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Maître d’ouvrage :
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des Deux Morin
1 rue R.Legraverend
77320 LA FERTE-GAUCHER

Modification du
Plan Local d’Urbanisme
de la commune de
SAINT-REMY-DE-LA-VANNE

La commune de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 6 juin 2014.
La commune de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE et la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES DEUX MORIN ont décidé de lancer une procédure de
modification pour :
 Apporter plusieurs ajustements règlementaires ;
 Faciliter la réalisation d’équipements ;
 Et tenir compte des évolutions législatives et règlementaires (loi Macron).

Le projet communal :
 ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de

Développement Durables ;
 ne conduit à aucune réduction des zones délimitées en tant qu’Espaces Boisés

Classés, zone agricole ou zone naturelle et forestière ;
 ne conduit à aucune réduction de protection édictée en raison des risques de

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme de SAINT-REMY-DELA-VANNE conduisent à réduire tendanciellement les possibilités de
constructions nouvelles, ce qui soumet la procédure de modification à la
réalisation d’une enquête publique.

B u r e a u

d ’ é t u d e s
-2-

G E O G R A M

Modification du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE
Résumé non technique

1. Justifications de la procédure de modification
du PLU de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE
A. Modification des dispositions règlementaires
La modification permet différents ajustements règlementaires sur l’ensemble des zones
définies au PLU de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE :
 Les zones urbaines « UA », « UB », « UC » et « UX » : Articles 1, 2, 3, 6, 7, 11,

13 ;
 La zone agricole « A » : Articles 2, 3, 10, et 11 ;
 Et la zone naturelle « N » : Articles 2, 3 et 11.

1. Protection du cadre bâti :
a) Résidences mobiles de loisirs :
Pour préserver le cadre bâti, les élus souhaitent encadrer le stationnement isolé de
caravane et l’installation de résidences mobiles de loisirs. Celles-ci seront interdites en
dehors d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs, d’un village de vacances
classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison
familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme, dans le respect du code de
l’urbanisme, en zones urbaines UA et UB.
Ce point, déjà prévu aux articles UA2 et UB2, sera précisé dans les articles UA1 et UB1.
b) Implantation des constructions et des annexes
Les annexes sont autorisées dans les zones urbaines UA, UB et UC. Celles-ci sont
autorisées soit en limite séparative, soit avec un retrait d’au moins 1,5 mètre.
Les élus souhaitent encadrer la construction d’annexes seulement si elles sont liées à une
construction principale, afin d’éviter le mitage et la construction de bâtiments annexes
implantés isolement. Ainsi précisée, la règle relative à l’implantation des annexes par
rapport aux voies et emprises publiques est complétée pour permettre les annexes au-delà
de la bande de constructibilité définie entre 6 et 30 mètres. Les annexes pourront
désormais être implantées en fond de terrain.
En zone UA, les constructions doivent respecter un retrait d’au moins 3 mètres par
rapport à une limite séparative. Pour faciliter son interprétation, les constructions seront
autorisées en respectant un recul de 3 mètres par rapport à au moins une limite
séparatives.
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c) Aspect extérieur des constructions
Les règles relatives à l’aspect extérieur sont assouplies pour les constructions principales,
et les annexes afin de faciliter leur réalisation.
-

Il est prévu aux articles 11, en zones UA, UB, A et N, que les toitures à pente (hors
annexes) ne doivent pas comporter de débord en pignon. Les élus souhaitent
assouplir ces dispositions en permettant les débords dans la mesure où aucun
empiétement sur fond voisin n’est réalisé.

-

Ce même article impose un nombre de 60 tuiles au m² pour les toitures, en zone
UA. Ce nombre sera réduit à 22 unités, à l’identique des dispositions prévues en
zone UB ;

-

Les planches de rives à l’égout du toit sont interdites en zones UB, A et N. Cette
interdiction ne semble pas adaptée au regard du tissu bâti ;

-

Compte tenu de leur nature, les annexes pourront être couvertes par une toiture à
un ou deux pans ;

-

Les élus souhaitent également préciser les dispositions relatives aux façades pour
imposer un ravalement de façade avec une unité d’aspect et une couleur de ton
pierre clair. Les bardages métalliques ainsi que l’emploi sans enduit des matériaux
destinés à être recouverts sont interdits. Les matériaux bois devront être recouverts
d’une peinture ou d’un enduit de couleur ton pierre claire.

-

Le règlement impose que les ouvertures visibles depuis la rue, soient plus hautes
que larges. Cette caractéristique de l’architecture doit être maintenue mais il
convient, pour des raisons d’harmonie, de prévoir également un régime
dérogatoire, pour des constructions existantes ne respectant pas cette règle.

-

Pour garantir la stabilité des clôtures, il sera imposé un mur bahut de 20cm
minimum, dans l’ensemble des zones urbaines d’habitat (UA et UB).

2. Protection du cadre paysager :
Les zones villageoises sont particulièrement marquées par la présence de poumons verts.
Les élus souhaitent les préserver, à la fois pour leur rôle dans l’intégration paysagère des
constructions mais aussi pour tenir compte de la nature des sols. Un ratio de 50% sera
préservé en espace vert au sein des zones urbaines UA et UB.

3. Stationnement et sécurité routière :
Le changement de destination des garages pour leur transformation en pièce habitable est
permis par le PLU. Ces modifications conduisant à réduire les surfaces initialement
octroyée au stationnement, le changement de destination n’est autorisé que sous réserve
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de la construction d’un nouveau garage, pour préserver les capacités de stationnement sur
les espaces privés.
Pour éviter les difficultés d’interprétation, la formule sera reprise pour autoriser
« l’aménagement du garage », sous réserve de la construction d’un nouveau garage,
répondant aux besoins définis à l’article 12.
De plus, dans l’ensemble des zones (UA, UB UC, UX, A et N), il est indiqué que, pour
être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique. Or, une desserte via
une voie privée ou une cour commune est également envisageable.
Les articles 3 des zones UA, UB, UC et UX feront référence au service gestionnaire de la
voirie : l’ARD de Coulommiers.

B.
Faciliter
d’équipements

la

réalisation

1. Création
d’emplacements
réservés
Conscient du niveau de défense
contre l’incendie sur les hameaux, la
municipalité souhaite créer trois
emplacements réservés pour réaliser
des bâches incendie.

2. Faciliter la création
d’hébergements
Le règlement du secteur Nt est
assoupli
pour
permettre
l’hébergement des personnes âgées, qu’elles soient dépendantes ou non. Le critère de
« dépendance » ne relève pas du droit de l’urbanisme et sera supprimé du règlement.

C. Extensions et annexes en zone Agricole
Depuis la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 aout
2015, dite « loi Macron », les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent autoriser les extensions
et les annexes en zones agricole et naturelle sous certaines conditions.
Le règlement de la zone A sera complété pour y autoriser :
-

Les extensions des constructions existantes sur la même unité foncière, non liées à
l’activité agricole, dans la limite de 20m² de la surface existante à la date
d’approbation de la modification du PLU ;
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-

Les annexes isolées liées à une habitation existante située sur la même unité
foncière, d’une surface inférieure à 20m², située à moins de 15 mètres de la
construction principale, dans la limite d’une seule annexe par unité foncière. Leur
hauteur sera limitée à 3 mètres.

2. Incidences de la procédure de modification
sur le PLU de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE
Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme impactent le règlement et le plan
de zonage.

A. Modifications apportées au règlement
Les articles UA1, UA2, UA3, UA7, UA11, UA13, UB1, UB2, UB3, UB6, UB11, UB13,
UC2, UC3, UX3, A2, A3, A10, A11, N2, N3 et N11 sont modifiés. Les autres articles du
règlement demeurent inchangés.

B. Modifications apportées au plan de zonage
Les modifications apportées aux plans de zonage sont liées à la création des trois
emplacements réservés, destinés à la réalisation de bâches incendie.

C. Modifications du tableau des emplacements réservés
N°

Objet

Bénéficiaire

Surface

1

Gestion des eaux pluviales

Commune

860 m²

2

Défense incendie

Commune

430 m²

3

Défense incendie

Commune

1 130 m²

4

Défense incendie

Commune

2 440 m²

Les autres documents composant le PLU demeurent inchangés.
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3. Incidences de la modification du PLU
de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE sur l’environnement
Le PLU approuvé en 2014 n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale, aucun
site Natura 2000 n’étant identifié sur le territoire. Les ajustements règlementaires prévus
dans le cadre de la modification n’auront aucune incidence sur les sites Natura 2000, ni
sur le milieu naturel.
Conformément à la décision du 6 octobre 2019 de la Mission Régionale de l'Autorité
Environnementale (MRAe), la modification du PLU de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE
est dispensée d’évaluation environnementale.
Compte tenu de la nature et de l’importance des corrections apportées au PLU, la
modification du PLU de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE n’aura aucun impact sur les
sites Natura 2000, ni sur l’environnement proche, pour les raisons suivantes :
-

La modification ne concerne que du règlement. Les dispositions applicables en
zone agricole sont impactées pour permettre l’extension des constructions
existantes et la réalisation d’annexes liées à une habitation existante ; toutefois, ces
nouvelles possibilités de construire sont très encadrées par le règlement PLU et
resteront donc ponctuelles,

-

La procédure de modification s’inscrit dans le PADD défendu par les élus lors de
l’élaboration du PLU, dans le respect du code de l’urbanisme ;

-

Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme ne renforceront pas
davantage l’urbanisation que ne le permet déjà le document en vigueur ;

-

La modification ne conduit à la destruction d’aucun milieu naturel ;

-

La modification ne touche aucun espace boisé, ni d’espace remarquable sur le plan
écologique ;

-

Aucun corridor identifié n’est concerné par la modification ;

-

La modification ne concerne aucune zone à risque ;

-

La ZNIEFF de type 1 « Vallée du Ru de Couru » n’est pas impactée par la
modification ;

-

En imposant un taux de non imperméabilisation, la modification du PLU permet
une meilleure protection de l’environnement, notamment au regard des
mouvements d’argiles, des remontées de nappe, des cours d’eau, des zones
humides, des zones à enjeux identifiées au SAGE et des corridors identifiés au
SRCE.
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Si la modification du PLU génère des impacts sur les espèces et les habitats qui
ont justifié la protection de ces sites (Natura, ZNIEFF…), ceux-ci sont positifs en
préservant à l’état naturel, moitié de la surface des terrains rendus constructibles
par le PLU. Les milieux naturels ne subiront aucune destruction, ni détérioration
susceptibles d’être engendrées par la modification du document d’urbanisme.
Site Natura 2000 autour de la commune de SAINT-REMY-DE-LA-VANNE
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