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 I. PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 I.1. Contexte  
 
COULOMBS-en-VALOIS est une commune rurale du nord du département de la Seine-et-Marne rattachée au canton de Lizy-sur-Ourcq et faisant partie de la communauté des communes des Pays de l’Ourcq. Le nombre d’habitants de la commune est de 630, selon l’INSEE en 2016. La superficie est de 2251 hectares répartie sur le village et ses huit hameaux.   
La commune disposait d’un plan d’occupation des sols. En application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, le POS est devenu caduc depuis le 27 mars 2017 et le Règlement National d’Urbanisme  s’applique sur la commune. 
 La procédure d’élaboration du PLU a été engagée suite à la délibération du conseil municipal du 7 
juillet 2010 et le projet de PLU a été arrêté par la délibération du 2 décembre 2016 qui a autorisé le maire de la commune à engager la présente enquête publique.  I.2 Objet  
 
Le maire de COULOMBS-en-VALOIS a décidé par son arrêté n°17.09.06 du 21 septembre 2017 d’engager la présente procédure d’enquête publique avec pour objet : l’élaboration du PLU de la commune. 

 I.3. Cadre règlementaire  
 

Les textes qui régissent la présente enquête publique sont : 
- Le Code de l’Urbanisme avec les articles L.123 et R.123 ; - Le Code de l’Environnement avec les articles R.123.  

Le projet de PLU doit être compatible avec les documents supra-communaux suivants : - Le SDRIF (Schéma Directeur Régional de l’Ile-de-France) ; 
- Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Marne&Ourcq ; - Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Seine-Normandie ; 
- Le PDUIF (Plan des Déplacements Urbains de l’IDF).  

Le projet de PLU a fait l’objet d’une consultation auprès des personnes publiques associées (PPA) comme le prescrit la réglementation. A ce titre, 14 PPA ont exprimé des avis : - la Préfecture de Seine-et-Marne par l’intermédiaire de la DDT par un courrier en date du 
18 avril 2017 ; - la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers) par un courrier en date du 2 mai 2017 ; - la CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) par un courrier du 17 mai 2017 ; 
- la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de la Seine-et-Marne ; - la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne par un courrier du 15 mai 2017 ; - la SNCF par un courrier du 9 mars 2017 ; 
- la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) par un courrier du 27 avril 2017 ; 
- la Communauté des Communes des Pays de l’Ourcq par un courrier en date du 27 avril 2017 ; - le Département de la Seine-et-Marne par un courrier en date du 18 mai 2017 ; 
- l’INAO (institut national de l’origine et de la Qualité) par un courrier en date du 21 mars 2017 ; 
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- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat par un courrier en date du 3 mars 2017 ; - le Conseil Régional de l’ile-de-France par un courrier en date du 30 août 2017 ; 

 - le Syndicat mixte Marne-Ourcq par un courrier en date du 28 avril 2017 ;  - Seine-et-Marne Environnement. 
Les avis exprimés par les personnes publiques associées sont résumés dans l’annexe II du présent document. 
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 II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE  
II.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

 
La commune de COULOMBS-EN-VALOIS a sollicité, par une lettre enregistrée le 25 août 2017 auprès du Tribunal Administratif de MELUN, la désignation d’un commissaire-enquêteur pour conduire la présente enquête publique. 
M. Claude POUEY, Ingénieur Général retraité, a été désigné par la décision E17-088/77 du 7 septembre 2017. 

 II.2 Organisation de  l'enquête 
 
Les modalités de l’enquête ont été définies par l’arrêté communal n° 17.09.06 du 21 septembre 2017 mis au point avec Mme CASALI, Secrétaire de mairie de la commune de COULOMBS-en-
VALOIS.  L’arrêté précité a prescrit que l’enquête devait se dérouler du 2 novembre  au 2 décembre 2017 
inclus et qu’un dossier d’enquête ainsi qu’un registre destiné à recueillir les observations du public seraient tenus à sa disposition aux heures d’ouverture habituelles des services de la mairie. 
 De plus, il a été indiqué que les observations et propositions pouvaient également  être envoyées par correspondance postale à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse de la mairie ou  
par voie électronique à l’adresse suivante mairie.coulombs-en-valois@laposte.net..  
Compte tenu de la portée de l’opération, il a été retenu le principe d’organiser trois permanences, à la mairie : - Le mardi 14 novembre 2017 de 16h30 à 19h30 ; 

- le mercredi 22 novembre 2017 de 9h à 12h ; - le samedi 2 décembre 2017 de 9h à 12h. 
 II.3 Composition du dossier soumis à l'enquête 
  - le volet administratif : 
  - Arrêté communal n°7.09.06 du 21 septembre 2017 ; 
  - Avis d'enquête publique ;   - Copie des publications dans la presse régionale. 
  - Avis des personnes publiques associées.     - le dossier de présentation de l’enquête comprenant : 

   - Document 00 : délibérations du conseil municipal des 24/06/2010 et 23/11/2016 - Document 01 : Rapport de présentation Tome 1 Etat initial de l’Environnement et 
diagnostic territorial ; - Document 01b : Rapport de présentation Tome 2 Justification des dispositifs du PLU ; - Document 01c : Rapport de présentation Tome 3 : Evaluation environnementale ; 
- Document 02 : Projet d’aménagement et de développement durable ; - Document 03 : Orientations d’aménagement et de programmation ; 
- Document 04 : Règlement ; - Document 05a : Plan de zonage général ; - Document 05b : Plan de zonage centre bourg ; 
- Document 05c : Plan de zonage hameaux des Plateaux ; - Document 05d : plan de zonage Hameaux de la Vallée du Clignon 
- Document 06a : Liste des emplacements réservés - Document 06b : Collecte des déchets ménagers 
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- Document 06c : Annexes-Eau potable - Document 06d : Annexes Eaux usées Eaux pluviales 
- Document 06e: Annexes Servitudes   - le registre d'enquête. 

 II.4 Publicité de l'enquête 
 
L'avis d'enquête publique a été publié dans la rubrique « Annonces Judiciaires et Légales » : 

- du Parisien de Seine-et-Marne des 11 octobre et 2 novembre 2017; - de la Marne des 11 octobre et 8 novembre 2017.  
Il a été affiché à la mairie et sur les panneaux d’affichage municipaux.  II.5 Réunions de travail et visites des lieux  
La présentation du dossier d’enquête au commissaire-enquêteur a été réalisée le 27 octobre 2017 
en présence de M. François COSSUT Maire de la commune, Mme CASALI, Secrétaire de mairie, M. LEMOINE, Adjoint au maire, Mme COURTONNE, Conseillère municipale, Mme HEBERT, 
Architecte-urbaniste en charge de l’élaboration du dossier et M. DUBOIS du bureau d’études Octobre Environnement. Les informations recueillies au cours de cette réunion ont porté essentiellement sur les enjeux socio-économiques et environnementaux du projet et ont été repris 
dans le paragraphe IV.  
Cette réunion de présentation a été complétée par :  - une opération de bouclage et de paraphe du dossier d’enquête ; - une réunion d’échanges le 15 décembre 2017 sur le mémoire en réponse présentée par la 

mairie suite à l’analyse des observations recueillies lors de l’enquête et des avis des personnes publiques associées. 
 Les observations recueillies auprès du public pendant l’enquête et les avis des personnes 
publiques associées ont fait l’objet de l’envoi d’un procès-verbal de synthèse transmis à Mme CASALI le 4 décembre 2017 (cf. annexes 1 et 2). Le mémoire en réponse à ce procès-verbal a été reçu par le commissaire-enquêteur le 15 décembre 2017 (cf. annexes 1 et 2).  II.6 Déroulement de l'enquête et des permanences du commissaire-enquêteur 

 
Les permanences du commissaire-enquêteur ont été tenues conformément au calendrier prescrit par l’arrêté communal. Elles ont donné lieu à une trentaine de visites réparties de façon uniforme 
sur les 3 vacations de permanence. Le registre d’enquête a été ouvert lors du démarrage de l’enquête et clôturé par le commissaire-
enquêteur à l’issue de la dernière permanence.
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 III. BILAN DE LA PROCEDURE ET APPRECIATION DU DOSSIER D’ENQUETE  
III.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 l‘élaboration d’un PLU. Elle a été menée à son terme dans le strict respect des prescriptions règlementaires et des modalités définies par l’arrêté communal 
n°17.09.06. En particulier, les prescriptions en matière de publication et d'affichage édictées par l'arrêté communal précité ont été correctement appliquées. 
 Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier ou exprimer des observations étaient satisfaisantes, en particulier lors des permanences du commissaire-
enquêteur.  
Les insertions dans les deux journaux régionaux « le Parisien de Seine-et-Marne et la Marne» ont été réalisées, comme il convenait, au moins quinze jours avant et huit jours après le début de l’enquête.  
 L’enquête a donné lieu à une trentaine de visites et à l’enregistrement de 23 interventions dans le 
registre d’enquête, soit sous forme écrite, soit sous forme de documents annexés au registre d’enquête.  III.2 Appréciation du contenu du dossier d’enquête 
  
Le dossier d’enquête était complet et clairement présenté. Il comprenait tous les documents prescrits par la réglementation ainsi que des documents complémentaires qui en facilitaient la compréhension globale. 
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 IV. ENJEUX DE L’OPERATION  
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de ce projet de PLU est articulé autour de 3 axes majeurs : 
 1) Préserver la qualité et le caractère patrimonial de l’environnement naturel et bâti ; 2) Accompagner les évolutions de l’activité agricole ; 
3) Opter pour un développement modéré et qualitatif du village en préservant l’intégrité de l’espace agricole. 
Ces axes majeurs sont déclinés en une vingtaine d’objectifs qui répondent aux enjeux de développement durable et d’insertion paysagère.  
Le projet de PLU définit trois Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) localisées. - l’OAP n°1 : entrée sud de COULOMBS afin de permettre la mise en œuvre d’un projet communal 
comportant la création d’une promenade publique, d’un champ de foire, d’une aire de stationnement, d’équipements de plein air et d’accueil éventuel d’équipements publics liés à l’éducation, aux sports et aux loisirs ; 
- l’OAP n°2 : rue Saint Georges  visant à encadrer l’évolution d’un site d’environ 1 ha occupé par des constructions agricoles désaffectées implantées en frange villageoise ; 
- l’OAP n°3 : colombier à Certigny visant à encagrer l’évolution d’une ancienne ferme, actuellement affectée à une traiteur de traiteur et de réceptions.  
Le plan de zonage classe le territoire en plusieurs zones : - des zones urbaines (UA, UB, UBa, UF) ; 
- une zone naturelle N avec des sous-secteurs (Na, Nb et Nx) ; - une zone agricole (A) et un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limité) (Aa) - une zone à urbaniser (1AUe). 
 La comparaison des surfaces du POS avec celles du PLU révèle : 
- une augmentation de 11 ha des zones urbaines principalement liée à : - la suppression des zones NBa et NBb du POS (hameaux) transformées en UBa dans le 

PLU ; - au passage de certaines fermes en zone UF quand leur classement précédent était généralement en zone NC ; 
- la réduction des zones à urbaniser (NA) ; - une diminution de 1 ha des zones à urbaniser du fait : 

 - du passage des zones NA en zone U ;  - de la suppression de la zone NAx (activités). - une réduction de 415 hectares des zones agricoles : 
- du fait de leur classement en zone N ce qui ne remet pas en cause l’utilisation agricole de ces espaces ; 

- une augmentation de 415 hectares des zones naturelles du fait que ces espaces sont des vallons, cultivés en règle générale, boisés ou affectés à des pâturages.   
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 V. ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

Les observations analysées à l’issue de cette enquête résultent : 
- des interventions du public enregistrées dans le registre d’enquête et résumées dans le procès-verbal joint en annexe 1 : 23 interventions ; - des avis de 12 personnes publiques associées résumées dans le procès-verbal joint en 
annexe 2.  V.1. Observations recueillies dans le registre d’enquête  

V.1.O1 Observations de M. et Mme Luc FERET, 10, rue Grande Rue 
S’opposent au classement en emplacement réservé n° 4 d’une partie de la parcelle C687 qui accueille actuellement une partie de leur jardin et une piscine et demandent le classement 
en zone UB de cette partie de parcelle. Réponse de la commune : 
La commune annule l’emplacement réservé n°4. 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve la suppression de cet emplacement réservé qui 
partageait en deux parties deux parcelles accueillant habitations et jardins d’agrément. 
 V.1.O2. Observations de Mme Nathalie DUCAUD 3, Sente de la Porte des Champs 
Demande que la parcelle C33 (en friche non cultivée actuellement) soit classée en zone UA), en cohérence avec les emplacements réservés 6 et 7 (dont elle demande la justification), ce 
qui permettrait de combler une dent creuse, ce terrain étant contigüe avec des habitations et classé en terrain à bâtir en 1992. Réponse de la commune : 
La commune maintient les emplacements réservés 6-7 pour le passage des services publics (pompiers, poubelles…). Elle confirme que la parcelle C33 restera en zone Nb. 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le maintien des emplacements réservés est effectivement nécessaire du fait de l’étroitesse de la voirie actuelle pour la desserte de ce quartier par les services publics (pompiers, 
secours, éboueurs,…). Le maintien de la parcelle en zone Nb est cohérent avec la politique nationale en matière de préservation des espaces naturels et agricoles édictée par le SDRIF. 
 V.1.O3.Observations de  Mme. BOUDOT Demande que la parcelle C737 soit classée en zone Nb du fait qu’il s’agit d’un espace boisé 
en contact avec une zone urbanisée. Réponse de la commune : 
La Parcelle C737 restera en zone Nb. Appréciation du commissaire-enquêteur Le maintien de la parcelle en zone Nb est cohérent avec la politique nationale en matière de 
préservation des espaces naturels et agricoles édictée par le SDRIF. 
 
V.1.O4. Observations de M. Benoit FOUAN Ferme de Boyenval - Souhaite que l’ensemble des éléments bâtis du corps de ferme au lieu-dit Boyenval soit classé en zone UF afin de pouvoir répondre aux projets nécessaires à une évolution de 
l’activité agricole dans le futur. - Demande la requalification du cours d’eau signalé sur la cartographie en fossé de drainage 
depuis le RD23 jusqu’à la sortie de la cour de ferme de Boyenval. Réponse de la commune : 
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La commune approuve que les corps de ferme soient classés en zone UF et que rien ne soit indiqué sur les éventuels bâtiments qui auront une autre activité (gîte…). 
Le « fond de boyenval » est indiqué comme un fossé : aucune modification ne sera donc apportée au document du PLU. Appréciation du commissaire-enquêteur 
La décision de classer en zone UF les corps de ferme est cohérente avec les enjeux du PLU  qui prennent en compte les besoins d’évolution et de diversification à moyen terme des 
activités assurées par ces bâtiments.  
V.1.O5. Observations de Mme Annick NEUSCHWANDER 32, Grande Rue 
Sollicite la suppression de l’emplacement réservé n°9 qui n’est justifiable en particulier par des besoins de stationnement. 
Réponse de la commune : 
La commune supprime l’emplacement réservé n°9 Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve cette décision du fait que la justification de cette réservation n’était pas justifiée par des besoins avérés.  
 V.1.O6. Observations de Mme Yvette SEBASTIEN, Mme Isabelle KRAUSCH, Mme Véronique CHARANSOL 
Demandent à ce que la parcelle C874 ne soit plus classée en emplacement réservé mais qu’elle soit remise  en zone urbanisée « bâti diffus ». 
Réponse de la commune : 
La commune maintient l’emplacement réservé n°2 pour la cohérence du projet communal. 
Appréciation du commissaire-enquêteur La cohérence du projet communal prévu sur le territoire de l’OAP n°1 nécessite effectivement le maintien du classement en emplacement réservé de cette parcelle qui est 
située à proximité d’équipements publics et dans le seul espace de la commune pouvant donner lieu à une extension des services et équipements publics en cas de besoins avérés. 
 
V.1.O7. Observations de M. Michel MERIAUX, 4 Grande Rue Demande de modification du classement d’un terrain cadastré C286 à considérer en terrain 
à bâtir du fait qu’il est viabilisé à l’heure actuelle. Réponse de la commune : 
La commune refuse le passage en zone UA de la parcelle C286, pour une raison d’inclinaison du terrain. Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur prend acte de cette décision. 
 V.1.O8. Observations de M. François COSSUT Ferme de la Grange Coulombs 
Demande à ce que la classification actuelle de la ferme de la Grange Coulombs  (zone A) soit modifiée en zone UF 
Réponse de la commune : 
La commune accepte que le corps de ferme soit classé en zone UF. Elle demande à ce que rien ne 
soit indiqué sur les éventuels bâtiments qui auront une autre activité (gîte). Appréciation du commissaire-enquêteur La décision de classer en zone UF les corps de ferme est cohérente avec les enjeux du PLU  
qui prennent en compte les besoins d’évolution et de diversification à moyen terme des activités assurées dans ces bâtiments. 
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V.1.O9. Observations de M. Joël GONNET, Certigny Demande le reclassement de la parcelle B658 en UBa et les parcelles B637, B642, B272, 
B273, B274, B275, B271, B270, B265, B585 et B586 correspondant à l’exploitation agricole et au corps de ferme en zone UF. Réponse de la commune : 
La commune n’approuve le passage en zone UF que pour les bâtiments d’habitation anciens du corps de ferme. 
Les bâtiments agricoles restent qu’en a eux en zone A. Appréciation du commissaire-enquêteur 
La décision de classer en zone UF les bâtiments d’habitation anciens des corps de ferme et de maintenir en zone A les bâtiments agricoles est cohérente avec les enjeux du PLU qui prennent en compte les besoins d’évolution et de diversification à moyen terme des 
activités assurées dans ces bâtiments. 
 V.1.O10. Observations de Mme Monique THIOUX Saint-Jean-les-deux Jumeaux et Mme Aline 
POSNIC Saint-Ouen-sur-Morin Demandent le classement en zone constructible des parcelles C832 au lieu-dit le Grand 
Clos. Réponse de la commune : 
La commune ne souhaite pas étendre son urbanisation et souhaite préserver son espace agricole.  De plus la parcelle proche se trouve dans le périmètre du PPRT.  Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le maintien de la parcelle en zone A est cohérent avec la politique nationale en matière de préservation des espaces agricoles édictée par le SDRIF. 
 V.1.O11. Observations de Mme Nathalie DUPONT 1, rue de la fossée Demande la suppression du classement en emplacement réservé de la parcelle C170. 
Réponse de la commune : 
La commune supprime l’emplacement réservé n°9 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve cette décision du fait que la justification de cette réservation n’était pas confirmée par des besoins avérés. 
 V.1.O12. Observations de Mme Nathalie METIVIER VILLENOY 
Souhaite savoir pourquoi en zone Nb la possibilité de construire un cabanon passe de 10 m2 à 8 m2, d’autant que les normes nationales pour les cabanons de jardin sont à 20 m2. Réponse de la commune : 
La surface des cabanons de jardins sera augmentée à 10m². Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur prend acte de cette décision de la commune. 
 V.1.O13. Observations de M. Pierre DUPONT 1, rue de la Fossée 
Voir également observation O11 - déplore que le plan figurant dans le dossier de PLU ne signale pas la quarantaine de  
places de parking existant à moins de 50 mètres de sa parcelle C170 ; - considère que l’intérêt général de la réalisation de places de parking sur la parcelle C170 n’est pas avéré. 
Réponse de la commune : 
La commune supprime l’emplacement réservé n°9 
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Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve cette décision du fait que la justification de cette réservation n’était pas confirmée par des besoins consolidés. 
 
V.1.O14. Observations de M. François LEMOINE Hervilliers demande l’ensemble du périmètre du corps de ferme d’Hervilliers soit classé en zone UF. 
Réponse de la commune : 
La commune accepte que le corps de ferme soit classé en zone UF. Elle demande à ce que rien ne 
soit indiqué sur les éventuels bâtiments qui auront une autre activité (gîte). Appréciation du commissaire-enquêteur La décision de classer en zone UF les corps de ferme est cohérente avec les enjeux du PLU  
qui prennent en compte les besoins d’évolution à moyen terme des activités assurées dans ces bâtiments. 
 
V.1.015. Observations de M. Thierry LEMOINE Souhaite que le périmètre défini dans l’arrêté préfectoral n°12 DDPP ICPE 005 du 16 juillet 
2012 concernant la dérogation de distance soit stipulé dans le plan du PLU. Réponse de la commune :  
La commune va faire étudier la faisabilité réglementaire de rajouter ces informations dans le PLU. Appréciation du commissaire-enquêteur Cette demande doit être prise en compte si elle est justifiée sur le plan réglementaire. 
 V.1.O16. Observations de M. Eric BOUDEVILLE 
Demande la suppression du classement en emplacement réservé n°4 de la parcelle C201 située au 8 Grande Rue Réponse de la commune : 
La commune annule l’emplacement réservé n°4. Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve la suppression de cet emplacement réservé qui partageait en deux parties deux parcelles accueillant habitations et jardins d’agrément. 
 
V.1.O17. Observations de M. Olivier FRANCOIS Exprime plusieurs demandes : 
- le terrain situé entre la maison Laroche et la rue des prés passe de zone N en zone NA pour la partie qui n’est pas qualifiée espace de transition (parcelles 246-247-248) - la suppression de zones EBC et remplacement en zone N pour les parcelles E83, E70 à E99 
au hameau de Vasset ; - la cartographie des EBC soit modifiée à VASSET ;  
- le reclassement en zone agricole ZA14, ZA17 et ZA16.  Réponse de la commune : 
Pas intégré à la zone urbaine du hameau à l’origine. La commune ne souhaite pas étendre les 
hameaux (en cohérence vis-à-vis du SDRIF).  Parcelles E83-70-99 : il n’y a jamais eu d’EBC. 
La zone N correspond à de l’espace Naturel dans lequel l’agriculture est possible. Les EBC ont été modifiés afin de permettre une réouverture éventuelle de la Vallée, si souhait du 
propriétaire. ZA 14-17-16 en zone N car il s’agit des coteaux ce qui n’empêche pas l’agriculture Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve les propositions de la commune qui sont cohérentes avec la politique nationale de préservation des espaces naturels et agricoles édictée par le 
SDRIF. 
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V.1.O18. M. Jean-Marc DUWER, 7, rue de la Fossée Exprime plusieurs demandes : 
- le classement en zone agricole et non en zone EBC des parcelles D358, A905 et B659; - la partition en 2 zones du classement de la parcelle A811 ; - la suppression des arbres inexistants sur le plan de la parcelle C149 ; 
- la partition en 2 zones du classement des parcelles 2H 106 et 107 au lieu-dit Le Champ Saint-Martin ; 
- la suppression du classement en emplacement réservé des parcelles C812, C814 et C457 ; - le classement en UA de l’intégralité de la parcelle C812 ; 
Réponse de la commune : 
D358 et A905 : suppression de l’EBC B659 : est en A et pas d’EBC 
A811 : sera entièrement intégrée à la zone N C149 : Arbres existants (symbole n’étant pas exhaustif) 
Parcelle ZH106 et ZH107 : limiter le verger à ½ en le conservant du côté du chemin Maintien du classement en emplacement réservé des parcelles C812, C814 et C457 du fait d’un projet communal d’intérêt collectif 
Emprise de la zone constructible conservée par rapport à l’ancien plan du POS : pas de modification du classement de la parcelle C812 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune qui sont cohérentes avec 
la politique nationale de préservation des espaces naturels et agricoles édictée par le SDRIF. 
 
V.1.O19. Observations de Mme BOUDOT - Demande que le règlement de la zone UA (page 17) prenne en compte les hangars 
agricoles existants de grande superficie qui ne sont  plus rattachés à des exploitations agricoles. Elle sollicite la possibilité d’utiliser des tôles de couverture (bac acier ou imitation tuile) 
- Préconise que des prescriptions de nature écologique soient prises pour protéger les haies ou boisements des activités agricoles utilisant des herbicides. 
- Suggère de limiter le nombre de logements réalisables dans les corps de ferme potentiellement mutables dans le centre bourg Réponse de la commune : 
La commune approuve la demande concernant les hangars qui sont peu nombreux voire solitaires (rue Saint Georges) 
La demande concernant les prescriptions de nature écologique est difficile à mettre en œuvre dans un PLU. Les utilisateurs doivent respecter la réglementation en vigueur. 
La volonté de préserver le bâti existant et de le mettre en valeur coïncide avec la volonté de ne pas s’étendre sur les terres agricoles Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune qui sont cohérentes avec la politique nationale de préservation des espaces naturels et agricoles édictée par le 
SDRIF. 
 V.1.O20. Observations de Mme Van Hyfte Agnès Herbigny 
Demande : - la possibilité de réaliser sur la parcelle B288 une extension du gite du Colombier qui a 
l’usage est souvent trop petit ; - la modification des dispositions de l’OAP3 afin d’avoir la possibilité lors d’une éventuelle réhabilitation des bâtiments existants de réaliser des logements ou autres ; 
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Réponse de la commune : 
Une possibilité d’extension a été prévue sur l’emprise des hangars en cours de délaissé actuel. L’OAP prévoit la préservation en zone « verte » de la B288 et une partie de la B287 afin de 
préserver l’entrée du Hameau et la qualité du rapport entre le végétal et le corps de ferme. Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune qui sont cohérentes avec 
la politique nationale de préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
V.1.O21. Observations de Mme Martine PILLON VILLIERS-sur-MORIN Sollicite la requalification en zone constructible UBa des parcelles B249 et B534  
Réponse de la commune : 
La volonté n’est pas d’étendre les hameaux conformément au SDRIF 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune qui sont cohérentes avec la politique nationale de préservation des espaces naturels et agricoles édictée par le 
SDRIF. 
 
V.1.O22. Observations de Mme Marie-Claire HERON  souhaite que les parcelles C194, C495 et C849 fassent partie de la zone UB Réponse de la commune : 
La C849 fait partie de la zone UB. C484 et C495 sont conservées en Agricole (A) comme dans le POS, le SDRIF prescrivant la 
préservation des terres agricoles. Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune qui sont cohérentes avec la politique nationale de préservation des espaces naturels et agricoles édictée par le SDRIF. 
 V.1.O23. Observations de Mme Céline DUPONT, 1 rue de la Fossée  Idem observations O11 et O13 
Réponse de la commune : 
La commune supprime l’emplacement réservé n°9. 
Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve cette proposition du fait que la justification de cette réservation n’était pas confirmée par des besoins consolidés. 



ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR L’ELABORATION DU PLU DE COULOMBS-EN-VALOIS 
 

PRESCRITE PAR L’ARRETE COMMUNAL n°17.09.06 

E17-088/77                                                             15/27                                                            15/01/2018 

 
V.2. AVIS TRANSMIS PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

c) Le rapport de présentation du PLU ne justifie de sa compatibilité avec le SDRIF Réponse de la commune 
Après rencontre avec les services de la DDT, il a été convenu que le SCOT Marne-Ourcq étant maintenant approuvé, le projet de PLU qui sera à approuver sera justifié par rapport au SDRIF et 
au SCOT. Appréciation du commissaire-enquêteur 
Il est effectivement impératif d’assurer la compatibilité du projet de PLU avec le SDRIF d’une part et avec le SCOT du territoire d’autre part.  d) Le rapport de présentation devra être complété et démontrer que le projet communal atteint les 
objectifs de capacité d’augmentation des densités de 10% fixés par le SDRIF afin d’être en 
compatibilité avec ce dernier. Il convient de définir l’espace urbanisé de référence utilisé pour  justifier de la compatibilité du PLU avec le SDRIF par rapport au taux d’extension de l’urbanisation. Réponse de la commune 
La démonstration sera effectuée conformément à la méthode indiquée dans le SDRIF. 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve cette proposition. 
    

V.2.1. Avis de la Préfecture de Seine-et-Marne élaboré par la Direction Départementale des  
Territoires Courrier du 18 avril 2017 a) Le bilan de la concertation doit être joint au dossier d’enquête Réponse de la commune 
Eléments rassemblés par la commune et insérés dans le dossier d’enquête: délibérations, cahier 
 interactif, demandes des habitants, PPT des  réunions publiques.   Appréciation du commissaire-enquêteur Ces documents ont effectivement été mis à la disposition du public lors de l’enquête publique 
 b) Le rapport de présentation ne présente pas l’analyse des incidences de la mise en œuvre du PLU  
sur l’environnement hormis celles liées à la présence du site Natura 2000 sur le territoire communal. Il ne définit pas les critères, indicateurs et modalités nécessaires à l’analyse de l’application du  document d’urbanisme 
Il ne comprend pas de résumé non technique de l’évaluation environnementale, et ne décrit pas la  manière dont celle-ci a été effectuée. Réponse de la commune 
L’évaluation environnementale a été réalisée par Octobre Environnement et a été jointe au dossier  
d’enquête Appréciation du commissaire-enquêteur Ce document figurait bien dans le dossier d’enquête consultable en mairie par le public. 
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 g) La commune a choisi de conserver l’ancien contenu du PLU décrit aux articles R 123-1 et R-
123-14 de l’ancienne codification du CU.  
Or à plusieurs endroits dans le règlement du PLU, il peut être lu des termes et des articles en rapport avec la nouvelle codification du CU (nouveaux articles R.151-1 et suivants du Code), ce 
qui n’est pas possible (article 12 du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015). La commune doit donc corriger les pièces de son projet de PLU sur cet aspect.  Réponse de la commune 
Les documents seront mis en cohérence 

Réponse de la commune 
La fiche sera déplacée. L’arrêté préfectoral N°16 DCSE SERV 36 du 1er Avril 2016 sera annexé.  Le zonage réglementaire du PPRT sera annexé.  

 e) Le plan de zonage doit comporter la matérialisation  de certaines lisières de massifs boisés de  
plus de 100 hectares.  Il convient également de compléter le règlement et le plan de zonage du PLU  et de corriger le rapport de présentation en conséquence, afin qu’ils soient compatibles avec les  
orientations du SDAGE en matière de protection des cours d’eau et des zones humides Réponse de la commune 
Le plan de zonage et le règlement seront modifiés sur ces points.  
 
f) Il convient de compléter le rapport de  présentation du PLU afin de justifier de : 
 - sa compatibilité avec le PGRI et le PDUIF en particulier pour le stationnement des vélos et des véhicules ; 
- sa prise en compte du SRCE et de la mise en place des outils de préservation de l’environnement et des paysages adaptés Réponse de la commune 
Le PLU prêt à être approuvé sera justifié par rapport au SCoT. Lequel est compatible avec les  documents mentionnés     

 h) Servitudes d’utilité publiques  
Fiche I3 mal classée > à remettre à sa place.  
.Manque arrêté préfectoral N°16 DCSE SERV 36 du 1er Avril 2016 > A annexer aux annexes. De plus le stockage de gaz fait l’objet d’un PPRT + Manque zonage réglementaire du PPRT à 
annexer au PLU. 
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P3).  Il en sera tenu compte : surface maxi à préciser  

P5). L’article 16 sera modifié en tenant compte de cette remarque. 

i) Règlement 
Cinq points sont relevés  
-P1) Règles dérogatoires pour les  constructions ou installations nécessaires aux services publics ou  
d’intérêt collectif. Une disposition qui n’est plus acceptée (CF jurisprudence Marseille 29 Mai  2008)  
car elle induit une inégalité de traitement suivant le type de construction au sein d’une même zone.   
-P2)  Absence de règles aux articles 6 et 7 (obligatoires) de la zone N et à l’article 7 de la zone 
-P3) Le projet de règlement ne réglemente pas l’emprise au sol des extensions dans le STECAL  
Conformité à l’article L. 151-11 du CU. La rédaction semble ne pas convenir sur plusieurs aspects :  
-P4). En zone A, le règlement autorise les « constructions à usage d’habitation, leurs annexes et les  
Piscines si elles sont destinées au logement des exploitants ruraux (…) » et les « constructions et  
installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural dans la  
mesure ou cette activité fait suite à une diversification de l’exploitation agricole existanteCes dispositions (les deux ?) sont impossibles hors STECAL ou bâtiments remarquables identifiés  
 P5) Les dispositions des articles UA16, UB16 et UE16 concernant les infrastructures et réseaux de  
télécommunication électroniques et la dérogation à cette règle dans le cas ou la parcelle ne serait pas  
desservie par lesdites infrastructures, s’opposent de fait à l’article R111-14 du Code de la  
Construction et de l’Habitation. 
Réponse de la commune 
P1) Demande qui semble incompatible avec les demandes de la SNCF par exemple. A approfondir. 
P2)  Il est bien prévu des règles dans les secteurs… mais le règlement pourra être modifié de la façon  
suivante :  
 art 6 : « Dans l’ensemble de la zone N : les constructions seront implantées en limite ou en retrait  de  
l’alignement «   
 art 7 : « Dans l’ensemble de la zone N : les constructions seront implantées   en retrait  de limite  
séparative ».  
 
P4). Les fermes (ou parties anciennes des fermes) qui avaient été localisée en zone A,  seront localisées en zone UF afin de faciliter leur mutation et/ou la diversification des activités agricoles. 
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j) Rapport de présentation  
Sont considérés comme STECAL les zones  Aa, Na et  Nb   
Les STECAL sont estimés trop nombreux, de plus la Nb paraît de taille trop importante pour être acceptable sans justification particulière.  
Il convient de justifier de façon plus précise la nécessité de ces STECAL au rapport de présentation (Notamment Nb) .  CF Articles L 151-12 et L-151-13 du CU (autres possibilités) 
Le rapport de présentation ne fait pas l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés et des vélos tel que le demande l’article L151-4 du CU 
Le rapport de présentation sera complété. Réponse de la commune 
La zone Nb n’est pas un STECAL mais un secteur de la zone N, indicé en raison de sa localisation 
dans le village.  - Ce secteur fait l’objet de l’objectif N°9 du PADD : « Requalifier le vallon de la Pissote et des 
sentes qui la desservent. » - Ce secteur fait l’objet d’une description dans le rapport de présentation (pages 104 et 105 du RP T1) 
Elle fait également l’objet d’une justification (page 57 du RP T2) - Ce secteur était classé en zone NDb dans le POS  
En ce qui concerne la zone Na, il s’agit des hameaux de Vaux et de Vasset dans lesquels n’existe aucune disponibilité foncière et qui de plus ne sont pas pourvus d’assainissement collectif.  Là aussi, il ne s’agit pas de STECAL…  
Le classement de ces hameaux dans le POS était NBa.  k) remarques sur le contenu et la forme du dossier 
1) Rapport de présentation  SCoT > Faire référence au SCoT 2016 et non au projet en cours d’élaboration en 2012 
Mettre à jour les chiffres relatifs à l’analyse de la population  avec derniers recensements INSEE 2014.  
Manque infos concernant la qualité de l’air et les nuisances sonores   Manque mention de la qualité des sols suivant base de donnée BASIAS qui recense 3 sociétés  
Pollution aux engrais chimiques et produits sanitaires à préciser. Présence d’un ICPE en cessation d’activités sur la commune non référencée dans le PLU à faire figurer dans le RP.  
Page 73 (risques technologiques) plusieurs erreurs à corriger  Page 74 A rectifier suite au récent raccordement de la commune au  captage de Chamagny.   
Carte détaillée de la trame verte et bleue à rajouter (en plus de la carte Natura 2000).  Réponse de la commune   
Les compléments et modifications demandées seront apportés. 
 2) PADD  
Replacer les cartes trop précises dans le RP et non pas dans le PADD.  Réponse de la commune 
La remarque est juste. Cependant, ces cartes  constituent une représentation graphique des 
objectifs du PADD. C’est avant tout un outil pédagogique.  
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Modifier annexe 6C concernant captage. Les compléments et modifications demandées seront apportés dans le RP T1 Réponse de la commune 
L’annexe sera modifiée Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve toutes les propositions de modification ou de rajouts d’informations ou de documents exprimées par la commune. 

  

 3) Plan de zonage 
Identifier en secteurs AZh et NZh les parties du territoire identifiées comme zone humides au PADD. Manque matérialisation lisière 50 m des massifs de + de 100 Ha.  Réponse de la commune 
Les zones humides sont nombreuses et dispersées,  de plus leurs contours ne s’appuient sont difficilement identifiables. Il semble donc difficile d’accéder à cette demande.  
La lisière sera matérialisée sur le Plan 5a. 
 4) Annexes  
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V.2.2. Avis de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) Courrier du 2 Mai 2017. 

Or ceux ci ne sont permis que dans le cadre d’une réutilisation des bâtiments existants. Pour ce faire, les bâtiments réaffectables doivent être identifiés dans le règlement. Celui-ci peut par 
exemple prévoir la réutilisation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU en gîte rural.   Réponse de la commune 
Le passage de ces espaces de la zone NC (dans le POS) en N est justifié par la volonté de mettre un accent fort sur l’intérêt écologique et paysager des vallons. Ces espaces classés en zone 
agricole dans le POS sont des vallons, cultivés en règle générale, boisés ou affectés à des pâturages.  
 Le PLU instaure une prise en compte de l’intérêt écologique des vallons, alors que le classement en zone naturelle était limité dans le POS aux seuls fonds de vallée et aux boisements.  
La délimitation de ce secteur poserait également un problème car ne s’appuyant sur aucun élément identifiable en plan (telle qu’une route ou une limite parcellaire…). 
Par ailleurs, cela semble être en contradiction avec la remarque de l’avis de la DDT concernant le respect des demandes du SDRIF en la matière…   

- Concernant la desserte il est nécessaire pour la gestion et la sécurité de pouvoir accéder aux 
parcelles et donc de disposer de manière permanente de voies et de chemins publics de qualité… Cela pourrait être ajouté au PADD. Réponse de la commune 
Les peupleraies ne sont pas classées en EBC.  Ont été rajoutés les boisements de coteaux, importants au titre du paysage comme de l’écologie. 
(cf carte  page 60 du RP T2). Ces boisements jouent aussi un rôle quant à l’insertion des puits de visites de la poche de gaz. Leur protection semble indispensable. 
La réglementation pourra être rappelée dans les annexes du règlement. Ce point semble être traité dans l’objectif N° 6 du PADD (préserver le réseau des sentes et des 
chemins). 

Demande  que le classement reflète l’occupation réelle du sol et qu’en conséquence, les parcelles agricoles classées en zone N soient reclassées en zone agricole, indicées le cas échéant afin de 
correspondre à la réalité du terrain.…  Elle attire l’attention sur le règlement de la zone A qui dans l’article A2 permet  la création de gîtes ruraux.  

Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur prend acte de la proposition de la commune de classer en zone N les vallons qui sont généralement cultivés ou boisés. 
 V.2.3 Avis du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de France et du Centre Courrier du 17 mai 2017 
- Il fait remarquer que tous les boisements sont classés en EBC, dont + de 96% (794 Ha sont privés). 
- Il demande que la réglementation concernant le classement soit rappelée dans sa totalité…  

Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune.  
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Courrier du 24 avril 2017 
Incohérence à l’article UB1 qui n’autorise pas les activités commerciales ou artisanales, alors qu’il 
existe actuellement une activité de ce type (activité implantée actuellement en NAx au POS). Il convient de revoir la rédaction de cet article afin de ne pas compromettre la pérennité de cette activité ou de revoir les éléments de diagnostic. Réponse de la commune 
Le règlement de la zone UB sera modifié de façon à prendre en compte cette remarque 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur prend acte de cette réponse de la commune.  V.2.5 Avis de la  Chambre d’Agriculture Courrier du 15 mai 2017 
a). Classement des zones N 
- Les agriculteurs s’interrogent sur le fait de classer en N des terres agricoles Avis identique à celui de la CDPENAF) et demande un reclassement en A.  b) Réglementation de la zone A 
Page 62 du règlement : remarque concernant les gîtes ruraux (idem CDPENAF).  c) Emplacement réservé n°1 
La Chambre d’Agriculture s’interroge sur le souhait d’empiéter sur une terre agricole  cultivée pour un aménagement paysager.  Elle souligne que l’analyse de cet emplacement réservé est compliquée du fait que les emplacements réservés ne sont pas présentés avec leur superficie. Réponse de la commune 
a). Voir réponse concernant les avis de la CDPENAF 
b). Voir réponse concernant les avis de la CDPENAF c). Les superficies sont précisées dans la liste des Emplacements réservés (2 040 m2 pour l’ER1) 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune.  
V.2.6 Avis de la SNCF Courrier du 9 Mars  2017 
a). Adresse à changer dans servitudes . b). Fiche T1 fournie en PJ à modifier  .  
c). Règlement La SNCF note que dans la zone A,  les constructions et équipements et installations nécessaires à 
l’activité ferroviaire en tant qu’équipements d’intérêt collectif et de service public sont autorisés et demande de veiller à ce que les règles applicables n’interdisent pas les travaux. d). EBC 
 La SNCF est totalement opposée au classement de la parcelle ZI N°5, et demande sa suppression. Réponse de la commune 
a) L’adresse sera modifiée. b). La fiche T1 sera remplacée 
c). La pourrait  être prise en compte mais elle semble s’opposer à la demande du préfet  précisant que les bâtiments publics ne peuvent pas être autorisés… (Jurisprudence Marseille 2008)  d) Ce bois au lieu-dit Les Planches faisait déjà l’objet d’un EBC dans le POS.  
Cet EBC est cependant plus important dans le PLU le boisement s’étant développé..  Son maintien est souhaitable pour des raisons écologiques. Il est envisagé de le mettre en zone N. 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve les réponses de la commune. 

V.2.4. Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Seine-et-Marne 
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 V.2.7. Avis du Syndicat Mixte Marne-Ourcq Courrier du 28 avril 2017 
- Note que la mutualisation de 1,2 Ha issus du potentiel d’urbanisation de la commune au bénéfice 
de la ZAE des Effaneaux, a bien été prise en compte …   - Suggère l’actualisation de certaines données du RP et de supprimer la mention du PNR. Réponse de la commune 
Les compléments et modifications demandées seront prises en compte dans le projet de PLU. 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur prend acte de cette réponse de la commune. 
 V.2.8. Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Ile de France Courrier du 27 Avril  2017 

Le rapport de présentation ne répond pas aux obligations du Code de l’Urbanisme.    
Manquent :  
- Analyse des incidences du PLU sur l’Environnement. 
- Définition des critères indicateurs et modalités nécessaires à l’analyse de l’application du document 
d’urbanisme. 
- Résumé non technique de l’évaluation environnementale  
- Description de la manière dont a été effectuée l’évaluation environnementale. 
Réponse de la commune 
Ces éléments ont été pris en compte dans l’évaluation environnementale rajouté au dossier d’enquête mis à a disposition du public (voir observation V.2.1.b). Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur confirme que ces éléments figuraient bien dans le dossier d’enquête mis à la disposition du public en mairie. 
 V.2.9 Avis de la Communauté des Communes du Pays de l’Ourcq Courrier du 27 Avril  2017 
Suggère : - L’actualisation des données sur la ressource en eau potable dans le tome 1 du rapport de présentation 

- Le rajout du paragraphe sur la 4ème orientation du tome 2 du rapport de présentation - L’actualisation des données dans la  notice déchet  et  AEP  
Mention du projet de PNR caduque s’agissant du territoire du Pays de l’Ourcq. Réponse de la commune 
Ces mises à jour seront effectuées dans le projet de PLU qui sera soumis à l’approbation  du 
conseil municipal. Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur approuve la prise en compte de ces modifications et/ou rajouts.  
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V.2.10. Avis du Conseil Départemental de Seine-et-Marne Courrier du 18 mai 2017 

 a). Voies Départementales  
1) Servitudes d’alignement 
Les Plans d’alignement des RD 17 et RD 91 doivent être mentionnés p 59 du rapport de présentation avec l’analyse des fonctions du réseau viaire.. Le tracé du plan d’alignement de la RD 91 (hameau de Vasset) doit être raccourci au sud (plan 
des servitudes). Voir Agence routière départementale (Coulommiers). En annexe de la liste des servitudes, noter date des plans d’alignement + Modifier nom et adresse 
du gestionnaire  NB. Le plan d’alignement de la grande rue n’est plus sous la responsabilité du Département (déclassée).  Réponse de la commune 
Ces éléments seront rajoutés dans le rapport de présentation T1 
Le plan des servitudes sera rectifié Ces éléments seront modifiés dans les servitudes Le plan des servitudes sera rectifié 
Cette précision sera apportée dans l’OAP. 
 
2) Emplacements réservés  
ER 1 à 7 et 9 à destination d’aménagements paysagers débouchent tous sur une RD. Préciser dans l’OAP que la commune devra travailler en phase pré-opérationnelle avec le 
gestionnaire du réseau viaire Départemental, l’ART de Coulommiers.  Réponse de la commune 
Cette demande sera prise en compte 
3)  ER 9  Concertation en amont avec l’ART à préciser dans l’OAP Orientations d’aménagement et de programmation 
OAP1  Reporter l’accès du PK à plus de 50 m du giratoire RD 23 )- Grande Rue / rue de la Rouasse ou 
l’éloigner le plus possible du carrefour.  Réponse de la commune 
L’ER 9 sera supprimé. 
Cette demande sera prise en compte 
 4) A Traiter en continuité avec ER 1  
> Reprendre la présence du groupement arboré sur le bas côté de l’église dans l’OAP > Reporter certaines franges dans le plan de zonage.  Réponse de la commune 
Ces éléments seront pris en compte, néanmoins : Les arbres seront reportés sur le plan de l’OAP 
De quelles franges s’agit il ? Les franges à préserver sont mentionnées sur le plan de zonage.  
Les franges à constituer n’ont pas vocation à être indiquées sur le plan de zonage…  5)  Etudier la possibilité d’une construction (extension de la salle polyvalente, logements…) en 
façade de l’église, à l’angle de la rue de la Fossé, en appui du bâti de la ferme (H :9 m). Réponse de la commune 
La construction  (d’une extension de la salle polyvalente ou de logements) est possible en zone UA et donc aux emplacements suggérés.  L’OAP peut éventuellement préciser certaines contraintes d’implantation ou de hauteur.  
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 6) OAP2  Maintenir un espace large entre bâti existant et futurs constructions en vis à vis .  
Voir respect du prospect existant (H : L) Donner une épaisseur à la haie préconisée dans l’OAP Préserver l’avenir, autoriser le passage des engins agricoles / protéger le patrimoine d’intérêt local.  
Préserver mur de clôture de jardins entre maisons.  Réponse de la commune 
L’implantation suggérée dans l’OAP correspond à celle du hangar actuel qui semble ne pas poser 
de problèmes. Ce point sera contrôlé.  L’épaisseur minimum de la haie est précisée dans l’OAP4 (3m) et sera rappelée.  
La largeur de 10 m correspond à une bande non constructible. 
 7) OAP4  Rappeler dans l’OAP que sur ces  projets, dès la phase pré-opérationnelle, tout aménageur devra 
travailler la question de la visibilité au débouché des RD en concertation avec l’ART de Coulommiers.  Réponse de la commune 
Ces précisions seront apportées dans l’OAP. 
 -8) Classification du réseau viaire Plan de hiérarchisation des voies p 98 du T1 : La Grande rue est une voie communale au nord de la RD 17 
Une distinction peut être effectuée entre la RD 23 au sud classée voie départementale de desserte  et la RD 223 Nord classée voie départementale locale (idem que RD91 et RD 94)  et RD 17 au sud 
(desserte et au nord (locale).  Le déclassement de la RD 23 dans la commune (Grande rue) devrait être prise en compte dans le PADD 
Le fond de plan devrait être mis à jour pour faire figurer le giratoire actuel sur la RD 23 Sud.  Réponse de la commune 
Ces précisions seront apportées dans le RPT1 et dans le PADD. Le giratoire sera indiqué en fonction de la vue aérienne.  
(Pas de mise à jour du fond fournie).  
 2. Espaces Naturels sensibles (ENS) 
2.1   Pas d’ENS  à Coulombs.  
La vallée du Clignon a été proposée lors du schéma départemental de ENS en 2016.   
2.2   Légende de la ZNIEFF de la Campenne p 66 du T1 doit donc être modifiée.  Réponse de la commune 
La légende sera modifiée dans le RPT1 
 3. Biodiversité  

Tous les arbres servant de repères (p 76) devraient être identifiés et préservés sur les documents 
graphiques (voir ceux longeant la route de Bremoiselle à Hervilliers et ceux de Crotigny , La Grange-Coulombs, Boyenval et le long du ru de la Croix Hélène qui n’apparaissent pas sur le plan 5a. . 

Préconisations du SRCE   P 66  du RP T1 : mentionner les infos suivantes : - Un corridor des milieux herbacés qui traverse le territoire suivant un axe Est/Sud-Ouest. 
- Des corridors de milieux calcaires sur les coteaux dont la fonctionnalité est réduite est principalement motivée par leur boisement 
- Un corridor aquatique et continuum dans la vallée du Clignon.  
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Rappeler l’obligation de créer des franges végétales avec essences locales diversifiées (idem OAP2 et 3) et faire apparaître la mare (OAP3 dans la légende).  
Plan départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) Préciser l’inscription au PDIPR de chemins de randonnés (p58 à 63 et 98, 100 et 102 du RP T1)  
Rectifier sous titre p60  écrire « Principaux circuits de randonnée pédestre dur le territoire de Coulombs en Valois, téléchargeables sur les site du conseil départemental de Seine et Marne (espace culture, Sports et tourisme).  Réponse de la commune 

 

Rajouter le texte suivant : « L’eau distribuée était non conforme jusqu’en 2016. Suites aux travaux 
réalisés en 2016 sous commune de la Communauté de communes du Pays Fertois, conformément au Schéma Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), la Commune de Coulombs-en-Valois est alimentée depuis le 6 Janvier 2017 avec une eau conforme aux normes sanitaires. » Rendement des réseaux :  
Le réseau de distribution d’eau potable de la commune présente un mauvais rendement de 63,8% pour un indice linéaire de perte de 3,2 m3/j/km (données année 2015).  
Des éléments seront rajoutés dans le rapport de présentation T1 ou les annexes 
 5. Déplacements  
Transports en commun 

Rectifier la p44 concernant l’objectif N°19 : ce n’est pas le département qui est compétent en matière de transport en commun mais le syndicat des transports d’Ile de France (STIF). Le 
département gère uniquement les circuits spéciaux scolaires par une délégation de compétence du STIF.  Correction à porter également au PADD.  
Articulation du PLU avec les documents supra-communaux Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) n’est pas mentionné dans la liste des 
documents supra-communaux. Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet de PLU arrêté avec le PDUIF. 
Stationnement  Normes de stationnement des zones U et AU (article 12) Reporter les normes de stationnement minimales prévues par le PDUIF  
Analyse thématique  sur le stationnement à intégrer dans le RP en regroupant plusieurs informations dispersées dans le document. L’objectif est aussi de justifier les 2 ER concernant le 
stationnement.   

Ces éléments seront rajoutés dans le rapport de présentation T1 Les arbres « repères » seront rajoutés  sur le plan 5a 
L’OAP3 sera modifiée, la mare sera indiquée.. Des modifications seront apportées dans le RP T1 
4. Eau 
Eau potable   
Rapport de présentation :  Modifier les informations portées dans le rapport de présentation (travaux d’interconnexion entre château des Effaneaux, alimenté par le captage de Champigny, et la commune, sont terminés).  
Annexes eau potable : 

Rapport de présentation  Tome 1  
Compléter le diagnostic en mentionnant  la desserte vers la gare de Lizy-sur-Ourcq  Rectifier p 143  concernant la desserte des écoles du RPI assuré depuis 2013 par un circuit 
spécial géré par le département de Seine et Marne.  Rapport de présentation Tome 2  
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Liaisons douces Préciser les liaisons douces fonctionnelles en zone urbaine (desserte des écoles  et entre bourg et 
hameaux).   
En complément un schéma directeur des liaisons douces aiderait à la localisation des objectifs  communaux en matière de développement des liaisons douces  L’objectif 19 p 44 du T2 du RP pourrait mettre  en exergue à l’OAP 1, les ER prévus pour traduire 
cet objectif. Réponse de la commune 
Des éléments seront rajoutés ou rectifiés dans le rapport de présentation T1, le règlement. 
Appréciation du commissaire-enquêteur Le commissaire-enquêteur approuve la prise en compte de ces modifications et/ou rajouts 
 
V.2.11. Avis de Seine-et-Marne Environnement Courrier du 9 mars 2017 
Préconise la création d’un zonage spécifique (NZh) aux milieux naturels humides (classe 2 de la 
DRIEE) auquel est associé un règlement permettant leur préservation. Ces espaces pourraient être intégrés au secteur Nx dans lequel se situe la zone Natura 2000  et 
dont le règlement a été rédigé de façon à préserver les zones humides. Réponse de la commune 
Ces espaces pourraient être intégrés au secteur Nx dans lequel se situe la zone Natura 2000  et 
dont le règlement a été rédigé de façon à préserver les zones humides. Appréciation du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur prend acte de la réponse de la commune.  
V.2.12. Avis du Conseil régional de l’ile de France Courrier du 30 août 2017 
Recommande qu’une attention particulière soit portée au projet d’aménagement d’une frange agricole d’1,3 ha afin d’optimiser la consommation des espaces ouverts agricoles  .Réponse de la commune 

Par ailleurs, ces terrains sont situés à proximité immédiate de la mairie et représentent un potentiel 
réel pour conforter une petite polarité villageoise. Le projet porte aussi sur la réalisation d’une zone tampon entre le village et la grande culture, à vocation d’espace public de promenade et/ou de 
loisirs sportifs. Le caractère paysager des lieux sera conforté et la frange du village améliorée. Appréciation du commissaire-enquêteur  L’aménagement de cet espace, qui est également concerné par l’OAP n°1 et par des  
classements en emplacement réservé, est cohérent avec l’objectif de la commune d’exploiter le seul espace qui permette le développement d’équipements et de services 
publics en cas de besoins avérés.  Je recommande toutefois que les orientations d’aménagement de l’OAP n°1 fassent l’objet 
d’un argumentaire complémentaire justifiant que ce territoire constitue le seul espace communal exploitable pour aménager des services et équipements publics d’intérêt général. 
   

S’il s’agit du projet faisant l’objet de l’OAP1, les terrains concernés ne sont que partiellement cultivés. 
Il s’agit aussi de fonds de jardins et d’un terrain de sports existant.  La part des terrains cultivés représente non pas 1,3 Ha mais 0,68 Ha. 
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VI. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Il convient de se référer au document spécifique « Conclusions et Avis motivé du commissaire enquêteur ». 
    A Créteil le 15 janvier 2018 
 Le Commissaire Enquêteur 

 

  
Claude POUEY 

 
 


