 

Les objectifs de la commune, sont notamment les suivants : 

• La prise en compte des Lois ALUR et Grenelle, la compatibilité avec le Schéma 

Directeur de la Région Ile de France, le Plan de Déplacements Urbains Ile de France, 

le SDAGE Seine-Normandie (2016-2021), la prise en compte du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique et autres documents supra-communaux, 

• Tirer les conséquences de l’annulation du précédent PLU,  

• Prévoir le développement de la commune à 2030. 

 

Le projet de PLU a pour objectif de :  
ü Poursuivre la politique de planification du développement urbain sur le 

territoire communal ; 
ü Permettre l’accueil de nouveaux habitants et prévoir les équipements et 

services nécessaires à l’accroissement de la population ; 
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ü Veiller à la préservation de l’activité agricole en limitant les prélèvements 
et en appliquant un zonage et un règlement adaptés.  

ü Adapter le règlement aux nouvelles techniques de constructions et aux 
préoccupations en matière de développement durable.  

ü Participer à la préservation des espaces naturels et des paysages. 
ü Prendre en compte les risques naturels répertoriés sur la commune 

(PPRi).  
ü Prendre en compte les spécificités du territoire. 

Au final, les objectifs communaux du projet d’élaboration du PLU sont déclinés au sein du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

 

2 - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

2.1 - Sur la forme et la procédure 

A l’issue d’une enquête publique ayant duré 32 jours, il apparaît : 

- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l’enquête, 

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

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

semaine qui a suivi le début de l’enquête. 

- Que le journal communal du mois d’octobre 2019 a largement relayé l’information 

concernant l’enquête prochaine sur le PLU. 

- Que le dossier relatif au projet d’élaboration du PLU de la commune de Voulangis était 

complet et mis à la disposition du public tout au long de l’enquête. 

- Que le registre d’enquête a été également mis à la disposition du public qui pouvait à 

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

mairie. 

- Que le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la commune où il 

pouvait être consulté et téléchargé durant la période de l’enquête. 

- Qu’une adresse mail dédiée a été créée pour que le public puisse s’exprimer par voie 

dématérialisée durant la période de l’enquête et que les mails ainsi rédigés ont été imprimés 

et intégrés au registre papier au fur et à mesure de leur réception pour que le public puisse en 

prendre connaissance.  
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- Que le commissaire enquêteur a tenu les 5 permanences prévues dans l’arrêté 

municipal pour recevoir le public, 

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

- Que le commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement de cette enquête. 

- Que l’ensemble des observations ont été transcrites dans le registre d’enquête 

publique afin que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. 

- Qu’un procès-verbal de synthèse des observations a été établi par le commissaire 

enquêteur. 

 - Que Monsieur le Maire de Voulangis a transmis au commissaire enquêteur un mémoire 

en réponse et que ces réponses ont été intégrées à la suite des observations. 

2.2 - Sur le fond 

De l’ensemble des critères justifiant cette enquête de 32 jours, et après avoir analysé 

l’ensemble des avantages et inconvénients du projet d’élaboration du PLU de la commune de 

Voulangis, 

 

Le commissaire enquêteur, 

 

Après avoir pris connaissance du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Voulangis : 

- Compte tenu du fait que l'enquête s'est déroulée normalement et que les publications de 

l’avis d’enquête dans les journaux locaux et sur les lieux d'affichage municipaux habituels, 

conformément aux dispositions réglementaires et qu’elle faisait suite à une période de 

concertation ou le public s’est exprimé ; 

- Compte tenu du contenu du dossier soumis à l'enquête publique et des informations 

recueillies par le commissaire enquêteur tout au long de l’enquête notamment par des visites 

sur les sites concernés par le projet de PLU et de l’analyse qui en a été faite ; 

- Compte tenu du contenu de registre d'enquête papier et des mails, destiné à recueillir les 

observations du public comprenant un ensemble de 21 participations, comportant plusieurs 

observations sous forme d’écrits simples mais aussi de mini-dossiers annexés ; 

- Compte tenu des observations orales recueillies au cours des permanences tenues par le 

commissaire enquêteur durant la période de l’enquête ; 
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- compte tenu des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées ; 

- Compte tenu, du procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de 

l’enquête et établi par le commissaire enquêteur ;  

- Compte tenu des réponses apportées par la municipalité au procès-verbal de synthèse des 

observations ; 

 

Compte tenu qu’à l’issue de la tenue de l’enquête, il apparaît que : 

 

- Les particularités géographiques, urbaines et humaines de la commune qui, malgré sa 

proximité avec le secteur de Val d’Europe avec Disney et le complexe touristique Village 

Nature, est restée de petite taille avec un environnement naturel extrêmement protégé ainsi 

que des espaces agricoles importants, Voulangis a gardé une image de ruralité très forte ; 

- Les particularités architecturales et patrimoniales ont été préservées, 

- La qualité des paysages a été préservée ; 

Compte tenu également que : 

- L’accroissement de la population engendrée par le projet de PLU se fera, à terme à l’horizon 

2030, par densification du tissu urbain existant et par comblement des « dents creuses ». Le 

Schéma Directeur de la Région Ile de France, qui prévoit le respect d'un principe de 

développement modéré des bourgs, villages et hameaux, est donc bien pris en compte, 

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

(SRU) du 13 décembre 2000, et de la nouvelle loi sur l’Accès au Logement et à un Urbanisme 

Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 quant à l'obligation de densification raisonnée du tissu urbain 

existant, visant à lutter contre l'étalement urbain et à la mise en œuvre d’un urbanisme durable,  

- Les options retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, sont 

bien en rapport avec les objectifs du PLU,  

- L’identification et la protection du patrimoine bâti de la commune constituent une composante 

du projet de PLU reprise dans une OAP à vocation patrimoniale, 

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

ont été prises en compte par un classement approprié en zone A ou Ap,  

- Le projet de PLU assure au niveau de son plan de zonage et de son règlement, la 

préservation des espaces naturels en tenant compte de la préservation de la biodiversité 

existant sur le territoire communal, 
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Considérant que : 

 

- La densification proposée par le comblement des « dents creuses » dans le centre-bourg et 

la création de zonage UBo correspond aux objectifs du SDRIF, 

- La commune a répondu favorablement aux demandes formulées par le public, qui restent 

dans les objectifs de non étalement urbain et dans des zones urbanisées pourvues en réseaux 

divers, sous la forme des différentes observations reçues, mentionnées dans le rapport du 

commissaire enquêteur, en amenant des réponses circonstanciées ayant entrainé la 

suppression de certaines zones Ap au profit de zones A laissant ainsi une plus grande liberté 

aux exploitants agricoles de réaliser les bâtiments nécessaires à leur exploitation ; la 

suppression de deux EBC en les classant en zone A ou N afin de mieux « coller » à la réalité 

des sols ; la suppression d’une zone A (ancien siège d’une entreprise agricole) et sa 

requalification en zone UB en prenant en compte également la réalité du terrain ;  

- Les demandes de classement en terrain à bâtir ont reçu une réponse positive lorsqu’il 

s’agissait de rectifier une incohérence mais une réponse négative si les demandes étaient 

contraires aux objectifs du PADD, notamment en matière de consommation d’espace agricole 

ou d’étalement urbain linéaire et également lorsque des raisons de sécurité ne permettaient 

pas d’y apporter, actuellement, une réponse favorable ; 

 

Et considérant également que : 

 

- Les avis formulés par les Personnes Publiques Associées et consultées ont été pris en 

compte par la commune et qu’il a été répondu de manière circonstanciée aux remarques de 

la Chambre d’Agriculture ; 
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En conclusion, et en conséquence du résultat de cette 
enquête, après avoir pris connaissance du projet, visité les 
lieux, étudié différents documents, évalué et apprécié les 
avantages et les inconvénients du projet, le commissaire 
enquêteur émet en toute conscience et en toute 
indépendance, 

UN AVIS FAVORABLE 

au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la Commune de Voulangis, soumis à enquête publique,  

 

 

ASSORTI de la RECOMMANDATION SUIVANTE : 

1 - Que le dossier soit complété par un schéma des circulations agricoles 

afin de vérifier que les densifications prévues sur la commune n’impactent 

pas la libre circulation des engins. 

 

 

 

 

 

 

 

Fontenay-Trésigny le 20 janvier 2020 

Le commissaire enquêteur 

Monique DELAFOSSE 
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PIECES JOINTES 
 

 

 

 

1) Décision du TA désignant le commissaire enquêteur en date du 25 septembre 2019 

2) Arrêté Municipal n°2019-063 en date du 17 octobre 2019 

3) Avis d’enquête publique 

4) Attestation du Maire en date du 9 décembre 2019 concernant le recueil des mails 

5) PV de synthèse du commissaire enquêteur 

6) Mémoire en réponse de la commune de Voulangis 

7) Publicité – 1ères insertions 

8) Publicité - 2èmes insertions  

 


