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SIGLES ET ABREVIATIONS POUVANT ETRE UTILISES DANS LE DOCUMENT

ALUR (loi) Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
COS Coefficients d’Occupation des Sols
DDT Direction Départementale des Territoires
EBC Espace Boisé Classé
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres
NOTRe (loi) Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PLU Plan Local d’Urbanisme
PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PLH Programme Local de l’Habitat
PPA Personnes Publiques Associées
RTE Réseau de Transport d’Electricité
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile de France
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRU (loi) Solidarité et Renouvellement Urbain
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
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Enquête publique
Moret-Loing-et-Orvanne
Du 05 octobre 2019 au 08 novembre 2019

I.

GENERALITES
I.1 L’enquête publique et son objet.

L’enquête publique a pour but d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l’environnement. Les observations et
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'œuvre et par l'autorité
compétente pour prendre la décision. Dans le cas présent, le maître d’œuvre est également autorité compétente.
L’enquête publique est dirigée par un commissaire enquêteur.

I.1.1. Le commissaire enquêteur ;
IL accomplit une mission occasionnelle de service public et d’utilité collective, pour permettre à l’autorité ayant le
pouvoir de décision, de disposer préalablement de tous les éléments nécessaires à son information, ce que l’enquête
publique doit permettre de recueillir auprès du public. C’est une personne indépendante et compétente qui a été
désignée par le président du tribunal administratif à partir d’une liste d’aptitude départementale, mise à jour tous les
ans. Ce mode de désignation par une autorité judiciaire, garantit son indépendance totale vis-à-vis, tant de l’autorité
organisatrice, que de l’administration ou du public.
A l’issue de l’enquête publique, il rédige un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations
recueillies, et dans un document séparé, il fait part de ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet. Il convient de préciser que l’avis émis dans les conclusions est un
avis personnel.
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I.2. Présentation de la commune
En 1970, l’intercommunalité s’organise d’abord sous la forme du SIVOM de Moret-sur-Loing. Elle regroupe alors
7 communes autour de l’objectif de se doter d’équipements nouveaux et prend la forme d’une communauté de
communes en 2002 sous le nom de Moret Seine et Loing. A partir de cette date, elle s’élargit pour compter 19
communes aujourd’hui. En son sein, un important mouvement de fusion de communes a eu lieu autour de Moret,
conduisant les anciennes villes de Moret-sur-Loing, Ecuelles, Episy, Montarlot et Veneux-les-Sablons à former
désormais la commune unique de Moret-Loing-et-Orvanne. Avec 12 000 habitants, celle-ci regroupe à elle seule près
du tiers de la population du territoire. La population de la CC s’élève en effet à 38 000 habitants (INSEE, 2014) pour
une densité de 170 hab./km2, inférieure à la moyenne de la Seine-et-Marne et caractéristique d’un territoire
nettement rural.
Ce territoire peut être divisé en trois parties. Les vallées de la Seine et du Loing, qui confluent à Saint-Mammès,
structurent l’espace, accueillent la majorité des habitants et concentrent l’essentiel des flux. Au nord et à l’ouest, les
bords des plateaux sont recouverts par les confins des massifs forestiers de Fontainebleau et de Champagne-Valence.
Au sud s’étend le plateau du Bocage Gâtinais. Cette région paysagère fait partie du Gâtinais qui s’étend aussi à l’ouest
du Loing et tient son nom des gâtines, terres pauvres et marécageuses où longtemps l’activité principale fut l’élevage
ovin. La sous-région du Bocage Gâtinais tire son appellation des nombreux bosquets qui ponctuent son plateau.
Ces terres connaissent une présence humaine très ancienne et constituent, durant le Moyen-Age, un espace de
marge entre le domaine royal, le duché de Bourgogne et le comté de Champagne, comme en témoignent la forteresse
de Moret et la ville neuve de Flagy. Essentiellement agricoles, les activités économiques se sont diversifiées avec
notamment l’installation de l’usine de matériel électrique Schneider à Champagne-sur-Seine au début du XXe siècle. A
la même époque, le développement du chemin de fer a renforcé la place de Moret en tant que nœud de
communication à l’intersection des routes de Bourgogne (N6) et du Bourbonnais (N7).
Aujourd’hui la présence de 5 gares de la ligne R du Transilien, dont la principale reste Moret-Veneux-les-Sablons,
permet d’assurer un bon niveau de connectivité de la partie nord de la communauté de communes. Au niveau routier,
le territoire est frôlé par l’A5 et l’A6 et traversé par l’ancienne N6. Enfin, la confluence entre la Seine et le Loing ainsi
que le percement du canal du Loing au XVIIIe siècle, prolongeant le canal de Briare, ont longtemps permis à SaintMammès de faire figure de point central pour la batellerie en amont de Paris. De nos jours, si le trafic a décru, la
tradition demeure.
L’agriculture domine encore dans la partie sud, tandis que l’essentiel des zones d’activités économiques se
concentrent au nord : le pôle économique des Renardières à Ecuelles, la zone artisanale de Thomery, l’espace
technologique et industriel de Champagne-sur-Seine ainsi que la zone industrielle du port et la zone artisanale du
Puyfourcat à Vernou-La Celle-sur-Seine. Profitant de cette double présence d’un potentiel agricole et d’un savoir-faire
industriel, l’intercommunalité a décidé de soutenir le développement d’une nouvelle filière de matériaux et d’énergie
d’origine agricole, à travers le projet d’un pôle « Matériaux Nouvelle Génération ».
Le patrimoine est incontestablement une autre richesse du territoire. A quelques kilomètres à peine de la forêt
de Fontainebleau, la ville de Moret fait figure de polarité touristique grâce à ses portes médiévales, son hôtel de ville
Renaissance et ses pittoresques bords du Loing. Thomery est également riche de son passé viticole, dont témoignent
les près de 300 km de murs de vigne. C’est à ce titre, que l’intégralité de la commune a été classée en ZPPAUP 1, et
désormais en site patrimonial remarquable (SPR).
De manière plus générale, le cadre de vie est un des atouts de ce territoire, ce qui explique que l’environnement
paysager et la préservation de la biodiversité soient des préoccupations majeures figurant dans le SCOT2 Seine et Loing
de 2013. Plus largement, la vallée du Loing et celle de son affluent le Lunain sont inscrites comme « Zone spéciale de
conservation » au titre des sites Natura 2000 de la directive Habitat. Toutefois, la présence de cours d’eau importants
engendre de forts risques de crue et impose le classement de nombreux espaces en zones inondables. Les
impressionnants débordements du Loing en 2016 et de la Seine en 2018 ont ainsi fortement touché les zones les plus
peuplées de la collectivité.
1) ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
2) SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale, le SCoT Seine-et-Loing n’étant pas encore approuvé, le PLU de la
commune doit être compatible avec le schéma directeur de la Région Ile de France (SDRIF). Cette compatibilité
est présentée à partir de la page 456 du rapport de présentation.
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Moret Loing et Orvanne (sans traits d’union) est une ancienne commune nouvelle française située en Seine-etMarne en région Île-de-France, qui n'a existé qu'en 2016. Issue du regroupement des trois communes
d'Orvanne (constituée en 2015 par la fusion d'Ecuelles et Moret-sur-Loing), de Épisy et de Montarlot, elle a fusionné
le 1er janvier 2017 avec Veneux-les-Sablons pour former la commune nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne (avec
traits d’union).

Moret-sur-Loing est située en lisière de la forêt de Fontainebleau, aux bords du Loing et à proximité du
confluent de la Seine. L'Orvanne et le Lunain serpentent dans les alentours, non loin du canal du Loing, creusé pour
faciliter la navigation fluviale.

Moret-sur-Loing en 1900, le Loing devant
la porte Bourgogne.

Moret-Loing-et-Orvanne se situe au bord du Loing et de la D 606 reliant Paris vers Sens ; et se situe à midistance (+ -) entre Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne.

I.2.1. Composition
Moret Loing et Orvanne, constituée sous le régime des communes nouvelles était formée par la réunion de 3
communes :

I.2.2. Liste des communes
Nom
Orvanne
Episy
Montarlot

Code INSEE
77316
77170
77299

Intercommunalité

Superficie km²

CC Moret seine et Loing
CC Moret seine et Loing
CC Moret seine et Loing
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16,75
7.41
5.21

Population
6777 (2013)
552 (2013)
234 (2013)

Densité hab/km²
405
74
45
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Orvanne étant elle-même constituée par la réunion le 1er JANVIER 2015 des anciennes communes d’Ecuelles
et de Moret-sur-Loing.
La commune nouvelle a été créée au 1er janvier 2016 par l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2015, entraînant
la transformation des quatre anciennes communes en « communes déléguées ».
Le mouvement de regroupement engagé en 2015 par la formation d'Orvanne, puis de Moret Loing et
Orvanne en 2016, s'est poursuivi par le rapprochement en 2016 de celle-ci et de Veneux-les-Sablons, dont les maires
estiment que le nouvelle fusion permettra de « créer une ville complète et cohérente avec des équipements scolaires,
culturels, sociaux de qualité, une zone d’activité importante et dynamique, un site touristique et patrimonial
renommé, des espaces naturels et agricoles importants, un parc de logement diversifié ».
Moret Loing et Orvanne (sans tirets entre les mots) n'aura donc existé que durant l'année 2016.

La Seine, le Loing se jette dans la Seine à quelques Km à hauteur de St Mammes

Le Loing
Le canal

Le Lunain

L’Orvanne

Hydrographie
• La rivière le Loing et canal du Loing.
• La rivière l'Orvanne.
• Le Lunain se jette dans le Loing au niveau de l'écluse d'Épisy.
Voies de communication et transports
Moret-Loing-et-Orvanne est desservie par la gare de Moret - Veneux-les-Sablons.
La RD 606 traverse la commune nouvelle du Sud-Est au Nord-Ouest.
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SNCF

D606
Vers PARIS
Via Fontainebleau

A6 à 20 km
D606
Vers SENS
43 km

I.3 Cadre juridique
L’article L. 174-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre de la loi ALUR, rappelle que les POS non transformés
en PLU au 31 décembre 2015 sont devenus caducs et, dès lors, s’applique le règlement national d’urbanisme (RNU) à
compter du 1er janvier 2016.
Le retour au RNU implique des restrictions, en particulier l’application de la règle de constructibilité limitée
aux parties urbanisées de la commune mais également un avis conforme du préfet sur les demandes de permis de
construire ou les déclarations préalables déposées après le 1er janvier 2016.

I.4 Procédure
I.4.1 Choix de la procédure
Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? Les POS (Plan d’Occupation des Sols) se limitaient à
préciser le droit des sols et appliquaient des règles de densité et de taille de terrains sans se préoccuper d’une
utilisation économe du sol. Ils prenaient peu en compte les principes du développement durable et la protection des
espaces naturels. Les PLU pensent l’urbanisme comme un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) : ils définissent la stratégie adoptée pour faire face aux enjeux majeurs de l’urbanisation : étalement urbain,
raréfaction des espaces naturels, transports routiers, protection des paysages, disparition des commerces de
proximité…
Enfin, l’élaboration d’un PLU permet à la commune de prévoir son avenir dans le cadre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) et du Schéma d’Aménagement Régional d’Ile de France, auxquels il est soumis.
Un Plan Local d’Urbanisme peut être élaboré au niveau d’une commune ou au niveau d’une structure
intercommunale. L’article 136 de la loi ALUR publié le 24 mars 2014 précise que la communauté d'agglomération
devient compétente en matière de plan local d'urbanisme à partir du 25 mars 2017. Toutefois, si, dans les trois mois
précédant le 25 mars 2017, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent,
ce transfert de compétences n'a pas lieu.
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L’intégralité du territoire de la commune concernée doit être couverte par le PLU, y compris les Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC) qui pouvaient autrefois disposer de leur propre document d’urbanisme. Le
PLU respecte strictement les orientations nationales, régionales, supracommunales en vigueur, ainsi que les
servitudes d’utilité publique s’appliquant sur le territoire, notamment dans le domaine environnemental.

I.4.2 Délibération du conseil municipal
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de MORET LOING ET ORVANNE (N° 2016-0309) :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, PRECISE que, conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme,
l’élaboration du plan Local d’Urbanisme (PLU) répond notamment aux objectifs suivants :
18 Remplacer les Plans d’Occupations des Sols (POS) actuellement applicables par un plan local d’urbanisme
unique adapté aux besoins de la commune,
19 Assurer la pérennité du patrimoine architectural,
20 Assurer la pérennité et la promotion de l’activité commerciale, artisanale, industrielle ainsi que de l’emploi sur
la commune.
21 Préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager, ainsi que l’environnement.
DECIDE d’engager la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal
de Moret Loing et Orvanne, conformément aux articles L.153-11 et suivants et R.153- 1 et suivants du Code de
l’Urbanisme,
MANDATE un bureau d’étude afin de réaliser les études nécessaires à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
LANCE la procédure selon le cadre défini par les articles L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne
l’association et la consultation des diverses personnes publiques,
FIXE les modalités de concertation préalables en associant les habitants et toutes les personnes concernées, pendant
la durée de l’élaboration de la façon suivante :
• Insertion dans la presse (annonces légales),
• Parution dans les bulletins municipaux,
• Inscription sur le site internet des communes,
• Affichage en mairies,
• Mise à disposition en mairies, aux heures d’ouverture de l’accueil,
• Réunions publiques,
SOLLICITE auprès de l’Etat, conformément à l’article L. 132-15 du Code de l’Urbanisme, une dotation pour compenser
la charge financière de la commune,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services et à accomplir
les formalités subséquentes,
DECIDE d’inscrire les crédits destinés aux dépenses afférentes à l’étude du PLU au budget de l’exercice,
PRÉCISE que, conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, cette
délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
 D’un affichage en mairie pendant au moins un mois,
 D’une publication dans un journal diffusé dans le département,
 D’une insertion au recueil des actes administratifs (communes >3500 habitants),
- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer le marché public nécessaire au choix du prestataire pour l’élaboration
du PLU. Fait et délibéré les jour, mois et an que dessous, Ont signé au registre les membres présents, Pour extrait
conforme, en Mairie, le 14 avril 2016.
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I.4.3. Notification du projet au représentant de l’état et aux Personnes Publiques Associées (PPA).
Conformément aux dispositions réglementaires, le projet d’élaboration du PLU de la commune de Moret-Loing-etOrvanne a été notifié aux Personnes Publiques Associées par courrier envoyé le 03 mai 2019. Le tableau ci-dessous
fait la synthèse du mémoire en réponse établi par le maitre d’œuvre.

Tableau récapitulatif des réponses des PPA
PPA
ABF
Centre Régional
Propriété Forestières
IDF-Centre
Chambre de Métiers
et Artisanat

X

Demandes de
compléments ou
de modifications
X

X

X

Favorable

Défavorable

X
X
X
X

X
X

Fédération
Départementale
Pêche

X

X

GRT Gaz

X

X

Seine et Marne
Environnement

X

X

SMEP

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DDT
Département 77
DRIE et Energie IDF

VNF
SIDASS SIDEAU
STIF
AVIATION CIVILE
Chambre Agriculture
RTE
CEDEPENAF
CCI
MRAe
DDT juillet
DEPT 77
ARS
PIKETTY
Fontainebleau

Observations
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et des réponses formulées par le
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ou compléments aux demandes
exprimées.
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I.4.4 LE PLU DE Moret-Loing-et-Orvanne :
Composition du dossier du PLU

Explications
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.

Le rapport de présentation
(C’est un élément d’information du public et un
élément d’interprétation du PADD et du
Règlement)

Il s’appuie sur un diagnostic.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis.
Il établit un inventaire des stationnements.
Il présente une analyse de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD).

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
(Le projet d’aménagement et de développement
durable constitue la nouveauté essentielle entre
le contenu du P.O.S et celui du P.L.U)

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

Les Orientations d’aménagement et
de Programmation (OAP)
(Véritable nouveauté de la loi SRU (amendée
par les lois Urbanisme et Habitat et Grenelle 1)

Les collectivités peuvent dorénavant orienter leur vision de développement (nouveaux
quartiers, reconquêtes de centralité, mise en valeur, restructuration de quartiers anciens...),

• les zones urbaines, dites “zones U” : ce sont “les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter.”. Ce sont les anciennes zones U des POS.

Le document graphique du règlement
(Il s’agit d’une carte de la commune divisant son
territoire en plusieurs zones)

• Les zones à urbaniser, dites “zones AU” sont définies comme “les secteurs à caractère
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation”. Ce sont les anciennes zones
NA des POS. On distingue deux types de zones AU : - les secteurs urbanisables
immédiatement en raison de la présence “ de voies publiques, de réseaux d'eau, d'électricité
et d’assainissement à la périphérie immédiate d’une zone AU” et ayant “la capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone”. Cette
zone est généralement nommée “1AU” ; - si cette capacité est insuffisante, l’ouverture à
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU ; on nomme
généralement cette zone “2AU”.
• Les zones agricoles, dites “zones A” : il s’agit des “ secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.” (article R.123-7 du code de l’urbanisme). C’est un régime strict et surveillé, seules
les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole y sont autorisées, ainsi
que celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles
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ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les zones naturelles et forestières, dites “zones N” : ce sont les “les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
Milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit
de leur caractère d'espaces naturels. ” (Article R.123-8 du code de l’urbanisme). Le plan de
zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les espaces boisés classés ou les
emplacements réservés notamment pour la construction future d’équipements publics.
Il est composé de 3 sous-sections :
Sous-section 3 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations (Articles R151-27 à R151-29)
Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités (Articles R151-30 à R151-36)
Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (Articles R151-37 à R15138)

Le règlement
Il décrit, pour chaque zone définie dans le
document graphique, les dispositions
réglementaires applicables.

Sous-section 4 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Paragraphe 1 : Volumétrie et implantation des constructions (Articles R151-39 à R151-40)
Paragraphe 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (Articles
R151-41 à R151-42)
Paragraphe 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions (Article R151-43)
Paragraphe 4 : Stationnement (Articles R151-44 à R151-46)
Sous-section 5 : Équipement et réseaux
Paragraphe 1 : Desserte par les voies publiques ou privées (Articles R151-47 à R151-48)
Paragraphe 2 : Desserte par les réseaux (Articles R151-49 à R151-50)
Elles comprennent un certain nombre d’indications ou d’informations reportées pour
information dans le PLU, et notamment :

Les annexes

• les servitudes d’utilité publique, liées notamment au patrimoine (Plan de sauvegarde et
de mise en valeur...), aux infrastructures de transport ou encore aux Plans de prévention
des risques ;
• les périmètres reportés à titre informatif, comme les Zones d’Aménagement Concerté ou
les zones où un droit de préemption public s’applique ; • les annexes sanitaires (réseaux
d’eau potable et d’assainissement, gestion des déchets).
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II.

Composition du dossier d’élaboration du PLU de Moret-Loing-et-Orvanne.
II.1. Registres d’enquête

Lors de la réunion préalable organisée le 23 août 2019, il a été décidé d’ouvrir 4 registres papier d’enquête cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur et de les mettre à la disposition pendant toute la durée de l’enquête :
De la mairie de Moret-Loing-et-Orvanne siège de l’enquête.
De la Mairie de Montarlot commune déléguée.
De la mairie d’Episy commune déléguée
De la commune d’Ecuelle commune déléguée.

II.2. Dossier soumis à l’enquête
Le règlement et les documents graphiques
Les documents cartographiques indiquent, sous forme de zonage, la vocation principale des différentes parties
du territoire communal. Au sein de chaque zone définie, le règlement fixe les principes d’occupation du sol : surface
constructible, implantation des constructions par rapport aux voies, hauteur maximale, quota minimal de places de
stationnement, pourcentage d’espaces libres… Conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement, le PLU
pourra définir les mesures en faveur de l’architecture bioclimatique et des performances thermiques des
constructions.

Le zonage est constitué de quatre types de zones :
o
o
o
o

Les zones Urbaines (zones U) à usage principal d’habitat, d’activités économiques, de commerces ;
Les zones A Urbaniser (zones AU), à court, moyen et long terme ;
Les zones Agricoles (zones A), réservées aux activités agricoles ;
Les zones Naturelles et Forestières (zones N), à protéger.
Les annexes indiquent les périmètres de protection (ex : Monuments Historiques…), les zones où s’exercera le droit
de préemption de la commune, les servitudes d’utilité publique, les réseaux…

Le dossier soumis à l’enquête comporte :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté communal 2019-506 de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, les
pièces du dossier et les registres d’enquête cotés et paraphés ont été tenus à la disposition du public :
-

-

-

Au siège de la commune nouvelle, en mairie de Moret-sur-Loing, 26 rue grande durant la durée de
l’enquête du 04 octobre 2019 au 08 novembre 2019 inclus. Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de
14h30 à 17h30 et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h15. Le samedi de 09h30 à 12h00.
En mairie déléguée d’Ecuelles, 45 rue Georges Villette aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 10h00
à 12h00 et de 15h00 à 17h30, le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, le samedi matin de
10h00 à 12h00.
En mairie déléguée d’Episy, 26 grande rue, aux horaires suivants : le lundi de 15h à 17h30, les mardis,
mercredis, et vendredis de 10h à12h30.
En mairie déléguée de Montarlot, 26 rue des joncs, aux horaires suivants : les mardis et jeudis de 14h à
16 h et 1er et 3ème samedi de chaque mois.

Le dossier d’enquête publique était consultable sur le site internet :
De la ville de Moret-Loing-et-Orvanne à l’adresse suivante : http://plu-moret-loing-et-orvanne.enquetepublique.net
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Le public pouvait consigner ses observations, propositions et contre – propositions :
Sur les registres papier ouverts à cet effet et tenus à la disposition du public pendant la durée de l’enquête aux jours
et heures habituels d’ouverture des mairies. Chaque déposition a fait l’objet d’un scannage et d’une insertion dans le
registre numérique, au fur et à mesure de l’enquête, et était consultable par le public sur le site internet de la mairie.
Le dossier présenté par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne contenait :
L’arrêté communal prescrivant l’enquête
Le mémoire en réponse aux PPA
1. Rapport de présentation
2. Projet d’aménagement et de Développement Durables (PADD)
3. Orientations d’Aménagement et de programmation
4. Règlement
4.1. Pièces écrites
4.2. Documents graphiques
4.2.1.Plan de zonage 1/15000
4.2.2. Plan de zonage 1 1/2000
4.2.3. Plan de zonage 2 1/2000
4.2.4. Plan de zonage 3 1/2000
4.2.5. Plan de zonage 4 1/2000
4.2.6. Plan de zonage 5 1/2000
4.2.7. Plan de zonage 6 1/2000
4.2.8. Plan de zonage 7 1/2000
4.2.9. Plan de zonage 8 1/2000
4.2.10. Plan de zonage 10 1/2000
5. Annexes
5.1. Servitudes
5.1.1.Plan des servitudes
5.1.2.Tableau des servitudes
5.1.3. Fiches des servitudes
5.2. Plan des périmètres portés à titre d’information
5.3. Réseaux
5.3.1. Eau potable
5.3.1.1.
Plan des réseaux d’eau potable
5.3.1.2.
Règlement du service d’eau potable
5.3.2. Assainissement
5.3.2.1.
Plan des réseaux d’assainissement
5.3.2.2.
Règlement d’assainissement
5.3.3. Règlement de collecte des déchets
5.4. Environnement
5.4.1.Plan trame verte et bleue 1/15000
5.4.2.Fiches ZNIEFF
5.4.3.Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
5.4.4.Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
5.4.5.Zones humides
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II.3. Appréciation du dossier soumis à l’enquête
Les orientations générales du PLU de Moret Loing et Orvanne
Le projet propose une évolution du territoire en réponse aux besoins en termes de cohésion sociale, d’unité spatiale,
de logements, de développement commercial, de déplacement.
Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) arrête les orientations générales concernant l'habitat,
les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs retenues pour l'ensemble de la commune.
Ces orientations générales sont illustrées par des cartographies thématiques ainsi qu’une cartographie de synthèse afin
de démontrer la cohérence du projet global.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été instauré dans les documents d’urbanisme par
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 puis modifié par la loi Urbanisme et Habitat (UH)
du 2 juillet 2003.
Il a été substantiellement modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite « Loi Grenelle II ». Elle élargit et précise le contenu de ce document.
Il a dernièrement été complété par la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte.
En application de l’article L.151-5 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune

Image de crue du Loing à Moret-Loing-et-Orvanne souligne
l’importance du PPRI et des règles strictes de construction aux abords définies dans le règlement
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Le PADD est un projet communal servant d’assise aux choix communaux du P.L.U. Par conséquent, les objectifs et
programmes d’actions communaux doivent être cohérents avec lui. En outre, il est établi pour une durée suffisamment
longue afin que la volonté politique qui a présidé à sa rédaction ait le temps de se traduire sur le territoire.

II.4. Synthèse du PADD
Le Projet d’aménagement et de développement durables constitue la nouveauté essentielle entre le contenu du P.O.S.
et celui du P.L.U.

Préserver
l’environnement
Valoriser la
qualité des
paysages urbains
et naturels
Renforcer les
trames vertes et
bleues

Encadrer la
croissance
modérée de la
population
Favoriser la
diversité des
fonctions
urbaines et la
mixité sociale
Améliorer
certaines entrées
de ville
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Le
développement
économique
L’agriculture
Le commerce
local
Le tourisme

Les déplacements
automobiles, la
sécurité routière
et la mobilité
entre les
quartiers
Le stationnement
Les transports en
commun
Les circulations
douces
La desserte des
zones d’activités
et les
déplacements
agricoles

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORET-LOING-ET-ORVANNE

Page 18 sur 188

04/12/2019

Décision n° E19000109 du 22 07 2019

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORET-LOING-ET-ORVANNE

Page 19 sur 188

04/12/2019

Décision n° E19000109 du 22 07 2019
II.5. Présentation des OAP
La partie 3 du dossier du PLU comprend des OAP (orientation d’aménagement et de programmation).
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II.6 Appréciations du commissaire enquêteur sur le dossier d’enquête

Appréciation du commissaire enquêteur sur le dossier d’enquête :
La composition du dossier :
Le dossier est très complet
La lecture du dossier :
La lecture nécessite un œil averti et demande de lire le mode d’emploi se trouvant dans les premières pages du
règlement.

Au cours des permanences, le public a manifesté son mécontentement sur les difficultés de lecture du dossier. Le PV
de synthèse détaille les points à corriger et les améliorations à apporter notamment lors des zooms sur les plans qui
floutent le numéro des parcelles… Ces derniers au 1/2000 ne peuvent pas facilement être identifiés comme étant « le
bon plan ». Il faudrait par exemple ajouter le nom dans le titre et un indicateur d’endroit comme indiqué sur le dessin
B

A
B
Pour beaucoup, le dossier papier est jugé trop dense et difficile à appréhender, et les plans numériques sont peu
utilisables.
L’aspect technique :
Le commissaire enquêteur s’est beaucoup employé, au cours des permanences, à préciser la finalité d’une O.A.P qui
manifestement n’est pas encore assez connue. L’O.A. P n°8 par exemple a provoqué beaucoup d’inquiétude auprès
des riverains. Le PV de synthèse fait état de ces inquiétudes.
Le PLU est conforme au SDRIF et au SCOT.
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II.7 Compatibilité du PLU avec les documents « supracommunaux » :
L’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur. La commune de Moret Loing et Orvanne est concernée par le projet de SCoT Seine et Loing en cours
d’élaboration.

Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF)
Projet (principe de liaison) de franchissement
Le PLU est compatible avec cette orientation en classant les terrains concernés en zone A ou N, de part et d’autre de
la zone UXb correspondant au pôle EDF des Renardières.
Les espaces urbanisés : L’espace urbain à optimiser
La superficie totale de la commune nouvelle est de 2936 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens large, calculée en fonction des indications de la page 34 des orientations
réglementaires du SDRIF et issue du site « Référentiel Durable » est de 592,80 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens strict, calculée en fonction des indications de la page 34 des orientations
réglementaires du SDRIF et issue du site « Référentiel Durable » est de 345,70 hectares.
La superficie totale de la commune nouvelle est de 2936 hectares. La superficie des espaces urbanisés au sens large,
calculée en fonction des indications de la page 34 des orientations réglementaires du SDRIF et issue du site «
Référentiel Durable » est de 592,80 hectares.
La superficie des espaces urbanisés au sens strict, calculée en fonction des indications de la page 34 des orientations
réglementaires du SDRIF et issue du site « Référentiel Durable » est de 345,70 hectares. Ils sont présentés ci-dessous.
• La somme de la population et de l’emploi y est de 7 555 habitants et 3 213 emplois, soit 10 768 personnes. La
densité humaine est donc de 10 768 / 345,7, soit 31,14. Le PLU doit permettre d’atteindre une densité humaine
de 35,8 personnes par hectare à l’horizon 2030.
• Les espaces d’habitat représentent 262,20 hectares. La densité moyenne des espaces d’habitat est donc de 3
466 logements / 262,20 hectares, soit 13,20 logements à l’hectare. Le PLU doit permettre d’atteindre une
densité moyenne des espaces d’habitat de 15,20 logements par hectare à l’horizon 2030.
Les projections de logements tablent sur une hausse maximale de 15 %, passant de 3.466 à 3.986 logements.
Espaces urbanisés au sens strict, référentiel territorial de l’IAU
COMMUNES

2008

2012

Ecuelles

141.9 ha

145.8 ha

Episy

41.9 ha

42.7 ha

Montarlot

17.6 ha

17.6 ha

Moret-sur-Loing

139.2 ha

139.6 ha

TOTAL

340.6 ha

345.7 ha

La densité moyenne des espaces d’habitat passe ainsi à 15,20 logements à l’hectare
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Les projections de population tablent sur une hausse de 15%, passant de 7 555 à 8 688 habitants. Les projections
d’emplois tablent sur une hausse de 15%, passant de 3 213 à 3 695 emplois. La densité humaine passe ainsi à 35,9
personnes par hectare à l’horizon 2030.
Le PLU est donc bien compatible avec le SDRIF.

Les nouveaux espaces d’urbanisation : secteur d’urbanisation préférentielle
Le PLU classe 14,8 hectares de terres actuellement agricoles en zone AUX afin de permettre la poursuite du
développement économique de la zone.
Ainsi, le PLU est compatible avec le SDRIF
Les nouveaux espaces d’urbanisation : La limite de la mobilisation du potentiel d’urbanisation offert au titre des
secteurs de développement à proximité des gares / Les agglomérations des pôles de centralité à conforter
Le PLU classe 5,9 hectares de terres agricoles en zone AUB, soit 1,7% de la superficie des espaces urbanisés au sens
strict.
Ainsi, le PLU est compatible avec le SDRIF.

Les espaces agricoles
Le PLU classe l’ensemble des terrains cultivés en zone A (en dehors des 4,89 hectares indiqués ci-dessus). Il a été
travaillé en concertation avec les agriculteurs afin d’évaluer leurs besoins en installation et développement. La seule
ferme qui se déplacera dans le cadre du PLU pourra s’installer dans la zone A car elle ne comportera pas de logement
pour l’exploitant.
Les autres exploitations nécessitant une proximité du logement de l’exploitant pourront se développer au sein des
secteurs Af. Les zones humides avérées cultivées seront classées en secteur Azh. Les terrains correspondant à la
carrière sont classés en Ac et auront vocation à redevenir des terres agricoles dans le cadre de l’arrêté préfectoral
d’exploitation incluant une bonne remise en état des terres.

Les continuités : Espace de respiration (R), Continuité écologique (E)
Le classement de la Seine en zone N ainsi qu’au titre de la trame verte et bleue dans le PLU vise les mêmes objectifs
que le SDRIF et les continuités écologiques qu’il identifie.

Le fleuve et les espaces en eau
Le PLU classe l’ensemble des éléments aquatiques en zone N ou Nzh en prenant en compte l’Orvanne et le Lunain,
non identifiés au SDRIF. Ces éléments sont par ailleurs protégés dans le cadre de la trame verte et bleue.

Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)
La commune est rattachée à UH IF11a « Seine-Parisienne grands axes » et UH SAM3 « Loing ». La Seine, le Loing,
l’Orvanne, le Lunain, les étangs associés au Loing, l’étang de Ravanne sont classés en zone N ou en trame bleue.
L’infiltration des eaux pluviales comme première solution d’assainissement doit permettre de réduire les pollutions
par migration vers les cours d’eau (défi 1, 2 et 3). L’imposition d’un quota de pleine terre plus généreux que dans les
POS vise à augmenter l’infiltration des eaux pluviales et à diminuer l’importance des phénomènes de ruissellement.
L’inscription des PPRi en servitudes du PLU s’inscrit également dans cette démarche (défi 8).

Le SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Nappe de Beauce
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La Seine, le Loing, l’Orvanne, le Lunain, les étangs associés au Loing, l’étang de Ravanne sont classés en zone N ou en
trame bleue afin de protéger leurs abords et réduire la migration des polluants. Les continuités écologiques sont
identifiées et protégées au sein du PADD comme de la Trame Verte et Bleue. L’ensemble des zones humides sont
identifiées au plan de zonage et protégées par la règlementation.

Le PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation) du bassin Seine-Normandie
Le PLU cherche à réduire la vulnérabilité de son territoire et l’impact des projets sur l’écoulement des crues,
notamment « en limitant la réalisation de nouvelles opérations en zone inondable sans compromettre le
renouvellement du bâti existant et dans le respect du quartier (PADD – 1.1) ». Le PLU protège également les zones
aquatiques et humides en visant leur maintien à l’état naturel. Le PLU poursuit un objectif de maitrise de l’urbanisation
« Poursuivre l’intégration du risque inondation (prise en compte des contraintes du PPRI et des zones d’aléas de 2016)
dans les projets d’aménagement futurs afin de protéger les habitants et les actifs de risques futurs. (PADD – 1.1) » et
en ouvrant de nouvelles zones à l’urbanisation très limitées en dehors de la zone inondable. La culture du risque est
prise en compte via des focus particuliers lors des différentes réunions publiques.

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de la Vallée de la Seine de
Montereau à Thomery et de la Vallée du Loing de Château-Landon à Fontainebleau.
Le règlement du PLU rappelle que les PPRI s’appliquent sur UAa, UAb, UBa, UBc, UXa, AUA, A, Af, N, Nl, Nzh. Ce sont
les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence. Les PPRI sont joints en annexe du PLU.

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF)
Le rapport de présentation inclut une analyse des déplacements et du stationnement des voitures. : Concernant la
diminution du trafic automobile. La ville prévoit d’accueillir environ 520 logements supplémentaires à l’horizon 2030,
ce qui aura un impact notable sur le trafic automobile. Toutefois, les projets d’extension de la zone d’activités
permettront d’offrir des emplois à proximité des zones d’habitats, et ainsi de limiter les déplacements, notamment
grâce à ligne de bus desservant le site.
- Concernant l’offre en transports en commun,
Le PLU prévoit de densifier et d’urbaniser en priorité les zones les mieux desservies de la commune par les transports
en commun existants ou en projet, notamment en UAb et AUA. Des terrains situés en dents creuses loin des transports
en commun n’ont pas été ouverts à l’urbanisation afin de ne pas inciter les futurs habitants à avoir un recours massif
à leur véhicule individuel.
La commune souhaite également la création d’un parking relais pour désengorger le centre-ville de Moret-sur-Loing.
- Concernant les déplacements piétons et vélos,
La Municipalité souhaite développer ces modes de déplacements. Cela se traduit réglementairement par l’inscription
d’itinéraire cyclable dans le PADD, en particulier en direction du collège, mais aussi au sein des OAP avec des principes
de voies mixtes ou douces, un partage de la voirie, un développement des pistes cyclables…

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Les réservoirs de biodiversité sont classés en zone N et Nzh ainsi que pour partie A et Azh. Aucun projet connu ne
viendra les impacter. Seules les zones AUB d’Ecuelles (Route de Montarlot) et d’Episy (Les Closeaux) ouvriront
quelques terrains à l’urbanisation à proximité mais pas en leur sein.
Les corridors d’intérêt régional sont intégrés au projet :
Le corridor aquatique et continuum humide de la Seine : Il est classé en zone N, Nzh et TVB
Le corridor aquatique et continuum humide de l’Orvanne : Il est classé en zone N, Nzh et TVB
Le corridor aquatique et continuum humide du Loing : Il est classé en zone N, Nzh et TVB
Le corridor aquatique et continuum humide du Lunain : Il est classé en zone N, Nzh et TVB
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Le corridor boisé de la Forêt de Fontainebleau au bois de la Lune : Il est classé en zone N, Nzh et TVB
Le corridor boisé du bois de la Boulinière aux boisements de la vallée aux Anes Il est classé en zone N, Nzh et
TVB
Un corridor herbacé fonctionnel de la vallée du Lunain jusqu’à celle de la Seine en passant par celle du Loing
et les Renardières : Il est classé en zone N, Nzh et TVB dans les vallées et en zone A au lieu-dit les Renardières. Sa
présence a justifié l’absence d’ouverture à l’urbanisation situés en dents creuse à l’arrière de l’école Les Lilas
d’Ecuelles.
Un corridor herbacé à fonctionnalité réduite le long de l’Orvanne : Il est classé en zone N, Nzh, A et TVB
Un corridor calcaire à fonctionnalité réduite : Il est classé en zone A

Les obstacles recensés ne relèvent pas des compétences de la commune :
La RD 40 entre Écuelles et Épisy et au niveau du marais d’Épisy devra être traitée par le Département, gestionnaire de
la voie. Les nombreux obstacles à l’écoulement sur le Loing et l’Orvanne relèvent de la compétence GEMAPI.

Le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH)
A ce titre Moret Loing et Orvanne se situait dans le bassin de vie de Montereau, où un objectif de 372 logements par
an était prescrit sur un périmètre de 40 communes (CC Moret Seine et Loing et CC du Pays de Montereau) soit 9,3
logements par commune et par an. Cependant, le schéma régional de l’hébergement et de l’habitat (SRHH) vient
remplacer la TOL et les objectifs de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il fixe désormais un objectif de
construction de 120 logements par an à l’échelle de la communauté de communes, soit 6,31 logements par commune
et par an. Le SRHH précise en outre qu’au regard du rythme de la production passée, la communauté de communes
Moret Seine et Loing rempli cet objectif localement.

Les Plans Climats Energies territoriaux
LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE)
Le PLU impose des normes énergétiques plus vertueuses que la RT en vigueur sur la zone AUA et incite au recours aux
énergies renouvelables.
Le projet Equimeth devrait permettre de desservir en biogaz 2000 foyers lors de son entrée en service.
Le développement des circulations douces permettra de réduire les consommations énergétiques (carburant) et les
pollutions.
Le développement des transports en commun et la création d’un parking relais va dans le même sens.
L’équipement de parkings publics en recharge électrique permet également au PLU de prendre en compte le SRCAE.
LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Le PLU vise également une baisse des gaz à effet de serre, notamment via le développement des modes actifs, la
sobriété énergétique des programmes d’envergure, le développement d’une agriculture de proximité et la prise en
compte des risques.

Les schémas départementaux des carrières et exploitation des matériaux (SDC)
Le PLU prend en compte cette activité en inscrivant le périmètre exploité en secteur Ac. Il devra être remis en état
selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral. Ainsi, les terrains pourront retrouver leur vocation initiale de zone
agricole, comme c’est déjà le cas pour les terrains situés à l’Est de la route de Villecerf.

Le Plan de Protection de l’Atmosphère
Le document devra être pris en compte lors de la prochaine révision du PLU.
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La CCMSL engage l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial en novembre 2018.

Le Programme Régional de la Forêt et du Bois d’Ile de France (PRDF)
Le PLU classe les espaces forestiers en zone N et y autorise les exploitations forestières.

Les Plans d’élimination des déchets
Concernant les déchets ménagers et assimilés : Le PLU se réfère aux plans d’élimination des déchets en vigueur. Son
règlement oriente le stockage des déchets ménagers et assimilés (accès, type de locaux, facilité d’usage…). Concernant
les déchets dangereux et de chantier : La commune accueille une déchèterie professionnelle sur son territoire. Elle
répond aux enjeux de traitement de ces déchets.

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
L’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) Moret Seine Loing, dès lors qu’elle disposera de cette
compétence, devra dans un délai de 32 ans réaliser les dispositions prévues par le schéma départemental. L’EPCI n’a
donc rien imposé à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.

Le Schéma Départemental des Itinéraires cyclables (SDIC)
Le PLU prend en compte ces projets en inscrivant un objectif général de développement des circulations, en abordant
la nécessité de valorisation de certains tronçons de voies (Avenue de Sens, route de Montarlot, abords du canal du
Loing…). Les aménagements devront être concertés avec le CD77, gestionnaire de voies concernées par ce schéma.

Le Schéma directeur territorial de l’aménagement numérique (SDTAN)
Le PLU tient compte du SDTAN puisque le développement des communications et la lutte contre la fracture numérique
sont inscrits au PADD. Dans ce dernier est proposé le développement des communications numériques en accélérant
le déploiement du haut débit (ADSL, fibre optique…) pour attirer de nouvelles entreprises et faciliter le télétravail.

La prise en compte du bruit
La bande d’interdiction de construction de 75 mètres aux abords de la RD606 a été respectée dans le cadre de
l’élaboration du PLU. Aucune étude dite entrée de ville a été menée en vue de lever cette interdiction du fait de la
volonté des élus de ne pas soumettre de population nouvelle à des nuisances connues.

III. Les enjeux du PLU
LES CONTRAINTES SUPRA COMMUNALES
Atouts : Un territoire assez peu densément urbanisé pouvant permettre de répondre aux objectifs du SDRIF 2013
sans impact important sur les espaces naturels. De nombreux espaces naturels bien préservés, servant un cadre de vie
de qualité sur le territoire. Des corridors écologiques dits « à valoriser » dans le cadre du SRCE. Un territoire propice
aux circulations douces et déjà assez bien fourni en itinéraires de randonnées locales.
Faiblesses : Un territoire déjà assez dense aux abords de la gare de Moret - Veneux-Les-Sablons, zone de densification
référencée comme préférentielle par le SDRIF 2013. Un territoire impacté par le PPRI sur l’espace le plus densément
urbanisé. Certaines parties du territoire sont concernées par les zones de préservation patrimoniales et naturelles, ce
qui entraine des contraintes pour l’urbanisation.
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Enjeux : Gérer les objectifs de densification de l’urbanisation en optimisant l’existant pour éviter l’extension urbaine.
Conjuguer les objectifs de protection de l’environnement avec ceux de la croissance urbaine. Améliorer le maillage du
territoire en cheminements doux (objectifs du PDUIF)

L’ENVIRONNEMENT
Atouts : Omniprésence des cours d’eau sur le territoire : la Seine, le Loing, l’Orvanne, le Lunain, les rus du Trémort, de
la fontaine de Dy, des Grands Aulnes et de l’étang de Villemer, les étangs…Le bon état chimique du Loing et de
l’Orvanne. Des zones humides très présentes, support de la trame bleue et propices au développement d’une faune
et d’une flore diversifiée. Un sous-sol riche et en partie exploité à travers la carrière d’Ecuelles. Cette carrière est l’une
des seules en France permettant d’extraire du calcaire alimentaire. Des espaces naturels à préserver déjà identifiés au
niveau régional et par l’agence Seine et Marne Environnement.
Faiblesses : La présence des cours d’eau cause d’un risque fort d’inondations. Des enjeux de préservation
environnementale contradictoires avec l’extension urbaine. L’état écologique moyen de la Seine, du Loing, de
l’Orvanne et du Lunain. L’exploitation de la carrière d’Ecuelles génère poussières et transit routier, constituant ainsi
des nuisances pour les résidents.
Enjeux : Conserver une trame verte et bleue fonctionnelle avec notamment un maintien des zones humides dans un
bon état quantitatif et qualitatif. Améliorer la qualité des cours d’eau traversant le territoire communal. Encadrer
l’exploitation de la carrière, surtout si elle est classée au titre de l’intérêt général.
Atouts : De nombreux secteurs humides à forte valeur écologique.
Des continuités écologiques liées à la présence des cours d’eau et au réseau des étangs mais aussi à la qualité des
espaces verts. Un territoire important à l’échelle régionale pour la continuité de la trame verte et bleue. Les berges
du Loing sont bien aménagées en partie urbaine. Une proportion importante du territoire est protégée pour sa valeur
écologique : ZNIEFF de type I et II, ZICO, Natura 2000, espaces naturels sensibles, etc
Présence de l’agence Seine et Marne Environnement, détentrice d’informations sur le territoire.
Faiblesses : Une forte pression foncière qui pèse sur les espaces naturels. Une activité agricole intense qui peut avoir
un impact sur les milieux naturels : problématique des intrants, risque de déprise (abandon définitif ou pour une
longue période de l'activité de culture ou d'élevage)
Enjeux : Conserver une trame verte et bleue fonctionnelle avec notamment un maintien des secteurs favorables au
développement de la biodiversité.
Atouts : Une trame verte et bleue importante et fonctionnelle. Une biodiversité riche et bien connue. Une proportion
importante du territoire est protégée pour sa valeur écologique : ZNIEFF de type I et II, ZICO, Natura 2000, espaces
naturels sensibles, etc. Des espèces végétales et animales protégées qui témoignent d’une grande qualité de la faune
et flore locales
Faiblesses : Présence d’espèces végétales invasives. Pression foncière sur les espaces naturels et agricoles.
Enjeux : Prise en compte des impacts de l’urbanisation sur les milieux naturels. Maintien des réservoirs de biodiversité
et protection des continuités les liant entre eux. Amélioration de la gestion urbaine de la biodiversité
LES RISQUES NATURELS
Atouts : Pas de risque sismique. Aléa retrait-gonflement des argiles globalement faible
Faiblesses : De forts risques d’inondations avec un PPRI ne reflétant pas complètement la réalité des aléas. Des risques
de mouvements de terrain (affaissement, effondrement) liés aux cavités souterraines. Des secteurs à aléas forts à
moyens sur les sols localisés en partie sur les zones urbaines.
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Enjeux : Prise en compte et mise à jour du PPRI ou du PSS dans les projets d’urbanisation. Prévention des risques de
mouvements de terrains liés à l’exploitation de la carrière. Protection des zones urbaines soumises à des aléas moyens
à forts de retrait-gonflement des argiles

LE PAYSAGE
Atouts : Une grande diversité des paysages naturels : Forêt et espaces boisés, vallées et plans d’eau, espaces
agricoles… Une façade urbaine en bordure du Loing réussie sur le plan paysager. Des bourgs pittoresques par leur
localisation en bord de vallée du Loing. Montarlot, un village protégé entre vallée de l’Orvanne et espaces agricoles
Faiblesses : La Seine est peu visible depuis le territoire. La vallée de l’Orvanne est peu accessible à cause de la
végétation sur terrains privés. La forêt mise à distance par d’importantes coupures. Un réseau de cheminements doux
peu lisible. Un paysage peu lisible sur la rive droite du Lunain, les développements urbains sont peu structurés. Le
centre des Renardières en inadéquation avec le paysage des bourgs et les espaces naturels. Pas d’articulation nette
entre le plateau agricole et les vallées naturelles sur le plateau d’Ecuelles et Episy.
Enjeux : Amélioration de la lisibilité des cheminements. Amélioration de la gestion urbaine de la biodiversité.
Valorisation de la présence de l’Orvanne. Renforcement des liens avec la forêt. Amélioration de l’insertion paysagère
de la Zone d’Activité des Renardières et des interfaces ville-nature.

LES RESSOURCES EN ENERGIE
Atouts : Le territoire est éligible à la géothermie avec avis d’expert en vallée du Loing. La commune est concernée par
un projet de méthanisation. La production de biomasse (Miscanthus) sur le territoire communal peut être valorisée
sur place.
Faiblesses : De fortes contraintes liées à la ressource en énergie éolienne pour les projets industriels d’envergure.
L’exploitation de l’énergie solaire serait peu rentable pour les projets industriels d’envergure.
Enjeux : Renforcement du recours à l’utilisation des énergies renouvelables pour les futures constructions publiques.
Incitation / obligation à l’intégration des énergies renouvelables pour les projets privés

LES RISQUES ET LES NUISANCES
Atouts : Une bonne qualité de l’air. Pas d’entreprises SEVESO sur le territoire communal. Un site recensé sur BASOL
Faiblesses : Fort impact sonore de la RD 606 qui traverse le centre urbanisé de la commune nouvelle. Des lignes à
haute-tension à proximité du bourg de Montarlot. Des établissements SEVESO bas sur les communes limitrophes : un
établissement à Vernou-la-Celle-sur-Seine et un silo agricole à enjeux importants sur la Grande Paroisse. Des
canalisations de gaz proches des zones agglomérées et d’un établissement SEVESO. Des impacts vibratoires et sonores
liés à l’activité des tirs de mines, au sud de la carrière
Enjeux : Prise en compte des contraintes identifiées pour les futurs aménagements. Protection des résidents face aux
nuisances sonores. Évaluation de l’impact des antennes relais à proximité des zones de logements. Prise en compte
du passage de canalisations de gaz à proximité des zones résidentielles et des établissements classés SEVESO.

LES DEPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS
Atouts : Une bonne desserte ferrée de la partie nord du territoire grâce à la proximité de la gare de Moret - Veneuxles-Sablons. Un recours aux TC plus important à Moret Loing et Orvanne que dans le reste de la communauté de
communes Moret Seine et Loing (27% contre 22,2% pour les TC; 6% contre 4,3% pour la marche). Ouverture d’une
gare routière en 2018. Des cheminements piétons déjà nombreux sur le territoire communal. Un réseau de transports
en commun récemment retravaillé. L’accès aux pôles d’emplois alentour est convenablement assuré.
Faiblesses : Un territoire très vaste et des centres bourgs assez éloignés les uns des autres. Une rentabilité des
transports en communs difficile. Un engorgement automobile des centres-bourg. Un réseau de voies vélo très peu
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développé mais de nombreux projets en cours. Des horaires de bus qui ne sont pas toujours calés sur ceux des trains
SNCF. Un trafic routier assez important lié aux transports de marchandises
Enjeux : Encouragement à l’usage du vélo pour diminuer le recours à la voiture individuelle. Evolution des horaires de
passage des bus pour les faire coïncider avec ceux des trains. Prise en compte des déplacements liés aux activités
économiques. Réalisation d’un parking relais et d’une aire de covoiturage, reliés au pôle gare par le réseau de bus.

LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Atouts : La ZA des Renardières, génératrice de 1 350 emplois et accueillant 60 entreprises dont le pôle de recherche
EDF qui génère 600 emplois à lui seul. De nombreux commerces et services de proximité à Moret-sur-Loing (90
enseignes) et Ecuelles (15 – Hors pôle des Renardières). Un territoire attractif accueillant de nouvelles entreprises
chaque année. Une activité agricole diversifiée. Une offre touristique, culturel et de loisirs assez développée.
Faiblesses : La carrière d’Ecuelles et la ZA des Renardières font concurrence à l’activité agricole du point de vue du
foncier. Des locaux commerciaux non occupés à Moret-sur-Loing (14%) et Ecuelles (11%). Un stockage et une
exportation des biens agricoles produits sur le territoire rendus complexes par l’inadéquation des solutions existantes
(silo peu fréquenté et canal sous-dimensionné). Une offre hôtelière peu développée.
Enjeux : Poursuite du développement de la ZA des Renardières - Développement du commerce de proximité Développement de l’activité agricole et de l’exploitation forestière en encourageant au remembrement forestier.

LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
LES LOGEMENTS
Atouts : Une sous-occupation forte des logements qui permettrait l’accueil de nouveaux habitants sans construire en
cas de déménagement des propriétaires actuels - Des logements en bon état malgré leur ancienneté de construction
- Des logements bien équipés et confortables.
Faiblesses : Peu de logements de petite taille - Des typologies existantes marquées par une densité faible - Une part
du logement social relativement faible mais une commune qui n’est pas concernée par la Loi ALUR - Des logements
anciens, fortement énergivores.
Enjeux : Rénovation énergétique des logements anciens - Augmentation de la part du logement social à l’échelle de la
commune - Renforcement de l’offre de logements adaptés aux personnes âgées, aux jeunes décohabitants et aux
familles monoparentales - Augmentation de la part des logements de taille petite à moyenne en location privée afin
d’améliorer les parcours résidentiels - Développement de la construction de type « petits collectifs » dans les centresbourg afin de densifier la ville à proximité des équipements - Encouragement à la résorption de la vacance.
LA POPULATION
Atouts : Un rajeunissement léger de la population grâce à la réalisation d’opérations sur la commune déléguée d’Episy.
Faiblesses : Un vieillissement notable de la population - Une part importante des ménages d’une personne et une
légère baisse des ménages avec enfants entre 2008 et 2013 - Une moyenne d’âge de la personne de référence plus
élevée que dans le reste du département - Des opérations neuves dont le prix d’achat est plus élevé que la moyenne
communale.
Enjeux : Maintien de l’attractivité communale en proposant des logements de plus petite taille et en location Maintien de l’accessibilité immobilière des logements pour toutes les classes sociales - Poursuite de l’adaptation des
équipements publics aux besoins de la population.
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LA POPULATION ACTIVE
Atouts : Une population globalement mieux formée que dans le reste de la communauté de communes et du
département. Une assez forte concentration de l’emploi (90,7% contre 72,4% pour la Seine et Marne en 2013) - La
présence des résidents cadres en hausse sur le territoire communal
Faiblesses : Un taux d’inactifs (jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de
leurs études ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler...) plus important
que dans le reste de la communauté de communes - Une forte surreprésentation des retraités sur le territoire
communal, et en hausse entre 2008 et 2013
Enjeux : Amélioration de l’attractivité du territoire pour attirer davantage de jeunes actifs avec enfants.

LE CONTEXTE URBAIN, FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
LES CARACTERISTIQUES URBAINES
Atouts : Des constructions présentant un intérêt patrimonial remarquable et bien protégé - Plusieurs centralités
correspondant aux centre-bourgs de chacune des communes déléguées, permettant de vivre, travailler, se divertir et
consommer sans forcément recourir à la voiture - Un assez bon équipement de la commune en espaces de loisirs - Un
bon niveau d’équipements sportifs et en espaces verts - Une bonne attractivité scolaire et paramédicale - La présence
d’une maison de retraite (Arthur Vernes) et d’une résidence médicalisée (Résidence harmonie)
Faiblesses : Des équipements publics en zone inondable - Un équipement hospitalier faible vis-à-vis du fort indice de
vieillissement de la population.
Enjeux : Maintien de la qualité de service par renouvellement régulier de la population et adaptation des équipements
existants. Amélioration de la protection du patrimoine architectural, urbain, paysager et naturel par la mise en place
d’un site patrimonial remarquable.

LES RESEAUX
Atouts
Un réseau d’eau bien développé et une eau de très bonne qualité - Un réseau de défense incendie efficace malgré des
renforcements nécessaires - Un réseau d’assainissement répondant aux besoins actuels - Une desserte numérique de
bonne qualité sur Moret et le pôle des Renardières, en cours d’amélioration sur le reste du territoire, en dehors de
Montarlot.
Faiblesses : Les lignes électriques haute tension implantées assez proches des logements sur la partie Est du territoire
- Un engorgement du réseau d’assainissement au niveau de la rue du Peintre Sisley - Des dépôts d’ordures sauvages
constatés (entreprises et particuliers) malgré l’implantation d’une déchetterie à destination des particuliers et d’un
centre de valorisation des déchets banals BTP et Dangereux à destination des professionnels.
Enjeux : Amélioration du réseau d’assainissement et renforcement de la Défense Incendie - Solution à trouver pour
lutter contre les dépôts sauvages d’ordures

LES ENJEUX LIES AUX CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES
La commune de Moret-Loing-et-Orvanne doit être compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France de
2013 (SDRIF), les plans de préventions des risques inondations (PPRi) de la vallée du Loing et de la vallée de la Seine
et au schéma régional de cohérence écologique (SRCE). L’application de ces schémas s’établit dans un cadre de
protection du patrimoine naturel et bâti important qui peut contraindre la réalisation des objectifs de ces plans. Le
contexte varié de la commune (bourgs, centre-ville, espaces boisés et vallonnés, grandes plaines agricoles)
P.L.U. de Moret Loing et Orvanne – Rapport de Présentation – Chapitre IX – Résumé non technique – page 471
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LES ENJEUX LIES A L’ENVIRONNEMENT
Comme le nombre des périmètres de protection du patrimoine naturel en témoigne, la qualité environnementale du
site de Moret-Loing-et-Orvanne est indéniable. Il convient donc de maintenir une trame verte et bleue importante
visant à protéger les zones humides, ce qui permet in fine le développement de la biodiversité. Les continuités
écologiques reliant différents bassins de biodiversité doivent également être prises en compte dans la trame verte et
bleue. En ville, la gestion de la biodiversité doit mieux être intégrée. Dans un contexte d’extensions urbaines sur des
terres agricoles ou naturelles, les projets devront mieux prendre en compte les impacts sur les milieux naturels et les
espèces.

LES ENJEUX LIES AU PAYSAGE
Le site est principalement marqué par la présence de la vallée du Loing, l’un des enjeux consiste à valoriser la présence
du site classé de la vallée de l’Orvanne, les liens avec la forêt de Fontainebleau devront être renforcés. Ces deux enjeux
s’intègrent à un troisième enjeu de lisibilité et d’existence de cheminements entre les différents espaces paysagers de
la commune. Le traitement des lisières entre ville et nature devra par ailleurs être amélioré, notamment l’intégration
dans le paysage des activités économiques de la ZA des Renardières.

LES ENJEUX LIES AUX RESSOURCES ET A L’ENERGIE
Le territoire possède un potentiel géothermique important qui n’est actuellement pas exploité. Il existe également un
potentiel éolien mais les protections (Sites classés (vallée de l’Orvanne), Monuments Historiques, servitudes
techniques) rendent l’exploitation d’un parc éolien hypothétique. Les constructions induites par la croissance urbaine
modérée qui s’effectue dans le cadre du SDRIF (+ 15% minimum de densité humaine), devront également utiliser des
énergies renouvelables et des matériaux d’éco-construction.

LES ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS
Les dernières inondations de juin 2016 ont montrées que les PPRi ne reflètent pas complètement la réalité des aléas,
avec des parties du territoire communal assez exposés au risque d’inondation (Bords du Loing à Episy et Ecuelles,
centre-ville de Moret). Certaines parties du territoire communal sont touchés par un fort risque de retrait-gonflement
des argiles (le Gros Bois à Moret-sur-Loing, plateau des lieux-dits les Marguerites/Bois Thion/Malassis à Ecuelles). Une
part importante du bourg habité de Montarlot est également concerné mais par un risque moyen.

LES ENJEUX LIES AUX RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS
L’exploitation de la carrière d’Ecuelles entraine des risques de mouvements de terrains actuellement peu pris en
compte. Les nuisances liées à la présence de l’aérodrome de Moret-Episy ne sont pas prises en compte, mais un projet
de plan d’exposition au bruit est à l’étude. Si aucun établissement SEVESO n’est recensé sur la commune, l’usine EDF
de production thermique de Vernou-la-Celle-sur-Seine située en position limitrophe peut impacter la commune.
L’impact des antennes relais à proximité des logements n’est également pas évalué à ce jour.

LES ENJEUX LIES AUX TRANSPORTS ET AUX MOBILITES
En matière de déplacements, il sera nécessaire de réaliser des aménagements cyclables pour diminuer le recours à la
voiture individuelle et augmenter la pratique du vélo pour des déplacements utilitaires ou de loisirs. Pour favoriser
l’utilisation des transports en commun, il faudra favoriser l’intermodalité du train et du bus en proposant des horaires
de bus permettant ensuite d’assurer une correspondance avec le train. Un autre enjeu en termes de mobilité réside
dans la prise en compte des déplacements liés aux activités économiques, notamment sur le pôle des Renardières
(trafic de poids lourds, desserte en transports en communs, desserte par les réseaux doux depuis le centre-ville de
Moret-sur-Loing).
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LES ENJEUX LIES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES
Les entreprises et les emplois sont, d’un côté, regroupés dans la zone économique des Renardières (activités
artisanales, activités de services, industries) et de l’autre dans le centre-ville de Moret-sur-Loing (commerces, activités
de services, services publics) et à Ecuelles. L’enjeu majeur réside dans la conciliation des objectifs de développement
de la zone économique des Renardières et du commerce de proximité en centre-ville, il faudra donc veiller à ne pas
implanter de grandes surfaces commerciales dans cette zone là pour ne pas défavoriser l’activité commerciale du
centre-ville et son attractivité. Les activités agricoles sont actuellement assez diversifiées, l’un des enjeux principaux
réside dans le développement de la filière du Miscanthus qui peut être utilisé comme biomatériaux ou comme
biomasse. Enfin, l’activité forestière pourrait être développée en encourageant le remembrement forestier.

LES ENJEUX RESULTANT DE L’ANALYSE SOCIOECONOMIQUE
Le parc de logement de Moret Loing et Orvanne contient des logements en bon état qui sont de grande taille, bien
équipés et confortables malgré l’ancienneté des constructions. Les enjeux principaux résident dans la rénovation
énergétique des logements les plus énergivores, la sous-occupation des logements, le renforcement de l’offre en
logements de petite taille adaptés aux personnes âgées, aux jeunes et aux familles monoparentales. Un autre enjeu
réside dans le maintien de l’accessibilité en termes de prix des logements pour toutes les classes sociales. Enfin, il faut
également songer au renouvellement et à l’attrait de nouvelles populations.

LES ENJEUX LIES AU CONTEXTE URBAIN, FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
Moret Loing et Orvanne dispose d’un bourg historique sur la commune de Moret-sur-Loing composé de bâtiments
inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Le nombre et la concentration de ces bâtiments qui s’inscrivent
et forment un paysage, un ensemble architectural et urbain, motivant la création d’un site patrimoniale remarquable
(SPR).
D’autres espaces de la commune sont concernés par des espaces naturels sensibles (Plaine de Sorques, Prairie
Clémenceau, Marais d’Episy), des sites classés (vallée de l’Orvanne), des zones Natura 2000, etc., qui sont des
marqueurs du cadre de vie naturel et de l’importante biodiversité qui s’y développe. Il conviendra donc de ne pas avoir
de projet d’urbanisation qui impacterait directement mais surtout indirectement la qualité naturelle des sites. Les
équipements existants fournissent des services de qualité aux habitants, il convient de maintenir cette qualité en
renouvelant la population. Quelques manques sont constatés sur la commune comme un cinéma, un hôpital, des
spécialistes de second recours, services toutefois accessibles à l’échelle du Sud.
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IV.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

IV.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par décision (E19000109/77) de Mme MULLIE vice-présidente du tribunal Administratif de Melun du 18/07/2019,
Monsieur Christian HANNEZO a été désigné commissaire enquêteur titulaire en vue de procéder à l’enquête publique
ayant pour objet la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AVON.

IV.2. Modalités de l’enquête
IV.2.1. Contacts préalables
Une réunion préalable à l’enquête s’est déroulée le 23 08 2019 dans les locaux de la mairie de Moret-Loing-etOrvanne.
Etaient présents :
•
•
•
•

M. Didier LIMOGES, Maire de Moret-Loing-et-Orvanne
Mme Mireille ROOS, Adjointe en charge de l’urbanisme
M. TESSOT, DGA en charge de l’Urbanisme
M. Aurélien MICHAUD « atelier TEL » Consultant en charge du dossier d’élaboration du PLU de MoretLoing-et-Orvanne.

Objet de la réunion :
1. Définir les dates de l’enquête
2. Définir les dates des permanences du commissaire enquêteur
Décisions prises :
- L’enquête se déroulera du 5 10 2019 au 8 11 2019.
- Les permanences se tiendront :
o Samedi 5 10 2019 de 09h00 à 12h00 « ouverture d’enquête » mairie de Moret sur Loing
o Vendredi 11 10 2019 de 14h00 à 17h00 Mairie de Montarlot
o Samedi 19 10 2019 de 09h00 à 12h00 Mairie d’Ecuelles
o Mercredi 30 10 2019 de 09h00 à 12 h00 Mairie d’Episy
o Vendredi 8 11 2019 de 14h00 à 17h00 « fin d’enquête » Mairie de Moret sur Loing
- Une visite des OAP est programmée le 19 09 2019 de 09h00 à 12h00
- L’avis d’enquête publique sera affiché sur les panneaux communaux de toutes les communes déléguées
au moins 15 jours avant le début d’enquête, et pendant toute la durée de l’enquête. (Affiche de modèle
A2 de couleur jaune). Outre l’action de Publilégal dans leur mise en place, le commissaire enquêteur
s’assurera de leur présence au cours de la visite des lieux (le 19 09 2019) et lors de ses permanences.
- Siège de l’enquête : Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne 26 rue grande Moret sur Loing 77250 Moret-Loinget-Orvanne.
- Publicité de l’enquête : Parution de l’avis d’enquête (dans au moins deux journaux locaux) 15 jours avant
le début d’enquête et 8 jours au plus après le début d’enquête.
- Registres papier : Il sera mis en place 1 registre papier (côté et paraphé par le commissaire enquêteur)
dans chaque Mairie déléguée : Moret sur Loing (siège de l’enquête) Episy – Ecuelles - Montarlot
Il sera mis en place une borne électronique à l’accueil de la Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne (siège de
l’enquête) pendant toute la durée de l’enquête, permettant au public se présentant en mairie de consulter
le dossier d’enquête.
- Il sera mis en place une adresse électronique (dans l’avis d’enquête) permettant au public de consulter le
dossier d’enquête par internet.

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORET-LOING-ET-ORVANNE

Page 37 sur 188

04/12/2019

Décision n° E19000109 du 22 07 2019
-

-

Il sera mis en place un registre électronique pour recueillir les observations du public (au siège). Une
inscription dans l’avis d’enquête sera insérée pour permettre au public d’obtenir une copie papier de tout
ou partie du dossier papier (à ses frais)
Il a été convenu d’organiser une réunion « de préparation matérielle » le 3 octobre à 14h30 au siège de
l’enquête afin de coter et parapher les registres papier de toutes les mairies. Afin de diffuser les registres
avant le début d’enquête. Il a été convenu d’organiser la copie des documents étant adressés au
commissaire enquêteur par courrier et ou Email, et de les déposer sur le registre électronique du siège de
l’enquête (Voir publilégal). Le but poursuivi étant que le public doit pouvoir consulter les observations
déposées sur les différents registres ainsi que les courriers papiers, pendant toute la durée de l’enquête.

IV.3 Mesures de publicité
IV.3.1. Publications légales dans les journaux régionaux
L’avis au public a été publié dans la presse locale conformément à la réglementation, quinze jours avant le début de
l’enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle- ci, à savoir :

Journaux locaux
Le Parisien
La République de Seine et Marne
L’Eclaireur du Gatinais

Dates
16 09 2019
16 09 2019
18 09 2019

Dates
07 10 2019
07 10 2019
09 0 2019

IV.3.2. Affichage public
J’ai moi-même constaté au cours des permanence (conformément à l’article R123-11) que l’avis informant
le public était apposé sur les panneaux d’affichage communaux :
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IV.4. Déroulement de l’enquête
IV.4.1. Lieux de l’enquête et modalités de consultation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique était consultable sur les sites internet :
De la ville de Moret-Loing-et-Orvanne : http://plu-moret-loing-et-orvanne.enquetepublique.net
Les observations, propositions et contre-propositions pouvaient également être déposées par courrier
électronique à l’adresse e-mail ci-après : http://plu-moret-loing-et-orvanne.enquetepublique.net

IV.4.2. Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a tenu permanence afin de recevoir les observations du public.
o Samedi 5 10 2019 de 09h00 à 12h00 « ouverture d’enquête » mairie de Moret sur Loing
o Vendredi 11 10 2019 de 14h00 à 17h00 Mairie de Montarlot
o Samedi 19 10 2019 de 09h00 à 12h00 Mairie d’Ecuelles
o Mercredi 30 10 2019 de 09h00 à 12 h00 Mairie d’Episy
o Vendredi 8 11 2019 de 14h00 à 17h00 « fin d’enquête » Mairie de Moret sur Loing
Le public a pu être accueilli dans de bonnes conditions, les espaces réservés dans les mairies suffisaient pour consulter
les documents et permettre l’attente dans de bonnes conditions. Toutes les commodités de la mairie étaient à
disposition, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite était possible.
La durée de l’enquête publique a été fixée du 5 10 2019 au 8 11 2019.inclus, soit 34 jours consécutifs.
En conséquence :
Je sous signé Christian HANNEZO, en ma qualité de Commissaire Enquêteur, certifie :
• Avoir pris connaissance du projet dans son ensemble, et constaté que le dossier était conforme à la
réglementation,
• Avoir procédé aux consultations nécessaires à une bonne connaissance des éléments du dossier
d’enquête publique,
• Avoir vérifier la présence de l’avis d’information au public avant le début et pendant le déroulement
de l’enquête sur les panneaux d’affichage de la mairie, du parking rue Rémi Dumoncel et sur la butte
Monceau.
• Avoir vérifié l’exactitude des parutions dans la presse régionale diffusée dans le département et dans
les délais impartis de l’avis d’enquête conformément à la législation en vigueur,
• Avoir assuré 5 permanences dans les locaux des mairies de Moret-Loing-et-Orvanne et ses communes
déléguées d’Ecuelles – Episy – Montarlot aux jours et heures prévus dans l’article 4 de l’arrêté 2019506.
• Avoir vérifié, lors de chacune des permanences, la présence effective et permanente des registres
d’enquêtes, paraphés par mes soins. Les registres (dans les mairies respectives) étaient tenus à la
disposition du public aux heures habituelles d’ouverture des mairies, et ce durant 34 jours.
• Avoir vérifié, lors de chacune des permanences, la présence effective des différents pièces
constitutives du dossier soumis à l’enquête,
• Avoir vérifié régulièrement que les dossiers numériques du dossier d’enquête étaient téléchargeables
sur le site de la mairie Moret-Loing-et-Orvanne.
• Avoir vérifié régulièrement le bon fonctionnement de l’adresse électronique mise en place pour la
mise à disposition du dossier.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Avoir signalé au maitre d’œuvre les retards de mise en ligne des diverses dépositions (copie papier,
Emails et courriers reçus.
Avoir constaté que chacun avait eu la possibilité de s’exprimer librement, en étant informé,
Avoir été présent dans les locaux de la mairie de Moret-Loing-et-Orvanne le jour de la clôture de
l’enquête, le Vendredi 8 11 2019 à 17h00.
Avoir clos, à l’expiration du délai d’enquête, les registres à 17h30,
Avoir obtenu des réponses du maitre d’œuvre aux questions posées durant l’enquête de manière à
me permettre de rédiger mon rapport.
Avoir rédiger un procès-verbal de synthèse des observations déposées par le public que j’ai remis
physiquement sous forme papier et électronique à M Didier LIMOGES Maire de Moret-Loing-etOrvanne et Mme Mireille ROOS, Adjointe en charge de l’urbanisme
Avoir reçu le 29 11 2019 de M LIMOGES Maire de Moret-Loing-et-Orvanne un mémoire en réponses.
Avoir rédigé le présent rapport en toute indépendance et toute objectivité.
Avoir adressé l’ensemble de mon rapport accompagné d’avis motivés :
o A la mairie de Moret-Loing-et-Orvanne
o Au Tribunal Administratif de Melun

IV.4.3. Climat général de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions autant au niveau de la préparation avec les services de
l’urbanisme et de la Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne que de l’accueil au public. La concertation avec la municipalité
dans la préparation de l’arrêté d’organisation s’est traduite par la prise en compte des observations préconisées par
le commissaire enquêteur. Tout s’est déroulé conformément aux dispositions de cet arrêté.
La participation du public a été forte. Le commissaire enquêteur a reçu, 46 personnes au cours des permanences en
Mairie, 4 personnes se sont présentées hors permanence, 8 personnes ont déposé sur le registre dématérialisé, 3
courriers papier ont été reçus. 1 personne de France Nature Environnement s’est présentée au cours de 4
permanences et a déposée des observations sur le registre de la mairie concernée et a déposée aussi sur le registre
dématérialisé. Les dépositions ont été réparties dans une ou plusieurs catégories. L’ensemble des dépositions ont fait
l’objet de 110 observations analysées par le commissaire enquêteur, dans le PV de synthèse joint en annexe dans
rapport.

IV.4.4. Bilan des observations.
Données sur les observations

Nombre

Répartitions

90
20
2
40
21
62
30
51
21
25
19
32
3
57
3

81.8 %
18.8 %
1.8 %
36.4 %
19.9 %
56.4 %
27.3 %
46.4 %
19.9 %
22.7 %
17.3 %
29.9 %
2.7 %
51.8 %
2.7 %

Particuliers
Associations
Collectivités territoriales
Pièces jointes (*)
Avis favorables au PLU
Avis critiques au PLU
Avis défavorables au PLU
Découpage de zone
Stationnement
Circulation
Densification
OAP
Bâti agricole
Règlement
Emplacements réservés
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Communication.
Hors PLU

2
8

1.8 %
7.3 %

(*) observations retenues à partir de pièces jointes aux courriers dématérialisés

Bilan (suite)

PARTICULIERS
82 %

58 personnes se sont présentées pendant et hors permanences, ou ont déposé des
observations sur le site internet de la mairie.
90 observations, soit 82 % du total des observations sont issues des observations du
registre papier. 20 observations ont été déposées sur le registre dématérialisé, soit
18.8% du total des observations.
Le terminal internet en mairie n’a pas été utilisé.

ASSOCIATIONS
19 %

COLLECTIVITES
TERRITORIALES
2%
PIECES JOINTES
36 %

FAVORABLES
20 %

CRITIQUES
56.4 %

DEFAVORABLES
27.3 %

DECOUPAGE DE ZONES
46 %

Cette catégorie regroupe les associations qui se sont présentées lors des
permanences ou qui ont déposé des observations sur le site internet de la mairie.
Une seule personne représentant 2 associations (France Nature Environnement et
Environnement Bocage et Gatinais) s’est manifestée. Celle-ci s’est présentée à 4 des
5 permanences et a déposé aussi sur le registre dématérialisé 20 (soit 19 %)
observations comptabilisées ci-dessus. Dans le plus souvent des cas les observations
sont critiques sur des problèmes antérieurs au PLU et revendiqués de façon
récurrentes par l’association.
2 observations ont été déposées au cours de l’enquête dont une est une réponse en
faveur d’une demande d’un particulier (bâti agricole) et une concernant les
observations faites au PLU par l’E.C.P.i. de Moret-et-Loing
Cette rubrique montre les 40 observations issues des pièces jointes, déposées sur
les registres papier et dématérialisé. Cela représente 36.4 % des observations
déposées.
Cette catégorie regroupe les 21 observations qui ne sont pas critiques ou
défavorables soit au total 19.9 %. Certaines observations ont été déclarées « par
défaut » Favorables du fait qu’elles ne pouvaient être classées comme
« défavorables ou critiques de façon formelle ».
Cette catégorie souligne les 62 observations qui visent à blâmer – condamner montrer les défauts des projets ou des points du règlement du PLU, soit 56.4 % du
total des observations. Pour l’essentiel ces critiques portent sur des points du
règlement qui pourraient nuire à des intérêts personnels (limites de zonage,
conditions restrictives ou limitatives de constructibilité). Certaines observations
caractérisent un sentiment de rejeter toute forme de densification, de voisinage et
de possibles nuisances à la tranquillité. Les difficultés de stationnement, de
circulation s’ajoutent dans le plus souvent des cas au rejet de projet.
Cette catégorie souligne les 30 observations qui sont manifestement hostiles au PLU
soit 27.3 %. En tout cas elles rejettent en l’état la formulation, ou la destination d’une
règle ou d’un zonage.
51 observations (46,4%), sont dans cette catégorie. Elles correspondent à des
revendications qui manifestent du mécontentement de zonage du PLU. Soit il
concerne des limites de constructibilité d’un terrain ou la proximité d’un projet
(OAP). Ce mécontentement est dû, dans le plus souvent des cas, pour des raisons de
restrictions d’intérêts personnels. Toutefois un sentiment d’injustice était ressenti
par rapport au découpage de zone antérieur.
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STATIONNEMENT
20 %

CIRCULATION
23 %

DENSIFICATION
17.3 %

21 observations (19,9%) sont regroupées dans cette catégorie, mettant en évidence
des problèmes de stationnement :
1) Ceux liés au stationnement saturé dans la rue du château d’eau à ECUELLES,
du au stationnement sur les trottoirs.
2) Ceux liés au stationnement au centre-ville à Episy aux heures d’entrée et
sortie d’école.
3) Ceux liés dans la partie historique de Moret-sur-Loing.
Cette catégorie regroupe les observations liées aux problèmes de circulation soit 25
observations représentant 22.7% : le commissaire enquêteur a noté trois points
cités dont les points 1 et 2 sont liés à des problèmes de sécurité pour les piétons.
1) A l’entrée d’Episy sur la route venant d’Ecuelle (problème de vitesse)
2) Dans Episy pour les piétons et poussettes aux heures d’école, problèmes de
circulation sur les trottoirs, obligeant à marcher sur la route.
3) Ceux liés dans la rue du château d’eau à Ecuelles, dont certains affirment que
ce problème sera accentué avec la réalisation de l’OAP n°8
Cette rubrique regroupe les observations faites sur la nature des observations qui
mettent en évidence, l’augmentation du voisinage, la proximité des projets (OAP), la
circulation et le stationnement.

O.A.P.
30 %

Sont regroupées dans cette rubrique 32 observations (soit 29.9 %) faites sur les
projets d’OAP. L’OAP N° 8 regroupe l’essentiel des remarques. Un groupe d’habitants
de ce quartier met en relief les difficultés d’accès, les problèmes d’augmentation de
voisinage, d’opportunité de l’OAP, de densification et de stationnement.
S’ajoute à cela, le manque de connaissance sur ce sujet d’urbanisme qu’est l’OAP
(née avec l’avènement du PLU), Orientation d’Aménagement Programmée, a suscité
bien des commentaires, souvent confondus avec les emplacements réservés. Bien
que largement expliqué au cours de la consultation préalable et au cours des
permanences, il reste encore des incompréhensions sur l’objectif final d’une OAP
dans le PLU.

BATI AGRICOLE
3%

Cette rubrique concerne 3 observations (soit 2,7 %) déposées concernant le bâti
agricole.

REGLEMENT
52 %

57 observations (soit 51.8 %) de cette catégorie concernent des points de règlement
critiqués ou rejetés, souvent demandés à modifier.
Le règlement est contesté dans sa lecture fastidieuse et peu claire, notamment sur
écran :
- L’étude des documents montre des erreurs dans la table des matières (il y a
deux titres III dans le lexique) erreur reproduite dans le mode d’emploi.
Dans le domaine des définitions certains termes employés ne
correspondent pas au lexique national.
- Les plans sont muets (pas de noms de rues, pas de noms de lieudits, les
cours d’eau sont de couleur confondante, toutes les routes ne sont pas
identifiées. Les plans 1/2000 ne sont pas identifiés sur le plan 1/15000.
- Un plan ne comprend pas l’OAP « Faubourg Ecuelles »
- Des observations demandent des points de règlement à modifier ou à
compléter notamment dans la zone « prairie de Moret-sur-Loing ».
- Des règles ne sont pas acceptées et sont rejetées :
1) Celle de la limite des 50 m de constructibilité. Les propriétaires de
terrains en longueur supérieur à 50 m se sentent lésés par rapport,
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aux règles antérieures au PLU d’une part et par rapport aux
propriétaires de terrains plus courts qui ne les subissent pas. Le PLU
refuse les projets de construction au-delà de la limite des 50 m
aujourd’hui, alors que des exemples réalisés avant existent bien audelà de cette mesure.
2) Celle de la limite de constructibilité à 5 m de la voirie alors que dans
la même rue des constructions ont été réalisée au droit de la voirie
avec la réglementation antérieure.
- Les paramètres de téléchargement méritent d’être améliorés en proposant
des fichiers de compression et le téléchargement possible des outils de
décompression.
3 observations concernent les emplacements réservés à Episy.
EMPLACEMENT RESERVE
3%

COMMUNICATION
7.3 %

-

ER 8 – 9 – 10 à Episy, la vente des propriétés empêchée par ce classement
constitue le capital d’une vie, qui représente un avoir
- ER 1 à Moret-sur-Loing correspond au projet de vente détaillé au repère 44
du tableau d’analyse.
- ER 11 et 12 à Episy information donnée à la demande d’une ^personne.
8 observations (soit 7.3 %) sont liées à la méconnaissance technique de certaines
règles du PLU comme par exemple la définition d’une O.A.P.
L’information sur les séances de concertation préalable n’est pas parvenue à toutes
et à tous les habitants de la commune nouvelle. Certaines observations montrent
des personnes qui tombent des nues sur l’actualité du PLU alors que la commune en
parle depuis 2017.

Toutes les observations formulées ont été détaillées au cas par cas et par thème dans le rapport de synthèse qui suit.
Les permanences tenues par le commissaire enquêteur ont permis à chacune et chacun de pouvoir s’expliquer ou se
faire expliquer des points du PLU qu’ils souhaitaient aborder. L’ensemble des personnes qui se sont présentées ont pu
s’exprimer librement et avait accès à tous les documents. Les permanences se sont déroulées dans le calme et sans
heurt, dans une ambiance constructive et sereine.
Les observations déposées pour plus de 50% d’entre elles (défavorables et critiques) à certains points du PLU, l’ont
été par une majorité de dépositions de l’association FNE et par un groupe de propriétaires qui remettent en cause le
découpage de zone actuel de l’OAP n°8. Le rejet et la critique du projet ne sont pas définitifs si le PLU tient compte de
leurs observations.
IV.5. Avis de commissaire enquêteur
Le dossier d’enquête comprend un document intitulé « synthèse des avis des services » dans lequel le maître d’œuvre
répond point par point aux demandes exprimées par les Personnes Publiques Associées (PPA) et s’est engagé à
modifier ou à compléter le règlement du PLU. Ce document est annexé au PV de synthèse. Un courrier de la commune
de Seine et Loing adressé au commissaire enquêteur est joint à ce procès-verbal, il apporte différents compléments
au règlement du PLU arrêté, notamment sur la consommation de terres agricoles.
Dans la partie « annexes » du PV de synthèse, est joint un courrier de Maitre PAPON avocat à la cour, sollicité par la
commune de Moret-Loing-et-Orvanne pour émettre un avis juridique sur la déposition de « FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT » qui relatait l’aspect non règlementaire du PLU du fait qu’il n’associait pas la commune de Veneux
les Sablons. L’avis juridique affirme que le présent PLU est donc « parfaitement légal » jusqu’à l’approbation d’un
document d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle.
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V.

Méthodologie du Procès-verbal de synthèse

Le procès-verbal de synthèse a été construit par déposition (chaque personne a fait une déposition). Pour chacune
d’elle il peut y avoir plusieurs observations pour lesquelles le commissaire enquêteur a demandé au maitre d’œuvre
une réponse ou a simplement porté à connaissance.
Chaque point de repère est décomposé en trois parties :
1. La question soulevée par le public ou l’association
2. La réponse du commissaire enquêteur
3. La réponse du maitre d’œuvre.
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ANNEXES
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
ENQUETE PUBLIQUE
Relative à l’élaboration du PLU de la commune de

Moret-Loing-et-Orvanne
Conduite du 04 octobre 2019 au 08 novembre 2019

PROCES VERBAL
DE SYNTHESE
Rédigé par M Christian HANNEZO Commissaire
enquêteur désigné par la décision du Tribunal
Administratif
E19000109/77 du 18/07/2019
Christian HANNEZO
Commissaire enquêteur
Transmis le 15/11/2019
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1.PREAMBULE
1.1. - CADRE LEGISLATIF
- Articles R123-1 à R123-27 du Code de l’Environnement
- Articles R153-19 et R253-8 à R153-10 du Code de l’urbanisme
- Loi SRU, Loi ENE, Loi ALUR
L’article R 123-18 du code de l’environnent précise que dès la fin de l’enquête et la récupération des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal. Le responsable de projet dispose
d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
La présente procédure d’enquête publique relative au projet d’élaboration du PLU de la commune de MORET-LOING-ET-ORVANNE est effectuée au titre du code de
l’Environnement concernant les « Projets plans et programmes » et s’est déroulée en application de l’arrêté communal n°2019-506 du 27 08 2019, joint en annexe.
- Dans le cas présent j’ai réceptionné le registre de Moret-Loing-et-Orvanne (siège de l’enquête) à l’issue de la clôture de l’enquête, à savoir vendredi 08 11 2019
à 17h00 et ceux des mairies déléguée (EPISY-ECUELLES-MONTARLOT) à17h30
- Le présent procès-verbal est remis 7 jours après réception des registres, à savoir le jeudi 15 11 2019, au cours d’une entrevue avec M le Maire de Moret-Loing et-Orvanne.
- Je vous remercie de me faire parvenir votre mémoire en réponse sous quinzaine, c'est-à-dire avant le vendredi 29 novembre 2019.
- L’enquête s’est déroulée dans un climat globalement serein.
1.2. Organisation et Déroulement de l’Enquête Publique
Conformément à l’article 3 de l’arrêté communal 2019-506 de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, les pièces du dossier et les registres d’enquête cotés et
paraphés ont été tenus à la disposition du public :
- Au siège de la commune nouvelle, en mairie de Moret-sur-Loing, 26 rue grande durant la durée de l’enquête du 04 octobre 2019 au 08 novembre 2019 inclus. Du
lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h15. Le samedi de 09h30 à 12h00.
- En mairie déléguée d’Ecuelles, 45 rue Georges Villette aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30, le vendredi de 10h00 à
12h00 et de 15h00 à 17h00, le samedi matin de 10h00 à 12h00.
- En mairie déléguée d’Episy, 26 grande rue, aux horaires suivants : le lundi de 15h à 17h30, les mardis, mercredis, et vendredis de 10h à12h30.
- En mairie déléguée de Montarlot, 26 rue des joncs, aux horaires suivants : les mardis et jeudis de 14h à 16 h et les 1er et 3ème samedi de chaque mois, de 10h à
11h.
Le dossier d’enquête publique était consultable sur le site internet :
De la ville de Moret-Loing-et-Orvanne à l’adresse suivante : http://plu-moret-loing-et-orvanne.enquetepublique.net
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Le public pouvait consigner ses observations, propositions et contre – propositions :
Sur les registres papier ouverts à cet effet, à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire enquêteur et tenus à la disposition du public pendant la durée
de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies. Chaque déposition a fait l’objet d’un scannage et d’une insertion dans le registre numérique, au fur et à
mesure de l’enquête, et était consultable par le public sur le site internet de la mairie.

Le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences en mairie :
1. Le vendredi 04 octobre 2019 de 09h00 à 12h00 en Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne, siège de l’enquête (ouverture de l’enquête).
2. Le vendredi 11 octobre 2019 de 14H00 à 17H00 en Mairie déléguée de Montarlot.
3. Le samedi 19 octobre 2019 de 09h00 à 12h00 en mairie déléguée d’Ecuelles
4. Le mercredi 30 octobre 2019 de 09h00 à 12h00 en Mairie déléguée d’Episy
5. Le vendredi 08 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 (fin d’enquête) en Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne (fermeture de l’enquête).

1.3 Réception des observations du public
Toutes les observations inscrites sur les registres papier, les courriers reçus et courriels reçus sur le site internet de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne ont fait l’objet
d’une analyse de la part du commissaire enquêteur et dans certains cas d’un questionnement au maitre d’ouvrage pour apporter les réponses demandées (chapitre 2 ANALYSE
DES OBSERVATIONS).
Le Commissaire Enquêteur a enregistré 80 observations sur les registres au cours et hors des permanences.
Le commissaire enquêteur a référencé 02 courriers (2 réponses PPA)
Le commissaire enquêteur a référencé 28 observations par voie dématérialisée
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2. ANALYSE DES OBSERVATIONS
2.1. ANALYSE DES REGISTRES PAPIER OUVERTS A LA MAIRIE DE MORET SUR LOING – EPISY – ECUELLE - MONTARLOT
GRILLE RECAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations

04 10 2019
M.L.O.

M. MAAZA Didier
1 chemin du Larris X
Moret-sur-Loing

Thématique 7 Règlement

Thématique 8 Emplacement réservé

Thématique 9 Communication

Thématique 10 Hors PLU

G

Thématique 6 Bâti Agricole

F

Thématique 5 OAP

Défavorable

E

Thématique 4 Densification

Critique

D

Thématique 3 Circulation

Favorable

C

Thématique 2 Stationnement

Pièces jointes

B

Observations déposées

THEMES ABORDES
Thématique 1 Découpage de zone

Collectivités territoriales

A

NOMS
ADRESSES

Analyse

1

Associations et groupement

N° DATES

DETAIL DES OBSERVATIONS

Particulier

PROFILS DES OBSERVATIONS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dépose ce jour le certificat d’urbanisme qui m’autorisait à déposer un permis de construire sur la parcelle A 896 à Moret sur
X Loing. Aujourd’hui le découpage de zone du PLU ne m’autorise plus à envisager cette hypothèse. Je considère que cela est X
contradictoire avec l’ancienne réglementation et me porte préjudice.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR :

Ce terrain est concerné par un découpage de zone N plan zonage n°1 lui est préjudiciable au regard du certificat d’urbanisme antérieur au PLU joint.
Il ne comprend pas ce traçage radical « non constructible » au regard des habitations déjà existantes sur la droite.
Sa demande consiste à pouvoir réaliser une construction jusqu’à la limite en pointillés.
AVIS DU MAITRE D’OEUVRE
Avis favorable pour prolonger la bande constructible en zone UBc
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2

04 10 2019
M.L.O.

M. AUTIXIER
Gilles
Chemin des
longues Races St
MAMMES

« Conforté par la visite sur site de M. SEPTIER me promettant de pouvoir construire sur la parcelle A 895, j’ai déposé un
permis de construire. Celui-ci est en sursis d’être statué suite à la mise en place du PLU par la communauté de commune de
X
X
MORET-Loing- Orvanne. La parcelle A 895 se trouve aujourd’hui, selon le découpage de Zone, en Zone classée N, ce qui
interdit tout projet de construction. Je me sens lésé de ne pouvoir réaliser mon projet de vie ».

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR

Ce terrain est concerné par un découpage de zone N plan zonage n°1 lui est préjudiciable au regard d’accord verbaux avec l’ancien Maire.
Il ne comprend pas ce traçage radical « non constructible » au regard des habitations déjà existantes sur la droite.
Sa demande consiste à pouvoir réaliser une construction jusqu’à la limite en pointillés.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Avis favorable pour prolonger la bande constructible en zone UBc

3

04 10 2019
M.L.O.

M. THEOT Olivier

X

X

Souligne un très bon accueil
A pu consulter le dossier d’enquête et a obtenu des renseignements et des éclaircissements précis à ses questions

X

X

X

X

Le chemin du noyer Chayer peut-il être considéré comme voie de desserte desservant les parcelles 157 158 159 163 164.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR
AVIS DU MAITRE D’OEUVRE

4

04 10 2019
M.L.O.

M CHAUVET
66 Chemin des
Canteces MORET
SUR LOING

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le chemin du Noyer Chauvet peut-il devenir voie de desserte ?

AVIS DU MAITRE D’OEUVRE
Aujourd’hui, cette voie n’est pas ouverte à la circulation (sauf riverains). Elle permet de desservir des jardins mais n’a pas vocation à desservir des logements dans l’immédiat. Une évolution demande donc un déclassement du chemin.
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M. BEAUREGARD

5

04 10 2019
M.L.O.

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS

X

1.
2.

X

Dénonce une erreur dans le journal local (le lien) sur une date de permanence du commissaire enquêteur
Dénonce le caractère illégal de l’enquête publique du fait que ne soit pas concerné par le présent PLU, VENEUX
LES SABLONS.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR :
1 les échanges d’Emails à ce sujet avec la mairie ont permis la prise en compte de l’erreur.
2 dans sa réponse du 27 07 2019, comme PPA (Personne Publique Associée) la DDT dit au 1.1 Territoire concerné par le présent P.L.U : l’élaboration du PLU a été décidé par délibération du 14 avril 2016 sur le territoire des 4 communes
historiques de Moret-sur-Loing, Ecuelles, Episy et Montarlot. Par la suite le territoire de la commune nouvelle a été étendu à la commune de Veneux les Sablons mais celle-ci était déjà bien engagée dans une procédure d’élaboration de son
propre PLU qui est approuvé depuis le 15 octobre 2017. Le présent PLU ne porte donc que sur la partie de la commune de MLO à savoir les 4 communes citées ci-dessus et ne comporte pas la commune déléguée de Veneux-Les-Sablons. Cela
est conforme à l’article L153-10 du code de l’environnement.
AVIS DU MAITRE D’OEUVRE
Cf courrier Maitre PAPON joint au dossier

6

Mme CALDU 15
impasse du
chemin de fer St
11 10 2019 Pierre les
MONTARLOT Nemours
M. Yvon
BERLINGER
Le Grau du Roi

X

X

Je suis propriétaire avec mon frère Yvon BERLINGER d’un terrain constitué de deux parcelles (X 238 et 242) rue des Joncs à
MONTARLOT, situés en zone non constructible sur le dernier POS pour la parcelle 242.
X
Nous souhaitons vendre ces deux parcelles comme terrain à bâtir sachant que la parcelle 238 est déjà équipé d’une boite de
branchement au réseau d’assainissement et d’un branchement à l’eau potable.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Seule la parcelle 238 est en zone constructible.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La limite UB / N a été calée sur celle du site classé et seule la parcelle 238 est constructible

7

M. Mme DUBIEF
11 10 2019 12 rue Jean Vilar
MONTARLOT MONTEREAU
FAULT YONNE

X

X

Propriétaires des 2 parcelles cadastrées X 239 et X 240 rue des joncs à MONTARLOT. Nous souhaitons pouvoir les proposer
X
à la vente.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Seule la parcelle 239 est en zone constructible.
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AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La limite UB / N a été calée sur celle du site classé et seule la parcelle 239 est constructible

8

11 10 2019 M. DROBAY Pierre
X
MONTARLOT Antoine

X

Propriétaire du terrain cadastré AE N°43, lot n° 2 sis au 21 bis rue de pêcherie Moret sur Loing, a obtenu des réponses aux
questions posées concernant le règlement des constructions nouvelles dans la zone.

X

Pourquoi manque t’il la commune de VENEUX LES SABLONS dans le présent PLU.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Sans objet
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE

M BEAUREGARD

9

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT

X

X

BOCAGE ET GATINAIS.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
J’invite la FNE à se reporter à ma réponse faite au repère 5
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Voir réponse 5
M BEAUREGARD

10

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Il manque le captage N°3 sur les plans de captage

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire en quêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre ce manque constaté par la FNE et EBG.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le SIDEAU fournira un plan permettant de localiser le captage n°3 pour être annexé au PLU (5.3.1.1.Plans Eau Potable)

M BEAUREGARD

11

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Dénonce et porte à la connaissance que des tas d’ordures existent en périphérie de Moret. De nombreux jardins
et champs en zone N ont été transformés en dépôts sauvages de matériaux ordures et déchets : le site des Gros,
jardins situés entre la D606 et le quartier des columières et le collège Sisley. Cite aussi la zone du bois Roussigny
– de la vallée du Cygne, du chêne rond-espace entre l’ENS de Sorques et la D 606. Souligne que cette zone verte
classée en forêt de protection est polluée et défigurée par un ensemble de problèmes très graves…

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre ce témoignage de la FNE et EBG d’incivilités en zone verte classée forêt de protection.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette information est portée à connaissance du Maire de Moret-Loing-et-Orvanne
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M BEAUREGARD

12

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

Dénonce la présence dans la propriété « PRONATURA » à 20 m d’une zone de captage d’eau alimentant MORET
ST MAMMES ECUELLES ET VENEUX, la présence d’un centre équestre (sans autorisation), incluant la construction
de logements. Les réseaux sanitaires sont-ils vérifiés ? Dénonce aussi la présence de nombreux matériaux, les
bidons sont-ils polluants ?

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre ce témoignage de la FNE et EBG de la présence d’activités et de constructions en zone non autorisée.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette information est portée à connaissance du Maire de Moret-Loing-et-Orvanne
M BEAUREGARD

13

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

Compte tenu du fait que cette zone se trouve en bordure du bornage de la forêt de FONTAINEBLEAU, souhaite
X
qu’elle redevienne zone naturelle après dépollution et être remise en l’état.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre ce souhait de la FNE et EBG
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette information est portée à connaissance du Maire de Moret-Loing6et-Orvanne
M BEAUREGARD

14

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Demande si les bidons suspects…contenus dans les gravas se trouvant dans d’anciennes gravières sont dangereux ?

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre ce témoignage de la FNE et EBG sans préciser l’endroit des gravières ni les étiquettes contenues sur les bidons.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette information est portée à connaissance du Maire de Moret-Loing6et-Orvanne
M BEAUREGARD

15

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT

X

X

Dénonce que l’enfouissement des lignes n’est toujours pas réalisé dans la ville médiévale de MORET SUR LOING.

X

BOCAGE ET GATINAIS.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Ce sujet ne fait pas partie du PLU, le maitre d’œuvre peut-il avancer un calendrier de réalisation.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Les travaux intramuros à Moret-sur-Loing pourront être initiés une fois SPR approuvé
M BEAUREGARD

16

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Ce sujet ne fait pas partie du PLU, le maitre d’œuvre peut-il éclairer la FNE EBG sur raisons qui ont conduit la municipalité à dévier le cours de l’eau
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette compétence est dévolue à l’EPAGE
M BEAUREGARD

17

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

Informe sur la présence de déchets suite à la dernière inondation et demande quand aura lieu l’évacuation de
ceux-ci

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre ce témoignage de la FNE et EBG, aucun endroit n’est précisé dans cette déclaration.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette compétence est dévolue à l’EPAGE
M BEAUREGARD

18

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

Demande l’échéance du classement du périmètre de protection des captages d’eau (bois de Roussigny) qui devait
X
être bouclé début 2016.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre cette demande de la FNE et EBG.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette compétence est dévolue au SIDEAU
M BEAUREGARD

19

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Suggère la mise en place de turbines pour récupérer la puissance hydraulique

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre cette demande de la FNE et EBG.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La rentabilité des investissements lourds à mettre en place n’est pas assurée
M BEAUREGARD

20

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Demande pourquoi le périmètre de classement « en forêt de protection » de l’ensemble : Bois de Roussigny (suppression
X
du chantier Bègue) - Vallée du Cygne – Chêne Rond – Prairie au niveau du PLU ? ne figure pas à l’enquête publique.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre cette demande de la FNE et EBG.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La cartographie du PLU était incomplète et sera complétée pour faire apparaitre cette information lors de l’approbation.
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M BEAUREGARD

21

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

A ses yeux, seul le village de Montarlot a été épargné d’une urbanisation banalisée, les autres villages « sont tombés dans
une médiocrité de constructions passe-partout ».

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre cette observation de la FNE et EBG.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette considération n’appelle pas de réponse
M BEAUREGARD

22

11 10 2019
MONTARLOT

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

Note que les documents du dossier de PLU ne prennent pas en compte ces nombreux problèmes environnementaux et
d’urbanisation de qualité.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre cette observation de la FNE et EBG.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le PLU intègre une évaluation environnementale complète. Un Site Patrimonial Remarquable et des Périmètres Délimités des Abords sont en cours d’élaboration afin d’encadrer au mieux la qualité des constructions nouvelles

23

M. et Mme
HERMANS 1 place
18/10/2019
X
de l’église 77250
ECUELLES

X

« Ne souhaitent pas que leur exploitation située 18 place de l’église à ECUELLES soit transformée en zone à urbaniser et
X
demande à ce que la propriété reste en zone agricole »

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre la décision de M HERMANS Concerne les terrains de la zone de l’OAP N°3 « Cateline »

AVIS DU MAITRE D’OEUVRE
Afin de prendre en compte cette volonté des propriétaires, les 862 et 854 seront classées en Af et les parcelles 855 et 1213 seront classées en UB, afin de reprendre le classement du POS. En corollaire, l’OAP n°3 est supprimée.

24

19/10/2019
Mme JACQUELIN
ECUELLES

X

X

Propriétaire des parcelles F1626 – F1677, F1679, ZK23, F1220 à ECUELLES n’accepte pas le tracé proposé par le PLU
X concernant l’OAP N°8 « les hauts des coteaux ». Souhaite un autre tracé permettant un accès à d’autres parcelles lui
appartenant.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Voir
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette remarque sera considérée dans le cadre de l’évolution de l’OAP.
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19/10/2019

M. et Mme BARKI
ECUELLES

X

X

X

Propriétaires des parcelles 925 et 1699, sont inquiets sur le tracé de l’OAP n° 8 qui projette le passage à l’arrière et sur le
côté de leur propriété.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le traçé de l’OAP n° 8 effectivement passe dans la propriété 1699 et 925. Ce n’est qu’un projet d’orientation. A ce jour, à la
création du PLU, il n’y a aucune décision ni plan définitif sur les voies d’accès.
Ont déposé aussi sur le registre dématérialisé (fin de tableau)
Voir le dossier joint
AVIS DU MAITRE D’OEUVRE
L’option d’une desserte de l’OAP par une voie réalisée sur le terrain de ces personnes est supprimée dans l’OAP retravaillée en prenant en compte des remarques des riverains et des propriétaires de ces parcelles.

M. BEAUREGARD

26

19/10/2019
ECUELLES

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT
ET ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Souligne les difficultés de stationnement qui augmentent par une densification sauvage. Dénonce la transformation de
nombreuses granges en pièces d’habitation
Dénonce le manque de courage des propriétaires de ne pas utiliser leurs places de stationnement ou garage, utilisant la
voie publique comme parking.
X
Dénonce la construction à la découpe de nombreuses propriétés en appartements par exemples :
Le logis du Bon Saint Jacques à Moret 14 appartements - L’étude notariée 6 appartements - L’épicerie devant l’église 6
appartements. Et de très nombreuses maisons individuelles transformées en appartements de quelques m² (même dans
les greniers) etc…

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les informations transmises par FNE et EBG sur la densification de la population créant des problèmes de stationnement.
AVIS DE MAITRE D’ŒUVRE
Le PLU impose des règles de stationnement strictes pour chaque logement nouveau, que ce soit des constructions nouvelles ou des logements issus de découpage de bâtiments existants
M. BEAUREGARD

27

19/10/2019
ECUELLES

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT
ET ENVIRONNEMENT

X

X

Dénonce la transformation d’espaces verts en parking place Kulsheim et champs de Mars.

X

BOCAGE ET GATINAIS.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les informations transmises par FNE et EBG sur la consommation d’espaces verts se transformant en parking.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Cette remarque ne relève pas du PLU
M. BEAUREGARD

28

19/10/2019
ECUELLES

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT
ET ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Dénonce la transformation des rues de Moret et des autres villes et villages de la commune nouvelle, diminuant les places
de parking et rendant difficile les croisements.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les informations transmises par FNE et EBG concernant la transformation des rues de Moret-sur-Loing et des communes déléguées, diminuant les possibilités de
stationnement et accentuant les problèmes de circulation notamment lors des croisements.
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AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le SPR devrait mieux encadrer ces usages
Une xxxxxxxxxx de places de parking dans les rues xxxxxxxxxxx sur le nombre de places En conséquence il souhaite :
Faire payer le parking
Limiter les places dans les espaces historiques
Supprimer les zones de parking dans les espaces historiques place Royale et encourager les personnes par des
incitations fiscales.
Ne plus construire d’appartements sans place de parking

M. BEAUREGARD

29

19/10/2019
ECUELLES

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT
ET ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les informations transmises par FNE et EBG concernant les propositions faites sur l’organisation et la gestion des stationnements.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le règlement du SPR viendra compléter les règles du PLU afin d’encadrer le stationnement

30

19/10/2019
INCONNU
ECUELLES

X

X

Concernant la rue du château d’eau (OAP n°8) circulation et stationnement à revoir avec la perspective d’augmenter le
nombre de logements.

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites par cet inconnu sur l’OAP n° 8, concernant les problèmes de circulation et de stationnement qui pourraient être engendrés par cette réalisation.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le réaménagement du secteur pourra intégrer une mesure d’encadrement du stationnement sur la voie publique.

31

M. Mme NICOLAS
19/10/2019 20 rue du
X
ECUELLES Château d’eau à
ECUELLES

X

X

Préoccupés par la future organisation des accès de l’OAP n°8. Ne veulent pas vendre leur terrain non constructible,
s’inquiètent des coûts de voirie supplémentaires pour un projet exclusivement privé.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites concernant les inquiétudes portées par le projet de l’OAP N°8, notamment sur les coûts de voieries pour des projets « exclusivement privés ».
AVIS DE MAITRE D’ŒUVRE
Une présentation du principe de fonctionnement des OAP sera intégré en introduction du document dédié. Ceci permettra de répondre aux questions des riverains. Les administrés restent libres de leur choix de vente puisqu’il n’y a pas
de déclaration publique qui s’impose.

32

Melle PASQUET
19/10/2019 Delphine 16 rue
ECUELLES du château d’eau
ECUELLES

X

X

Emet un avis défavorable à la réalisation du projet de l’OAP n°8 pour les raisons suivantes :
Espaces protégés - Infrastructure routière inadaptée - Circulation non adaptée – mot indéchiffrable à refaire totalement !
X
Son terrain constructible a été acheté pour le projet d’y construire une maison pour ses parents. Est opposée à la
consommation d’espace verts transformés en parking, Estime que le projet n’est pas réalisable en l’espèce.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites sur l’avis défavorable à la réalisation du projet de l’OAP N°8 et les conséquences non souhaitées : espaces protégés - infrastructure routière non
adaptée – consommation d’espaces verts pour la réalisation de parkings.
AVIS DE MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.
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33

M. Mme
COMPARIN Bruno
19/10/2019
18 rue du
X
ECUELLES
Château d’eau
ECUELLES

X

Exprime par le biais de l’enquête leur inquiétude pour l’école et les voies d’accès liées au projet de l’OAP N°8.
Annoncent qu’ils ne vendent pas leur parcelle.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites sur l’inquiétude au devenir de l’école et au tracé des voies d’accès de l’OAP N°8.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

34

M.DENEVE Olivier
19/10/2019
14 rue de
X
ECUELLES
Bergerie

Exprime le fait d’être conscient que la commune doit évoluer dans un dispositif raisonnable, aussi bien au niveau culturel
que social et économique. Il demande que sa propriété (parcelle n° 1862) et, par le biais de l’enquête publique fait part de
son intention de proposer son terrain de 1845 m² à la constructibilité. Celui-ci se trouve dans le périmètre de l’OAP n°8.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites par M DENEVE Olivier sur le devenir
de son terrain

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Cette remarque sera considérée dans le cadre de l’évolution de l’OAP citée plus haut.

35

M.GOUYON
19/10/2019 Francis
X
ECUELLES 17 rue du château
d’eau ECUELLES

X

Affirme son inquiétude sur le projet de l’OAP n°8 qui pour lui est un non-sens :
X Consommation de terre agricole - Voierie étroite et peu adaptée - Coût pour les habitants (impôt à bâtir) pour la réalisation
des assainissements- Absence de concertation en amont du projet.

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites par M GOUYON sur son inquiétude générée par le projet OAP N°8, notamment sur la consommation de terres agricoles – la voierie étroite et
inadaptée – le coût pour les habitants (impôts à bâtir) pour la réalisation des assainissements – et l’absence de concertation en amont du projet.
En ce qui concerne l’absence de concertation en amont du projet, le commissaire enquêteur renvoie M GOUYON à l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne n° 2019-02-15, qui dit :
« Le conseil municipal dresse le bilan de la concertation préalable et rappelle notamment, que cette concertation a revêtu la forme suivante : affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU pendant toute la durée des études
nécessaires, articles dans les journaux locaux, articles réguliers dans les différents bulletins municipaux des communes déléguées et dans le journal municipal de la commune nouvelle, présentation des documents sur le site internet de la
commune nouvelle, réunions avec les personnes publiques associées le 15 mai 2017 et le 20 novembre 2017, réunions publiques avec les habitants les 13 juin et 23 novembre 2017 et le 29 septembre 2018, des expositions publiques en date
d’août 2017, décembre 2017 et septembre 2018 dans les halls des mairies déléguées et au siège de la commune nouvelle enfin plusieurs réunions d’échanges avec les élus municipaux et le cabinet d’étude ont eu lieu pendant la période
d’élaboration du PLU. RAPPELLE que les moyens offerts au public ont été les trois réunions publiques, la possibilité d’adresser des correspondances courriers et par courriels à Monsieur le Maire, la permanence hebdomadaire des élus au siège
de la Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne et dans les communes déléguées, lors de la permanence du service urbanisme de la commune. Cette concertation a permis de faire évoluer le projet tout au long de son élaboration tant au niveau des
opérations d’aménagement et de programmation (OAP) que du règlement. Les observations émises par les personnes publiques associées (PPA) et les administrés ont été examinées et prises en compte à chaque fois que cela était
réglementairement possible.
Compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, je ne retiens pas l’argument « d’absence de concertation en amont du projet ».
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AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

36

19 10 2019
ECUELLES

M. et Mme
PAEPEGAEY
Guillaume La
Fontaine du Dy
ECUELLES.

X

X

X

Cite le paragraphe 3.2 l’Agriculture et notamment le terme « « assurer la pérennité des fermes isolées en interdisant le
changement de destination des bâtiments (sauf vers des activités compatibles avec les fonctions agricoles) et en assurant la
possibilité de déploiement des machines agricoles ».
Demande des précisions concernant la valorisation de notre bâti rural en gîte à la ferme et en salle d’activités (accueil
scolaire, associations avec volet pédagogique, exposition, activité nature, gouter à la ferme, séminaires d’entreprise…). Le
but poursuivi étant est de promouvoir la destination touristique de Moret-Loing-et-Orvanne et de favoriser l’Agritourisme.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur a réceptionné un courrier de la chambre d’agriculture de Région Ile de France (annexe) qui émet une remarque complémentaire à la demande de Monsieur Guillaume PAEPEGAEY (la Fontaine de DY :
Changements de destination autorisés sur la zone AF
« Les constructions existantes, indiquées au plan de zonage, peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’artisanat, dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole, et qu’il ne porte pas atteinte à la qualité
paysagère du site. Notre Compagnie demande alors à ce que le changement de destination des constructions situées en zone AF puisse également se faire vers les activités de loisirs et de tourisme »
Question au maitre d’œuvre : le règlement du PLU devrait intégrer cette remarque complémentaire.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La commune suit cette proposition du Commissaire-Enquêteur.

37

19 10 2019
ECUELLES

M. BARROT
Daniel 2 route de
Montarlot
X
ECUELLES et Mme
BERGER

X

Venus se renseigner sur l’avenir, quant au projet de l’OAP N°2 (concerne les parcelles D77 D330). Demandent si les travaux
de viabilisation dans cette zone vont commencer sans attendre le départ des magasins « CARREFOUR MARKET et LIDL.

X

.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
La demande concerne les terrains situés Sud Est de l’OAP N°2 « Faubourg d’Ecuelles », ces
propriétaires souhaitent proposer à la vente leurs terrains dès lors que les travaux
d’assainissement seront effectués. Ces travaux vont-ils démarrer dans ce secteur sans attendre
le départ des commerces ?
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AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Le périmètre des OAP sera reporté sur les plans de zonage. Les phases de travaux pourront être distinctes dans le temps. Il n’y a pas de chronologie préétablie à leur engagement mais les travaux de cet aménagement devront respecter
l’interconnexion des voiries existantes et futures.

38

19 10 2019
ECUELLES

M. et Mme
JACQUIN
2 Chemin de la
croix St Remy
ECUELLES

X

X

Propriétaires d’un terrain ne pouvant accueillir, dans les conditions actuelles du règlement, que des maisons d’une
profondeur de 4 m au regard de la limite des 5 m de constructibilité par rapport à la voierie.
Le document joint intègre des plans montrant l’intégration de garages de véhicules entre les habitations.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Une modification spécifique du règlement peut-elle être envisagée dans ces cas particuliers de terrains peu profonds, mais pouvant intégrer des places de stationnement ?
Des constructions au droit de la voirie existent réalisées avec des règles antérieures.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Au vu des propositions gabarits, la construction desservie par la rue Henry Coudray est réalisable sans modifier les règles de la zone UB.
La règle peut être complétée de la façon suivante : « les constructions peuvent être à l’alignement des voies si des constructions sur les parcelles voisines sont déjà à l'alignement ». Cet ajout apportera la souplesse nécessaire à la bonne
intégration des construction dans leur environnement.

39

19 10 2019
ECUELLES

M. BOZEC Xavier
4 clos des
Meuniers
ECUELLES

X

Propriétaire des parcelles 268 ET 267. Une partie de ces parcelles se trouvent en Zone Agricole dans le découpage du PLU.
Demande la possibilité de pouvoir construire (au futur) dans cette partie un abri de jardin, un carport ou une piscine. Soit
en modifiant le découpage de zone, soit en adaptant la réglementation.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Selon les règles actuelles du PLU, seules les zones en violet peuvent permettre une construction.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Avis défavorable, le POS classait les terrains en zone agricole.

40

19 10 2019
ECUELLES

Mme PLOUVIER
Melle PLOUVIER
M.CHOPIN

X

Estiment subir un préjudice considérable quant à la qualification en « emplacements réservés 8 – 9 – 10 » de leur propriété.
Celle-ci constitue leur patrimoine immobilier (fruit du travail d’une vie) qu’ils souhaitent aujourd’hui soumettre à la vente.
M. PLOUVIER est hospitalisé et ne peut plus exploiter et entretenir le patrimoine et Mme PLOUVIER est en mobilité réduite.
X
Ces conditions particulières constituent le caractère urgent de la demande.
Le classement « emplacements réservés » réduit à néant tout projet de vente, et ainsi de pouvoir subvenir aux besoins
immédiats.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le classement en « emplacements réservés » empêche la vente de cette propriété et le recueil de revenus substantiels pour subvenir à des besoins matériels actuels réels.
La mairie peut-elle annoncer l’échéance du devenir des zones concernées ?
Faut-il envisager une procédure de délaissement pour que cette famille obtienne un revenu substantiel des biens concernés ? Le commissaire enquêteur souligne que les délais afférents à cette procédure ne sont pas en accord avec le
caractère urgent de la situation.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
L’emplacement réservé ne bloque pas la vente. L’emplacement réservé pourrait être levé.

41

19 10 2019
Daté le 19 11
2019 sur le
registre

M. FELIZ Pascal
26 rue du
Château d’eau
Ecuelles

X

X

Affirme qu’il est contre le projet de construction qui concerne la parcelle 1862 :
Consomme des terres agricoles
X
Accentue les problèmes de circulation aux abords de l’école
Souligne la problématique de stationnement par le manque de place notamment rue du château d’eau.

X

X

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre que M FELIZ exprime un rejet :
De construction sur une propriété qui ne lui appartient pas (Le propriétaire s’est exprimé au point 35). Concerne une partie du projet d’OAP N°8
De consommation de terres agricoles
Souligne les problèmes de stationnement et circulation engendrés par l’OAP N° 8
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

42

21 10 2019

M Mme
TOMASONI
1 rue Beauregard
ECUELLES

X

X

1.
Suite au projet d’OAP « la sapinière » au 5 rue MONTARLOT, en remplacement des bâtiments agricoles, demande
à inclure dans l’OAP la zone en bleu hachurée (parcelle 103). Cette zone devenant enclavée par la disparition du chemin
d’accès.
X
2.
Ne comprend pas les interdictions de construction au moins à 75 m de la nationale en évoquant des exemples
contraires au lotissement « les Charentes » au 3 rue Montarlot ainsi que sur la route d’Ecuelle en contrebas du pont de la
Nationale.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
1. Peut-on envisager un chemin d’accès dans l’OAP n°5 pour désenclaver la parcelle 103.
2. Le point 2 est conforme à l’application de la loi
Article L111-1-4 du code de l’URBANISME.
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 143
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
L’OAP n°5 sera retravaillée pour assurer l’accès aux parcelles agricoles via un passage de 6m de largeur
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M COUTENCEAU
NICOLAS
ECUELLES

43

X

X

Apporte des éléments de réflexion sur le devenir des parcelles agricoles située aux abords de l’OAP « la Sapinière »
Est locataire des bâtiments agricoles dans la zone Ouest de l’OAP, appelés à disparaitre. Le code rural permettra
mon expulsion dans les 18 mois après l’approbation du PLU. Dans ce cas ne pourra pas bénéficier de capitaux
issus de la vente des terrains. L’actuel propriétaire envisage toutefois une reconstruction, à ses frais, de nouveaux
bâtiments. Ce choix verbal repose uniquement sur sa bonne volonté. Compte tenu d’un contexte peu favorable X
la reconstruction risque d’être longue, aléatoire et onéreuse. Le PLU actuel limite la taille des bâtiments à 5% de
la surface cadastrale des parcelles. Ce point risque de limiter la future fonctionnalité des bâtiments.
La pérennité des futures circulations agricoles n’est pas traitée dans le PLU, aucun accès à la parcelle 103 n’est
prévu, estime qu’il serait bon de prévoir une bande de 20 m le long de la zone OAP au regard de la future
réglementation sur la Zone Non Traitée (ZNT)

X

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites par M COUTENCEAU Nicolas
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
L’OAP n°5 sera retravaillée pour imposer la relocalisation de l’exploitation de Monsieur COUTENCEAU comme préalable à l’opération d’aménagement.
Le règlement sera modifié pour prendre en compte les besoins spécifiques en doublant l’emprise au sol, passant de 5% à 10%.
Les remarques concernant le nécessaire encadrement du stationnement sur les axes fréquentés par les engins agricoles seront prises en compte via la mise en place d’un marquage au sol et d’une signalisation horizontale.
Lors de la réalisation de l’opération d’aménagement, le porteur de projet pourra se positionner sur le dernier point évoqué.

44

22 10 2019

M. MARTIN
Jacques
1 rue des Eole
MENNECY 91540

X

X

X
-

Souligne le bon accueil
Possède un terrain à l’angle de l’avenue de la république et du Dr E BERGERON qu’il souhaite vendre mais la limite
de constructibilité à 5 m de la voirie le rend peu attrayant. Le terrain lui-même faisant 11,47 m au plus large. Ne
comprend pas ce changement au regard d’un nombre important de constructions édifiées au droit de leur limite
de propriété.
Un courrier est arrivé en mairie le 05 11 2019 et a été associé à cette observation qui est dans des caractéristiques
identiques

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Ces parcelles constituent l’emplacement réservé n° 1 dans le PLU (plan au 1/15000) et de fait ne peuvent être vendues en l’état dans le but d’être proposées à la constructibilité.
Le maitre d’œuvre peut-il donner une échéance sur le devenir de ces parcelles.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
L’Emplacement réservé n°1 sera supprimé car le coût d’acquisition est trop élevé pour la commune.
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45

Mme JACQUELIN
Edith
22 10 2019 19 rue de la
Cateline
ECUELLES

X

X

Dépôt sur le registre d’un document portant de la succession de Mme
Fernande Refauvelet née Denève, ses héritiers (famille DENEVE, DE
STAERCKE et HARTHONG) ont acquis les parcelles suivantes :
F1677 – F1679 – F1220 - F1348 - F1628 - ZK23 lieudit l’Epine
Proposent que les terrains en jaune soient ajoutés au périmètre de
l’OAP n°8.

X

X

X

X

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
L’ajout de terrains (en jaune) au périmètre de l’OAP n°8 apporte des solutions à des problèmes qui suscitent bien des observations dans cette enquête publique. L’organisation des voieries de desserte (entrée et sortie dessinées en noir) sans
passer par l’école ou d’autres propriétés – respect de la trame verte… Cet avis est valable jusqu’au repères 55.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suppression de la 770 et 1872, ajout de la 23, 1679, 1677, 13

46

47

48

49

50

22 10 2019

Mme Nelly
GARETTI née
DENEVE
2 Rue de
l’orangerie
ECUELLES

X

X

X

22 10 2019

M DENEVE Alain
8 rue des
Marronniers
VILLEMER

X

X

X

22 10 2019

Mme DENEVE
Melody
1 Clos des
Meuniers
ECUELLES

X

X

22 10 2019

M HARTHONG
Roger
28 rue du
château d’eau
ECUELLES

X

22 10 2019

M DE STAERCKE
54 rue du 4
septembre
THOMERY 77810

X

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X
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51

52

53

54

55

56

57

22 10 2019

M DENEVE PENEL
201 rue de
Fontenay
X
94300
VINCENNES

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

22 10 2019

Mme POULAIN
LINAS née DE
STAERCKE
5 rue des
Grainnes
THIBIVILLERS
60240

X

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

22 10 2019

Mme LEVAUX
née DE STAERCKE
39 rue ST
X
EXUPERY
78300 POISSY

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

22 10 2019

M Gildas DE
STAERCKE
100 LYTLE STREET X
GREER 29650 SC
USA

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

22 10 2019

Mme Cécile
L’HERMITE née
DE STAERCKE
157 Ulster Street
Unit 8 WITIORA
HAMILTON 3200
NOUVELLE
ZELANDE

X

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

22 10 2019

M DE STAERCKE
Fabrice
7 rue Désiré
Courcot
59370 MONS EN
BAROEUL

X

X

X

-

Idem que 29

X

X

X

X

X

X

30 10 2019
EPISY

M GILLON Fabrice
17 rue de la
Pierre Morin
X
VENEUX LES
SABLONS

Propriétaire de la parcelle 81 rue des closeaux à Episy, classé en Zone NI, j’estime subir un préjudice par ce découpage au
X regard des limites du lotissement situé à droite de mon terrain. Je souhaite que la limite de constructibilité atteigne la
limite du lotissement.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Souhaite que le découpage de zone soit dans le prolongement du lotissement, sous réserve que la limite des 50 m de constructibilité ne soit
pas atteinte.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La limite est calée sur celle du POS.
Avis défavorable car l’accès particulier aurait une longueur d’environ 100m quand la distance maximale inscrite au PLU est de 50m. Le zonage ne sera pas modifié.

58

30 10 2019
EPISY

Mme VIEIRA
Isabelle 2 et 4
chemin de la
vallée droite

X

Propriétaire des parcelles 273 et 272, demande si les parcelles peuvent être morcelées pour être constructibles en intégrant,
X
bien entendu, les modalités de desserte et d’accès aux réseaux.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Selon les règles du PLU, toute construction envisagée au fond de cette parcelle, ne peut se faire que dans la limite des 50 m de constructibilité par rapport à la voirie.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le morcellement est envisageable sur la parcelle 272 avec un accès particulier limité à 50m de longueur.

59

30 10 2019

M de VRIESE
Gabriel
(Orthographe du nom
incertaine

X

X
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Souhaite que le règlement soit modifié pour les surfaces situées au-delà de la limite des 50 m afin
qu’elles deviennent constructibles.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le règlement sera retravaillé pour permettre l’accès à des lots arrières par un accès particulier d’une longueur maximale de 50m. Ces lots arrières seront constructibles sur une profondeur maximale de 50m. Ainsi, la distance maximale
d’implantation de constructions nouvelles depuis la voirie est limitée à 100m. Un croquis explicatif sera ajouté pour plus de clarté.

60

30 10 2019
EPISY

M JM LAYA

X

X

X

Propriétaire des parcelles 176-177 signale une incohérence dans le classement de la parcelle adjacente cadastrée n° 2 section
1707 I lieu-dit Longuerau. Cette parcelle est classée dans le PLU en UBa donc constructible.
Elle fait partie également partie des espaces boisés à protéger (PADD page 18) ce qui correspond à la réalité.
X
Elle est située à plusieurs dizaines de mètres de la voie d’accès « chemin de la vallée droite » Suggère son classement en
Zone agricole ou boisée.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre cette information en vue de modifier le plan de zonage n° 9 du PLU.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite à une erreur d’affichage sur le plan de zonage du PLU arrêté, les EBC n’étaient pas visibles. La parcelle cadastrée 2 section 1707 i sera reclassée en zone A

61

30 10 2019
EPISY

M JACQUELIN
Famille DENEVE,
DE STRAERCKE et
HARTHRONG

X

X

Ajoute au dossier déposé le 19 10 2019 (1 page), demande la création d’une Zone qui pourra être utilisée pour créer une
liaison routière entre nos propriétés 1617- 1229-1861.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre cette information
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

62

30 10 2019
EPISY

M LEGUEN

X

X

Est venu se renseigner sur ces parcelles section B 53 - ZK ?09

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE

M BEAUREGARD

63

30 10 2019
EPISY

FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT ET
ENVIRONNEMENT
BOCAGE ET GATINAIS.

X

X

Demande que la zone Agricole concernant l’OAP 8 reste en terre agricole. Que cette zone ne se transforme pas en zone
Urbanisable. Cette zone est une zone de transition entre la forêt de Fontainebleau et protection pour la migration de la
grande faune sauvage.
Concernant les zones de servitude notamment les cimetières.
Les zones indiquées sur le plan 5.1.2.1, 1/15000 doivent permettre l’extension des cimetières. Or, ces zones sont en Zones
Urbanisées. Par exemple EPISY, partiellement à MORET, celui d’Episy est en phase.
Dénonce une différence de traçage entre plan et réalité de surface cumulée (638 m²)

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites par FNE et EBG sur :
La consommation de terres agricoles
Les zones de servitudes des cimetières et la différence de traçage entre plan et réalité.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Avis défavorable au regard des besoins de construction de logements imposés par le SCoT et le SDRIF.
Au sujet des cimetières, celui de Moret est inséré au sein de la zone urbaine mais dispose de possibilités d’extension sur des terrains actuellement propriété de la commune. Un emplacement réservé a été instauré à Ecuelles pour
permettre l’extension de l’équipement existant.
Par ailleurs, un renouvellement des concessions permet de libérer des emplacements. L’évolution des pratiques funéraires a également un impact en termes de surfaces nécessaires avec la généralisation des cavurnes et des
colombariums.

64

30 10 2019
EPISY

Mme ANDAT

X

Est venue s’informer sur le devenir d’une parcelle derrière son domicile
« Cette parcelle est définie comme emplacement réservé pour le projet de la nouvelle école »
Remercie pour la présentation.

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Sans objet.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE

65

30 10 2019
EPISY

INCONNUE

X

X

Habite Route d’Ecuelles, dernière maison avant la STEP, évoque différents problèmes :
Les véhicules venant d’Ecuelles abordent le village à 70 voire 90 km/h malgré la présence de coussins berlinois.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Une concertation pourra avoir lieu lors de la rénovation de la place du gué à Episy. Ces points pourront y être abordés.

66

30 10 2019
EPISY

INCONNUE

X

X
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Concerne la place du Gué qui concentre les véhicules venant d’Ecuelles, de Villecerf et ceux de la rue basse.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre de cette situation du manque de trottoirs et de place pour les piétons notamment aux horaires d’entrée et de sortie
des écoliers à cet endroit.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Une concertation pourra avoir lieu lors de la rénovation de la place du gué à Episy. Ces points pourront y être abordés.

67

30 10 2019
EPISY

INCONNUE

X

X

-

Propose le dédoublement de la rue Grande et qui irait rejoindre la rue des Closeaux en desservant la nouvelle
école.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Sans précision du tracé, le commissaire enquêteur propose (en rouge) ce cheminement à partir du carrefour (Ecuelles -Villecerf et la rue
grande), via l’OAP des Closeaux.
Ce dédoublement aurait l’avantage de désengorger la place du gué aux heures de pointe.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
L’OAP sera retravaillée pour intégrer un cheminement piéton selon ce principe.

68

30 10 2019
EPISY

INCONNUE

X

X
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Qui est chargé du nettoyage des trottoirs en sortie du village vers Ecuelles, la végétation empêche les piétons
de marcher en sécurité.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre que le trottoir longeant la route d’écuelles est recouvert par la végétation (orties, ronces et autres…) et oblige les piétons en
promenade à marcher sur la route. Les véhicules venant d’Ecuelles arrivant en sortie de virage (souvent à vive allure) rendent la situation souvent très dangereuse.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
L’entretien de cette voirie départementale dépend du Département de Seine-et-Marne.

69

30 10 2019
EPISY

INCONNUE

X

X

-

X

Souhaite qu’il y ait plus de pistes cyclables dans Episy

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le document OAP, page 18 « OAP des Closeaux » note la proximité d’un cheminement doux qui part de la Mairie et rejoint les bords du canal du Loing. L’EuroVélo 3 permet également de rejoindre Moret-sur-Loing de manière sécurisée, situé
à 6 km (20 mn en vélo) et de surcroit sur un itinéraire interdit au trafic motorisé.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le Maitre d’œuvre confirme l’avis du Commissaire Enquêteur

70

31 10 2019
ECUELLES

M AUMONT
Laurent
03 clos des
meuniers
ECUELLES

X

X

L’observation déposée par M AUMONT est identique à celle déposée par M BOZEC au point repère : 39

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Selon les règles actuelles du PLU, seules les zones en violet peuvent permettre une construction.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Avis défavorable, le POS classait les terrains en zone agricole.

71

07 11 2019

INCONNU

X

X
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Les plans sont l’expression graphique du PLU.
Les plans au 1/15000 donnent une vue d’ensemble permettant de s’orienter mais ne sont pas exploitables.
Les plans au 1/2000 sont muets. Ils ne donnent que les codes couleurs des zones du règlement. A la lecture des documents papier les numéros des parcelles ne sont pas lisibles. Les documents numériques quand ils sont zoomés, les numéros
deviennent flous et illisibles. Donc, on utilise Géoportail pour trouver le numéro des parcelles, mais l’orientation des plans n’est pas identique entre GEOPORTAIL (qui utilise le haut de la carte comme Nord de la carte) et les plans du PLU qui
n’ont pas d’orientation précisée ne sont pas facilement superposables. En tout cas pour un public non avisé ils ne sont pas adaptés.
Pour permettre une lecture facile des plans le commissaire enquêteur propose les évolutions suivantes :
Mettre des repères sur la page de couverture des plans au 1/2000 permettant d’identifier facilement la surface qu’ils couvrent du plan au 1/15000.
Orienter les plans
Ajouter le code couleur des routes et des cours d’eau qui permet d’orienter le lecteur.
Ajouter le nom des routes, chemins et lieudits.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Les plans seront modifiés en conséquence

72

08 11 2019
MLO

M SARRAZIN
Episy

X

X

Dépose un document sur l’artificialisation des sols.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Cette personne dépose un document sans aucun commentaire. Celui-ci porte sur l’artificialisation des sols due aux constructions et au béton en général.
Le commissaire enquêteur souligne que le dossier d’enquête publique dans son chapitre 5.3.2.2 intègre les règlements d’assainissement tels que définis par le SIDASS (Syndicat intercommunal d’assainissement).
Les projet OAP dans le PLU qui conduisent à augmenter les zones de ruissellement, devraient intégrer les mesures d’atténuation du ruissellement et de favorisation de l’infiltration.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le PLU n’intègrera pas de contraintes graphiques mais développe une règlementation précise sur l’infiltration à la parcelle et sur les parkings collectifs.

73

08 11 2019
MLO

M PRIEUR Louis

X

X

Rend visite à la permanence pour appuyer son dossier déjà réceptionné par courriel (voir observations déposées sur
registre dématérialisé)

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Les réponses sont apportées dans les points ultérieurs
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74

08 11 2019
MLO

Mme BORDIER
Véronique
8 rue Théo
Bonhomme
ECUELLES

X

Parcelle UBa n° 466, Demande à rendre constructible la parcelle dans son entièreté. Souhaite morceler la partie arrière de
son terrain en vue de le proposer à la constructibilité. La partie arrière est en zone A, enclavée par un mouvement de terrain X
ressemblant à une falaise.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Cette dame ne comprend pas le tracé Zone A de sa propriété qui rend le fond de jardin inconstructible. L’argument présenté est qu’il ne sera jamais cultivé parce qu’enclavé et inaccessible, un mouvement de terrain infranchissable ne
permet pas d’y accéder par l’arrière. Le tracé pourrait être repoussé jusqu’à la limite de constructibilité des 50 m.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le découpage est calé sur celui du POS. Pas d’ouverture à l’urbanisation du fait de l’enclavement des terrains.

75

08 11 2019
MLO

M BOISSEAU Jean
6 bis rue Théo
Bonhomme
ECUELLES

Parcelle UBa n 467, demande à rendre constructible la totalité de la parcelle. Ne comprend pas ce classement en zone
X agricole puisque enclavée. Souhaite morceler la partie arrière de son terrain en vue de le proposer à la constructibilité. La X
partie arrière est en zone A, enclavée par un mouvement de terrain ressemblant à une falaise.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Cette personne ne comprend pas le tracé Zone A de sa propriété (juxtaposée à celle du repère 70) qui rend le fond de jardin inconstructible. L’argument présenté est qu’il ne sera jamais cultivé parce qu’enclavé et inaccessible, un
mouvement de terrain infranchissable ne permet pas d’y accéder par l’arrière. Le tracé pourrait être repoussé jusqu’à la limite de constructibilité des 50 m.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le découpage est calé sur celui du POS. Pas d’ouverture à l’urbanisation du fait de l’enclavement des terrains.

76

08 11 2019
MLO

M CORNUT Alain
82 rue Madame
MORET-SURLOING

X

X

Est venu consulter les plans du PLU (rue Madame et lieudit l’entrée et la prairie)
Renseignements obtenus auprès du commissaire enquêteur.
Peu de visibilité sur les plans.

X

Est propriétaire (primo-accédant) des parcelles 642 – 643 – 1679 depuis 2017. Est soumis depuis peu à une situation
familiale précaire due à un divorce et souhaite se séparer d’une partie de sa propriété pour subvenir à ses frais.
Or les règles du PLU impose une règle d’inconstructibilité au-delà des 50 m de la voierie.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Sans objet
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Sans objet

77

08 11 2019
MLO

M GOZLAN
Frédéric
18 rue de la croix
rouge
Moret-sur-Loing

X

X
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR :
La demande de M GOZLAN est soutenue par le fait que de part et d’autre de son terrain des propriétés sont construites au-delà des 50 m, autorisées par les règles antérieures au PLU. Estime subir un préjudice par ces règles nouvelles.
Le commissaire enquêteur estime que les propriétés de forme longue sont plus discriminées avec cette règle de constructibilité des 50 m par rapport à celles de formes carrées.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
L’accès particulier étant inférieur à 50m, le lot arrière est constructible grâce à l’évolution de la rédaction des règles applicables en UB.

78

08 11 2019
MLO

M QUESNEL Y
Urbaniste
représentant
M POTREL Pascal

X

Demande le déclassement de la zone verte pour les parcelles 884 – 885 – 890 afin de créer 2 zones à construire selon
les accords d’un certificat d’urbanisme du 28 12 2010. La végétation actuelle sur les parcelles de M POTREL et la VNF
est régulièrement entretenue.

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre la demande de M QUESNEL
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La commune est favorable à une évolution du zonage pour permettre une constructibilité le long du chemin du Larris.
M BOUVILLE Jean
Pierre

79

08 11 2019
MLO

(Orthographe du nom
incertaine)

X

X

13 quai du canal
MORET SUR
LOING

Annonce qu’il serait souhaitable que les zones inondables soient prises en compte en fonction de la réalité et non pas
X
sur le bon vouloir du maire de la commune (en nommant l’ancien Maire de la commune)

VIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les propos ci-dessus.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Sans avis

80

08 11 2019
MLO

M IDIER Christian
2 bis chemin du
Bourg

X

X
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
La propriété de M IDIER est à proximité Du tracé de l’OAP des closeaux. Toutefois les 2/3 sont classés en zone verte ce qui interdit toute
construction selon les éléments actuels du PLU.

OAP
Les CLOSEAUX

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
La commune ne s’oppose pas à cette proposition. Le terrain sera classé en AUB et intégré à l’OAP.
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REGISTRE DEMATERIALISE OUVERT A LA MAIRIE DE
Moret-Loing-et-Orvanne plu-moret-loing-et-orvanne@enquetepublique.net
GRILLE RECAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations

81 05 10 2019 INCONNU

X

Souligne le travail préparatoire impressionnant du dossier d’enquête. Un millier de page à lire si on
peut prendre le temps nécessaire.
X
Demande d’ajouter au site un lien de téléchargement d’une seule archive complète. (ZIP ou
WINRAR)

X

Thématique 9 Communication

Thématique 8 Emplacement réservé

Thématique 7 Règlement

Thématique 6 Bâti Agricole

Thématique 5 OAP

Thématique 4 Densification

Thématique 3 Circulation

Thématique 2 Stationnement

Défavorable

Favorable

Critique
X

THEMES ABORDES
Thématique 1 Découpage de zone

DETAIL DES OBSERVATIONS

Observations déposées
Pièces jointes

Collectivités territoriales

NOMS
ADRESSES
Particulier

N° DATES

Associations et groupement

PROFILS DES OBSERVATIONS

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le dossier est complet (très complet) et sa lecture est fastidieuse.
Dans le document 1 RAPPORT DE PRESENTATION au chapitre IX un résumé non technique et au chapitre X un exposé des motifs de changement apportés au document permet au lecteur de cerner rapidement la finalité du PLU et des
contraintes supracommunales.
Les plans sont peu exploitables. Les points caractéristiques ne sont pas visibles facilement. Les cours d’eau ne sont pas dans leur couleur habituelle, les routes et rues ne sont pas identifiées. En bref Les plans sont muets, le public ne
trouve pas facilement les parcelles qu’il cherche.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Une archive du dossier complet pourra être mise en ligne après approbation du PLU
82 14 10 2019

BARRE
10 rue de la
Montagne

X

X
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la parcelle 770 devienne constructible.
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ECUELLES
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

82

M Mme BARKI
12 rue du
13 10 2019
Château d’eau
ECUELLES

X

Affirme leur surprise d’apprendre le projet de l’OAP n°8 pour lequel ils n’ont pas été consulté ni
X
informé

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les observations faites par M et Mme BARKI sur leur inquiétude générée par le projet OAP N°8, notamment sur l’absence de concertation en amont du projet.
Le commissaire enquêteur renvoie M et Mme BARKI à l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne n° 2019-02-15, qui dit :
« Le conseil municipal dresse le bilan de la concertation préalable et rappelle notamment, que cette concertation a revêtu la forme suivante : affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU pendant toute la durée des études
nécessaires, articles dans les journaux locaux, articles réguliers dans les différents bulletins municipaux des communes déléguées et dans le journal municipal de la commune nouvelle, présentation des documents sur le site internet de la
commune nouvelle, réunions avec les personnes publiques associées le 15 mai 2017 et le 20 novembre 2017, réunions publiques avec les habitants les 13 juin et 23 novembre 2017 et le 29 septembre 2018, des expositions publiques en
date d’août 2017, décembre 2017 et septembre 2018 dans les halls des mairies déléguées et au siège de la commune nouvelle enfin plusieurs réunions d’échanges avec les élus municipaux et le cabinet d’étude ont eu lieu pendant la
période d’élaboration du PLU. RAPPELLE que les moyens offerts au public ont été les trois réunions publiques, la possibilité d’adresser des correspondances courriers et par courriels à Monsieur le Maire, la permanence hebdomadaire des
élus au siège de la Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne et dans les communes déléguées, lors de la permanence du service urbanisme de la commune. Cette concertation a permis de faire évoluer le projet tout au long de son élaboration
tant au niveau des opérations d’aménagement et de programmation (OAP) que du règlement. Les observations émises par les personnes publiques associées (PPA) et les administrés ont été examinées et prises en compte à chaque fois
que cela était réglementairement possible.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

83 13 10 2019

M Mme BARKI
12 rue du Château
d’eau ECUELLES

X

X

Affirme qu’il est décidé de prendre une partie de leur terrain pour réaliser un chemin d’accès à l’OAP

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Je n’ai pas vu dans le dossier de demande d’expropriation du terrain de M et Mme BARKI. Donc il n’y a pas de décision de prendre une partie de leur terrain !
Rappel : une OAP est une orientation d’aménagement programmée qui projette dans une zone des intentions d’extension dont le programme, les précisions et les modalités restent à définir. Cela permet à certains terrains (enclavés) de
devenir constructibles à la condition que les propriétaires veuillent les vendre.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Voir réponse 25

84 13 10 2019

M Mme BARKI
12 rue du Château
d’eau ECUELLES

X

X

X

Estime que l’OAP est contestable et que ses conséquences sont très pénalisantes (circulation, stationnement,
voisinage…)

X

X

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre, l’aspect contestable de l’OAP N°8, les problèmes de circulation, de stationnement et de voisinage qu’engendrerait selon eux la création de l’OAP.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.
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85 14 10 2019 INCONNU

X

X

Est opposé à la réalisation de la voie cycliste et piétonne au Nord de l’école maternelle dans le
cadre du projet de l’OAP N°8. Mon terrain étant à proximité et très étroit s’en trouverait encore
X plus réduit.
Propose au Sud de la même école l’utilisation d’un passage goudronné déjà existant. Dans le
contexte de la réalisation de l’OAP N°8

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre l’opposition de M xxx sur la réalisation de la voie cycliste et piétonne au Nord de l’école maternelle. N’est pas disposé à réduire sa propriété pour le permettre. Propose
au Sud de la même école l’utilisation d’un passage goudronné déjà existant.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

86 28 10 2019

INCONNU

Demande la prise en compte de ses documents joints au courriel

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Correspond à la déposition de M PRIEUR déposée le 27 10 2019
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Sans objet

87 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

Dépose ce jour un document de 12 pages dans lequel il propose des modifications au règlement du PLU de
Moret-Loing-et-Orvanne.
Dans son courrier introductif il affirme agir par intérêt pour ce territoire dont il est natif, et par intérêt
personnel pour la gestion de terrains dont il est usufruitier.
Regrette que les définitions des zones ne soient pas rappelées en chapeau de chaque partie et que le nom des
zones ne soit pas exprimé en claire dans les légendes.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR sur les définitions des zones en chapeau de chaque partie et que le nom des zones ne soit pas exprimé en clair dans les légendes.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Les chapeaux des zones, inclus au rapport de présentation, seront rappelé en introduction de chaque zone.
Les légendes seront clarifiées.

88 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

La numérotation des articles ne permet pas de s’y retrouver facilement, un même numéro se retrouve sur
plusieurs articles

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR sur la numérotation des articles du règlement qui prête à confusion .
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
La numérotation sera vérifiée pour lever toute difficulté de lecture.
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89 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

Estime que le plan des servitudes n’est pas lisible, aurait souhaité un plan par type de servitude. La délimitation
de certaines servitudes n’est pas lisible, notamment les sites classés au titre de la loi 1930 ce qui ne permet pas
de vérifier l’adéquation des limites des zones UB aux limites de ses sites.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR sur l’illisibilité du plan de servitudes. Un plan par servitude eut été idéal.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
L’ensemble du plan de servitudes sera retravaillé.

90 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

CHAPITRE IV - CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES À LA RÈGLE page 6 Lorsqu'une construction
existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme
régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette
construction que si les travaux envisagés n’aggravent pas les dispositions réglementaires méconnues ou
rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces
dispositions. L’expression de cette limitation du droit des sols est incongrue pour une zone agricole. Les
contraintes de droit commun qui s’appliquent aux modes culturales sont suffisantes pour protéger le paysage.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les constructions existantes non conforme à la règle, (en rouge les modifications demandées au règlement)
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Le texte initial, pas suffisamment clair, sera rédigé de la façon suivante, en prenant exemple sur le PLU de Veneux-les-Sablons : « Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable
dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. »
2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS qui se trouvent en
abord DES CONSTRUCTIONS. Page 13 en règles générales, Page 66 en Zone A au lieu de 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS.

91 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

Obligation de planter
•
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre
équivalent. (À limiter aux zones urbaines), c’est totalement incongru dans les zones agricoles, les
arbres étant des arbres de rapports pour une activité agricole ou forestière, la mise en exploitation
des sols agricoles relève du savoir-faire des agriculteurs et des obligations propres à leurs activités.
X

X

X
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X
•

L’abattage des arbres intéressants dont la liste figure en annexe du règlement n’est autorisé que
pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité dûment justifiée.

•

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés à
raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m² d’espace non construit. (il y a des espaces
historiquement en prairie qui ont intérêt à être conservés ou à être restaurés en prairie exemple
l’ancienne prairie devant les remparts du donjon de Moret qui offrirait une lecture d’une ville
médiévale fortifiée entourée par la campagne (bien entendu l’initiative d’une telle transformation
relève des prérogatives du propriétaire); et puis les espaces agricoles n’ont pas forcément à être
plantés. Je demande une modification du titre. L’obligation de planter est à limiter aux zones
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urbaines, les zones naturelles et agricoles sont régies par le code forestier et rural ce qui est
totalement suffisant, et la plantation d’arbres dans zones agricoles n’ont pas à être rendu obligatoire
par le PLU)
•
Dans la zone A (page 66) - les surfaces libres de toute construction doivent être plantées ou recevoir
un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 90% de celle du terrain.
Toutes les surfaces d’espaces verts doivent être aménagées en pleine terre*.
L’expression de cette limitation du droit des sols est incongrue pour une zone agricole. Les contraintes de droit
commun qui s’appliquent aux modes culturales sont suffisantes pour protéger le paysage
Je demande que les prescriptions ci-dessus soient limitées aux abords des constructions en zone A et non pas
aux espaces non bâtis des zones agricoles et même en zone naturelle, car il y a des pelouses sèches à
maintenir ou à restaurer en pelouse naturelle notamment sur des coteaux calcaires. De plus le règlement
exprime cette contrainte comme une « obligation de faire » or le PLU n’a pas vocation à prescrire des «
obligations de faire », extrêmement limitées dans le droit français.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant le « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS » (en rouge les
modifications demandées au règlement, en bleu les conclusions ou commentaires de M PRIEUR)
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Les règles seront modifiées en suivant les propositions, en précisant que les règles s’appliquent aux zones U et AU.

92 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

Obligation de planter article 2.3 page 13
Toutes plantation d’espèces cataloguées invasives (annexe VII) est interdite
Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, à l’exception des charmilles
Il est interdit de planter des essences non locales
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales (Annexe VI) dans les nouvelles
plantations.
Je demande une exception pour les charmilles qui sont des haies historiquement faisant partie de la culture des
jardins

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les « Obligations de planter » (en rouge les modifications demandées au règlement, en bleu les conclusions ou
commentaires de M PRIEUR)
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Avis favorable

93 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X
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Le règlement stipule page 13 règles générales
Il est interdit de planter des essences non locales.
Et en annexe il est dressé une liste d’espèces locales conseillées.
Même s’il n’y a pas de correspondance entre les deux dénominations, tout prête à faire du tableau « espèces
locales conseillées la référence des essences locales. » Or il manque dans ce tableau les noyers.
Je demande à ce que soit ajouté à la liste : les noyers.
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Le terme essence locale regroupe-t-il tous les cultivars de peupliers, les arbres fruitiers greffés, les arbres
d’ornement implantés historiquement (cèdres du Liban, platanes…Peupliers d’Italie, par exemple). La notion
d’essence locale est trop difficile à cerner pour faire l’objet d’une interdiction, pour un risque mineur.
Je propose la formulation suivante : il est recommandé de planter
1) des essences locales,
2) celles implantées de longue date en Ile de France,
3) l’ensemble des cultivars greffés sur des porte-greffes de la famille des essences « locales »
4) et les cultivars hybrides issus de la famille des essences « locales » comme les peupliers…
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les « Obligations de planter » (en rouge les modifications demandées au règlement, en bleu les conclusions ou commentaires
de M PRIEUR)
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Avis favorable pour les noyers
La proposition concernant les plantations sera soumise à l’avis de la chambre d’agriculture car contraire aux préconisations de Seine-Et-Marne Environnement

94

27 10 2019

Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

1.1 INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES,
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Page 29 en zone UB…
Exploitations agricoles et forestières - Les exploitations agricoles, des dérogations seront néanmoins accordées
pour :
1) L’usage agricole de bâtiments ayant eu une vocation agricole et n’ayant pas fait l’objet d’un changement de
destination,
2) les extensions des bâtiments agricoles et leurs activités connexes sur les zones urbaines quand ces emprises
sont contigües à une zone agricole.
- Les exploitations forestières. (L’usage d’espaces disponibles en zone UB, pour la durée temporaire des travaux
d’exploitation forestière est autorisé).
Je demande que ces exceptions -écrite en rouge- à une règle générale soient apportées au texte, étant
concernées par les deux cas ;

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les « 1.1 INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS
ET SOUS-DESTINATIONS » (en rouge les modifications demandées au règlement, en bleu les conclusions ou commentaires de M PRIEUR)
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le Maitre d’œuvre souhaite maintenir l’interdiction des exploitations agricoles et forestières en zone UB. Si un projet d’exploitation est envisagé, un secteur Af pourrait être créé autour du bâtiment agricole concerné.

95 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

Trame bleue (Seine, Loing, Orvanne, Lunain, étangs et mares) où la trouve-t-on dans le dossier).

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
EP ELABORATION DU PLU MORET-LOING-ET-ORVANNE E19000109/77
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Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les « trame bleue » (en bleu les conclusions ou commentaires de M PRIEUR)
Toutefois la trame verte et bleue figure sur le plan 5.4.1 du dossier d’enquête.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Pas de remarque complémentaire

96 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame X
Moret sur Loing

X

X

Comme le montre la carte réalisée par le BRGM et publiée sur Internet sur le site www.argiles.fr,
la commune de Viry-Châtillon est concernée par ce problème.
Je ne vois pas ce que la commune de Viry-Châtillon vient faire dans le PLU de Moret-Loing et
Orvanne

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant le terme « la commune de Viry-Châtillon est concernée par ce problème ».
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Annexe corrigée

97 27 10 2019

Louis PRIEUR
86 Rue Madame X
Moret sur Loing

X

X

Le défrichement des landes page 10, 61,69
Le terme lande mériterait d’être défini. En zone humide les « landes » sont une étape du développement
spontanée de la végétation

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant le terme « les landes »
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Annexe complétée
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Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

Zones humides (page 10 règles générales)
Une partie de la zone est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides. Ces
enveloppes d’alerte sont recensées en annexe IX du présent règlement. Pour tout projet affectant
de plus de 1000m² l’une de ces enveloppes d’alerte, il est rappelé qu’il devra faire l’objet d’une
procédure P5/12 de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Code de
l’Environnement), sauf à démontrer par une étude que la zone considérée n’est pas humide. Cette
étude de détermination de zones humides devra concerner les critères floristiques, faunistiques et
pédologiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 révisé.
Non, c’est au PLU de démontrer que ces zones sont réellement des zones humides pour pouvoir
imposer une prescription limitant le droit des sols. Ces zones humides définies dans d’autres
documents n’ont jamais fait l’objet d’enquêtes publiques pour être opposables à un tiers. Ces zones
préalablement définies ne font pas partie des servitudes annexées au PLU.
C’est pourquoi je conteste la délimitation de certaines zones humides où j’ai intérêt à agir, et la
formulation de cet alinéa.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
L’arrêté du 24 juin2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Le PLU devra définir ces enveloppes d’alerte potentiellement humides.
EP ELABORATION DU PLU MORET-LOING-ET-ORVANNE E19000109/77
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AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Sur prescription de la DDT et de Seine-et-Marne Environnement, le plan de zonage a été retravaillé afin de faire apparaitre en zones Azh ou Nzh les zones humides avérées selon la DRIEE et/ou les observations de terrains de SME.
La distinction entre Azh et Nzh relève du mode d’occupation des sols constaté.
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Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

Dans le secteur Nzh
Sont en outre interdits je propose sont soumis à déclaration préalable ou à autorisation :
(s’applique déjà le code rural, le code forestier, et en grande partie ces zones sont emprise de la loi
du 2 mai 1930 soit en site classé, soit en site inscrit.)
- Sont spécifiquement interdits : je propose sont soumis à déclaration préalable ou à autorisation :
Les comblements, affouillements, exhaussements (il est peut-être dommage de ne pas
s’autoriser le comblement de gravière avec des terres de remblais pour restituer des surfaces de
prairie.)
La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques
de la zone. La formulation est de nature à tous les abus d’interprétation.
Dans le Secteur Azh : (page 61)
Sont interdits
- Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. Toute occupation du
sol autre que naturelle ou agricole (puisque ces zones sont agricoles).
• La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de
la zone. La formulation est de nature à tous les abus d’interprétation abusive. La zone étant définie
comme agricole au PLU, il y a lieu de consolider cette vocation je demande que cette limitation du
droit des sols soit supprimée. Les contraintes de droit commun qui s’appliquent aux modes
culturales sont suffisantes pour protéger le milieu, surtout que sur la prairie de Moret, ces zones
sont dans le PPRI. • Il est même incongru de définir des zones agricoles humides (sauf les
cressonnières). Elles devraient passer en zone agricole tout simplement.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Avis défavorable car les règles du PLU ont été prescrites par Seine et Marne Environnement, organisme compétent et spécialisé dans la préservation de ces milieux fragiles.
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Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X
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1.2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET
ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Dans le secteur Azh - Les travaux de
restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, d'utilisation
du sol soumis à des autorisations ; - Les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un) ; Les constructions sans fondation et les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à
l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas
P6/12 atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à
permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en
matériaux perméables et non polluants, etc.) ; Le règlement ne cite que l’aménagement pour des
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activités d’ouverture au public, or ces zones agricoles ont une vocation agricole avant tout et les
aménagements nécessaires à l’agriculture doivent être autorisés, je demande à ce qu’ils le soient.
Les contraintes sur les zones agricoles humides sont déplacées. Les prescriptions de droit commun,
agricole et forestier, sont suffisantes pour ces zones. Seule pourrait être conservée les nouveaux
drainages, mais l’entretien des anciens drainages est à autoriser.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ont été ajoutées à la liste des destinations autorisées.
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Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

Zone N (page 67) les aménagements autorisés - Les constructions, travaux, installations et
aménagements s’ils sont nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien de la forêt, des espaces
naturels et des espaces verts ;
Je propose d’ajouter des espaces naturels comme formulé ci-dessus. Les équipements liés à la
chasse devraient être autorisés

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Avis favorable
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Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X
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Dans le secteur Nzh Sont en outre interdits (page 69)
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. Toute occupation du
sol autre que naturelle. - Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu. Si
un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.
- Sont spécifiquement interdits :
Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible
de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
Les comblements, affouillements, exhaussements
La création de plans d'eau artificiels
Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers
Le défrichement des landes
L'imperméabilisation des sols
La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques
de la zone. En complément des règles générales et des éléments ci-dessus, sont en outre interdites
les constructions et les utilisations du sol non autorisées au point suivant 1.2.
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Commentaire : il y a trois types de zones naturelles humides dans ce qui est proposé comme Znh au
PLU (notamment dans la prairie de Moret). Les zones naturelles issues du drainage naturel des eaux
créant une zone humide compte tenu de la géomorphologie, et des zones humides artificielles
créées par des anciennes gravières et réaménagées soit en espaces cultivables soit en zone «
abandonnée ».
Je demande que Les zones d’anciennes gravières réaménagées en espaces cultivables ne soient pas
inclues dans les limites de la zone naturelle humide et les prescriptions que le PLU cherche à
imposer sur ces zones n’y est pas supportables pour cette activité, et sont contraire à l’effort de
réaménagement et entretien après extraction, de ces anciennes gravières.
Je demande que certains secteurs de la zone naturelle humide soient revus et passe en zone
agricole. Et étant donné que ces zones humides ne font pas l’objet d’une servitude d’utilité
publique, je soulève ce moyen de droit pour considérer que les prescriptions sont abusives.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Sur prescription de la DDT et de Seine-et-Marne Environnement, le plan de zonage a été retravaillé afin de faire apparaitre en zones Azh ou Nzh les zones humides avérées selon la DRIEE et/ou les observations de terrains de SME.
La distinction entre Azh et Nzh relève du mode d’occupation des sols constaté.
Le classement en Azh ou Nzh n’interdit en aucune façon l’activité agricole.
Les parcelles AL135 à AL 163 font l’objet d’un zonage spécifique d’espace vert protégé qui n’a pas lieu d’être.
Ces parcelles sont plantées de peupliers entre autres, avec un entretien par fauches régulières. Sur un tout petit
secteur n’ayant pas pu être entretenu (et qui mérite d’être restauré) un taillis s’est développé sous une
plantation de peuplier. Le site est classé au titre de la loi du 2 mai 1930, et dans l’emprise du PPRI. Il n’y a pas
lieu de surajouter une prescription qui peut aller à l’encontre d’un faire-valoir agricole, sur ce secteur déjà
fortement protégé.

103 27 10 2019

Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

Je demande que ce secteur passe d’Espace Vert Protégé à une zone agricole simple comme la zone alentour.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
EP ELABORATION DU PLU MORET-LOING-ET-ORVANNE E19000109/77

Page 84 sur 188

04.12.2019

-

X

ENQUËTE PUBLIQUE ELABORATION DU PLU DE MORET LOING ET ORVANNE PRESCRITE PAR L’ARRËTE COMMUNAL N° 2019-506 DU 27/08/2019
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Avis favorable pour la levée des EVP sur la parcelle 163.
Parcelle AL 254
Cette parcelle est utilisée comme « usoire » accompagnant un hangar agricole avec la présence de matériel. Il
n’y a pas lieu d’y placer une frange d’espace vert protégé. Cette erreur manifeste d’appréciation vient de la
cartographie à partir d’une photo aérienne d’une parcelle limitrophe en zone humide B745, ou la frondaison et
l’ombre portée des arbres de cette parcelle induit en erreur la limite de l’espace vert protégé (peut-être justifié
sur la parcelle B745) mais absolument pas sur la parcelle AL 254 qui est l’un des rares secteurs ou peut se
développer le remisage d’équipement forestier et agricole nécessaire à l’entretien des espaces agricoles et
naturels

104 27 10 2019

Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X

X

Je demande que la frange de l’Espace Vert Protégé sur la parcelle à une zone agricole simple AL 254 passe en
zone agricole comme le reste de la parcelle.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Avis favorable pour la levée des EVP sur la parcelle 254.

105 27 10 2019

Louis PRIEUR
X
86 Rue Madame
Moret sur Loing

X

X
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Les berges de l’étang des Masses Parault - et des étangs mitoyens – (cernées en orange sur l’extrait de plan du
PLU) sont actuellement cultivées en peupliers avec un fauchage régulier, après avoir fait l’objet d’un
amendement par une culture de luzerne (plante ne supportant pas les sols humides.) Les peupliers ne
supportent pas non plus les sols hydromorphes. Même si le secteur comprend des étangs, le secteur délimité X
sur le plan, objet de la présente demande doit être placé en zone agricole. Et non pas en zone naturelle humide.
Le site étant inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, soumis au PPRI et les règles de droit commun s’appliquant
aux pratiques culturales sont suffisante pour assurer le bon contrôle de l’évolution de ce secteur.
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Je demande que ce secteur passe de zone naturelle humide à zone agricole simple.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Voir réponse en bas de la carte ci-dessous

EP ELABORATION DU PLU MORET-LOING-ET-ORVANNE E19000109/77
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La commune a suivi l’avis de SME pour classer en Azh ou Nzh les terrains à enjeux

106 27 10 2019

X

X

X
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La TALMOUSE (Prairie de Moret)

X
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Ce secteur est actuellement cultivé en peupleraie et maraichage. Et c’est un point haut de la prairie de Moret.
Le PPRI gère les contraintes liées à l’écoulement des crues, et le site est classé au titre de la loi du 2 mai 1930
est une protection de ce secteur. Il n’y a pas lieu de surajouter des contraintes supplémentaires à celle déjà
existante, le caractère humide de la zone n’est pas justifié dans les documents du PLU. Les règles de droit
commun s’appliquant aux pratiques culturales sont suffisantes pour assurer le bon contrôle de l’évolution de
ce secteur.

Louis PRIEUR
86 Rue Madame
Moret sur Loing

Je demande que cette zone passe en zone agricole simple.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre les conclusions de M PRIEUR concernant les propositions ci-dessus.
Voir réponse précédente

107 29 10 2019 AIRAULT

X

X

Quel est l’avenir des jardins familiaux à Moret, rue des gros bois ?

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Il n’y a pas de projet particulier sur ces parcelles, propriété de la commune nouvelle Moret-Loing-et-Orvanne.

108 05 11 2019 DENEVE Olivier

X

X

Je me permets d’attirer votre attention concernant les futurs projets du PLU sur le secteur Les hauts de Coteaux
´ commune déléguée d’Ecuelles. Je trouve qu’il serait éventuellement judicieux de remplacer la voie douce
située sur la parcelle N°1862 par une voie normale afin de pouvoir réaliser sans problème 3 ou 4 lots aussi bien
sur le scénario 1 page 370 que sur le scénario 2 page 371 du PLU afin d’optimiser le développement de ce
secteur.

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
M DENEVE intervient une nouvelle fois pour argumenter des options pour l’OAP N°8.
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Suite aux remarques des différents riverains, l’OAP arrêtée et soumise à enquête publique sera retravaillée.

M CLAUDE
SAMSON
109 05 11 2019 22 Rue du
viaduc VENEUX
les Sablons

X

X

EP ELABORATION DU PLU MORET-LOING-ET-ORVANNE E19000109/77

Parcelles AB 1692, 1694, 1695 surface totale 1150 m², à (lieu inconnu). (Apparemment
constructibles)
Demande à pouvoir continuer la vente de ces parcelles
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre la demande de M C SAMSON. Le PLU autorise tout projet de construction jusqu’à 50 m de la voierie.

AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le règlement sera retravaillé pour permettre l’accès à des lots arrières par un accès particulier d’une longueur maximale de 50m. Ces lots arrières seront constructibles sur une profondeur maximale de 50m. Ainsi, la distance
maximale d’implantation de constructions nouvelles depuis la voirie est limitée à 100m.

Courrier du
110
05 11 2019

AGRICULTURE DES
TERRITOIRES

X

Réponse de la Chambre d’Agriculture qui émet une remarque complémentaire à la demande de M
PAEPEGAEY (la Fontaine de Dy) « Changement de destination autorisé dans la zone AF »
La compagnie demande alors que le changement de destination des constructions situées en zone
AF puisse également se faire vers les activités de loisirs et de tourisme.

X

X

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur porte à la connaissance du maitre d’œuvre la demande de changement de destination autorisé dans la zone AF
AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE
Avis favorable
La communauté de commune de Moret Seine et Loing souhaite que soient prise en compte dans le cadre de
l’enquête publique, un recueil d’observations sur différents éléments du règlement PLU arrêté, et, d’une part,
un mémoire en réponse à l’avis des personnes publiques associées portant sur les compétences d’exercice
communautaire.
Zone UA
Zone UB

Communauté de
Courrier du communes de
111
08 11 2019 Moret Seine et
Loing

X

Zone UX
ZONE AUA
Zone AUB
Zone AUX
Zone A
Zone N
PROPOSITIONS DE DECLINAISON DE SOUS ZONAGE Zones UX et AUX
Observations et réponses sur les avis des PPA
Apporte davantage de clarté vis-à-vis du document d’urbanisme en ce qui concerne la
consommation de terres agricoles trop importante.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Le commissaire enquêteur joint ce courrier en annexe qui dresse l’inventaire des évolutions utiles au document PLU.

EP ELABORATION DU PLU MORET-LOING-ET-ORVANNE E19000109/77
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AVIS DU MAITRE D’ŒUVRE :
Avis favorable pour l’évolution du zonage avec réglementation associée en zone UX et AUX.
Avis favorable pour autorisation des centres des congrès, salles d’exposition, cinéma (type art et essai) en UAb
Avis favorable pour autorisation en Af, en lien avec une exploitation agricole, des activités artisanales et commerciales sur une surface max de 100 m², pour produits de terroir non restreints etc...

Bilan des dépositions des registres (papier et dématérialisé)
Repères
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A
X
X
X
X

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B

C

D

E

F

G
X
X

X
X
X

1
X
X
X
X

2

3

4

5

6

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

10

X

X
X

9

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

8

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
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56
57
58
59
60
61
62
63
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65
66
67
68
69
70
71
72
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74
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76
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78
79
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82
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84
85
86
87
88
89

A
X
X
X
X
X
X
X

B

C

E

F

G
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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98
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6

7
X
X

8

9

10

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

En bleu les observations déposées sur le registre dématérialisé.
Bilan des observations déposées sur les registres
Avertissement : une déposition déposée par une personne a pu être classée par le commissaire enquêteur dans plusieurs catégories. Les calculs qui suivent ont été réalisés
sur la base des 110 observations répertoriées retenues par le commissaire enquêteur, dans les tableaux ci-dessus. J’ai reçu 46 personnes au cours des permanences en Mairie,
4 personnes se sont présentées hors permanence, 8 personnes ont déposé sur le registre dématérialisé, 3 courriers papier ont été déposés.
Date de déposition des observations

Permanences

Nombre

04 octobre 2019 (Moret-Loing-et-Orvanne)

1

6

11 octobre 2019 (Montarlot)

2

4

18 10 2019 Ecuelles

1

19 octobre 2019

3

Observations
Siège de l’enquête

Hors permanence

14

21 10 2019 Ecuelles

2

Hors permanence

22 10 2019 MLO

1

Hors permanence

30 octobre 2019 Episy

4

9

31 10 2019 Ecuelles

1

07 11 2019 MLO

1
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08 novembre 2019 (Moret-Loing-et-Orvanne)

5

9

Registre dématérialisé

8
Total

58

Au total 58 personnes se sont manifestées toutes catégories confondues.
Répartition des observations
Nombre Répartitions Observations
Particuliers

90

81.8 %

Prêt de 9 / 11 personnes se sont déplacées pour déposer une observation

Associations

20

18.8 %

2/11 observations sont des associations

Collectivités
territoriales

2

1.8 %

Pièces jointes

40

36.4 %

4/11 observations proviennent de documents transmis

Avis favorables

21

19.9 %

2/11 sont plutôt favorables

Avis critiques

62

56.4 %

6/11 sont critiques

Avis défavorables

30

27.3 %

3/11 observations rejettent le projet

Découpage de zone

51

46.4 %

5/11 concernent le découpage de zone

Stationnement

21

19.9 %

2/11

Circulation

25

22.7 %

2/11

Densification

19

17.3 %

2/11

OAP

32

29.9 %

3/11 concernent l’OAP notamment la n° 8

Bâti agricole

3

2.7 %

Règlement

57

51.8 %
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Emplacements
réservés

3

2.7 %

Communication.

2

1.8 %

Hors PLU

8

7.3 %

Toutes mairies confondues, Moret-Loing-et-Orvanne siège de l’enquête, et les mairies déléguées de Montarlot – Episy et Ecuelles il y a eu 58 personnes
qui se sont manifestées au cours de l’enquête publique. 8 ont déposé un commentaire sur le site internet.

PARTICULIERS
82 %

Dans cette catégorie sont regroupées les personnes qui se sont présentées pendant et hors permanences, ou qui ont déposé des observations sur le site
internet de la mairie. Le commissaire enquêteur a réparti les dépositions en 90 observations, soit 82 % du total des observations.
Les dépositions sur internet sont à l’origine des 20 observations restantes. 20 observations ont été déposées dans cette catégorie, soit 18.8% du total des
observations.
Le terminal internet en mairie n’a pas été utilisé.

ASSOCIATIONS
19 %

Dans cette catégorie sont regroupées les associations qui se sont présentées lors des permanences ou qui ont déposé des observations sur le site internet
de la mairie.
Une seule personne représentant 2 associations (France Nature Environnement et Environnement Bocage et Gatinais) s’est manifestée. Celle-ci s’est
présentée à 4 des 5 permanences et a déposé aussi sur le registre dématérialisé 20 (soit 19 %) observations comptabilisées ci-dessus. Dans le plus souvent
des cas les observations sont critiques sur des problèmes antérieurs au PLU et revendiqués de façon récurrentes par l’association.

COLLECTIVITES TERRITORIALES
2%

2 observations ont été déposées au cours de l’enquête dont une est une réponse en faveur d’une demande d’un particulier (bâti agricole) et une concernant
les observations faites au PLU par l’E.C.P.i. de Moret-et-Loing
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PIECES JOINTES
36 %

Cette rubrique montre les 40 observations issues des pièces jointes, déposées sur les registres papier et dématérialisé. Cela représente 36.4 % des
observations déposées.

FAVORABLES
20 %

Cette catégorie regroupe les 21 observations qui ne sont pas critiques ou défavorables soit au total 19.9 %. Certaines observations ont été déclarées « par
défaut » Favorables du fait qu’elles ne pouvaient être classées comme « défavorables ou critiques de façon formelle ».

CRITIQUES
56.4 %

Cette catégorie souligne les 62 observations qui visent à blâmer – condamner - montrer les défauts des projets ou des points du règlement du PLU, soit
56.4 % du total des observations. Pour l’essentiel ces critiques portent sur des points du règlement qui pourraient nuire à des intérêts personnels (limites
de zonage, conditions restrictives ou limitatives de constructibilité). Certaines observations caractérisent un sentiment de rejeter toute forme de
densification, de voisinage et de possibles nuisances à leur tranquillité. Les difficultés de stationnement, de circulation s’ajoutent dans le plus souvent des
cas au rejet de projet.

DEFAVORABLES
27.3 %

Cette catégorie souligne les 30 observations qui sont manifestement hostiles au PLU soit 27.3 %. En tout cas elles rejettent en l’état la formulation, ou la
destination d’une règle ou d’un zonage.

DECOUPAGE DE ZONES
46 %

51 observations (46,4%), sont dans cette catégorie. Elles correspondent à des revendications qui manifestent du mécontentement de zonage du PLU. Soit
il concerne des limites de constructibilité d’un terrain ou la proximité d’un projet (OAP). Ce mécontentement est dû, dans le plus souvent des cas, pour des
raisons de restrictions d’intérêts personnels. Toutefois un sentiment d’injustice était ressenti par rapport au découpage de zone antérieur.

STATIONNEMENT
20 %

21 observations (19,9%) sont regroupées dans cette catégorie, mettant en évidence des problèmes de stationnement :
4) Ceux liés au stationnement saturé dans la rue du château d’eau à ECUELLES, du au stationnement sur les trottoirs.
5) Ceux liés au stationnement au centre-ville à Episy aux heures d’entrée et sortie d’école.
6) Ceux liés dans la partie historique de Moret-sur-Loing.

CIRCULATION
23 %

Cette catégorie regroupe les observations liées aux problèmes de circulation soit 25 observations représentant 22.7% : le commissaire enquêteur a noté
trois points cités dont les points 1 et 2 sont liés à des problèmes de sécurité pour les piétons.
4) A l’entrée d’Episy sur la route venant d’Ecuelle (problème de vitesse)
5) Dans Episy pour les piétons et poussettes aux heures d’école, problèmes de circulation sur les trottoirs, obligeant à marcher sur la route.
6) Ceux liés dans la rue du château d’eau à Ecuelles, dont certains affirment que ce problème sera accentué avec la réalisation de l’OAP n°8

DENSIFICATION
17.3 %

Cette rubrique regroupe les observations faites sur la nature des observations qui mettent en évidence, l’augmentation du voisinage, la proximité des
projets (OAP), la circulation et le stationnement.
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O.A.P.
30 %

BATI AGRICOLE
3%

Sont regroupées dans cette rubrique 32 observations (soit 29.9 %) faites sur les projets d’OAP. L’OAP N° 8 regroupe l’essentiel des remarques. Un groupe
d’habitants de ce quartier met en relief les difficultés d’accès, les problèmes d’augmentation de voisinage, d’opportunité de l’OAP, de densification et de
stationnement.
S’ajoute à cela, le manque de connaissance sur ce sujet d’urbanisme qu’est l’OAP (née avec l’avènement du PLU), Orientation d’Aménagement Programmée,
a suscité bien des commentaires, souvent confondus avec les emplacements réservés. Bien que largement expliqué au cours de la consultation préalable
et au cours des permanences, il reste encore des incompréhensions sur l’objectif final d’une OAP dans le PLU.

Cette rubrique concerne 3 observations (soit 2,7 %) déposées concernant le bâti agricole.

57 observations (soit 51.8 %) de cette catégorie concernent des points de règlement critiqués ou rejetés, souvent demandés à modifier.

REGLEMENT
52 %

EMPLACEMENT RESERVE
3%
COMMUNICATION
7.3 %

Le règlement est contesté dans sa lecture fastidieuse et peu claire, notamment sur écran :
L’étude des documents montre des erreurs dans la table des matières (il y a deux titres III dans le lexique) erreur reproduite dans le mode
d’emploi. Dans le domaine des définitions certains termes employés ne correspondent pas au lexique national.
Les plans sont muets (pas de noms de rues, pas de noms de lieudits, les cours d’eau sont de couleur confondante, toutes les routes ne sont pas
identifiées. Les plans 1/2000 ne sont pas identifiés sur le plan 1/15000.
Un plan ne comprend pas l’OAP « Faubourg Ecuelles »
Des observations demandent des points de règlement à modifier ou à compléter notamment dans la zone « prairie de Moret-sur-Loing ».
- Des règles ne sont pas acceptées et sont rejetées :
3) Celle de la limite des 50 m de constructibilité. Les propriétaires de terrains en longueur supérieur à 50 m se sentent lésés par rapport,
aux règles antérieures au PLU d’une part et par rapport aux propriétaires de terrains plus courts qui ne les subissent pas. Le PLU refuse
les projets de construction au-delà de la limite des 50 m aujourd’hui, alors que des exemples réalisés avant existent bien au-delà de
cette mesure.
4) Celle de la limite de constructibilité à 5 m de la voirie alors que dans la même rue des constructions ont été réalisée au droit de la voirie
avec la réglementation antérieure.
Les paramètres de téléchargement méritent d’être améliorés en proposant des fichiers de compression et le téléchargement possible des outils
de décompression.
3 observations concernent les emplacements réservés à Episy.
ER 8 – 9 – 10 à Episy, la vente des propriétés empêchée par ce classement constitue le capital d’une vie, qui représente un avoir
ER 1 à Moret-sur-Loing correspond au projet de vente détaillé au repère 44 du tableau d’analyse.
ER 11 et 12 à Episy information donnée à la demande d’une ^personne.
8 observations (soit 7.3 %) sont liées à la méconnaissance technique de certaines règles du PLU comme par exemple la définition d’une O.A.P.
L’information sur les séances de concertation préalable n’est pas parvenue à toutes et à tous les habitants de la commune nouvelle. Certaines observations
montrent des personnes qui tombent des nues sur l’actualité du PLU alors que la commune en parle depuis 2017.
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Avis du commissaire enquêteur
Les permanences tenues par le commissaire enquêteur ont permis à chacune et chacun de pouvoir s’expliquer ou se faire expliquer des points du PLU qu’ils souhaitaient
aborder. L’ensemble des personnes qui se sont présentées ont pu s’exprimer librement et avait accès à tous les documents. Les permanences se sont déroulées dans le calme
et sans heurt, dans une ambiance constructive et sereine.
Les observations déposées pour plus de 50% d’entre elles (défavorables et critiques) à certains points du PLU, l’ont été par une majorité de dépositions de l’association et par
un groupe de propriétaires qui remettent en cause le découpage de zone actuel de l’OAP n°8. Le rejet et la critique du projet ne sont pas définitifs si le PLU tient compte de
leurs observations.

Les observations et avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
Avis de commissaire enquêteur
Le dossier d’enquête comprend un document intitulé « synthèse des avis des services » dans lequel le maître d’œuvre répond point par point aux demandes exprimées par
les Personnes Publiques Associées (PPA) et s’est engagé à modifier ou à compléter le règlement du PLU. Ce document est joint au PV de synthèse. Un courrier de la commune
de Seine et Loing adressé au commissaire enquêteur est joint à ce procès-verbal, il apporte différents compléments au règlement du PLU arrêté, notamment sur la
consommation de terres agricoles.
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ANNEXES AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE

-

Lettre d’accompagnement
Décision de désignation du commissaire enquêteur
Arrêté communal de Moret-Loing-et-Orvanne
Copie des observations déposées et des fichiers joints
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ANNEXES DES OBSERVATION DEPOSEES
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COPIE DOCUMENT DEPOSE PAR M MAAZA
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COPIE DU DOCUMENT DEPOSE PAR M CHAUVET
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COPIE DU DOCUMENT DEPOSE PAR M BEAUREGARD France NATURE ENVIRONNEMENT
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COPIE DES DOCUMENTS JOINTS AUX DEPOSITIONS SUR LES REGISTRES
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COPIE DES OBSERVATION DEPOSEES SUR LE REGISTRE PAPIER DE MONTARLOT
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Les personnes suivantes ont déposées le même document que Mme Edith JACQUELIN nèe DENEVE
Nombre

Nom - Prénom

Adresse

1

Mme Nelly GUARETTI née DENEVE

2 rue de l’Orangerie ECUELLES 77250

2

M DENEVE Alain

8 rue des Marronniers VILLEMER 77250

3

Mme DENEVE Melody

1 clos des Meuniers 77250 ECUELLES

4

M HARTHONG Roger

28 rue du château d’eau 77250 ECUELLES

5

M DE STAERCKE René

54 rue du 4 septembre 77810 THOMERY

6

Mme DENEVE PENEL

201 RUE DE Fontenay 94300 VINCENNES

7

Mme POULAIN LINAS née DE STAERCKE

5 Rue des Grainnes 60240 THIBIVILLIERS

8

Mme LEVAUX Marie France

39 rue Saint Exupéry 78300 POISSY

9

M Gildas DE STRAECKE

100 Litle Street GREER 29650 SC USA

10

Mme L’HERMITE Cécile née DE STRAECKE

157 Ulster Street Unit 8 WHITIORA HAMILTON 3200
NOUVELLE ZELANDE

11

M Fabrice DE STRAECKE

7 rue Désiré Courcot 59370 Mons en Baroeul
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SERV : Tableau des servitudes
RDP : Rapport de Présentation
RGL: règlement

ER : Emplacement Réservé
TVB : Trame verte et bleue

REPONSES AUX OBSERVATIONS DES PPA
PPA

Texte
référence

Page

Remarque PPA

Conclusions après CT

ABF
RDP / SERV
RDP
« « toutes zones
/ RT toutes zones
« toutes zones

RGL
Plans

Centre
Régional
Propriété

zonage

Indiquer dans les règles générales que les prescriptions de
l’ABF s’imposent au sein du SPR et des PDA
modifier en conséquence

62,63,64,
67
330, 363

Remplacer ATAP par UDAP Fontainebleau

382

Corriger châssis en toiture limités à 0,80 x 1m

396

Corriger clôtures : Murs ou murets sur rues / grillages +
haies en limites séparatives sauf murs séparatifs en
moellons existants
Pas de parabole en centre ancien
Reprendre le recensement du patrimoine d’intérêt
répertorié aux PDA (M. Pilet)

compléter le règlement

Corriger bois et forêt Etang de Moret NZh : pas zone
humide

diminuer la zone Nzh selon les couches zones humides SIG
de la DRIEE.

Revoir trame viaire OAP les Closeaux
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préciser la largeur de la bande paysagée, ajouter une
circulation douce depuis l’OAP vers l’Est sur PADD et OAP
compléter le règlement

compléter le règlement en zone UA
Il n’existe pas de couche SIG indépendante pour ce relevé.
Les bâtiments remarquables seront reportés.
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forestières
IDF-Centre
Chambre
Métiers et
Artisanat
DDT
Planification
territoire Sud

Concertation

RAS

Pas de modification

Ajouter pour enquête publique : bilan concertation /
avis autorité environnementale /CDPENAF

Ces documents seront joints à l’enquête.

Pas de servitude, mais précision à apporter au règlement.
Pas de périmètre de captage sur Moret, à récupérer sur
Ecuelles via Service Urbanisme
Servitude A4 existante sur Plan, tracé à épaissir.
INT1 à redessiner car problème d’affichage de la couche.
compléter le tableau des servitudes
reporter les informations sur le plan de zonage
compléter le document en conséquence
erreur de report, couche issue de données SIG de la DDT
mais problème de suppression d’informations.
la CCMSL fournira le projet qui sera redessiné par l’Atelier
TEL pour cohérence de graphisme.
Mettre en rouge la zone Violette afin de prendre en compte
la remarque de l’Etat.
à indiquer en chapeau de zone au sein du règlement

SERV

7
5.1.1/5.1.
3/5.1.2

Ajouter servitude aéronautique de dégagement T5
/ protection des captages AS1
/ servitude libre passage A4
/INT1

RDP
Plan servitudes
PPRI
SUP PM2

««
««
5.4.3
5.1.2

AJOUTER ENSEMBLES DES SERV
VNF / GRT gaz/ compléter SUP 14 EL 7 T1, SUP INT1
Mettre dans dossier papier ajouter en SUP
Supprimer sup pour ipce

AUX
OAP 7
RGL toutes zones
urb
OAP Episy
RDP

Ajouter une OAP
31

Corriger périmètre en ref à p.32
Ajouter obligation prendre en compte OAP

456

Trame viaire
Corriger : minima 520 logements
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SDRIF. Indiquer que la fusion avec VLS aura une incidence en
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RDP

235, 236,
492 446

Indiqué 455 logements indiqué 461 logements 446
Donner chiffre logements construits entre 2013 - 2018

RDP

254

RDP diag

Densité humaine Justifier objectif compatibilité SDRIF à
partir années précédentes
Différencier consommation espaces au titre BVH/pôle
centralité
Revoir et préciser surface zone
Identifier et classer SRCE
Indiquer aux plans Périmètre 50m foret protection
Placer en N
Mettre SDAGE 2009-2015
Porter les mares, rus et plans d’eau / retrait 5m sur
berges
Ajouter les différents aqueducs

sup

Ajouter les prescriptions sanitaires Eau de Paris

PLANS
SERV
PLAN/ RGL

Ajouter représentation graphique aqueducs
Ajouter périmètres protection captages eau Ecuelles
Compléter toutes zones humides/ manquent zones
humides rive droite Loing au sur montagne creuse /
sinon justifier cette position et apporter une protection
adaptée
Sur zones potentiellement humide, règlement abusif
sur constructions

Urbanisation
AUX
Espaces boisés
zonage
Foret protection
RDP
Plans zonages

RGL zones
humides

35

1.1
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terme d’objectifs de croissance lors du rapprochement des
deux PLU (MLO 4 communes + VLS)
les données seront uniformisées. Les services envoient à
l’Atelier TEL la liste des PC avec le nombre de logements,
l’adresse et éventuellement la qualification Densification /
Intensification
Idem
reprendre la justification en partie 1 du rapport de
présentation
vérifier la surface au sein du SIG
à reporter
erreur de report, couche manquante sur version arrêtée
pour terrains en zone A
document à réintégrer
ALISEA fournira les couches SIG à l’Atelier TEL pour
intégration
compléter la partie concernée au sein du rapport de
présentation
compléter la partie concernée au sein du rapport de
présentation
redessiner les aqueducs et leurs abords.
donner à récupérer via services communaux
modifier le plan de zonage lorsqu’il existe une incohérence.
Justifier du classement en zone non humide le cas échéant.
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reprendre la rédaction selon proposition de la DDT.
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RGL zone 3

Ajouter préalable prospections zones humides pour
tout projet à urbanisation

compléter les OAP en conséquence.

Plan + RGL
Nzh Azh RGL
PLANS
RDP

Idem 29/ compléter reglt pour préservation
Restreindre destinations ouvertes au public
Ajouter plans de zonage eaux usées eaux pluviales
Ajouter schéma cyclable

RDP

Ajouter utilisation voies eau

RGL
RGL
RGL
RGL OAP 2,7

ajouter règles de stationnement vélo
Modifier par 1,04 voiture / logement
Indiquer espace stationnement. Ref PDUIF p 150
Fixer % LLs et préciser programmation

compléter la page 10 du règlement
reprendre la rédaction des articles concernés.
Documents à récupérer auprès du SIDASS (eaux usées)
indiquer aménagement rue Georges Vilette, Eurovéloroute
3, Centre-ville partagé à Moret, piste cyclable de la Gare
SNCF jusqu’à Intermarché
Spécifier les problèmes de curage du canal empêchant le
retournement des péniches à l’heure actuelle
compléter le règlement en conséquence
passer le nombre de places 1,5 par logement
compléter le règlement en conséquence
Oui sur OAP 2 : 30% LLS pour opérations de 14 logements et
plus
Rappeler objectifs SRHH/CCMSL
Idem
Pa de convention sur le territoire
erreur matérielle
ALISEA complètera cette partie du rapport de présentation

RDP
RDP
RDP
RDP
ZSC basse valleée
du LOing
Emplac 13 :
secteur N1 pont
la gravine

OAP
1,2,4,5,6,
7,
Emplac
13 et ext
renardièr
es

15

246

461 1.1.4

Mesures pour limiter vacances logements
Indiquer actions à envisager pour réhabilitation
Ajouter convention cabanisation
Corriger 32 par 2 ans
Ajouter cartographie habitats et citer totalité habitat
indiqués au FSD/ totalité de la commune
Incidences potentielles sur natura 2000 zones ouvertes
à urbanisation
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Maintien ER13 et Nl, à étudier en finesse lors de la
réalisation des projets.
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Contact N 2000
OAP 7
Parcelle OA 861
UB
PPRI/SERV

A ajouter
Continuité écologique le long du canal
Biotope montagne creuse et la Roche Godon : toute
construction interdite placer en N
Ajouter PPRI aux plans et aux servitudes + ajouter en
version papier

PPRI vallée Loing

Mettre annexe PPRI Loing complète

PPRI

Compléter atlas crue 2016

lexique

PHEC

PLANS

Cartographie terrains argiles / feux de forêt

Infrastructures
sonores
««
««

Ajouter carte Ecuelles ( AP n°99 DAI 1 CV 70 )

Protection sites

Retirer certaines parcelles à urbanisation

Ajouter SNCF
Prescriptions constructives

AVIS DEFAVORABLE

RGL
RDP

Rappeler présence sites classés / inscrits
Compléter listes arbres / bâtiments remarquables/
améliorer lisibilité sur plans
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compléter le rapport de présentation en conséquence
intégrer un espace végétalisé et des images de référence
modifier le plan de zonage en conséquence.
problème d’impression lors de l’arrêt du PLU. Le PPRI est
bien présent dans le dossier complet.
La couche SIG est déjà présente.
problème d’impression lors de l’arrêt du PLU. Le PPRI est
bien présent dans le dossier complet.
La couche SIG est déjà présente.
des données complémentaires ont été communiquées à la
commune après l’arrêt du dossier.
ajouter la définition des Plus Hautes Eaux Connues au
lexique
Ajouter zoom sur zones à risque fort avec cadastre.
Intégrer risque feu de forêt à proximité des massifs boisés.
A récupérer et intégrer aux annexes du PLU et dans la partie
adéquate du rapport de présentation
Ajouter la cartographie correspondante
Ajouter les règles de prise en compte du bruit à proximité
des axes bruyants dans le règlement.
La parcelle 18 est classée en zone urbaine depuis 2000. La
localisation de la salle des fêtes en dehors de la ville a pour
but de réduire les nuisances sonores pour les riverains.
Il est décidé de reclasser en N la parcelle 170 qui était en
EBC et de Laisser les parcelles 426, 427, 428 en U.
A rajouter dans le règlement en chapeau de zone.
Intégrer les éléments de diagnostic du B.E Rivière-Letellier
Expliquer que les arbres remarquables peuvent être
entretenus.
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STECAL

Département
77

RGL Af

Simplifier règles extension

A N RGL
A N RGL
PLANS
PLANS

Cf 38 Restreindre destinations ouvertes au public
Préciser règles affouillement et exhaussements
Nommer les plans
Corriger couches zonages pas lisibles

RDP

Décalage n° ER , fiches et texte

, modifier erreur de numérotation des emplacements
réservés

RDP voies
ER

Corriger Tracés et délibérations
Ajouter de recueillir avis du DEP77 pour 8,9,10 / Mettre
ER 13 sur rive est de la D 148

PLANS

Ajouter désignation routes départementales + légende
/ retirer RD 302a / modifier RD 218, RD 302 / ajouter
RD 40e1
Mettre voirie de OAP à charge aménageur /affiner
l’analyse arborée / consulter det77 pour
aménagements voiries

, reprendre les bons tracés avec ceux fournis par l’Etat
pour les propositions concernant les ER 8, 9 et 10
NON pour 13 car enjeu de préservation des terres agricoles
et de tranquillité du voisinage.
RD302 déclassée, Ajout d’une légende à la cartographie

OAP 2

441 à
443, 496
à 498

Intégration des bâtiments remarquables après approbation
du SPR via Mise à Jour du PLU.
Ajouter que les aménagements autorisés ne devront pas
être préjudiciables au caractère de la zone.
Ajouter possibilité de changement de destination en
hébergement touristique et logement
Autoriser les annexes
Les extensions devront respecter les hauteurs autorisées
Suivre proposition DDT
Non, ne pas suivre les propositions
par exemple, Commune déléguée Nord…
Ne pas corriger le plan car la protection est assurée par le
PPRI
Compléter le texte en conséquence
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prise en compte des propositions.
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OAP 5

Précisions Bruit D606 / zone stationnement visiteurs /
dept non aménageur carrefour rte Montarlot

RGL

2.1.5

RGL

2.2

Remplacer par Conseil départemental de Seine-EtMarne
Afficher les jardins privés

TVB

RDP

Ajouter obligation à aménageur de sécuriser carrefours
Exception construction pour bâtiments publics hauteur
et toitures
Revoir hauteur clôture

112-113

RDP
RDP

314
341

RDP PLAN

348

Placer en esp verts protégées coteaux boisés vallée du
Cygne
Placer en zone humide Nzh ou Azh rive gauche du Loing
ER Episy à déplacer ER 13 autre côté RD 148
Aborder problématique circulation engins agricoles/
Renardières
Indiquer aux plans EBC
Dézoner ZNIEFF le chêne rond-vallée aux ânes EBC

OAP 5
RDP - PDIPR
Zone A
Eau

153,155

Aménagement espaces verts
Mettre à jour délibérations / reporter le maillage
chemins
Corriger plans zonage, incomplets
Station VLS
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Ajouter 10% places pour le stationnement visiteurs, porter
le raccordement à la charge de l’aménageur, indiquer une
largeur minimale pour stationnement longitudinal.
porter l’aménagement à la charge de l’aménageur
hauteur et clôtures pour équipements publics, modifier le
règlement en conséquence.
hauteur et clôtures pour équipements publics, modifier le
règlement en conséquence.
rectification de l’erreur matérielle
Les jardins privés font de fait partie de la trame verte et
bleue. Leur cartographie ne pourra pas être ajoutée à celle
de la TVB car il n’existe pas de couche indépendante.
Précision sera apportée au rapport de présentation sur leur
rôle au sein de cette trame.
le plan de zonage sera modifié en conséquence.
le plan de zonage sera modifié en conséquence.
NON, voir plus haut
A intégrer dans l’OAP, le texte et la cartographie intègreront
cet aspect.
à rajouter. La couche SIG n’est pas sortie au moment de
l’arrêt.
Cartographier en EVP pour plus de souplesse mais maintien
d’une protection.
compléter le texte de l’OAP en conséquence.
les services communiqueront les délibérations pour envoi à
l’Atelier TEL.
compléter le plan de zonage en conséquence
compléter le rapport de présentation en conséquence
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RGL
assainissement
SERV

3

Ajouter engagement propriétaire

compléter le règlement en conséquence

RDP Plans

Ajouter service captage Sideau
EPAGE AU 1/1/2019
Ajouter lignes électriques HT et THT

OAP 5

Ajouter nuisances sonores RD606 CETA bruit 3ème
génération
Nuisances sonores

mobilité

Déplacements vélos

corriger lors de l’entrée en application de la servitude
corriger la date dans le rapport de présentation
Il n’existe pas de carte de synthèse pour cette thématique.
Ajouter une légende au document existant.
ALISEA complètera cette partie spécifique à l’Evaluation
Environnementale
ALISEA complètera cette partie spécifique à l’Evaluation
Environnementale
Reprendre les plans pour en faire apparaitre un seul plus
cohérent.

Direction
Régionale et
interdépartem
entale
Environnemen
t et énergie
IDF

PLU compétence autorité environnementale MRae du
CG. avis à venir.

RAS

Fédération
Départementa
le de Pêche

Impact potentiel de l’extension d’urbanisation Episy sur
le site N 2000 Basse vallée du Loing n’est pas étudié

Voir point 63

Prendre en compte toutes les zones humides au sein
périmètre N2000
Corriger : Fédération de S&M pour la pêche et la
protection du milieu Aquatique
Ne gère que les étangs dont elle est propriétaire
Le Loing, L’Orvanne el Lunain gérés par EPAGE du Loing

Voir point 1

Rapport
présentation

78

««

79-80
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modifier le rapport de présentation en conséquence

modifier le rapport de présentation en conséquence
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««

79-80

Mettre à jour données hydrologiques

««

82-83

Citer toutes espèces communautaires de poissons, voir
Formulaire Standard de Données

314

Extension urbanisation Episy en UB à prox basse vallée
du Loing.

Zonage
««
««
Reglement

39

« « zones
humides

10-11-12

GRT GAZ

Seine&Marne
Environnemen
t

zonages

Reglement N

69

Compléter zonage Azh et Nzh sur Loing et Lunain
Classer en Zh les zones en couche classe 2DRIEE
« caractère humide pas de doute » en orange
Mettre en Zh la couche en violet sur le porté à
connaissance SME
Porter à 25m bande inconstructible pour s’assurer
conservation des berges et sont écologiques
Compléter évaluation des incidences dès 100 m2

Données plus récentes existantes
modifier le rapport de présentation en conséquence
A compléter
ALISEA modifiera le rapport de présentation en
conséquence
A compléter
idem
idem
idem
Les élus sont d’accord pour mettre en place une bande
inconstructible de 10m mais pas au-delà car cela aurait un
impact trop important sur la constructibilité
à reporter au sein du règlement

Ajouter obligation consulter GRT GAZ pour projet à
proximité ouvrages

modifier le règlement.

Zones à très forte probabilité être humides (en violet
dans notre porté à connaissance) pas repérées au doc
graphique – en site N 2000- au niveau Vieux Pont
Corriger par : sont interdits les affouillements et
exhaussements de sols non liés aux constructions
autorisée dans chacune des zones ( sauf autorisation
déjà accordées)

A modifier
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indiquer NON

04.12.2019

-

ENQUËTE PUBLIQUE ELABORATION DU PLU DE MORET LOING ET ORVANNE PRESCRITE PAR L’ARRËTE COMMUNAL N° 2019-506 DU 27/08/2019

SMEP

Reglement A

63

Reglement toutes
zones limitrophes
AerN

73

Annexe 4

62,63,64,
67

RDP
PADD

VNF

SIDASS
SIDEAU

RGL

3.2.2

3.2.2
3.2.2
PADD

ANC
RGL
OAP 2,3,4,5,6,7,8,

Corriger par : sous réserve que la distance par rapport
aux emprises publiques et aux voies ne soient pas
diminuées
Une ouverture de 15 cm de côté minimum en bas de la
clôture du mur ou du muret : cette disposition devrait
apparaitre dans l’ensemble des zones urbaines à
minima en limite des zones A et N ;
Compléter liste des arbres intéressants et listes des
bâtiments protégés

reprendre la rédaction en conséquence

Citer le SCOT
Revoir chiffre consommation espace

Citer page 20, parte 1 du RP
vérifier la cohérence des données chiffrées dernière page
du PADD

Ajouter annexes 1, remplacer EL3 par annexe 2

reprendre les éléments fournis.

Différencier dans le texte zones assainissement unitaire
et zones assainissement séparatif. Le raccordement eau
pluviale sur réseau unitaire interdit
Modifier article concernant autorité eaux rivière
Fortes contraintes techniques, différencier règle selon
zones
Prendre en compte zonages assainissement cf date
délibération
Modifier : dans le respect du règlement
Modifier : dans le cas
Modifier
Modifier
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reprendre la rédaction en conséquence

compléter les annexes du règlement

Modifier le règlement, partie 3.2.2

Modifier le règlement, partie 3.2.2
Modifier le règlement, partie 3.2.2
Corriger le règlement du PLU en faisant la distinction entre
réseau séparatif et réseau unitaire.
Modifier le règlement, partie 3.2.2
Modifier le règlement, partie 3.2.2
Modifier le règlement, partie 3.2.2
Compléter les OAP
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STIF

RGL UX

AVIATION
CIVILE

CHAMBRE
AGRICULTURE

A vérifier avec CCMSL

Limiter hauteur constructions dans zone dégagement.
cf Réponse à question 10

Pas IGH prévus.
Ajouter définition en annexe du règlement. Règles
générales du règlement
passer l’emprise au sol des constructions à 10 % pour
permettre l’aménagement des constructions existantes.
Ajouter l’autorisation des annexes en 1.2 Règlement p.61
et 65
passer la hauteur maximale à 7m Règlement p.66
passer l’emprise au sol à 30% pour permettre
l’agrandissement limitée des constructions existantes.
Règlement p.65
Cf SMEP Rapport de présentation, p.271
6m OAP1 p. 7/8
Prévoir une mutation en concertation avec 110 Bourgogne
pour retirer silo de la zone, préciser la possibilité de
phasage au sein de l’OAP.
OAP7 p.32
indiquer que l’exploitation est en fin d’activités, selon
déclaration de l’exploitant durant réunion de concertation
OAP3 p16
Interdire la réalisation de l’opération avant solution
sécurisée de relocalisation de l’exploitation agricole.
Prévoir concertations avec CH Agri, réserver chemin accès
6m. OAP5 p.25

RGL A

65-66

Emprise au sol annexes max 5 %

«
Af

«
65

Hauteur constructions serres et châssis max 4m
Emprise au sol annexes max 25 %

OAP B 1
OAP 7

Ajouter le Schéma de circulations agricoles
Préciser la largeur de chemin à préserver
Retirer le silo de l’OAP

OAP 3

Justifier présence corps de ferme

OAP 5

Montigny

Vérifier autorisation Centre bus

PADD 3.1 1er

22

M Coutenceau

Y compris dans les espaces
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PADD 3 ;4

11

PADD

14

«

17-18

PADD

Ajouter « en concertation avec les communes amont
concernées »
Liaison vélo vers Sorques Ajouter « en concertation
avec la commune de Montigny sur Loing
Manque partie continuité écologique
Référence au SCOT
« dent creuse »

RTE

CDEPENAF

Servitudes

Compléter lignes électricité et ajouter noms groupes e
maintenance
Ajouter précisions référence fiche n°2 DRIEE

, à intégrer PADD p.11
à intégrer PADD p.14
décaler la carte vers le sud afin de faire apparaitre les
éléments manquants PADD p.17-18
Ajouter le projet de SCOT dans références compatibilité du
PLU avec docs supra RP p 35
Ajouter définition au lexique
Annexes du règlement

Ajouter précisions

sur liste servitudes utilité publiques Tableau des
servitudes, p.4
Fiche « conditions spéciales »
A intégrer les zones UX, A et N sur articles concernés
à ajouter

Ajouter consultations guichet unique

A intégrer les zones UX, A et N sur articles concernés
Ok Règles générales, p.12

CCMSL

Ajouter réponse CCMSL

AUX

Revoir classement de zones A et N

RGT A

Emprise au sol annexes max 5 %
Hauteurs 7m et 12m

RGL N

Zonage pour aérodrome + règlement

EP ELABORATION DU PLU MORET-LOING-ET-ORVANNE E19000109/77

intégrer dans la partie consommation de l’espace (SDRIF,
justification) RP p.30, 356 et 506
NON, les limites de la zone AUX correspondent au projet
de découpage des terrains en vue de leur équipement et
de leur commercialisation. Néant
Idem K
16m déjà sur règlement
Passage à 7m (idem L) Règlement p.65 et 66
Créer zonage Na Ajout règlement zone A, document
graphique, rapport de présentation.
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CCI

ZAE
diagnostic
R de PRES
R De PRES
PADD

MRAe

10

Compléter cartographie ZAE
Compléter nombre et nature commerces ajouter les
marchés
Signaler l’aérodrome /actions économiques
Enjeux commerces proximité
Précisions à apporter

OAP

Créer OAP AUX

OAP fg Ecuelles

Apporter précisions

PLANS ZONAGE

3 corrections à apporter

RGlt

Corrections à apporter

UA

Corriger plan bleu/rouge

RAP DE PRES

Ajouter perspective évolution environnementale
Approfondir les incidences sur l’environnement dans
secteurs en développement

RGT N

Ecologue : ALISEA Ajouter un scenario 0, p.310
voir CCMSL
ALISEA Apporter des éléments complémentaires au sein du
rapport de présentation, p.310 et suivantes
A réécrire Compléter le règlement, revoir les règles pour
décrire l’ensemble des éléments autorisés p.69/70

Revoir constructions zone N
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Compléter RP p.268
Compléter DIAG, tableau activités économiques, atoutsfaiblesses, Compléter RP p. 267 + DIAG p 293
Compléter RP p. 267
Reprendre la phrase de CCI Compléter RP p. 300
Ajouter ces remarques Compléter le texte du PADD p.10.
Pas de reprise cartographique.
voir CCMSL Reprendre le dessin de la CCMSL sous la forme
graphique que les autres OAP. Harmoniser le texte.
Corriger carte p. 9 et compléter p. 12
« rdc actifs » Compléter l’OAP : Cartographie p.9 et texte
p.12
Pas de modification pour remarque 1 car terrains non
équipés
Idem point 2
pour remarque 3
PLU avril 2019 Le deuxième arrêt a permis de corriger le
PLU sur ce point.
Ok à corriger la rédaction de l’article dans le règlement p
23
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RGT

50m foret
EBC et EVP non représentés
incidences sur site N2000

revoir

Corrections zones humides
NZh

Cartographier inondations Seine
Justifier densification : mettre dans le PADD justification
des densités différentes selon les secteurs

DDT juillet

OAP 8
EMP RESER 13

Ajouter qualité environnementale – potagers…
Conserver cet emplacement

RENARDIERES

Justifier extension nord - est

renardieres

Préservation commerces centre-ville
Ajouter » absence disponibilité UXa et Uxb
interdire « artisanat et commerces de détails
Politique active d’amélioration de l’habitat

DEPT 77
juillet

Corriger cartes Ajouter aux documents graphiques les EBC
et les lisières à la cartographie suite à une erreur de
couches à afficher dans le PLU arrêté
Ecologue : ALISEA tout interdire en dehors de ce qui est
permis par le PPRI
Faire référence au PPRI dans zone Nzh Compléter le
règlement p.69
Corriger les chiffres
Justifier les différentes densités (respect quartiers, calcul
avec VLS ° Reprendre les calculs p.29/30 du rapport de
présentation
Compléter l’OAP p.34
Ajouter haie bocagère, parking planté, utilisation
occasionnelle, voir justification bruit ARS L’Emplacement
réservé a été validé par les élus de Montarlot. Le projet
intègrera de nombreuses prescriptions pour assurer sa
bonne intégration environnementale.
Compléter RP p.443
Courriers OAP club CCMSL Intégrer les éléments du
courrier de réponse de la CCMSL.
Compléter avec les éléments d’analyse d’ALISEA
Compléter tableau activités économiques atouts-faiblesses
Intégrer les éléments au RP p 293
question posée à CCMSL
question posée à CCMSL

IDEM
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ARS

servitudes

Ajouter DUP captages Veneux-Les Sablons ajouter
servitudes aqueducs
DUP captage Ecuelles
Stes industriels VLS
Transport gaz
Lignes électriques – populations sensibles
Ajouter liste arbres
Exposition au bruit
Captages abandonnés

PIKETTY

Fontainebleau

zonage

A intégrer une fois les documents disponibles
A ajouter au tableau des servitudes
Erreur PPA pas VLS Erreur dans l’avis de l’ARS (PLU Version
MLO sans VLS)
gaz Reporter les canalisations de gaz au document
graphique
A vérifier Interdire les établissements sensibles à proximité
des lignes
Compléter les annexes du règlement
Prendre en compte les remarques pour justifier la
localisation de la salle polyvalente de Montarlot.
Question posée au Sideau Sidass Préciser dans RP la
nécessité de leur rebouchage

Modifier ZI 44

Reprendre les documents graphiques du plan de zonage
pour intégrer la parcelle

Ajouter « il sera nécessaire…. Classement UNESCO

A ajouter lors de la fusion des deux PLU
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COPIE DES COURRIERS TRANSMIS AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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