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A. OBJET DE L’ENQUETE ET SON CADRE JURIDIQUE
A.1 Objet de l’enquête
La présente enquête concerne le projet de révision du PLAN LOCAL D’URBANISME de la
commune de MESSY prescrit par la délibération du Conseil Municipal en date du 28 Mars 2019
arrêté par la commune le 26 Juin 2019.
A.2 Cadre juridique
-

-

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et son décret d’application n° 2001-260 du 27
mars modifiant le code de l’urbanisme et relatifs à la solidarité et au renouvellement
urbain,
La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 modifiant le code de l’urbanisme et relative à
l’Urbanisme et l’Habitat,
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010(Grenelle2),
Les articles L 123-9 et R 123-18 du code de l’urbanisme,
Les articles L 153.1 et suivants et R 153.3 et suivants du code de l’urbanisme dans sa version
applicable au 1 Janvier 2017,
L’article L 300-2 du Code de l’urbanisme,
La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et son décret d’application n° 85-452 du 23 avril 1985
relatifs à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement,
La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 21 Décembre 2018
dispensant le projet d’une évaluation environnementale,
La décision N°E19000063/77 en date du 25 Avril 2019 de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Melun me désignant commissaire enquêteur,
L’arrêté municipal N° 042-2019 A09-2019 de la commune de MESSY.

B. ANALYSE DU DOSSIER PRESENTE
B.1 Caractéristiques principales de la commune
La commune est située à l’Est de Paris en région Ile-de France, au Nord du département de
Seine-et-Marne, dans l’arrondissement de MEAUX et le canton de CLAYE-SOUILLY.
PARIS est situé à 24 km, Meaux à 13 km à l’est et Claye-Souilly à 3 km au sud.
L’Aéroport de Paris-Charles De Gaulle est situé à environ 10 km au nord-ouest.
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La commune de MESSY appartient à la Communauté de Communes des Plaines et Monts de
France (CCPMF) qui regroupe 20 communes pour 23 500 habitants.
Le territoire communal s’étend sur 1032 hectares, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne
des communes du département qui est de 1150 hectares et à la moyenne nationale qui est de
1500 hectares.
La commune compte 1113 habitants au dernier recensement de 2013.
L’urbanisation sur la commune est essentiellement concentrée dans le bourg situé au centre de
la commune et occupe une surface de 32 ha.
La commune est couverte à plus de 97 % d’espaces agricoles, forestiers et naturels et possède
donc une forte identité rurale.
MESSY est située à proximité de l’Aéroport de Paris-Charles De Gaulle mais la commune est
située hors de la zone soumise au Plan d’Exposition au Bruit.
-

Image de commune rurale.

Les espaces agricoles de cultures monospécifiques en « openfield » occupent une grande partie
du territoire communal qui est aujourd’hui exploité par les agriculteurs du secteur de la
commune. Ces espaces s’étendent sur 946 hectares (Zone A), soit environ 92 % du territoire
communal.
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Les zones naturelles, peu nombreuses, équipées ou non, offrent à la commune une valeur
paysagère, écologique et économique, et occupent une superficie d’environ 53 hectares (Zone
N), soit environ 5 % du territoire communal.
Les zones agricoles et les zones naturelles occupent donc à elles seules 97 % de la surface totale
de la commune.
Les boisements sont peu nombreux sur la commune, et sont essentiellement situés le long de la
Beuvronne et au lieudit Les Houches.
-

Desserte routière.

Le territoire est parcouru par un réseau routier constitué par :
- La RD 139 qui traverse la commune d’Est en ouest et qui permet de rejoindre Gressy à l’Ouest
et Charny à l’Est,
- La RD 404 qui traverse la commune du Nord au Sud et qui permet de relier Saint-Mesmes au
nord et Claye-Souilly au sud,
La RD 139 et la RD 404 permettent de joindre la D 212 à l’est et la RN3 au sud pour joindre les
pôles d’emploi proches.
-

Desserte en transports en commun

La commune de MESSY est desservie par les lignes de bus 17 et 19 qui permettent de joindre la
gare RER Mitry-Claye et la ville de Claye-Souilly.
-

Passé chargé d’histoire.
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o
o
o
o

-

L’église Saint-Pierre Saint-Paul date du 11 ème et 12 ème siècle renommée pour son
chœur et son clocher,
Le Moulin de Moulignon du XVIII siècle est situé sur la Beuvronne et fonctionne à l’eau,
Le village de MESSY existe depuis le VIII ème siècle et sa mairie a été probablement
construite au XVIII ème,
Le Château de la Dimeresse était à l’origine une Grange Dimière où les habitants venaient
porter la dîme. Le bâtiment actuel a été érigé en 1830.

Le Parc de Logements
Tout comme la population, le nombre de logements a largement augmenté à MESSY au
cours des dernières décennies.
Après une phase de croissance entre 1968 et 1982, on observe un arrêt de la production de
logements entre 1982 et 1990.
La production a redémarré et s’est accélérée entre 1990 et 2008. Ce pic correspond à
l’arrivée d’un nombre important de nouveaux habitants dans la commune.
On observe un taux de vacance important compris entre 5 et 7% qui est cependant un taux
normal.
Le parc de logements se compose à 75% de maisons individuelles.

Pour répondre au développement communal, les enjeux suivants ont été définis :
-

Maintenir la dynamique de développement,
Favoriser la diversification de l’offre de logements, notamment ceux de petite taille, pour
attirer et maintenir les jeunes actifs sur la commune,
Réinvestir progressivement le bâti existant,
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-

Favoriser la mutation des résidences secondaires recensées vers des résidences principales,
Permettre le développement de l’urbanisation au sein du bourg afin d’accueillir de
nouveaux habitants.

Le dossier soumis à l’enquête comporte une analyse détaillée des données
sociodémographiques et socioéconomiques de la commune, de son équipement en réseaux, de
ses infrastructures et de son environnement.
-

Les réseaux

o

L’adduction en eau potable est gérée par le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable Du
bassin de Thérouane.
o La commune est alimentée par en eau potable par:
 Le château d’eau de MESSY,
 En eau souterraine par un forage situé sur la commune de CHARMENTRAY.
o En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la commune partage une station d’épuration
avec la commune de GRESSY. Cette station est située sur la commune de MESSY et sa gestion
est assurée par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
La station a les capacités suffisantes pour accepter l’urbanisation des deux communes.
o En ce qui concerne la gestion des ordures ménagères, la commune fait partie du SMITOM
(Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères) de MONTHYON.
La déchetterie de référence est située à MITRY-MORY.
A MESSY, la collecte des déchets s’effectue de la manière suivante :
 Ordures ménagères : 1 fois / semaine,
 Tri sélectif : 1 fois / semaine,
 Déchets verts : 1 fois / semaine,
 Encombrants : 4 fois/an.
 Les habitants ont également accès à la déchetterie de MITRY-MORY.
o Les communications numériques :
La commune n’est pas dotée de la fibre optique, mais celle-ci est projetée pour 2020.
La commune exigera l’installation de fourreaux pour la fibre pour toutes les constructions
nouvelles.
o Les énergies :
 La commune ne dispose pas de réseau de chaleur,
 Il n’est pas avantageux de développer la géothermie,
 Il n’est pas prévu d’installation d’éoliennes,
 Dans les quartiers récents les lignes électriques sont enterrées, et elles le seront
pour les nouvelles constructions.
B.2 COMPATIBILITE DU PROJET DE PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX.
B.2.1 LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
La commune se trouve incluse dans le périmètre du Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance et à ce titre le PLU devra être compatible avec les dispositions contenues dans le
Enquête N°E19000063/77
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SDAURIF.
Dispositions contenues dans le SDRIF en ce qui concerne l’habitat :

Actuellement la densité humaine actuelle de la commune est de :
(1113 habitants+ 101 emplois)/35 ha = 34.7
Le SDAURIF prévoit sur MESSY une augmentation minimum de 10%.
La commune doit dépasser selon le SDAURIF : 34.7x1.1= 38.2 en 2030.
Soit une population de : (38.2x35)-101 = 1236 habitants et une augmentation de 123
habitants.
En considérant une densité de 2.5 habitants/logement cela conduit à la réalisation de 50
logements environ.
Cette augmentation de 10% est un minimum.
Le projet de PLU à un objectif à l’horizon 2030 :
o
o
o

Une augmentation de 15 logements par an,
De porter la population en 2030 à 1450 habitants,
La création de 200 logements pour permettre de répondre à cette augmentation.

Dispositions contenues dans le SDRIF en ce qui concerne l’environnement:
Le SDRIF préconise la préservation :
o
o

Des espaces agricoles,
Des espaces boisés et naturels,
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o

Des réseaux hydrographiques et de l’ensemble des milieux associés.

Le projet de PLU intègre dans ses objectifs :
o
o
o
o

La protection de la trame verte et bleue,
La protection de la ressource en eau d’un point de vue qualitatif,
La préservation des composantes principales du paysage,
La préservation des principales caractéristiques architecturales et urbaines.

En conséquence, je considère que le projet de PLU permet d’intégrer les orientations du
SDAURIF.
B.2.2 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
La Commune est couverte par le SDAGE 2016-2021 « Du Bassin Seine et Cours d’Eau côtiers
Normands » approuvé en décembre 2015.
Le SDAGE définit des enjeux majeurs à une échelle régionale à travers 8 propositions :
Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants,
Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral,
Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future,
Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau,
Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation.
Prise en compte du SDAGE au PLU :
o

Obligations de raccordements au réseau d’assainissement collectif lorsque c’est possible
afin de garantir le meilleur traitement possible des eaux,

o

Interdiction de rejet des eaux usées dans le réseau pluvial, rivières et fossés,

o

Le PLU impose l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales des nouvelles constructions pour
les plus grandes quantités d’eaux possibles,

o

Protection des formations végétales qui se développent le long des cours d’eau (La
Beuvronne et le ru du Gué Poiré),

o

Les boisements sensibles sont majoritairement classés en EBC,

o

Les zones humides bénéficient d’une réglementation spécifique,

o

Aucun secteur urbanisé n’est prévu près de la Beuvronne,

o

Le ru du Gué Poiré a une partie de son tracé située dans l’espace urbanisé. La construction
est limitée sur cette zone.

Le projet de PLU prend en compte la majorité de ces prescriptions du SDAGE.
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B.2.3 LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE ILE DE FRANCE (SRCAE)
Le SRCAE définit les enjeux principaux suivants :
o
o
o
o
o

Améliorer et encourager l’efficacité énergétique,
Favoriser le développement des énergies renouvelables,
Maîtriser les consommations électriques,
Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés,
Réduire le transport des marchandises,

Prise en compte du SRCAE au PLU :
Le projet de PLU :
o
o
o
o
o
o
o

Favorise l’utilisation de matériaux performants du point de vue énergétique,
Favorise les dispositifs de production d’énergie renouvelable,
Complète le maillage des circulations douces pour limiter l’usage des automobiles,
Préserve la possibilité de réaliser une déviation du bourg,
Impose un minimum de places de stationnement en fonction de l’urbanisation projetée,
Prévoit une zone AZh qui préserve une zone humide,
Protège et conserve les éléments naturels, et impose la végétalisation de certaines zones
pour lutter contre les effets du changement climatique.

Toutes ces mesures montrent que le projet de PLU prend en compte la majorité des
prescriptions du SRCAE.

B.2.4 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE ILE DE France (SRCE)
Le SRCE définit les enjeux principaux suivants :
o
o
o
o
o
o

Améliorer les connaissances sur les continuités et fonctionnalités écologiques,
Garantir la fonctionnalité écologique de toutes les composantes de la trame verte et
bleue,
Garantir la bonne fonctionnalité des connexions intraforestières,
Maintenir les espaces agricoles en limitant leur consommation,
Assurer le maintien de la biodiversité en ville,
Atténuer la fragmentation territoriale.

Prise en compte du SRCE au PLU :
o
o
o
o

Les espaces boisés et les espaces liés à l’eau ont été délimités sur les plans de zonage
(Zones N, Nb, Nc, Nzh) et préservés par le règlement,
Des haies, des arbres isolés, et des alignements d’arbres sont identifiés et protégés,
Les espaces agricoles sont majoritairement protégés,
La lutte contre l’artificialisation des sols, la préférence aux essences locales et aux

Enquête N°E19000063/77

10

Novembre 2019
Rapport d’enquête publique

Révision du plan local d’urbanisme
De la Commune de MESSY

__________________________________________________________________________________

o
o

clôtures franchissables par la petite faune, sont des orientations majeures en matière
environnementale,
Le règlement interdit la majorité des occupations ou utilisations du sol, excepté celles
visant à la renaturation des sites et des milieux,
Le PLU encourage la gestion adaptée de l’espace par des prescriptions règlementaires.

B.2.5 LE PLAN DES DEPLACEMENTS URBAINS ILE DE France (PDUIF)
Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF), arrêté le 15 décembre 2000 par
arrêté inter-préfectoral n°2000-2880, définit les principes d’organisation des déplacements
de personnes et du transport des marchandises, de la circulation et du stationnement.
Les orientations assignées au PDUIF ont pour objectifs:
o

o

Un usage optimisé et coordonné des différents modes de déplacement en privilégiant les
modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergies (transports, collectifs,
vélo, marche),
La réduction au recours à la voiture particulière.

Prise en compte du PDUIF au PLU :
o
o
o
o

Le PLU donne des orientations d’amélioration de l’espace public pour favoriser la mixité
des déplacements en zone urbaine,
L’accroissement de la population va augmenter la fréquence de desserte par les
transports en commun,
Des aménagements pour les piétons et les cycles favoriseront leurs déplacements et par
voie de conséquence limitera l’usage de l’automobile,
Le règlement favorable au stationnement privé devrait permettre d’améliorer la
circulation.

B.2.6 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a
été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est
entrée en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal
Officiel.
Les orientations assignées au PGRI ont pour objectifs:
o
o
o
o

Réduire la vulnérabilité des territoires,
Agir sur l’aléa inondation pour réduire le coût des dommages,
Raccourcir fortement le délai de retour,
Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées à la culture du
risque.
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Prise en compte du PGRI au PLU :
La commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques d’inondation,
toutefois la présence de la Beuvronne à l’ouest de la commune, apporte un risque.
o
o

La rivière a été intégrée à un zonage N qui limite l’occupation et l’utilisation du sol,
Une bande de recul de 10 mètres des hauts de berge est imposée,

o

Aucun secteur urbanisé n’est prévu près de la Beuvronne,

o

Le ru du Gué Poiré a une partie de son tracé située dans l’espace urbanisé. La
construction est limitée sur cette zone.

B.3 ORIENTATIONS RETENUES DANS LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD).
B.3.1 PREAMBULE
Le PADD définit et exprime la politique arrêtée par le Conseil Municipal, en matière
d’aménagement et de développement de la commune.
Le PADD est le socle du présent projet de PLU et exprime les grandes orientations de la
commune.
B.3.2 OBLIGATIONS DU SDRIF
o

o

A l’approbation du SDRIF, la densité humaine à MESSY était de 35 habitants et
emplois par hectare urbanisé. L’objectif pour 2030 est une densité de 38.5 habitants
et emplois à l’hectare.
MESSY est classé par le SDRIF comme « Bourg, hameau ou village ». A ce titre, les
possibilités d’extension de la commune sur les espaces naturels ou agricoles sont
équivalentes à 5 % de sa surface urbanisée. Pour MESSY, ces possibilités d’extension
sont équivalentes à 1.73 hectare.

B.3.3 SCENARIO D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET DES BESOINS EN LOGEMENTS A
L’HORIZON 2030
o

Objectifs de population.
La croissance démographique entre 1999 et 2013 a été de 1.6 % de croissance
annuelle.
La population en 2013 était de 1113 habitants.
En maintenant le taux de croissance de 1.6 % par an, la population en 2030 atteint
1450 habitants environ.
La commune a retenu le scénario de 1450 habitants en 2030.
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o

Objectifs d’emplois.
La commune est résidentielle et ne souhaite pas développer de zone d’activité.
La commune a retenu le scénario de 100 emplois dans la commune en 2030.

o

Objectifs de logements.
L’objectif de population retenu par la commune est de 1450 habitants en 2030.
Soit une augmentation de :
1450-1113=337 habitants.
En prenant un taux d’occupation de 2 personnes par logements, cela nous conduit à
la réalisation de :
337/2=169 logements.
La commune a retenu le scénario de 200 nouveaux logements à l’horizon 2030.

o

Respect des obligations du SDAURIF.
Avec 1450 habitants et 100 emplois, la densité humaine sera de :
(1450+100)/36.43 hectares = 42.5 en 2030.
Le SDAURIF impose une augmentation minimum de 10% entre maintenant et 2030
soit : 34.7x1.1= 38.2.
Le scénario d’évolution démographique de la commune est donc compatible avec
les prescriptions du SDRIF.

B.3.4 ORIENTATIONS CONCERNANT LA TRAME VERTE ET BLEUE
o
o
o

Protéger les massifs boisés,
Identifier et conforter les principaux corridors écologiques de la trame verte,
Protéger les composantes de la trame bleue le long de la Beuvronne.

B.4 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
B.4.1 Préambule
Les orientations d'aménagement et de programmation permettent à la commune de préciser
les conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement
particulier.
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B.4.2 Orientations d’aménagement et de programmation relatives à l’habitat et à
l’aménagement.

o

Constructions de 15 logements par an afin d’atteindre 200 nouveaux logements en
2030,

o

Extension urbaine permettant de diversifier le parc de logements (Zone
AU),

o
o

Tissu urbain existant à densifier,
Développer l’offre de logements afin de prévenir un futur desserrement de la
population,

o

Maintenir une forme urbaine typique des communes rurales de Seine-et-Marne.

B.4.3 Orientations d’aménagement et de programmation relatives aux déplacements.

o

Améliorer la sécurité des déplacements doux dans l’ensemble du tissu urbain,

o

Permettre l’accès aux équipements, espaces de loisirs et espaces naturels,
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o

Apaiser la circulation automobile dans le bourg par l’aménagement d’entrées de ville
qualitatives,

o

Permettre une meilleure insertion du tissu urbain dans le paysage en
aménageant les entrées de ville,

B.4.4 Orientations d’aménagement et de programmation relatives à l’environnement et aux
paysages.

o

Limiter l’imperméabilisation des sols,

o
o

Protéger les boisements et les zones humides,
Protéger le patrimoine bâti remarquable,

o

Haies ou alignements d’arbres à protéger, à améliorer ou à créer.

B.5 LES PLANS DE ZONAGE.
Le plan de découpage en zones correspond aux objectifs et actions déclinés dans le parti
d’aménagement et de programmation (OAP) et le PADD.
B.5.1 LES ZONES URBAINES (31.5 ha)
Les zones urbaines sont dites "zones U". L’article R 151-18 du Code de l’Urbanisme précise
les éléments suivants : « Peuvent être classés en zone urbaine, 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 ».
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Les zones urbaines comprennent l’ensemble de l'espace urbanisé actuel. Tous les zonages
ont été réalisés afin d'intégrer la notion de paysage urbain décrite dans le rapport de
présentation.
Les zones urbaines ont été délimitées en fonction de leur analyse architecturale.
Le PLU comprend les zones Urbaines suivantes:
-

Une zone U (23.6 ha) qui correspond aux extensions urbaines récentes,

-

Une zone Ua (5.8 ha) qui correspond au centre bourg,

-

Une zone UE (0.7 ha) qui correspond à l’ensemble des parcelles dédiées à l’accueil
d’équipements publics,

-

Une zone UX (1.4 ha) qui correspond aux secteurs d’activités économiques du village,
Tableau récapitulatif des zones urbaines
ZONES
U
Ua
UE
UX
Total des zones
urbaines

SUPERFICIE
23.6 ha
5.8 ha
0.7 ha
1.4 ha

POURCENTAGE
2.29 %
0.56 %
0.07 %
0.13%

31.5 ha

3.05 %

B.5.2 LES ZONES D’URBANISATION FUTURE AU (1.3ha)
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". L’article R 151-20 du Code de l’Urbanisme
précise les éléments suivants : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs
destinés à être ouverts à l’urbanisation ».
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant
d'assainissement, existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
Enquête N°E19000063/77
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suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que
des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en
ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan
local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de
programmation de la zone.
La zone AU

Cette zone est située en continuité de la zone U au nord-est du bourg.
Cette zone de 1.3 ha est destinée à être ouverte à l’urbanisation.
Les équipements et les réseaux existants situés en périphérie immédiate ont une capacité
suffisante pour desservir les futures constructions qui sont projetées sur cette zone AU.
Cette extension urbaine permettra d’atteindre les objectifs et de diversifier le parc de
logements.
Sur cette zone a été adopté le principe de voirie sans impasse pour permettre une continuité de
la trame viaire.
La zone AU est stratégique pour le développement résidentiel de la commune.
Tableau récapitulatif de l’urbanisation future
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ZONES
AU

SUPERFICIE
1.3 ha

POURCENTAGE
0.13 %

B.5.3 LES ZONES AGRICOLES (945.5 ha)
Les zones agricoles sont dites "zones A". L’article R 151-22 du Code de l’Urbanisme précise
les éléments suivants : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. »

La commune de MESSY possède des espaces agricoles (environ 92 % du territoire) de
grand intérêt qu’il est primordial de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
et économique.
-

La zone A est dessinée en jaune pâle sur le plan ci-dessus, et correspond à l’ensemble des
parcelles dédiées à l’agriculture.

-

La zone Ab correspond à l’ensemble des parcelles dédiées aux carrières et qui seront
remises en état après exploitation pour être à nouveau cultivées.

-

La zone Azh correspond à une zone humide de la zone A.
Tableau récapitulatif de la zone A
ZONES
A
Ab
Azh
Total des zones
agricoles
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924.5 ha
18.8 ha
2.2 ha

POURCENTAGE
89.63 %
1.82 %
0.21 %

945.5 ha

91.66 %
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B.5.4 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (53ha)Nc

-

La zone N : Il s’agit d’une zone naturelle sensible à protéger en raison de la qualité des
paysages et des milieux naturels liés notamment à la présence de bois et de milieux
humides.

Sont classés en zone N, les parcelles en espaces naturels.
Les principaux bois sont situés sur les bords de la BEUVRONNE à l’ouest de la commune, et
le bois des HOUCHES au sud-est.
-

La zone Nb : Il s’agit des parcelles dédiées à l’aménagement des constructions existantes
dans leur volume sous condition qu’elles soient à un usage d’hôtellerie, de gîte, de
restauration, de bureau, de service.

-

La zone Nc : Elle correspond aux secteurs de l’activité horticole. Elle autorise le
développement et le maintien des constructions existantes afin de maintenir l’activité.

-

La zone Nzh : Elle reprend strictement les parcelles contenues dans les enveloppes d’alerte
humide de classe 2.
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Tableau récapitulatif de la zone N
ZONES
N
Nb
Nc
Nzh
Total des zones
naturelles

B.5.6

SUPERFICIE
45.5 ha
0.7 ha
1.0 ha
6.0 ha

POURCENTAGE
4.41 %
0.07 %
0.10 %
0.58 %

53.2 ha

5.16 %

CONSTRUCTIONS REPEREES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE

L’URBANISME
La protection du patrimoine bâti constitue l’un des éléments forts du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durables). Cette orientation s’est traduite dans le PLU
par la protection de certains éléments de patrimoine ancien et moderne par le biais de
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
La commune a repéré des éléments remarquables de part leur qualité architecturale, et leur
intérêt historique.
Les dispositions particulières applicables à ces éléments sont décrites dans le rapport de
présentation et le règlement.
Ces éléments sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

La Mairie,
L’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul,
Demeure 23 Rue de Moulignon,
Ferme de la Dimeresse,
Ferme du Château.
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Sur les plans de zonage, ces éléments sont signalés comme suit :

Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et
localiser les immeubles bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d'ordre historique et architectural.
L’inscription des cinq bâtiments représentés sur le plan d’ensemble et sur les photos
ci-jointes, permettra de les préserver en ce qui concerne leurs formes, leurs volumes,
leurs ouvertures et leur hauteur, et d’assurer la sauvegarde du patrimoine bâti
remarquable de la commune.

B.5.7 AUTRES ELEMENTS INSCRITS SUR LES PLANS DE ZONAGE



Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 1131 du Code de l'Urbanisme et repérés par une trame constituée de hachures croisées
vertes,
Les emplacements réservés,
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Les arbres isolés à préserver,
Les alignements d’arbres à préserver.

B.6 LE REGLEMENT
Les mesures réglementaires retenues pour établir le projet urbain de MESSY répondent à
plusieurs objectifs définis en cohérence avec le PADD de la commune. Pour traduire ces
objectifs, les prescriptions réglementaires du PLU se présentent sous forme écrite et
regroupées dans le document « Règlement ». Ce document présente les prescriptions
applicables dans chacune des zones.
B.6.1. ZONE U
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Le règlement interdit tous les dépôts et stockages permanents de déchets inertes et de
ferrailles ainsi que les abris désaffectés.
Ces dispositions visent à maintenir un cadre de vie agréable pour les habitants et à éviter tout
risque de pollution des sols.
Le règlement vise à éviter l’installation d’activités économiques nuisantes, incompatibles avec le
caractère résidentiel de la zone.
Les constructions à destination d’entrepôts, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce
ou d’artisanat sous réserve d’être compatibles avec l’habitat.
Le règlement favorise la mixité fonctionnelle de la zone en permettant le développement des
activités économiques (artisanat, commerce, restauration, hébergement hôtelier, bureau, …) et
permet l’installation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie des constructions
Le règlement vise à respecter les hauteurs des constructions actuelles. La hauteur au faitage est
limitée à 9 mètres ce qui correspond à un bâtiment R+1+combles.
Afin de respecter une certaine harmonie et conserver un front bâti continu dense typique des
villages anciens, les hauteurs des constructions doivent respecter une hauteur similaire à celle
des constructions mitoyennes existantes.
Implantation des constructions
Dans une bande de 30 mètres et retrait de 6 mètres minimum ou en alignement avec une
façade existante.
Cette règle permet d’éviter les implantations dites « en drapeau » et trop éloignées des voiries.
Par rapport aux voisins, les constructions peuvent s’implanter sur au moins une limite
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séparative. Lorsque la construction est implantée en retrait, un espace d’au moins 4 mètres doit
être conservé.
Ce recul permet d’accéder plus aisément au fond du terrain et permet l’entretien de la
construction (pose d’un échafaudage, entretien de la haie ou du mur de clôture par exemple).
Aspect extérieur des constructions
Les toitures devront avoir une pente comprise entre 40° et 45°.
Le parement à nu en matériaux destinés à être recouvert est interdit.
Il s’agit de maintenir le caractère architectural traditionnel.
Espaces libres et plantations, aires de jeu.
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surface revêtue), ainsi que les
délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés ou recevoir un aménagement
paysager. Les plantations et haies doivent être réalisées au moyen d’essences locales. Les
espèces invasives sont proscrites.
Le règlement encourage le développement de la biodiversité en assurant la végétalisation
paysagère des espaces libres sur le terrain, y compris les délaissés des aires de stationnement.
Il n’autorise que les essences locales et interdit les haies mono-spécifiques pour protéger
l’environnement et participer à la bonne intégration paysagère.
La liste des espèces végétales à préconiser et celles à proscrire figure en annexe du règlement.
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les
constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
Concernant les clôtures les règles permettent une harmonisation avec les constructions
voisines.
Stationnement
Des aires de stationnement et d'évolution doivent être prévues en dehors des voies publiques
en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des constructions réalisées.
Il est exigé au minimum :
o

o
o
o
o

Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement, puis une place
supplémentaire par tranche de 60m² de surface de plancher à partir de 120m². Ces
places devront être matérialisées en dehors de l’emprise de la construction.
Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de
40m² de surface de plancher de construction.
Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de
30m² de surface de vente.
Pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 30m² de
surface de vente.
Pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre d’hôtel et 1 place par tranche de

Enquête N°E19000063/77

23

Novembre 2019
Rapport d’enquête publique

Révision du plan local d’urbanisme
De la Commune de MESSY

__________________________________________________________________________________
10m² de surface de restaurant.

Concernant le stationnement, le règlement permet de limiter les problèmes de manque de
places de stationnement, la création d’un nombre de places suffisant, l’interdiction du
stationnement dans les emprises des voies.
Equipement réseau
Desserte par les réseaux
Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’une desserte voirie suffisante et d’un accès
praticable par les services de secours et d’incendie.
Les constructions doivent être raccordées au réseau d’eau potable.

Les eaux usées doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif
d’assainissement, conformément au zonage d’assainissement annexé au PLU.
Les eaux pluviales devront privilégier la gestion à la parcelle.
Le règlement permet de lutter contre la pollution des eaux de surface et des nappes, et permet
de lutter contre les dégâts causés par les eaux de ruissellement.
B.6.2. ZONE UA
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Implantation des constructions
Dans une bande 20 mètres, les constructions devront être implantées :
o

À l’alignement des voies ;

o

En retrait, en prolongement d’une façade existante d’une des constructions existantes
sur la parcelle adjacente. En cas de retrait en prolongement d’une façade existante, une
variation allant jusqu’à un mètre est tolérée ;
En retrait, si un bâtiment est implanté simultanément sur la même parcelle.

o

Ces mesures visent à permettre de nouvelles constructions, tout en respectant la forme
urbaine actuelle.
La limite en profondeur du terrain vise à éviter les constructions en drapeau.
Les constructions peuvent être implantées sur au moins une limite séparative, et si possible
sur la limite séparative sur laquelle est déjà implantée une construction mitoyenne
présentant un pignon aveugle.
Ces mesures visent à permettre de nouvelles constructions, tout en respectant la forme
urbaine actuelle.
L’emprise au sol des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 60%.
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En cas de toiture terrasse végétalisée complète, l’emprise au sol peut être majorée de 10%.
Ces mesures permettent à la zone de conserver les caractéristiques de l’existant.

Aspect extérieur des constructions
Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, talochée, brossée ou lissée.
En l’absence de corniche, les égouts de toiture sont soulignés par des bandeaux lissés de
même nature que ceux des encadrements. Les planches de rives à l’égout de toit sont
interdites.
Les menuiseries des fenêtres doivent avoir des dimensions plus hautes que larges et des
carreaux à dominante verticale.
Les volets seront composés de larges plages verticales et confortées de barres transversales
sans adjonction de barres diagonales.
Les volets roulants sont tolérés si le boitier est encastré de manière à ne pas être visible.
Le règlement permet une harmonie entre les nouvelles constructions et leur
environnement, et permet l’acceptation de nouvelles technologies.
B.6.3. ZONE UE
La zone UE correspond à l’ensemble des parcelles dédiées à l’accueil d’équipements
publics.
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Sont autorisées les installations ou constructions à destination d’équipements d’intérêt
collectif et de services publics sous condition de bonne intégration paysagère.
La commune conserve ainsi la vocation de la zone et évite qu’elle mute vers du logement.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions
Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul lorsque cela est
préférable pour leur fonctionnement.
Par rapport aux voisins, les constructions peuvent s’implanter soit en limite, soit en recul
lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement.
Afin de ne pas freiner les nouveaux projets communaux, il n’est pas nécessaire d’imposer des
prescriptions trop rigides en ce qui concerne l’implantation des futures constructions.
La hauteur maximale est fixée à 12 mètres.
Cela laisse beaucoup possibilité pour les futurs projets.
Aspect extérieur des constructions
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Les constructions doivent être compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, des sites et des paysages.
Les mesures du règlement permettent aux nouvelles constructions de s’harmoniser avec leur
environnement.
Espaces libres et plantations
Le règlement assure la végétalisation paysagère des espaces libres sur le terrain.
Il n’autorise que l’usage des essences locales.
Le règlement permet une protection de l’environnement et participe à la bonne intégration
paysagère.
Le règlement encourage le développement de la biodiversité.
Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions
et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement
extérieures pour les véhicules légers doivent être stabilisées et perméables.

Les règles concernant le stationnement ont pour but de limiter le stationnement dans
l’emprise publique, et permet de lutter contre l’impact négatif des eaux de ruissellement.
Equipement réseau
La voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée adaptée aux
caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre
l’incendie et de ramassages des déchets.
Le règlement ne précise pas de largeur minimum des voiries nouvelles.
Le règlement n’est pas très strict, mais impose seulement pour que le terrain soit
constructible de bénéficier d’une desserte voirie suffisante et d’un accès praticable par les
services de secours et d’incendie.
Desserte par les réseaux publics
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, toute construction ou installation nouvelle
qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement
alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes.
Les eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.
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Les eaux pluviales ne pourront pas être rejetées sur la voie publique, mais doivent être
infiltrées sur le terrain.
Le règlement impose des contraintes relativement souples, tout en permettant le respect de
l’environnement.
B.6.4. ZONE UX
La zone UX correspond aux secteurs d’activités économiques du village.

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Sont interdits: les constructions à destination d’activité industrielle, les constructions à destination
d’habitation, les activités soumises à déclaration ou autorisation susceptibles de provoquer des
nuisances incompatibles avec la proximité d’habitat, les habitations légères de loisirs, les dépôts de
matériaux ou de déchets de toute nature, les discothèques, les carrières, affouillements et
exhaussements de sol.

Les constructions nouvelles à destination d’habitation ainsi que les extensions des
constructions existantes sont autorisées, sous réserve d’être nécessaire à la sécurité, au
gardiennage ou au fonctionnement des activités.
Le règlement vise à conforter la vocation économique de la zone.
Les prescriptions de cette zone UX sont nécessaires au bon développement des activités
économiques implantées sur cette zone, donc nécessaires.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie des constructions
En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le
plus haut et le point le bus bas sur l’emprise de la construction. La hauteur totale des
constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment
(faîtage ou acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres structures exclus.
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 10 mètres.
L’emprise au sol ne pourra pas excéder 60%.
Avec cette disposition, le PLU limite l’impact des futures constructions dans le paysage en
favorisant leur homogénéité.
L’emprise au sol limitée à 60 % permet une densification suffisante des sites économiques
existants.
Implantation des constructions
Les constructions ou implantations nouvelles doivent s’implanter en retrait d’au moins 10
mètres par rapport à la voie assurant la desserte principale de la parcelle.
Les constructions nouvelles doivent s’implanter à au moins 10 mètres de la limite séparative.
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Afin de permettre l’entretien facile des bâtiments ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie, la distance entre deux constructions non contigües sur
une même unité foncière ne peut être inférieure à 8 mètres, ou 4 mètres en cas de mur
aveugle.
Le règlement est permissif et incitatif vis-à-vis des activités qui souhaiteraient s’installer sur
La zone.
Aspect extérieur des constructions
Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les dispositions fixées visent à concilier la fonctionnalité des constructions avec leur bonne
intégration dans l’environnement et le paysage.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Un arbre de haute tige sera planté pour quatre places de stationnement.
Des écrans boisés seront réalisés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m2.
Le règlement encourage la biodiversité en assurant la végétalisation paysagère des espaces
libres.
Stationnement
Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logements, puis une place
supplémentaire par tranche de 60m² à partir de 120m².
Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 40m² de
surface de plancher de construction.
Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 30m²
de surface de vente.
Le règlement de la zone, permet l’implantation d’emplacements de stationnement en
quantité suffisante pour les nouvelles constructions.
Comme le demande le PDUIF, des règles spécifiques pour les véhicules motorisés et les vélos
sont fixées dans le cadre des activités de bureau.
Equipement réseau
Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’une desserte voirie suffisante et d’un
accès praticable par les services de secours et d’incendie.
Les constructions doivent être raccordées au réseau d’eau potable et au réseau collectif
d’assainissement.
Pour le réseau d’eaux pluviales la gestion à la parcelle devra être privilégiée.
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Les prescriptions de la zone UX sont nécessaires au bon développement des activités
implantées, tout en protégeant l’environnement.
B.6.5. ZONE AU
Cette zone est située en continuité de la zone U au nord-est du bourg.
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Sont interdits :
o

Les campings, caravanings et les habitats légers de loisirs,

o
o

Les habitations légères de loisirs soumises à la règlementation prévue aux articles R.4441 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Les dépôts de matériaux ou de déchets de toute nature,

o
o
o

Les constructions à usage agricole,
Les discothèques,
Les carrières, affouillements et exhaussements de sol,

o

Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.

Les constructions isolées qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à l’activité sont autorisées,
sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 50m².
Le règlement favorise la mixité fonctionnelle de la zone.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie des constructions
Les constructions devront être implantées en retrait de 5 mètres au minimum par rapport à
la limite d’emprise publique ou privée.
Dans une bande de 30 mètres, les constructions devront être implantées de la manière
suivante :
o
o

En retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise publique ou privée,
En prolongement de la façade d’une des constructions existantes sur la parcelle ou une parcelle
adjacente. Une variation allant jusqu’à un mètre est tolérée.

Au-delà d’une bande de 30 mètres, seules les annexes et les piscines sont admises.
La hauteur des constructions est limitée à 9 m au faitage.
Les niveaux enterrés ou semi-enterrés sont interdits. Le règlement stipule que la cote du rezde-chaussée doit se trouver au niveau de la rue Pascal Jardin (RD6).
Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale.
Cette zone AU s’inscrit dans la continuité de la zone UA.
Compte tenu du risque de remontée de nappes phréatiques connu dans ce secteur, les
niveaux enterrés ou semi-enterrés sont interdits.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions principales afin de favoriser la
densification des terrains.
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Implantation des constructions
Les nouvelles constructions principales devront s’implanter dans une bande comprise entre 0
et 20 mètres des voies. Les annexes et extensions sont exonérées de l’application de cette
règle.
Par rapport aux voisins, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en
retrait. En cas de recul, un espace d’au moins 3 mètres doit permettre d’accéder plus
aisément au fond du terrain.
Le règlement impose des distances d’implantation relativement souples, pour permettre à la
zone d’être attractive.
Aspect extérieur des constructions
Le règlement reprend les mêmes dispositions que dans la zone UA.
Les constructions doivent s’harmoniser avec leur environnement.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Le règlement assure la végétalisation paysagère des espaces libres sur le terrain, y compris
les délaissés des aires de stationnement.
Le règlement encourage le développement de la biodiversité.
Stationnement
Le règlement impose des quantités de stationnement en fonction des nouvelles
constructions.
Concernant l’habitation, le garage n’est pas compté dans le quota minimal à respecter dans
la mesure où il n’est parfois pas utilisé pour sa fonction première.
Il s’agit de prévoir des emplacements de stationnement en quantité suffisante pour les
nouvelles constructions.
Le garage n’est pas compté car Il sert parfois de pièce complémentaire ou de débarras, y
rendant le stationnement de la voiture difficile voire impossible.
Equipement réseau
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour les usagers des voies publiques.
Le règlement précise le calibrage et le dimensionnement des voiries nouvelles.
Les constructions doivent être raccordées au réseau d’eau potable et au réseau
d’assainissement collectif.
En cas d’impossibilité technique, l’usage d’un assainissement individuel conforme est requis.
Afin de favoriser un aménagement durable et d’assurer la préservation de la ressource en
eau, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain.
Les eaux usées doivent être traitées avant d’être rejetées.
Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’une desserte voirie suffisante et d’un
accès praticable par les services de secours et d’incendie.
Les autres contraintes permettent d’anticiper la desserte du territoire par le haut débit.
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B.6.7 ZONE A
La zone A est une zone naturelle agricole qu’il convient de préserver en raison de la qualité
des terrains.
Les articles du règlement correspondant à cette zone doivent donc permettre la préservation
de l’espace agricole.
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Sont autorisées les constructions et installations si elles sont nécessaires au fonctionnement
des exploitations agricoles ou qui en constituent le complément.
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées si elles sont destinées au logement des
exploitants agricoles ou des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement ou
au gardiennage des installations.
L’objectif est de préserver l’exploitation des terres agricoles et par voie de conséquence de
maintenir les continuités écologiques.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie des constructions
La hauteur totale des constructions à usage d’habitation est limitée à 11m.
La hauteur des bâtiments à usage agricole est limitée à 15m au faîtage.
Les hauteurs sont limitées pour garantir l’intégration paysagère des bâtiments.
Implantation des constructions
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 75
mètres de la RD404 ou 10m des autres voies.
Les constructions nouvelles doivent s’implanter à une distance au moins égale à 10 mètres
des limites séparatives de la propriété.
Sur une même propriété, les constructions non contigües devront s’implanter à une distance
minimale de 5 mètres les unes des autres.
Ces mesures garantissent une bonne visibilité lors des entrées et sorties d’engins agricoles
sur la parcelle.
Le recul de 8 mètres par rapport aux limites séparatives permet d’éviter les effets d’ombre
portée sur les cultures.
La distance entre deux constructions non contiguës à 5 mètres maximum permet de
rapprocher les constructions les unes des autres et limiter le mitage des espaces agricoles.
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Aspect extérieur des constructions
Les constructions doivent s’harmoniser avec leur environnement.
Le règlement a été rédigé de manière à permettre aux constructions agricoles d’utiliser des
modes de construction adaptés à cette activité (couverture, façade, ouvertures…)
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Les éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves,
mares… doivent être conservés dans la mesure du possible.
Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (dispositions générales) est interdite.
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales.
Le règlement favorise la biodiversité en préconisant les essences locales et en interdisant les
espèces invasives.
Stationnement
Il semble vain de définir des quotas de stationnement pour les bâtiments agricoles.
Il est difficile d’imposer des normes.
Equipement réseau
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte
à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent
permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la
protection civile.
Un accès doit avoir une largeur de 5 mètres au minimum.
Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles doivent avoir un accès commun avec
les bâtiments d’exploitation agricole.
Le règlement impose des contraintes pour permettre le développement de l’activité agricole,
tout en respectant l’urbanisation voisine.
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau collectif d’assainissement, conformément au zonage d’assainissement
annexé au PLU.
Tous les aménagements futurs, neufs, réhabilitations ou extensions devront privilégier la
gestion à la parcelle des eaux pluviales.
Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’une desserte voirie suffisante et d’un
accès praticable par les services de secours et d’incendie.
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Les autres contraintes permettent le respect de l’environnement.

B.6.8 ZONE NATURELLE (N)
La zone N regroupe les espaces naturels du territoire communal, équipés ou non, à protéger
de l’urbanisation nouvelle en raison de leur valeur paysagère, écologique et économique.
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Sont interdits :
o Tous travaux, occupation, utilisation du sol ou aménagement susceptible de
compromettre l’existence ou la qualité hydraulique et biologique des zones humides,
excepté ceux mentionnés à l’article : « occupations du sol admises »,
o

Les dépôts divers.

Sont interdits en zone Nzh :
o Tous travaux, toute occuption et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement
susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones
humides, excepté ceux mentionnés à l’article: « occupations du sol admises »,
o
o
o

Les comblements, affouillements, exhaussements,
La création de plans d’eau artificiels,
Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers,

o

Le défrichement des landes,

o

L’imperméabilisation des sols,

o

La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités
écologiques de la zone.

Le règlement vise à préserver le caractère naturel de la zone.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Implantation des constructions
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 75 mètres de la
RD404.
Elles peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de 4 mètres de celui-ci pour n’importe
quelle autre voie.
Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites
séparatives.
En cas de retrait, la marge de reculement doit être au moins égale à 4 mètres.
Les contraintes du règlement permettent de respecter le caractère de la zone.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Les espaces boisés classés figurant aux plans graphiques du PLU sont soumis aux dispositions
de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
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Les éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves,
mares… doivent être conservés dans la mesure du possible.
Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales, citées dans les
dispositions générales, dans les nouvelles plantations.
Les dispositions du règlement assurent une protection de l’environnement et de la
biodiversité,
Equipement réseau
Les éventuelles restaurations de chemins ne devront se faire qu’avec des matériaux
compatibles avec la nature du sol et ne présentant pas de risque de dégradation du milieu de
quelque nature que ce soit.
Toute imperméabilisation du sol devra prévoir des aménagements nécessaires à la bonne
gestion des eaux pluviales.
Les prescriptions de la zone N sont de nature à protéger l’environnement et la biodiversité.
B.7 LA CONCERTATION PREALABLE
Conformément à l’article L103.6 du Code de l’urbanisme, le projet a fait l’objet d’une
concertation avec les habitants, les associations locales, et d’autres personnes concernées
dont les représentants de la profession agricole.
Moyens d’information utilisés
o
o
o
o

Affichage de la délibération,
Mise à disposition du public d’un dossier consultable en mairie,
Articles dans le bulletin municipal,
Réunion publique avec la population :
Le 15 Mars 2018 à 19h dans la salle des Bienvenus (une quarantaine de
participants), le PLU a été présenté, ainsi que les principales conclusions du
diagnostic et les orientations du PADD, sur quatre panneaux d’exposition qui
ont été consultés par les participants.

Moyens d’expression du public
o
o

Un registre de concertation a été tenu en mairie. Aucune observation n’y a été
consignée.
Echanges avec la salle qui se sont principalement portés sur la constructibilité de
leur parcelle et l’intérêt du Plan Local d’Urbanisme pour la commune et la
population.

Enquête N°E19000063/77

34

Novembre 2019
Rapport d’enquête publique

Révision du plan local d’urbanisme
De la Commune de MESSY

__________________________________________________________________________________
Bilan de la concertation
o
o
o
o
o

Des inquiétudes sont apparues sur la zone AU qui concernent le type de
logement et l’augmentation du trafic automobile,
L’objectif démographique n’a pas soulevé d’interrogation,
La nécessité d’accroître la structuration en équipements publics et en transports
collectifs pour garder les habitants de la commune est apparue,
La difficulté du stationnement pourrait être atténuée par la réalisation de places
en sous-sol,
Un bassin de rétention est à l’étude en entrée de ville.

Globalement, le projet de PLU a été bien accueilli.
La commune a tenu compte des observations du public formulées lors de la concertation
pour rédiger un projet qui répond au mieux à ses attentes.

C. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

C.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun m’a désigné comme Commissaireenquêteur pour conduire la présente enquête publique par la décision N°E19000063/77 en
date du 25 Avril 2019.
C.2 Préparation de l’enquête, visites des lieux
La présente enquête porte sur le projet de révision du PLAN LOCAL D’URBANISME de la
commune de MESSY prescrit par la délibération du Conseil Municipal en date du 28 Mars
2019.
Le Mardi 14 Mai 2019, je me suis rendu à la Mairie de MESSY où j’ai rencontré :
o
o

Monsieur Jean Lou SZYSZKA Maire de MESSY,
Madame Karine LEGRAND responsable de l’urbanisme à la Mairie.

Nous avons examiné le dossier et précisé les conditions matérielles d’organisation de
l’enquête, ainsi que les mesures de publicité complémentaires à prévoir.
Je me suis rendu sur les lieux pour reconnaitre les différentes zones du Projet.
Le Lundi 11 Novembre 2019 je me suis également rendu à MESSY pour compléter ma
connaissance des lieux et prendre des photos pour expliciter mon rapport.
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Ces reconnaissances m’ont permis de mieux appréhender les différentes zones du projet de
PLU de la Commune ainsi que les différentes problématiques.
Avant chaque permanence, je me suis également rendu sur les lieux pour mieux approfondir
ma connaissance des problèmes qui pouvaient être soulevés à l’occasion de l’étude du
dossier.
C.3 Mesures de publicité.
L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié dans la presse dans les conditions suivantes :
o

o

Dans le journal « LE PARISIEN» :
 Le Mercredi 18 Septembre 2019
 Le Mercredi 9 Octobre 2019
Dans le journal « La MARNE» :
 Le Mercredi 18 Septembre 2019
 Le Mercredi 9 Octobre 2019

Il a été également publié sur le site Internet de la Commune.
L’avis d’enquête publique a par ailleurs été affiché du 17 Septembre 2019 au 12 Novembre
2019 sur le tableau de la commune prévu à cet effet, comme j’ai pu le constater une
semaine avant le début de l’enquête, et régulièrement lorsque je me rendais à mes
permanences en mairie.
L’affiche était conforme à l’arrêté du 24 Avril 2012. (Format A2, avec comme titre « AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE » en caractère gras majuscules de 2 cm de hauteur et comportait les
informations visées à l’article R123.9 du Code de l’Environnement en caractères noirs sur
fond jaune).
Le dossier d’enquête était consultable sur le site internet : https://www.messy.fr/
C.4 Composition du dossier présenté au public:
0. Procédure
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.
2.
3.
4.

Délibération d’arrêt du projet de PLU,
Bilan de la concertation,
Délibération de prescription de la révision et modalités de la concertation,
PV du Débat sur le PADD en Conseil Municipal, et projet de PADD présenté,
Décision de la MRAE de dispenser la révision d’une évaluation environnementale.

Rapport de présentation
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Règlement
Annexes
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5. Orientations d’Aménagement
6. Plans de zonage
6.1 Plan du village au 1/2000
6.2 Plan général au 1/5000
C.5 Modalités de consultation du public.
Un dossier et un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public à la Mairie de
MESSY pendant trente- trois jours consécutifs, du Lundi 7 Octobre 2019 au Vendredi 8
Novembre 2019 aux jours et heures d’ouverture de la Commune.
J’ai reçu le public en mairie les :
-

Lundi 7 Octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Samedi 26 Octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Vendredi 8 Novembre 14h00 à 17h00
Remarque
La participation du public lors de mes quatre permanences a été continue, mais pas très
importante.
C.6 Clôture de l’enquête
Le Vendredi 8 Novembre 2019 j’ai procédé à la clôture de l’enquête par la signature du
registre en présence de Monsieur le Maire de MESSY.
Il ressort de cette enquête publique que 8 personnes ont pris connaissance du dossier
proposé à leur appréciation et qui concerne uniquement la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune, et que 13 observations ont été consignées au total.
Les observations ont été recueillies de différentes façons :
-

8 observations ont été écrites sur le registre mis à la disposition du public à la mairie,
3 observations ont été reçues par courrier postal ou déposé à la mairie,
1 observation a été reçue par courrier électronique,
1 observation a été émise oralement et retranscrite dans le registre.

Soit un total de 13 observations.
C.7 Procès- verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête.
Le Vendredi 15 Novembre 2019 à 14h00 je me suis rendu en mairie pour déposer et analyser
mon Procès- Verbal des Observations avec Monsieur le Maire, Madame LEGRAND et le
Bureau d’Etudes.
Nous avons analysé chacune des observations.
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C.8 Mémoire en réponse de la Commune.
J’ai reçu le mémoire par courrier électronique le 27 Novembre 2019.

.

C.9 Transmission du rapport d’enquête.
Le présent rapport d’enquête est transmis ce jour, le Vendredi 6 Décembre 2019 à Monsieur
Jean Lou SZYSZKA Maire de MESSY.
Un exemplaire de ce rapport est par ailleurs adressé à Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de MELUN.

D. NATURE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Au cours de mes permanences, treize observations au total ont été consignées dans le
registre d’enquête. L’ensemble de ces observations, demandes et propositions sont
analysées ci-après.
D.1 Observation de Monsieur Jean Lou SZYSZKA exprimée oralement et transcrite par mes
soins dans le registre déposé en mairie le lundi 7 Octobre 2019
Observation
La parcelle E214 étant propriété de la commune, il n’y a pas lieu de la classer en espace
réservé ER1.
Par contre Monsieur le Maire demande de classer en ER1 la parcelle E194 comme indiqué
ER7 dans le PLU approuvé en 2008.
Question du Commissaire Enquêteur
L’observation concerne le classement en espace réservé ER1 de la parcelle E194 à la place de
la parcelle E214 qui est propriété de la commune et donc qu’il n’y a pas lieu de classer en
espace réservé.
Afin d’analyser l’opportunité de votre demande, pourriez-vous, Monsieur le Maire,
m’indiquer quels sont les objectifs d’aménagement de cette parcelle E194 ?
Réponse de la Commune
La parcelle E194, d’environ 769m², sera inscrite dans les emplacements réservés à
destination d’un agrandissement scolaire au bénéfice de la commune.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Sur la parcelle E194 est prévu un agrandissement scolaire.
Sachant que cette parcelle est limitrophe à l’école, qu’elle est la seule susceptible de recevoir
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une extension de l’école, et qu’elle est classée ER7 au PLU actuel, le projet de classer cette
parcelle en ER est justifié.
D.2 Observation de la Chambre d’Agriculture reçue par courrier et jointe au registre le
mercredi 9 Octobre 2019
Observations
Réglementation de la zone A
Dans le règlement p51, la Chambre d’Agriculture demande que soient autorisés les
affouillements et exhaussements nécessaires à l’activité agricole.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Les exhaussements posent souvent des problèmes en fonction de la nature des matériaux
utilisés pour cette surélévation.
Recommandation :
Les exhaussements devront être réalisés avec des matériaux dépollués et la couche de
surface devra être constituée de terre végétale.
Réponse de la Commune
En zone A, la réglementation relative aux affouillements et exhaussements des sols sera
complétée. Aussi, il sera autorisé les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à
l’activité agricole sous réserve d’une bonne intégration paysagère et dans la limite de 2
mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.
Le projet de la zone AU
La Chambre d’Agriculture est défavorable à l’urbanisation de cette zone sous prétexte qu’elle
jouxte des terres agricoles.
Questions du Commissaire Enquêteur
La commune a-t-elle pris un arrêté règlementant les zones de non traitement ?
Que pensez-vous de cette mesure conservatoire?
Réponse de la Commune
La commune n’a pas pris d’arrêté règlementant les zones de non traitement et n’envisage
pas d’en prendre.
La zone AU jouxte, en effet, des terres agricoles. Toutefois, elle s’insère à l’intérieur du
chemin de tour de ville, et les parcelles concernées sont difficilement cultivables de par leur
configuration et leur situation à proximité d’habitation.
Ce point a été confirmé par les exploitants en place M. PROFFIT (observation 13) et
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VERKINDEREN (observation 12).
Analyse du Commissaire Enquêteur
Comme le confirment les exploitants de la zone, les parcelles concernées sont difficilement
cultivables. Une visite des lieux m’a d’ailleurs montré que la moitié de la surface environ est
en jachère.
Cette zone AU est encadrée par le chemin du Tour de Ville, qui éloigne cette zone des zones
agricoles.
En conséquence, je suis favorable au classement de cette zone en zone AU.
La zone « Nc »
La Chambre d’Agriculture demande que cette zone Nc qui correspond à une activité horticole
soit classée en zone A.
Questions du Commissaire Enquêteur
Quels sont les caractéristiques de cette zone qui justifient son classement en zone N et non en
zone A ?
Réponse de la Commune

L’activité horticole, classée en zone Nc dans le PLU arrêté sera mise en zone A. Cela implique
que la réglementation qui y était liée sera supprimée du règlement.
Analyse du Commissaire Enquêteur
La commune retient la recommandation de la Chambre d’Agriculture de classer la parcelle en
zone A.
Pour ma part, je considère que le classement en zone A n’a pas d’incidence sur l’exploitation
horticole.
En conséquence, je considère la mesure recevable.
Le classement de parcelles agricoles en EBC
Certaines parcelles agricoles seraient classées en EBC.
La Chambre d’Agriculture n’indique pas quelles sont ces parcelles.
Question du Commissaire Enquêteur
A votre avis, quelles sont ces parcelles mises en cause ?
Réponse de la Commune
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Une partie de la parcelle ZB59 à l’Ouest du territoire communal est cultivée, et est classée en
EBC dans le PLU arrêté.
La partie cultivée sera déclassée des EBC pour correspondre à la réalité du terrain.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Il est souhaitable en effet de ne pas classer en EBC la partie de la parcelle ZB59 actuellement
cultivée, car elle n’a pas le caractère des espaces boisés.
D.3 Observation de Monsieur DONZE Jean-Jacques écrite dans le registre le mardi 22
Octobre 2019
Observation
Quelles sont les dispositions qui sont prises pour limiter la circulation dans les rues de Claye,
de Charny et de Moulignon ?
Analyse du Commissaire Enquêteur
Les rues de Claye, de Charny et de Moulignon sont des routes départementales gérées par le
département.
La limitation de la circulation dans ces rues est du ressort du département.
Cependant je note que la commune a inscrit dans le projet de PLU des mesures comme le
traitement des entrées de ville qui permet d’améliorer la cohabitation des différentes
circulations.
Réponse de la Commune
Ce point n’est pas du ressort du PLU. Ces routes sont départementales, la commune ne peut
intervenir à ce sujet. Toutefois, au sein des orientations d’aménagement et de
programmation, la commune a souhaité inscrire les secteurs à enjeu, notamment les entrées
de ville afin de garantir la pacification de la circulation au sein du bourg, et en concertation
avec les services de l’état concernés.
D.4 Observation de Madame Martine HELIN écrite dans le registre le Jeudi 24 Octobre 2019
Observation
Madame Martine HELIN pose la question du devenir de sa parcelle située au 40 Rue de
Moulignon et souhaite rencontrer le commissaire enquêteur.
Question du Commissaire Enquêteur
Je n’ai pas rencontré Madame HELIN.
Pouvez-vous apporter une réponse à Madame HELIN sur ce sujet ?
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Réponse de la Commune
La parcelle située au 40 Rue de Moulignon est classée en zone Ua. La parcelle est
constructible mais son urbanisation n’interviendra que si le propriétaire le désire.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Madame HELIN s’inquiète d’éventuelles constructions qui pourraient être érigées sur sa
parcelle.
Dans la mesure où elle est propriétaire elle aura la maitrise de l’urbanisation de sa parcelle.
Je considère ses inquiétudes infondées.
D.5 Observation de Monsieur Laurent BADELLINO de la Société PROMOGIM reçue par
courrier électronique le 25 Octobre et jointe au registre
Observation
La société PROMOGIM envisage une opération d’aménagement sur les parcelles : E48, E768
et E766, et a émis les remarques suivantes:

Page 21 du règlement
Il est indiqué que la zone U est potentiellement humide de classe 3 et qu’elle est repérée en
annexe. Mais on ne la retrouve pas.
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Question du Commissaire Enquêteur
Pouvez-vous m’indiquer à quel endroit dans les annexes on peut retrouver l’information.
Réponse de la Commune
L’annexe relative aux zones potentiellement humides sera ajoutée pour l’approbation du
PLU.
Analyse du Commissaire Enquêteur
La commune s’engage à ajouter dans le projet l’annexe manquante.
La réponse de la commune est satisfaisante.
Page 22 du règlement
Il est indiqué un retrait de 6m pour les nouvelles constructions.

Dans l’OAP sur la rue de Saint-Mesmes il est dessiné une trame qui signifie une préservation
de l’alignement.
Question du Commissaire Enquêteur
Comment expliciter cette contradiction ?
Réponse de la Commune
Il sera inscrit dans le règlement que le retrait doit être de 6 mètres, excepté pour les
parcelles identifiées à l’alignement dans l’orientation d’aménagement et de programmation
relative à l’habitat et à l’aménagement.
Analyse du Commissaire Enquêteur
La réponse de la commune lève la contradiction en permettant aux deux mesures d’être
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compatibles.
Page 23 du règlement
En zone U les constructions doivent s’implanter sur une limite séparative au plus.
Comment interpréter cette règle pour une parcelle située à l’angle de deux rues ?
PROMOGIM propose la rédaction suivante :
«Les constructions doivent s’implanter sur une limite séparative au moins ».
Question du Commissaire Enquêteur
Qu’en pensez-vous ?
Réponse de la Commune
L’article relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives et l’article relatif à
l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques sont différents. Ce n’est pas la
même réglementation. La commune a souhaité reprendre la réglementation existante dans
la zone U afin de garder une cohérence vis-à-vis de l’intégration des constructions dans leur
environnement proche.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Les articles 4 traitant de l’implantation par rapport aux voies et 5 traitant de l’implantation
par rapport aux limites séparatives s’appliquent également aux parcelles situées à l’angle de
deux voies.
Page 25 article U7
En zone U, en cas de toiture terrasse complètement végétalisée, l’emprise au sol peut-elle
être majorée de 10% ?
Analyse du Commissaire Enquêteur
La réponse est dans le règlement, et est oui.
Page 25 article U8
PROMOGIM propose de porter la hauteur des constructions à 12m au faîtage avec comme
justification l’épaississement des murs dû aux contraintes « handicapés ».
Analyse du Commissaire Enquêteur
Il n’est pas souhaitable de limiter à 12 m les constructions, et j’estime que les raisons
invoquées par PROMOGIM ne sont pas recevables car non démontrées.
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Réponse de la Commune
Les constructions dans l’ensemble de la zone U, notamment celles existantes et les corps de
ferme environnants sont à une hauteur de 11 mètres. La commune souhaite garder une
cohérence paysagère au sein du bourg.
Page 25 article U8 hauteur des façades
PROMOGIM propose pour les façades de grande longueur (Supérieures à 20m), d’autoriser
ponctuellement une sur-hauteur de 3.00m, pour permettre une diversité architecturale.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Les décrochements de hauteur dans les façades sont possibles dans la mesure où elles
restent dans les hauteurs permises.
Réponse de la Commune
Cela ne modifie pas la hauteur maximale et il est possible de réaliser des décrochements sur
une façade en réduisant la hauteur de 11 mètres sur certaines parties.
Pages 25, 26, 27 et 29
Il manque du texte en haut et bas de pages. Il conviendrait de compléter le texte.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Il convient effectivement de compléter ces pages.
Page 30 Le stationnement
PROMOGIM envisage la réalisation de 70 logements sur 3900m2.
L’article U13 impose 2 places de stationnement par logements, ce qui conduit à 140 places.
Une place supplémentaire est imposée par tranche de 60m2 à partir de 120 m2.
Soit : (3900 – 120)/60= 63 places supplémentaires.
Au total il faudrait réaliser 203 places, soit une surface d’environ 5700 m2 sur une parcelle de
6327m2.
Demande du Commissaire Enquêteur
La règle fixée pour le stationnement conduit à un nombre de places trop important et des
surfaces surdimensionnées.
Qu’en pensez-vous ?
Réponse de la Commune
La commune reprendra la rédaction de l’article U13 relatif au stationnement. Aussi, il sera
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inscrit au règlement des distances pour les constructions à usage d’habitation individuelle et
des dispositions pour les constructions à usage d’habitation collective. La formulation
actuelle sera conservée pour les constructions à usage d’habitation individuelle avec une
précision supplémentaire, notamment relative au nombre de place exigé pour les logements
de plus de 120m², puisqu’il s’agit d’une place supplémentaire par tranche de 60m² à partir de
120m² « par logement ».
Concernant les constructions à usage d’habitation collective, il sera exigé uniquement 2
places par logement, quelle que soit la taille du logement.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Les mesures proposées par la commune sont acceptables dans la mesure où elles permettent
de limiter le nombre de places et par voie de conséquence les surfaces de stationnement
tout en restant suffisantes.
Annexe OAP
Sur le plan relatif à l’environnement et aux paysages, il est prévu une protection des haies et
des alignements d’arbres.
Sur la parcelle E46 se trouvent seulement 3 arbres qui ne constituent pas un alignement et
dont la santé n’est pas assurée.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Il convient de modifier le dessin figurant dans l’OAP dans la mesure où effectivement 3
arbres ne constituent pas une haie.
Réponse de la Commune
Le figuré apparent sur l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux
paysages et à l’environnement sera modifié. En effet, aucune haie ou alignement d’arbres est
existant sur ce secteur. Le figuré sera modifié en conséquence, une haie ou un alignement
d’arbres devra être créé.
D.6 Observation de Madame DECOUDUN Roseline écrite dans le registre le mercredi 6
Novembre 2019
Observation
Au sujet de l’OAP : « Etant syndic bénévole du lotissement de la DIMERESSE et représentant
l’avis général des habitants, je m’oppose énergiquement à la sente ou cheminement doux à
créer en limite nord de notre lotissement » (Comme précédemment durant le mandat de
Madame PUJOL).
Question du Commissaire Enquêteur
Que pensez-vous de la demande de Madame DECOUDUN de supprimer le cheminement
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doux au nord du lotissement de la DIMERESSE ?
Réponse de la Commune
La sente ou cheminement doux à créer au Nord de la Dimeresse sera supprimé. En effet, la
commune souhaite maintenir en l’état cet espace dans un objectif de conservation de la
trame verte locale existante. Toutefois, la commune souhaite rappeler qu’une servitude de
passage est présente pour l’entretien du ru du Gué Poiré, ce chemin est donc inconstructible.
Analyse du Commissaire Enquêteur
La commune accepte de supprimer du projet la sente en question.
Il conviendra cependant de veiller au respect par les propriétaires de la servitude de passage
permettant l’entretien du Ru.
D.7 Observation de Madame LATOUCHE Françoise dans un courrier joint au registre le
Jeudi 7 Novembre 2019
Observation
Madame LATOUCHE Françoise s’oppose à la demande de Monsieur le Maire de classer en
espace réservé ses parcelles E265 et E194 où se situe sa maison.
Elle indique que la commune s’est déjà approprié une grande partie de ses biens.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Dans l’observation N°1, la commune a indiqué que sur la parcelle E194 était prévu un
agrandissement scolaire.
Cette parcelle est limitrophe à l’école, et elle est la seule susceptible de recevoir une
extension de l’école.
Dans l’observation N°1 la demande de Monsieur le Maire ne concerne pas la parcelle E265.
En conséquence j’estime recevable le classement de la parcelle E194 en espace réservé ER1.
Réponse de la Commune
Dans l’observation N°1 la demande de Monsieur le Maire ne concerne pas la parcelle E265.
Aucun emplacement réservé n’a été inscrit sur la parcelle E265. Concernant la parcelle E194,
pour les futurs besoins de la commune, notamment en termes d’équipements scolaires,
l’emplacement réservé est conservé.
D.8 Observation de Monsieur le Maire écrite dans le registre le Vendredi 8 Novembre 2019
Observation
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Monsieur le Maire demande à ce qu’il soit ajouté au règlement de la zone U :
« Les annexes pourront être construites avec des toitures plates, sans réservation et avec
récupération des eaux de pluie ».
Question du Commissaire Enquêteur
Pouvez-vous, Monsieur le Maire, expliciter votre demande, et l’argumenter ?
Réponse de la Commune
L’article U9 relatif à l’aspect extérieur des constructions, et plus précisément la partie
concernant les toitures, sera repris afin de mieux encadrer la réalisation des toitures
terrasses.
Analyse du Commissaire Enquêteur
La commune va préciser l’article U9 et expliciter les mesures concernées par les toitures en
terrasse.
La réponse de la commune est recevable.
D.9 Observation de Monsieur BANKA écrite dans le registre le Vendredi 8 Novembre 2019
Observation
Monsieur BANKA demande une amélioration du réseau eaux pluviales par exemple par une
augmentation des diamètres des collecteurs.
Question du Commissaire Enquêteur
Bien que la gestion du réseau d’eaux pluviales soit assurée par la Communauté de
Communes, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Maire, si à votre connaissance, des
améliorations sont projetées sur le réseau EP ?
Réponse de la Commune
La gestion des réseaux d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) est assurée par la
Communauté de Communes. La commune ne gère plus ce domaine. À ce jour, la commune
n’a pas connaissance de projet d’amélioration du réseau. Toutefois, afin de limiter les
coulées de boues, un aménagement permettant la récupération des eaux pluviales,
notamment au Nord-Est du bourg devra être prévu par le futur aménageur de la zone AU.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Ce n’est pas de la compétence de la commune d’augmenter le diamètre des canalisations
pour favoriser l’évacuation des eaux pluviales.
Cependant je note des mesures dans le PLU qui permettent le lutter contre les désordres
engendrés par les eaux pluviales :
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o
o
o
o

Limiter la surface des zones imperméabilisées,
Possibilité de réaliser des toits terrasses,
Privilégier l’infiltration des eaux à la parcelle,
Limiter la surface des constructions.

D.10 Observation de Monsieur et Madame DA SOUSA Da Silva écrite dans le registre le
Vendredi 8 Novembre 2019
Observation
La parcelle E183 était constructible au PLU actuel mais ne le sera plus avec le présent projet
de révision du PLU, à cause de l’obligation de construire dans la limite de 30m par rapport
aux voies (Leur parcelle est située à une quarantaine de mètres).
Analyse du Commissaire Enquêteur
La bande de constructibilité a été portée à 30 m pour permettre une densification du bourg.
Il n’est pas souhaitable de modifier cette mesure, qui permet d’éviter des constructions très
éloignées des voies.
Réponse de la Commune
Par rapport au PLU actuel (PLU de 2008), la bande de constructibilité a été augmentée voire
inchangée (ancienne zone UA : 20 mètres, ancienne zone UB : 30 mètres). Par l’augmentation
de la bande de constructibilité, la commune a souhaité permettre une densification du bourg
tout en gardant une harmonisation de la configuration des terrains actuelle. Il n’y aura pas de
modification dans le classement de cette parcelle.
D.11 Observation de Monsieur VER KINDEREN EARL Ferme du Château écrite dans le
registre le Vendredi 8 Novembre 2019
Observation
Parcelle E713 : Monsieur VER KINDEREN approuve le classement de cette parcelle en Zone U,
Zone AU : Il est favorable à la zone AU qui est pour lui une continuité logique de la zone
urbanisée, et qui du fait de l’exïguité de la zone la rend inexploitable.
Il conseille cependant que soit mise en place en limite de parcelle le long de la Rue des
Graviers une haie pour couper la zone AU de la Zone A.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Monsieur VER KINDEREN considère que la configuration de la zone AU ne permet plus de par
son exiguïté sa culture et est donc favorable à son classement en zone AU.
Son avis de limiter l’urbanisation au nord par la plantation d’une haie doit être retenu.
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Réponse de la Commune
Dans l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux paysages et à
l’environnement, il est prévu une haie ou alignement d’arbres à créer et à renforcer afin de
limiter l’impact visuel de la future zone AU sur le paysage de plateau.
D.12 Observation de Monsieur VER KINDEREN Gérant du GFA de CHATILLON écrite dans le
registre le Vendredi 8 Novembre 2019
Observation
En tant que gérant du GFA de CHATILLON, Monsieur VER KINDEREN est favorable à la zone
AU du fait de la parcelle devenue difficilement cultivable.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Le gérant du GFA de Chatillon est favorable au projet, pour des raisons déjà développées.
Son avis doit être pris en considération dans le choix de la zone.
D.13 Observation de Monsieur PROFIT OLIVIER écrite dans le registre le Vendredi 8
Novembre 2019
Observation
Monsieur PROFIT est agriculteur exploitant sur la commune.
Il confirme la pertinence des observations de Monsieur VER KINDEREN.
Analyse du Commissaire Enquêteur
Monsieur PROFIT est également favorable au projet et notamment à la zone AU.

E. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Conformément aux dispositions des articles L.123-9 et R.121-15 du Code de l’urbanisme, le
projet de P.L.U. a été notifié à l’Etat et aux personnes publiques associées.
Les avis reçus sont les suivants:
1. Avis de l’État : Avis favorable sous réserve de modifications,
2. Avis de la Région d’Île-de-France : Avis favorable avec observations,
3. Avis du Département de Seine-et-Marne : Avis favorable sous réserve de
modifications,
4. Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne : Avis
favorable avec observations,
5. Avis de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Seine-et-Marne : Avis
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favorable avec observations,
6. Avis de la commune de Gressy : Avis favorable sous réserve,
7. Avis de la commune de Compans : Avis favorable.
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

COMMUNE DE MESSY

ENQUETE PUBLIQUE
(Du Lundi 7 Octobre 2019 au Vendredi 8 Novembre 2019)

Relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Alain LEGOUHY
Commissaire Enquêteur
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A. PRESENTATION DU PROJET

L’enquête a pour objet la révision du PLAN LOCAL D’URBANISME de la commune de MESSY
prescrit par la délibération du Conseil Municipal en date du 28 Mars 2019.
La commune est située à l’Est de Paris en région Ile-de France, au Nord du département de
Seine-et-Marne, dans l’arrondissement de MEAUX et le canton de CLAYE-SOUILLY.
PARIS est situé à 24 km de la commune, Meaux est situé à 13 km à l’est et Claye-Souilly à 3 km
au sud.
L’Aéroport de Paris-Charles De Gaulle est situé à environ 10 km au nord-ouest.
La commune de MESSY appartient à la Communauté de Communes des Plaines et Monts de
France (CCPMF) qui regroupe 20 communes pour 23 500 habitants.
Le territoire communal s’étend sur 1032 hectares, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne
des communes du département qui est de 1150 hectares et à la moyenne nationale qui est de
1500 hectares.
La commune compte 1113 habitants au dernier recensement de 2013 pour une densité de 108
habitants au km2.
L’urbanisation sur la commune est essentiellement concentrée dans le bourg situé au centre de
la commune et occupe une surface de 32 ha.
La commune est couverte à plus de 97 % d’espaces agricoles, forestiers et naturels et possède
donc une forte identité rurale.

B. CONDITIONS DE L’ENQUETE
Un dossier et un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public à la Mairie de
MESSY pendant trente- trois jours consécutifs, du Lundi 7 Octobre 2019 au Vendredi 8
Novembre 2019 aux jours et heures d’ouverture de la Commune.
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
Le dossier mis à la disposition du public était complet.
Les mesures de publicité et d’affichage réglementaires ont été renforcées par la mise en
ligne du dossier d’enquête sur le site internet de la commune: https://www.messy.fr/
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La Commune de MESSY a répondu à toutes mes demandes d’informations, ainsi qu’aux
observations consignées dans mon procès-verbal de fin d’enquête.
J’ai reçu le public en mairie les :




Lundi 7 Octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Samedi 26 Octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Vendredi 8 Novembre 14h00 à 17h00

C. CONCLUSIONS
La participation du public lors de mes trois permanences tenues en mairie a été continue,
mais peu importante. Une explication à cette faible participation est que les habitants ont eu
beaucoup de réponses à leurs interrogations lors de la concertation.
Il ressort de cette enquête publique que 8 personnes ont pris connaissance du dossier
proposé à leur appréciation et qui concerne uniquement la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune, et que 13 observations ont été consignées au total.
Les observations ont été recueillies de différentes façons :





8 observations ont été écrites sur le registre mis à la disposition du public à la mairie,
3 observations ont été reçues par courrier postal ou déposé à la mairie,
1 observation a été reçue par courrier électronique,
1 observation a été émise oralement et retranscrite dans le registre.

Soit un total de 13 observations.

D. AVIS MOTIVE SUR LE PROJET

D.1 ENJEUX ET PROBLEMATIQUES COMMUNAUX
Les principaux enjeux et problématiques de la commune sont les suivants :







Ouvrir des terrains à l’urbanisation, adaptés aux capacités et aux besoins de la commune,
Conforter les équipements publics nécessaires à la commune,
Préserver l’environnement et le cadre bâti,
Préserver le patrimoine,
Lutter contre les dégâts engendrés par les eaux pluviales.

Enquête N°E19000063/77

54

Novembre 2019
Rapport d’enquête publique

Révision du plan local d’urbanisme
De la Commune de MESSY

__________________________________________________________________________________
Le diagnostic de l’état initial














La croissance démographique entre 1999 et 2013 a été de 1.6 % par an.
La population en 2013 était de 1113 habitants.
Les espaces agricoles de cultures monospécifiques en « openfield » occupent une grande
partie du territoire communal qui est aujourd’hui exploité par les agriculteurs du secteur de
la commune. Ces espaces s’étendent sur 946 hectares (Zone A), soit environ 92 % du
territoire communal.
Les zones naturelles, peu nombreuses, équipées ou non, offrent à la commune une valeur
paysagère, écologique et économique, et occupent une superficie d’environ 53 hectares
(Zone N), soit environ 5 % du territoire communal.
Les boisements sont peu nombreux sur la commune, et sont essentiellement situés le long
de la Beuvronne et au lieudit Les Houches.
Les zones agricoles et les zones naturelles occupent donc à elles seules 97 % de la surface
totale de la commune.
La commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques d’inondation,
toutefois la présence de la Beuvronne à l’ouest de la commune, apporte un risque.
La RD 139 qui traverse la commune d’Est en ouest et la RD 404 qui traverse la commune du
Nord au Sud sont deux axes qui induisent un trafic important.
La présence de zones humides.
La faiblesse des transports avec notamment l’absence de desserte ferroviaire conduit des
actifs à quitter la commune.
Plusieurs pavillons ont été inondés par le ruissellement des eaux pluviales.

D.2 TRADUCTION DE CES ENJEUX ET PROBLEMATIQUES DANS LE PROJET DE PLU

Concernant l’habitat
La commune désire promouvoir une dynamique de croissance démographique avec le taux
de croissance actuel de 1.6 % par an.
La population atteindra alors 1450 habitants environ en 2030 soit une croissance de 30 %
environ, compatible avec le SDAURIF qui préconise un minimum de 10 %.
Cela nécessite :
La création de 200 nouveaux logements à l’horizon 2030.
Le PLU identifie :
o
o
o
o

Un potentiel de 23 logements en densification dans le bourg,
Un potentiel de 12 logements sur des terrains à diviser,
Un projet de 10 logements dans le bourg,
Un projet de 60 logements dans un corps de ferme.
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Soit un total de 105 logements.
Les capacités d’accueil identifiées étant insuffisantes pour atteindre l’objectif
démographique, et ne permettant pas totalement de diversifier l’offre de logements sur la
commune, une zone AU de 1.3 hectare située en continuité de la zone U au nord-est du
bourg et qui potentiellement pourrait recevoir 95 logements en individuels et en collectifs.
Compte tenu des possibilités d’urbanisation dans les zones urbanisées, et la création de la
zone AU, Je considère que l’objectif de croissance de la commune est réalisable.
Tableau récapitulatif des possibilités de logements

DESIGNATION
Potentiel en terrains
libres
Potentiel en terrains
à diviser
Projet en cours
Projet dans une
ferme
A réaliser en zone AU

NOMBRE

TOTAL

200

23
12
10
60
95

Concernant les équipements publics
La commune de MESSY dispose des équipements publics suivants :







Une école avec 6 classes pour 140 élèves environ et une cantine,
La mairie située au 10 Grande Rue,
D’une plaine enherbée et de terrains de sport au sud-ouest du bourg,
Une salle des fêtes d’une capacité de 150 personnes environ,
La salle des Bienvenus d’une capacité de 50 personnes,
Un commerce de proximité, un restaurant, deux garages et un bureau de postes.

Les espaces publics existants suffisent à la population actuelle, mais il conviendra dans un
proche avenir, avec le développement envisagé, non seulement de conforter l’existant, mais
d’envisager un développement.
Pour se faire la commune à réservé un espace pour une future extension de l’école (ER1).
Concernant les transports et les déplacements
Le PLU affiche les orientations suivantes :


Améliorer les conditions de stationnement,
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Conforter la desserte en transports collectifs,
Sécuriser les circulations sur la commune,
Intégrer la nouvelle zone à urbaniser au réseau viaire,
Favoriser les modes de déplacements doux.

Pour répondre à ces objectifs, j’ai noté dans le projet de PLU, les mesures suivantes :




Dans le règlement il est noté que les nouvelles dessertes par des voies publiques ou privées
devront permettre le passage des véhicules incendie et de secours,
Les constructions devront être en recul de 6 mètres en zone U et 5 mètres en zone AU pour
permettre le stationnement des véhicules sur la parcelle,
Apaiser la circulation automobile dans le bourg par l’aménagement d’entrées de ville
qualitatives.

La commune souffre d’une insuffisance de transports qui à conduit certains habitants à
déserter MESSY.
Il convient donc de conforter l’offre de transport collectif.
Les mesures contenues dans le règlement concernant la voirie permettent une amélioration
de la circulation et contribuent à l’amélioration des conditions de stationnement sur la
commune.
Concernant la protection des espaces naturels
La commune de MESSY possède un cadre environnemental et paysager remarquable et
préservé.
Les zones naturelles, peu nombreuses, équipées ou non, offrent à la commune une valeur
paysagère, écologique et économique, et occupent une superficie d’environ 53 hectares (Zone
N), soit environ 5 % du territoire communal.
Les boisements sont peu nombreux sur la commune, et sont essentiellement situés le long de la
Beuvronne et au lieudit Les Houches.
Les zones naturelles sont une image marquante de la commune, et il convient donc de les
préserver.
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) permet de garantir la vocation boisée de ces
espaces, permet la préservation de la Beuvronne et des « ripisylves » le long de la rivière et
permet d’assurer les continuités écologiques dans le respect des trames vertes et bleues.
Je considère que les dispositions du PLU permettent la préservation des zones naturelles de la
commune.
Concernant la protection des zones agricoles
Les zones agricoles occupent donc à elles seules 92 % de la surface totale de la commune.
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Afin d’assurer la protection de ces zones, le PLU contient les dispositions suivantes :
-

Classement en zone A des terrains agricoles,
Préservation des terres agricoles en privilégiant le développement urbain sur les zones
urbaines existantes.

Je considère que le PLU, avec ses plans de zonage et les articles de son règlement, assure la
protection des zones agricoles.
Concernant le développement des activités économiques et commerciales
Agriculture
Les terres agricoles sont classées majoritairement en zone A sur les plans de zonage, et
protégées dans le règlement.
Economie
Les activités artisanales, commerciales et de services existants, sont maintenues en leur
permettant de s’agrandir au sein des zones urbaines de la commune, sous réserve de leur
compatibilité avec la vocation résidentielle des zones.
Je considère que le PLU, contient dans ses plans de zonage et le règlement, toutes les mesures
qui permettent le développement et le maintien des activités économiques et commerciales à
l’échelle de la commune.
Concernant la zone AU
Préambule
Une zone AU est une zone naturelle non équipée, d’urbanisation future.
Conformément au Code de l’Urbanisme, les réseaux étant insuffisants, son ouverture à
l’urbanisation sera subordonnée à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
Cependant il convient d’analyser la pertinence de cette zone.
Situation
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La zone AU est située au nord-est du bourg, et est bordée au nord par le chemin du Tour de
Ville, et est encadrée à l’est par la Zone UX qui est la Zone d’activités économiques de la
commune, et à l’ouest et au sud par la Zone U.
Au nord de la zone AU, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) prévoit la
réalisation d’une haie à protéger.
La situation de cette zone en extension de la zone urbaine, prise en étau entre la Zone U et
UX, et séparée de la zone agricole par le Chemin du Tour de Ville n’est pas contestable.
Avis de la Chambre d’Agriculture
« Suite aux arrêtés municipaux de certaines communes et projet de règlementation des ZNT, la
Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France donne un avis défavorable sur tous les projets
d’urbanisation limitrophes de terres agricoles dans l’attente de décision sur la règlementation
nationale des ZNT »
La Chambre d’Agriculture est défavorable à l’urbanisation de cette zone sous prétexte qu’elle
jouxte des terres agricoles.
Les arrêtés mentionnés par la Chambre d’Agriculture sont contestés par les préfectures. Ces
arrêtés ont tous été suspendus, sauf deux dernièrement mais qui concernaient des villes et
pas des terres agricoles.
Ces arrêtés ne sont pas légalement recevables à la date d’aujourd’hui.
J’estime que la demande de la Chambre d’Agriculture est contestable.
Avis de la commune
La commune n’a pas pris d’arrêté règlementant les zones de non traitement et n’envisage pas
d’en prendre.
La zone AU jouxte, en effet, des terres agricoles. Toutefois, elle s’insère à l’intérieur du chemin
de tour de ville, et les parcelles concernées sont difficilement cultivables de par leur
configuration et leur situation à proximité d’habitation.
Dans l’orientation d’aménagement et de programmation relative aux paysages et à
l’environnement, il est prévu une haie ou alignement d’arbres à créer et à renforcer afin de
limiter l’impact visuel de la future zone AU sur le paysage de plateau.
La commune maintient le classement de cette zone en AU et souligne les mesures de
protection des habitations prises dans l’OAP pour limiter les effets néfastes dus au traitement
des zones agricoles.
Observations d’agriculteurs concernés par la zone
Monsieur VER KINDEREN, exploitant de la zone est favorable à son classement en AU.
Cette zone est pour lui une continuité logique de la zone urbanisée.
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Du fait de l’exïguité de la parcelle, cette zone est inexploitable.
Il conseille cependant que soit mise en place en limite de parcelle le long de la Rue des Graviers
(Chemin du Tour de Ville), une haie pour couper la zone AU de la Zone A.
Monsieur PROFIT agriculteur-exploitant sur la commune, confirme la pertinence des
observations de Monsieur VER KINDEREN.
La configuration de la parcelle, son exïguité, la rendent effectivement inexploitable.
Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait que 60% environ de la surface de la zone est en friche,
donc non cultivé.
Le choix de cette zone AU sur ces parcelles n’est pas discutable.
Compte tenu :






De la situation géographique de la zone en continuité de la zone urbanisée,
De la présence du Chemin du Tour de Ville qui joue un rôle de tampon entre la zone AU
et les zones agricoles,
De la configuration de la zone qui la rend difficilement exploitable voir inexploitable (ce
qui est confirmé par les avis d’agriculteurs et par le fait que cette zone est peu cultivée),
Des mesures de protection contenues dans le projet et notamment dans l’OAP qui
impose la création d’une haie au nord en limite de la zone AU,
De la nécessité de trouver une zone permettant la réalisation de l’objectif
démographique communal,

Je considère que la création de la zone AU sur ces parcelles est recevable.
Concernant la lutte contre les dégâts engendrés par les eaux pluviales
Ces dernières années, plusieurs pavillons ont subit des dégâts des eaux engendrés par les eaux
de ruissellement.
La gestion des eaux pluviales sur la commune de MESSY est assurée par la Communauté de
Communes Plaines et Monts de France.
La communauté de communes n’a pas à ce jour élaboré de Zonage des eaux Pluviales.
Cependant, la commune de MESSY a pris des mesures dans son projet de PLU qui contribuent à
la lutte contre les dégâts des eaux.





Limitation des surfaces imperméabilisées,
Possibilité de toits terrasses végétalisés,
L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est privilégié,
En l’absence de réseau collectif, la totalité des eaux pluviales devra être dirigée vers un
système d’infiltration sur la parcelle,
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Pour limiter les coulées de boues, un aménagement permettant la récupération des eaux
pluviales, notamment au Nord-Est du bourg devra être prévu par le futur aménageur de
la zone AU.
Limitation de l’emprise au sol :
o 40 % en zone U,
o 60 % en zone UA,
o 40 % en zone AU.
Coefficient de « Pleine terre » PLT qui impose un minimum de surface plantée :
o 30 % en zone U,
o 25 % en zone UA,
o Rien en zone AU.
Désignation
Zone U
Zone UA
Zone AU

Emprise au sol
40 %
60 %
40 %

Coefficient PLT
30 %
25 %
Rien

Reste
30 %
15 %
60 %

Le tableau ci-dessus montre une insuffisance des mesures.
Exemple : Pour la zone U le coefficient de pleine terre étant de 30 %, cela peut conduire à une
imperméabilisation de la parcelle à 70 % (si l’on complète la surface construite par la surface
d’allées, de terrasses… bétonnées).
En conséquence j’émets la recommandation suivante :
Recommandation :
Je recommande de compléter les mesures précédentes par l’introduction du coefficient de
biotope (CBS) qui est le rapport entre la surface consacrée à la nature et la surface de la
parcelle.
Ce coefficient pourrait être de 50 % pour les zones U et AU, et de 30 % en zone UA.
Il convient également de compléter par un coefficient de Pleine Terre pour la zone AU.
Concernant la préservation du patrimoine bâti
La protection du patrimoine bâti constitue l’un des éléments forts du PLU. Cette orientation
s’est traduite par la protection de certains éléments de patrimoine ancien et moderne par le
biais de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
La commune a approfondi sa connaissance du patrimoine, et a repéré des éléments
remarquables de part leur qualité architecturale, et leur intérêt historique.
Les dispositions particulières applicables à ces éléments sont décrites dans le rapport de
présentation et le règlement.
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Ces éléments sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

La Mairie,
L’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul,
Demeure 23 Rue de Moulignon,
Ferme de la Dimeresse,
Ferme du Château.

L’inscription de ces cinq constructions représentées sur le plan d’ensemble et sur les
photos contenus dans le dossier, permettront de les préserver en ce qui concerne leurs
formes, leurs volumes, leurs ouvertures et leur hauteur, et d’assurer la sauvegarde du
patrimoine bâti remarquable de la commune.

Concernant les plans de zonage
Les plans de zonage doivent traduire graphiquement les orientations du PADD et de l’OAP.
Doivent apparaitre sur ces plans de zonage le découpage de la commune en zones, et aussi
d’autres éléments provenant des différentes orientations.
Les différentes zones
Les zones d’urbanisation
o
o
o
o
o

Zone U : Extensions urbaines récentes,
Zone UA : Elle regroupe le centre ancien du bourg,
Zone UE : Equipements publics,
Zone UX : Activités économiques,
Zone AU : Urbanisation future.

L’ensemble de ces zones représente 3.18 % du territoire communal.
Les zones agricoles
o
o
o

Zone A : Consacrée aux exploitations agricoles,
Zone Ab : Carrières,
Zone Azh : Agricole humide.

Ces zones représentent 91.66 % de la surface de la commune.
Les zones naturelles
o
o
o

Zone N : Zone naturelle et forestière,
Zone Nb : Aménagements possibles,
Zone Nc : Activité horticole.

Ces zones représentent 5.16 % de la surface de la commune
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Autres éléments figurant sur les plans de zonage
o

o
o
o

Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 1131 du Code de l'Urbanisme et repérés par une trame constituée de hachures croisées
vertes,
Les emplacements réservés,
Les arbres isolés à préserver,
Les alignements d’arbres à préserver.

Les documents graphiques du présent projet de PLU, à l’échelle du 1/5000 pour le plan
général, et du 1/2000 pour le plan du bourg, sont très lisibles et permettent au
commissaire enquêteur et aux habitants de bien s’intégrer du projet.
Ces plans sont également consultables sur le site dédié à l’enquête, et offrent la possibilité
de « zoomer » pour avoir plus de détails sur une zone particulière.
Je considère que les plans de zonage traduisent parfaitement les orientations du PADD et
de l’OAP.
Concernant le règlement
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Le règlement vise à éviter l’installation d’activités économiques nuisantes.
Il favorise la mixité fonctionnelle sur certaines zones en permettant le développement des
activités économiques (artisanat, commerce, restauration, hébergement hôtelier, bureau, …) et
permet l’installation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Il vise à maintenir un cadre de vie agréable pour les habitants et à éviter tout risque de pollution
des sols.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le règlement vise à respecter une certaine harmonie et à conserver un front bâti continu dense
typique des villages anciens.
Le recul imposé permet d’accéder plus aisément au fond du terrain et permet l’entretien de la
construction.
Le règlement encourage le développement de la biodiversité en assurant la végétalisation
paysagère des espaces libres sur le terrain, y compris les délaissés des aires de stationnement.
Il n’autorise que les essences locales et interdit les haies mono-spécifiques pour protéger
l’environnement et participer à la bonne intégration paysagère.
Concernant les clôtures, des règles spécifiques sont fixées pour favoriser le déplacement de la
petite faune locale. Les murs pleins sont interdits et il convient de privilégier un grillage à maille
large.
Concernant le stationnement, le règlement permet de limiter les problèmes de manque de
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places de stationnement.
Equipement réseau
Le règlement anticipe la desserte du territoire par le haut débit.
Le règlement favorise la mixité fonctionnelle des zones.

Et j’observe que :


Le dossier présenté par la commune est complet,



Les personnes publiques associées(PPA) ont été consultées dans des délais
réglementaires,



L’enquête s’est déroulée pendant trente- trois jours consécutifs, du Lundi 7 Octobre
2019 au Vendredi 8 Novembre 2019 inclus, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie
de MESSY,
La participation du public lors de mes trois permanences a été continue mais peu
importante.



Il ressort de cette enquête publique que 8 personnes ont pris connaissance du dossier
proposé à leur appréciation et qui concerne uniquement la révision du PLU de la Commune de
MESSY, et que 13 observations ont été consignées au total.
Les observations ont été recueillies de différentes façons :





8 observations ont été écrites sur le registre mis à la disposition du public à la mairie,
3 observations ont été reçues par courrier postal ou déposé à la mairie,
1 observation a été reçue par courrier électronique,
1 observation a été émise oralement et retranscrite dans le registre.

Soit un total de 13 observations.


L’affichage administratif obligatoire pour l’information du public à la Mairie est
réglementaire et a dûment été constaté par mes soins.



Les mesures de publicité et d’affichage réglementaires ont été renforcées par la mise en
ligne du dossier d’enquête sur le site internet : https://www.messy.fr/.



La publication dans la presse a été faite dans deux journaux, LE PARISIEN et LA MARNE,
et les délais ont été respectés (quinze jours avant le début de l’enquête et répétée dans
les huit premiers jours de l’enquête).



L’avis d’enquête a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants.
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Le public a pu accéder à l’ensemble du dossier à la mairie de MESSY, et a pu consigner
ses observations dans le registre d’enquête mis à sa disposition.



Le public a pu me rencontrer lors de mes trois permanences.



Les termes de l’arrêté pris par la Commune ont été respectés.



Je n’ai eu à rapporter aucun incident notable qui aurait pu perturber le bon déroulement
de l’enquête.



L’étude du dossier que j’ai présentée dans le rapport, ne révèle pas d’incohérences, ni
d’anomalies et je considère donc le projet parfaitement recevable.



Les orientations générales retenues par la commune dans le projet de PLU, dans son
PADD, dans son OAP correspondent aux principes généraux du développement durable
prévus dans le Code de l’Urbanisme, et en particulier la préservation des espaces
naturels et paysagers.



Les choix retenus dans le projet correspondent à l’intérêt général des habitants.

En conclusion :






Au vu de la procédure et du dossier d’enquête,
Après consultation et analyse du dossier d’enquête,
Après visite des sites concernés,
Après réception du public au cours de mes permanences,
Compte tenu de toutes les observations détaillées et analysées par mes soins dans le
rapport,

J’émets un AVIS FAVORABLE
A la révision du Plan Local d’Urbanisme
De la commune de MESSY
Et soumis à la présente enquête,

A Meaux, le Vendredi 6 Décembre 2019

Alain LEGOUHY
Le commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

COMMUNE DE MESSY

ENQUETE PUBLIQUE
(Du Lundi 7 Octobre 2019 au Vendredi 8 Novembre 2019)

Relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme

ANNEXES

Alain LEGOUHY
Commissaire Enquêteur
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