
 
N° E 20000013 /77                                                        Tribunal administratif de Melun 

Enquête publique préalable à la modification du  PLU de la commune de Brie-Comte-Robert 
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1.1 Objet de l’enquête :  

La présente enquête publique porte sur le projet de : 
 
Modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne) 

1.1.1 Préambule, Nature, caractéristiques, situation administrative et    
accès par les transports. 

  1.1.1.1 Préambule 

 

Le Maître d’ouvrage et autorité organisatrice de l’enquête est M. le Maire de Brie-Comte-
Robert. 
Le lieu de consultation du dossier par le public est la Mairie de Brie-Comte-Robert : 
2, rue de Verdun           77170 Brie-Comte-Robert. 

1.1.1.2 Nature 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brie-Comte-Robert a été approuvé le 18 décembre 
2012.  Depuis 2012, le PLU a déjà connu certaines évolutions : 
- une modification du 15 octobre 2013 ; 
- 3 mises à jour en 2016 ; 
- une révision allégée le 28 mars 2017 ; 
- une modification simplifiée le 12 février 2019. 
 
Le PADD présente 2 grandes orientations qui concernent l’organisation de l’espace : 
 
1° trouver un équilibre entre extension et densification des espaces urbains, 
 
2° préserver et mettre en valeur les espaces naturels. 
 
Ces orientations sont complétées par des objectifs communaux en matière de transport 
et d’équipements.  
1° Le rapport entre extension et densification des espaces urbains. 
Le POS de 1996 prévoyait une augmentation de la population d’environ 1 836 habitants 
pour atteindre 16 000 habitants à l’horizon 2015. Or, la démographie de Brie-Comte-
Robert révélait un ralentissement du taux d’occupation des logements (taille des 
ménages). Celui-ci étant passé de 2,90 à 2,56 personnes par ménage entre 1990 et 
1999, pour atteindre 2,48 en 2007. Aussi, la municipalité a dû revoir à la baisse ses 
objectifs en termes 
de démographie et de logements. A échéance de la réalisation du précédent PLU, la 
municipalité souhaitait accroître sa population d’environ 1 500 habitants pour atteindre 
environ 15 000 habitants. Le potentiel de logements correspondant à cet objectif était de 
l’ordre de 1 350 logements. La commune visait une capacité de 1 300 à 1 400 logements 
à échéance de la réalisation du PLU. Elle souhaitait ainsi porter à 250 ha la superficie du 
site construit. Pour ce faire, deux outils ont été pensés, à savoir : 

- l’extension urbaine par la création de zones à urbaniser (à terme, la surface 
dédiée à l’habitat devait augmenter de 21ha), 
- le renouvellement urbain, par le remplissage des « dents creuses » : parcelles 
constructibles situées dans le tissu urbain, mais aujourd’hui encore non 
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construites (friches, jardins, etc.). 
Selon l’INSEE, en 2007, le territoire comptait 15 906 habitants, les zones à urbaniser à 
court terme (vocation d’habitat) ayant toutes été construites. 
2° Préserver et mettre en valeur les espaces naturels 
Le précédent PLU précisait que les espaces agricoles et naturels représentaient 75% de 
la superficie communale. Ceux-ci faisaient ainsi l’objet d’une attention particulière, et leur 
protection constituait un objectif majeur. 3 échelles d’action ont été définies pour atteindre 
cet objectif : 

- l’économie du foncier constructible et du traitement de la limite espace 
bâti/espace naturel, 
- la gestion du paysage naturel et donc la préservation de ce qui en constitue la 
richesse, 
- l’intégrité des richesses naturelles, posée en termes de biotopes, d’hydrologie, 
de pédologie. 

1.1.1.3 caractéristiques 

 

Ancienne capitale de la Brie française, Brie-Comte-Robert est le chef-lieu du canton du 

même nom, située à l’ouest de la Seine-et-Marne, sur le plateau de Brie. La ville bénéficie 

par ailleurs d’un positionnement stratégique par rapport à la capitale parisienne située à 

environ 30 km et à la ville nouvelle de Sénart à 14 km. L’urbanisation s’est développée à 

l’intersection de 2 axes de passage très fréquentés : la RN19 (devenue RD 319 dans la 

commune), route historique et la RN 104 ou Francilienne, reliant Paris au secteur de 

Montlhéry, Evry–Corbeil - Essonne, Sénart, Marne-la-Vallée, Roissy et Cergy-Pontoise. 

L’accessibilité de la ville est facilitée par la présence d’axes routiers majeurs, cependant 

fortement congestionnés du fait notamment de l’absence de desserte ferrée directe.  
 

1.1.1.4 Situation administrative 

 

Brie-Comte-Robert appartient à la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie avec 

les communes de Chevry-Cossigny, Servon, et Varennes-Jarcy. Elle fait également 

partie du périmètre couvert par le Syndicat mixte de la frange ouest du plateau de la Brie 

(Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry - Cossigny, Férolles-Attilly, Lésigny, Ozoir-la-

Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan-en-Brie). Le territoire du syndicat mixte, à 

dominante résidentielle, constitue un espace périurbain francilien concerné par les 

problématiques d’étalement urbain.  
 

Brie-Comte-Robert bénéficie également d’importants atouts naturels qui en font un des 

maillons de la ceinture verte régionale. Celle-ci concerne l’ensemble des espaces libres 

de toute urbanisation entre 10 et 30 km autour de Paris.  
 

La Vallée de l’Yerres qui sillonne au sud de la ville participe pleinement à la qualité 

naturelle du secteur et bénéficie à ce titre d’importantes protections qui visent à sa 

préservation stricte. 

La partie urbanisée de la ville est bordée au nord par la ligne LGV Sud Est qui s’impose 

comme une limite, d’ailleurs reprise comme front urbain d’intérêt régional. L’urbanisation 

est également « stoppée » à l’ouest par la traversée de la ville par la Francilienne ; tandis 

qu’à l’est, le contournement créé en 2010 semble s’imposer comme une rupture par 
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rapport aux espaces agricoles à fort potentiel agronomique qu’il borde. 

Les villes et villages proches de Brie-Comte-Robert sont :  Servon (77)  à 3.41 km de 

Brie-Comte-Robert, Varennes-Jarcy (91)  à 3.94 km, Grisy-Suisnes (77)  à 4.22 km de 

Brie-Comte-Robert, Périgny (94)  à 4.50 km, Évry-Grégy-sur-Yerre (77)  à 4.59 km. 

Accès et transports : 

 

Brie-Comte-Robert remplit des conditions exceptionnelles qu’aucune ville proche de 
même strate ne remplit. La ville dispose de la Zone d’Activités de Tuboeuf de grande 
qualité (immeubles logistiques de conception et de style comparable), ce qui la positionne 
dans une situation préférentielle à l’échelle régionale pour l’accueil de populations 
nouvelles, d’autant plus que le site bénéficie d’une connexion au réseau autoroutier de 
l’Est et du Sud de l’Ile-de -France. 

• Accès routiers– À moins de 700 m de la Francilienne (N 104) et de la RN 19 

– A 3 km de la N104 (Francilienne/E54), sortie 22 – Brie-Comte-Robert Centre– Accès 

à l’A5 (Paris/Allemagne) à 12 km 

– Accès à l’A4 (Paris / Strasbourg) à 18 km 

– Accès à l’A6 (Paris / Lyon) à 22 km 

• Transports en commun 

– Ligne A « Boissy-Saint-Léger » puis lignes de bus 21 ou 23 

– Ligne D « Combs-la-Ville » puis ligne 7 

– Ligne E « Ozoir-la-Ferrière » 

• Aéroports 

– Paris Orly à 30 km 

– Roissy Charles de Gaulle à 45 km 
 

 
Figure 2 : Localisation de Brie-Comte-Robert 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/77450_Servon.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/91631_Varennes-Jarcy.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/77217_Grisy-Suisnes.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/94056_Perigny.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/77175_Evry-Gregy-sur-Yerre.html


 

 
 
N° E 20000013/77                                                                                  Tribunal Administratif de Melun 

 
 

10 

Enquête publique préalable à la modification du PLU de la Commune de Brie-Comte-Robert 
 

1.1.2 Le maître d’ouvrage : 

 
Comme indiqué en préambule, c’est au Maître d’ouvrage (M. le Maire de Brie-Comte-
Robert), 1 rue de Verdun 77170 Brie-Comte-Robert, auquel il appartient de s’assurer de 
la bonne mise à disposition au public, du registre d’enquête papier et électronique avec 
le dossier de la modification, mis à la disposition du public à la mairie de Brie-Comte-
Robert, pendant toute la durée de l’enquête (30 jours consécutifs) aux heures habituelles 
: 

- du lundi au vendredi : de 9 h00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 ; 
- et le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00. 

 
au service Urbanisme, de l’Hôtel de Ville. 
 

1.1.3 Origines de la mise en œuvre :  

 
Par arrêté n°2020/447 en date du 17 août 2020, le Maire de Brie-Comte-Robert a prescrit 
la modification du Plan Local d’Urbanisme.  
Par arrêté en date du 24/06/2019, le conseil municipal a lancé la procédure de 
modification du PLU, considérant que :  
 
La modification du PLU de Brie-Comte-Robert portera : 
 

 sur la zone 1AUh et son orientation d’aménagement et de programmation « 
Les Hauts du Cornillot » ; 

 le zonage et le règlement des zones UT et UP ;  

 dans l’ensemble du règlement, sur la précision de certaines règles et la 
rectification d’erreur matérielles ;  

 sur l’insertion de nouveaux espaces paysagers dans les documents 
graphiques et l’incorporation de préconisations particulières liées aux risques 
technologiques inhérents à la société PORTMANN dans la zone d’activités du 
Tuboeuf. 
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Figure 3 : Zone d’activité de Tuboeuf 

 
M. le maire de Brie-Comte-Robert a fait publier le 17 août 2020, l’arrêté n° 2020/447 
prescrivant l’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Brie-Comte-Robert (cf. annexe 2). 
 
Les objectifs visés par la présente révision sont décrits ci-après. 
 

1.1.4 Objectif de la modification  

 
La présente modification a pour objet : 
 

• de modifier l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Hauts du 
Cornillot » afin de la rendre compatible avec le SDRIF approuvé en 2013 ; 
l’orientation d’aménagement et de programmation actuelle ne respecte pas le 
front urbain inscrit au SDRIF. Le projet d’éco quartier est donc amputé de sa partie 
sud (sud du chemin de la République) qui intègre la zone naturelle ; 
 

• de redéfinir les règles et le zonage des zones UT et UP, afin de permettre une 
densification respectueuse de l’environnement et des cœurs d’îlots verts. 
 
Ainsi, les coefficients d’emprise au sol et d’espaces verts de la zone UT, sont 
modifiés, ainsi que les distances d’implantation par rapport aux limites 
séparatives et les hauteurs.  
Pour la zone UP, seules les distances d’implantation par rapport aux limites 
séparatives et les hauteurs sont modifiées.  
Pour ce qui est du zonage, les secteurs définis ci-dessous sont transférés en UP. 
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 Le secteur délimité par la rue Clémenceau, à l’Est, la rue d’Yverny au sud, la 
rue du Général Leclerc au Nord et l’allée du Lapin qui fume à l’Ouest, ainsi que 
la bande de pavillons compris entre la rue Pierre Mendes France d’un côté, et 
l’école Moulin Fleuri et le Collège Georges Brassens de l’autre. 

 

 Le secteur délimité par l’avenue Victor Hugo à l’Ouest, la rue du Tir à l’Est, la 

zone agricole au sud, l’allée piétonne au nord de la parcelle AS 27 au Nord. 
 

 Le secteur délimité par l’avenue Beau au Nord, la rue du Tour du Parc à 
l’Ouest, l’avenue Thiers au Sud, le boulevard de la République et l’avenue 
Victor Hugo à l’Est. 

 
 

• d’inscrire de nouveaux espaces paysagers sur les documents graphiques afin de 
renforcer la trame verte et de préserver d’avantage l’environnement. Il s’agit des 
espaces suivants : 
 

 les abords du parc François Mitterrand, derrière les pavillons de la rue du 

Général Leclerc et le 2 rue Saint-Lazare ; 

 les jardins familiaux de la SNCF au niveau du rond-point de la Pierre 
Marchande ; 

 le cœur d’ilot situé entre les rues Milliary et du Général Leclerc ; 

 le cœur d’ilot situé à l’arrière des parcelles 5-7-9 avenue Thiers ; 

 le cœur d’îlot constitué par les parcelles AN 74 et AN 73 ; 

 l’avant des parcelles situées à l’ouest de la rue Jean Nicot ; 

 le cœur d’îlot du 17 et 19 rue de Cossigny ; 

 le cœur d’îlot à l’arrière du 160-162 rue du Général Leclerc ; 

 le cœur d’îlot à l’arrière des parcelles 32 et 34 avenue Victor Hugo. 

 

• de rectifier certaines erreurs matérielles, et de préciser ou d’assouplir le 
règlement. 
Afin de faciliter l’appréhension du règlement et de limiter les divergences 
possibles d’interprétation, des définitions sont ajoutées. 
L’assouplissement des règles concerne principalement le stationnement pour les 
maisons individuelles, afin qu’il soit facilité sur la parcelle 
Toujours dans une optique environnementale, l’introduction de l’obligation de 
planter sera réintroduite dès création de surface 
Enfin, afin d’être cohérent avec la réalité, la possibilité d’aménager un 
pourcentage d’espace semi perméable non planté est introduit. 

 

• de passer le Merlon de la ligne TGV situé au Nord Est du territoire communal du 
zonage Ae au zonage A, celui-ci n’ayant plus vocation à être aménagé. De fait, 
le secteur Ae de la zone A est supprimé. 
 

• d’annexer aux servitudes celles liées aux risques technologiques inhérents à la 
présence de la société PORTMANN (ex HEPPNER) et de retranscrire dans le 
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règlement les règles en découlant, ainsi que la fiche d’information sur les 
servitudes d’utilité publiques d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation. 

 

1.1.5 Sur le choix de la procédure : 

 

La présente modification permettra l’inscription de nouveaux espaces paysagers 
conformément aux articles L. 151-191 et L. 151-23 et du Code de l’Urbanisme. Ces 
nouveaux espaces sont des cœurs d’îlots : les abords du parc François Mitterrand et les 
jardins familiaux SNCF. Ils visent à renforcer la trame verte. 

Concernant la création d’un espace paysager : 

L'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. »  

La protection peut s’appliquer à des espaces boisés, prairies, berges, zones humides, 
quartiers, ensembles homogènes, bâtiments militaires, religieux mais également des 
fermes, bâtiments à usage artisanal ou industriel, villas d’un type architectural particulier. 
Les éléments plus ponctuels sont également protégeables avec les arbres, haie, trame 
végétale, mare, chemin, muret, clôtures, terrasse, statue, fontaine, ancienne cheminée, 
espace public, vestiges archéologiques, façades, éléments de modénature... mais non 
les intérieurs. L'utilisation de cet article nécessite qu’une justification dans le rapport de 
présentation du PLU. En effet, il n'est pas seulement exigé qu'une annexe soit « collée » 
au document puisqu'il doit bien être anticipé et compris dans une démarche plus globale.  

Une fois justifié, chaque élément identifié doit :  

1/ être repéré graphiquement. Le repérage peut se faire sur le plan des servitudes par le 
biais d'une étoile, d'une croix... ou d'un périmètre dans le cas d'un élément dépassant le 
simple édifice ou arbre affecté d'un numéro qui doit permettre de le repérer par la suite.  

2/ et faire l'objet d'une fiche descriptive permettant de justifier les mesures de protection. 

C'est grâce à cette identification que les demandeurs sauront que tous les travaux 
nécessiteront une déclaration préalable et/ou un permis de démolir. En ce qui 
concerne le permis de démolir, cela ne veut pas dire que la démolition est impossible (à 
moins que cela soit précisé dans le règlement car il s'agit bien d'une atteinte au droit de 
propriété qui nécessite le passage à l'enquête publique). Cela veut juste dire que la 
démolition nécessite une autorisation (que l'autorité compétente peut ou non délivrée).  
Dans certains cas, la commune peut estimer que l'identification n'est pas suffisante et 
qu'il est utile de mettre dans le document d'urbanisme les prescriptions qui vont 
s'appliquer à l'élément remarquable. Les prescriptions doivent être insérées dans le 
règlement pour avoir leur efficacité réglementaire et s'imposer aux demandeurs. Si les 

 
1 Ancien article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme. 
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prescriptions ne sont marquées qu'au niveau des fiches descriptives, elles auront valeur 
de recommandations que ni le demandeur, ni l’autorité compétente ne sera obligée de 
suivre.  

L'utilisation de matériaux spécifiques pour la restauration inscrite dans un règlement de 
PLU pose la question -pour l'instant non tranchée par le Conseil d'Etat (ou plus 
simplement le Code de l'Urbanisme) de la possibilité ou non pour un document 
d'urbanisme d'indiquer une nature de matériaux plutôt qu'une autre. Certes, cela est 
souvent fait dans les documents d'urbanisme mais aucune indication expresse n'existe 
dans le Code de l'Urbanisme. Pour l'instant, seule la cour administrative de Lyon a jugé 
très explicitement que les PLU peuvent prescrire l'utilisation de certains matériaux pour 
les constructions et ce qu'elle que soit la zone où elles se trouvent implantées (CAA Lyon 
10 mai 2011, Commune de Bard, req. n°09LY0 0729, Contr.- Urba n° juill. 2011, comm. 
101, X. Couton). 

 Art 151-23 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent, 
dans leur règlement, identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites 
et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit 
d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 
pour les coupes et abattages d’arbres. Le règlement peut localiser, dans les zones 
urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quelques que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 

L’identification, facultative, de ces éléments, qui correspondent le plus souvent à des 
haies, alignements d’arbres, arbres remarquables isolés, secteurs bocagers entiers, 
mares, et autres entraîne une protection variable. En effet, c’est la partie écrite du 
règlement qui définit les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut alors 
s’agir de simples préconisations visant à guider les propriétaires dans la gestion de leur 
terrain, comme il peut s’agit de règlements précis et prescriptifs, obligeant par exemple 
la compensation en cas d’arrachage d’arbre, ou indiquant qu’au sein des espaces 
identifiés par cet article, seuls les travaux d’entretien sont autorisés, que les 
exhaussements et affouillements sont interdits, que les clôtures avec soubassement sont 
interdites, etc. Le régime de la déclaration préalable s’appliquant de fait permet un 
contrôle par le Maire des incidences potentielles de l’opération projetée sur l’élément 
identifié. Il pourra s’opposer à la déclaration en s’appuyant sur les différents critères 
posés par les textes et la jurisprudence. 
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Figure 4 : PLU de Brie Comte Robert 

 

 
Figure 5 : Société PORTMANN 
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1.2 Cadre juridique de l’enquête  

 
L’enquête objet du présent rapport se situe essentiellement dans le cadre juridique défini 
par : 
 - le Code de l’Urbanisme notamment en ses articles L 123-1, L 123-5, L 123-10, 
 et L 123-19, ( les R 123-1 à R 123-19 définissant la procédure et le déroulement d’une  
enquête Publique.) Les articles L123-13-1 et 13-2).  
et pour mémoire : 
 - les articles L. 132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, entraînant mise en compatibilité 
du PLU. 
- l’article R 123-19 du code de l’urbanisme qui a été modifié par le décret n°2013-142 du 
14 février 2013.  
- l’article L 300-2 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 art.170. 
 
Pour mémoire elle est également directement ou indirectement concernée par : 
           

• La loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement. 

• Le décret n° 85-453 du 23 Avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi du 12 
Juillet 1983 sus visée. 

• Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 
publique. 

• Le code général des collectivités territoriales notamment en ses articles 
L 5332-1 et suivants, pour mémoire (pour l’affectation sur l’environnement). 

 
 
Enfin, Il convient de faire référence également à l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 
2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, et 
de noter : 

- que ce projet de modification n’est pas soumise à évaluation 
environnementale, en application de l’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme 
(Courrier de la Mission Régionale d’Autorité environnementale du 21 décembre 
2019) Cf .pièce 5 du dossier de l’enquête publique. 

 
- qu’au regard de l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, la procédure choisie 

n’impose pas la concertation préalable du public. 
 
Pour mémoire, sont rappelés les autres documents d’ordre supérieur et divers auxquels 
la commune est soumise : 
 

• Le SDRIF adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013 et approuvé par le 
Conseil d’Etat par arrêté ministériel du 27 décembre 2013. 
 

• Le SDOR (Schéma Départemental d’Orientation Routière), absent dans le 
règlement de la modification soumis à l’enquête et dont le Conseil 
départemental demande l’application (courrier du 27 juillet dernier). 
 etc. 
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• Le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine. 
 

•  Le code du patrimoine et notamment les articles L 642-1 à L 642-10 et D. 642-
1 à D 643-1 etc…  
 

 

1.3 Désignation du commissaire enquêteur : 

 
Par décision N° E 20000013/77 du 6 mars 2020, Madame la vice-présidente déléguée 
du Tribunal de Melun, désigne M. GUILLAMO Manuel en qualité de commissaire 
enquêteur pour conduire l’enquête publique relative au projet de : 
      Modification du PLU de la commune de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) 
 
Une copie de cette décision figure en pièce 1. 
 

1.4 Modalités de l’enquête : 

1.4.1 Modalités de l’arrêté : 

 
Le Maire de Brie-Comte-Robert a fait publier le 17 août 2020 l’arrêté n° 2020/477 
prescrivant la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brie-Comte-Robert. (Cf. 
annexe 2). 
 
       ● Le présent arrêté rapporte et remplace l’arrêté du maire n°2020/377 en date du 29 
juillet 2020. 

(Article 1). 

 
       ● Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU pour 
une durée de 30 jours consécutifs, du lundi 21 septembre 2020 au mercredi 20 octobre 
2020 inclus. 

(Article 2). 

 
       ● Monsieur Manuel GUILLAMO a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur 
titulaire par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun, par décision E 
2000013/77 du 6 mars 2020. 
 
(Article 3). 
 
 
 ● L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre 
d’enquête, côté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur seront déposés en Mairie de 
BRIE-COMTE-ROBERT, au service urbanisme du lundi 21 septembre 2020 au mercredi 
20 octobre 2020  
Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie et sur le site internet de la 
Commune  http://www.briecomterobert.fr/ et consigner éventuellement ses observations 

http://www.briecomterobert.fr/
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sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : Monsieur le 
Commissaire-Enquêteur, Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT 
ou encore à l’adresse mail suivante : urbanisme@briecomterobert.fr 

 

(Article 4). 
 
 
 ● Le Commissaire-Enquêteur recevra à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil Municipal 
les : 
 

- Lundi 21 septembre 2020 de 9h à 12h 
- Samedi 3 octobre 2020 de 9h à 12h 
- Jeudi 8 octobre de 14h à 17h 
- Mardi 20 octobre de 14h à 17h 
 

 (Article 5). 
 
 
 ● A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1er, le registre d’enquête, clos 
par le Commissaire-Enquêteur, lui sera transmis sans délai avec les documents annexés 
le cas échéant. Le Commissaire-Enquêteur transmettra à Monsieur le Maire de Brie-
Comte-Robert son rapport et ses conclusions motivées dans un délai d’un mois à 
compter de la date de clôture de l’enquête. 
 
 (Article 6). 
 
 ● Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant 
une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête et sur le site internet de la 
commune http://www.briecomterobert.fr/. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions 
prévues par le titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 relative à la « liberté d’accès aux 
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ». 
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront adressées au 
Préfet de Seine-et-Marne, ainsi qu’à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Melun. 
 
 (Article 7). 
 
 ● Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze 
jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de 
l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département : 
 

- La République de Seine-et-Marne 
- Le Parisien  

 
Cet avis sera affiché notamment à la Mairie et par tout autre procédé en usage dans la 
Commune, au moins 15 jours avant le début de l’enquête. Ces publicités seront certifiées 
par le Maire. 

mailto:urbanisme@briecomterobert.fr
http://www.briecomterobert.fr/
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Un avis paraîtra également sur le site internet de la commune susvisé  ainsi que dans le 
magazine municipal « Le BRIARD » 
 
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête 
avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de 
l’enquête pour la seconde insertion. 
 
(Article 8). 
 
 
 ● Des informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de Madame 
BUISSON, responsable du Service Urbanisme, Hôtel de Ville, Bâtiment de l’annexe,  2 
rue de Verdun : 01 60 62 61 49 ou urbanisme@briecomterobert.fr  
 
(Article 9). 
 
● Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès 
la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
 

(Article 10). 
 
● Monsieur Commissaire-Enquêteur et Monsieur le Maire, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 
 

(Article 11). 
 
 
● Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le préfet de Seine-et-Marne, 
- Madame la présidente du tribunal administratif de Melun, 
- Monsieur le commissaire enquêteur. 

 

(Article 12). 

1.4.2 : Liste des 11 PPA (Personnes Publiques Associées), consultées : 

 
 
- Préfecture de la Seine-et-Marne  
- DDT ; 
- ABF ; 
- Conseil Régional d'Ile-de-France ; 
- Conseil Départemental de la Seine-et-Marne ; 
- Syndicat mixte études et programmation ; 
- Chambre de Commerce et d’Industrie ; 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat Nord-Seine-et-Marne ; 
- Chambre d’Agriculture ;  

mailto:urbanisme@briecomterobert.fr
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- Communauté de communes de l’Orée de la Brie ; 
- STIF. 

1.4.3 : Liste des communes limitrophes consultées : 

 
- Chevry-Cossigny ; 
- Combs-la-Ville ; 
- Evry-Grégny-sur-Yerres ; 
- Grisy-Suisnes ; 
- Périgny ; 
- Servon ; 
- Varennes-Jarcy. 
 

(un exemplaire de la lettre type de consultation est jointe en annexe 3). 
 

1.5 Composition du dossier mis à la disposition du public :  

 
Il comprend les 8 pièces suivantes : 
 

• Pièce n° 1 : Déclaration de projet. 
 

• Pièce n° 2 : Mise en compatibilité du PLU. 
o 2.1 Notice explicative 
o 2.2 Rapport de présentation 
o 2.3 Règlement 
o 2.4 Zonage 

 

• Pièce n° 3 : Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint des personnes 
publiques associées et consultées du 10 octobre 2019. 
 

• Pièce n° 4 : Avis émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme. 
 

• Pièce n° 5 : Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAE) 
du 21 décembre 2019. 

 

• Pièce n° 6 : Registre d’enquête. 
 

• Pièce n° 7 : Arrêté d’ouverture d’enquête publique.  
 

Au cours de l’enquête, M. le maire a estimé nécessaire d’adresser,  le 15 octobre ( cf. 
annexe 8) une lettre au commissaire enquêteur pour donner des explications 
complémentaires et rectifier plusieurs erreurs matérielles qui sont apparues suite à des 
remarques d’administrés ou de partenaires, tels que le CAUE. 
 

1. En premier lieu, dans la modification de l’OAP « écoquartier Les Hauts du 
Cornillot » il est prévu d’intégrer les parcelles AS 301 et AS 302, sises 198 et 200 
rue du Général Leclerc à l’OAP 
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Or sur le document graphique, nous avons omis de classer ces parcelles en 
secteur 1AUh. Aussi souhaiterions-nous rectifier cette erreur sur le document 
graphique. 
 

2. Pour les zones UT, UP et UV, les schémas d’illustration des règles de retrait vis-
à-vis des limites séparatives ne sont plus à jour. Aussi le Commune souhaite-t-
elle modifier ou supprimer ces schémas 

 
3. Aux différents articles 13, la Commune souhaite préciser que les arbres de haute 

tige devront être plantés en pleine terre afin de pouvoir se développer  
 

4. Enfin, la Commune désire supprimer l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation Avenue Carnot. En effet, le terrain a été donné par son 
propriétaire à la Commune en échange d’un autre terrain pour la construction de 
l’établissement privé Sainte-Colombe. Il se trouve aujourd’hui grevé d’une 
servitude qui impose la réalisation d’un équipement public. L’OAP relative à de 
l’habitation n’a donc plus lieu d’être. 

 

1.6 Documents complémentaires demandés et/ou mis à la disposition   du 
Commissaire enquêteur : 

 
Il s’agit essentiellement des documents suivants : 
 

•  Plan de la ville, 
 

•  Carte du zonage du PLU, 
 

• Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune, 
 

• Grille synthétique des principales différences dans les zones UT et UP 
 

• Modèle d’affiche normalisée, 
 

• Liste des emplacements des affiches (cf. annexe 7), 
 

• Copie de la délibération du conseil municipal de la ville de Brie-Comte-Robert du 
12 février 2019 autorisant le Maire à mener la procédure de modification du Plan 
Local d’urbanisme de la commune de Brie-Comte-Robert ; 

 

• Liste des Personnes Publiques Associées consultées. (Cf. supra p. 21), 
 

• Copie du courrier-type adressé aux PPA (cf. annexe 3), 
 

• Liste des communes limitrophes consultées, 
 

• Revue municipale Briard Mag n°271 de septembre 2020 comportant page 6 un 
encart relatif à l’enquête (cf. annexe 6). 
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2.Déroulement de l’enquête 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   2. DEROULEMENT de L’ENQUETE 
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2.1 Déroulement de l’enquête : 

2.1.1 Les affichages légaux : 

 
L’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du code de l’environnement a été 
publié au J.O. du 4 Mai 2012. Cet article est applicable depuis le 1er juin 2012. 
J’observe que l’édition de l’affiche est conforme en texte format et couleur à l’arrêté du 
24 avril 2012 du Ministère de l’environnement. 
  
Ces affichages ont été effectués : 

• Face au 9 de la rue des Bouvreuils, à l’entrée du parking 
de Carrefour Market 

• Croisement de la rue Penthièvre et de la rue de l’Orme des 
Herses 

• Croisement de la rue d’Orme des Herses et de la rue 
Pierre Mendès France 

• Entrée du chemin de Varennes 

• Avenue Victor Hugo, proche du croisement avec la rue du 
19 mars 1962 

• Avenue Beau (à côté du cimetière) 

• 3 rue des Ecoles 

• 9 rue des Martinets (sur le parking en face) 

• Croisement de la rue Denise et Pierre Grange et de 
l’avenue du Dr Laennec 

• Boulevard des Bienfaites, Centre culturel « La Fontaine » 

• A gauche du 194 rue du Général Leclerc 

• Croisement du chemin du Petit Val et de la rue Maurice 
Ravel 

• Rue du 19 mars 1962/Chemin du Cornillot 

• 7, rue du 19 mars 1962 
 
                      (le certificat d’affichage figure en annexe 7) 
 

2.1.2 Les parutions dans les journaux 

 
S’agissant de l’organisation de cette enquête une première parution a eu lieu : 
 

• Le lundi 31 août 202 dans « La République de Seine-et-Marne » (annexe 4)  

• Le lundi 31 août 2020 dans « Le Parisien-édition 77 » (annexe 4) 
 
Soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête fixé au lundi 21 septembre 2020. 
 
Une seconde parution a eu lieu : 
 
   

• Le mercredi 21 septembre 2020 dans « La République de Seine-et-Marne » 
(annexe 5) 

• Le mercredi 21 septembre 2020 dans « Le Parisien-édition 77 » (annexe 5) 
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Soit dans les 8 premiers jours ayant suivi le début de l’enquête publique. 
 
 
Le certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Brie-Comte-Robert en date du 11 
septembre 2020 est joint en annexe 7. 
 
  
Ainsi les mesures de publicité ont respecté la règlementation en vigueur. 
 
 

2.1.3 Les autres mesures de publicité 

 
D’autres moyens pour faire connaître l’enquête ont été portés à notre connaissance. 
La publicité de l’enquête a été faite : 

 

• Dans la revue municipale de septembre 2020 Le BRIARD MAG page 6)   
(cf. annexe 6 ) ; 

• Dans les panneaux lumineux de la ville ;  
 

• La présente enquête de modification du PLU est également disponible sur le 
site de la mairie de Brie-Comte-Robert www.briecomterobert.fr pendant un an 
à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

                      2.2 La consultation et les informations préalables : 

2.2.1 La concertation préalable : 

 
Elle n’a pas eu lieu d’être comme indiqué au § 1.2 

2.2.2 La consultation administrative : 

 
La consultation administrative a été instruite dans les conditions définies à l’article L 123-
9 du code de l’urbanisme. 
La liste des 11 Personnes Publiques Associées consultées (PPA) - cf. ci-dessus pp.19-
20- a été ajoutée au dossier mis la disposition du public (à la demande du commissaire 
enquêteur). 
Un exemple de la lettre type de consultation est exposé en annexe 3. 
Il convient d’observer la « souplesse » de cette consultation, non obligatoire dans ce type 
de modification, et donc sans formalisme de délai d’envois et de réponses. 
 
N’ont répondu que 5 PPA : 

 

• La Mission Régionale d’Autorité environnementale, a répondu, le 21 décembre 
2019, reçu en mairie illisible ; 
 

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a répondu le 6 février 2020, reçu en mairie 
le 10 février ; 

http://www.briecomterobert.fr/
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• La Chambre d’Agriculture a répondu le 14 février 2020, reçu en mairie le 18 février  
 

• L’Architecte des Bâtiments de France a répondu le 9 mars 2020, reçu en mairie 
illisible ;  

 

• Le département de Seine-et-Marne a répondu par courrier le 27 juillet 2020 ; 
 

Le commissaire enquêteur a eu connaissance des réponses des 5 PPA au fur et à 
mesure de leur arrivée à la mairie de Brie-Comte-Robert. 

Par ailleurs aucune commune limitrophe contactée a répondu. 

2.3 Examen de la procédure 

L’ensemble de ce dossier semble avoir été correctement traité tant du point 
de vue technique que du point de vue du respect de la législation en vigueur. 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec 
les dispositions prévues par l’arrêté d’organisation de cette enquête publique il semble 
que la procédure ait été bien respectée.  

2.4 Rencontres avec le maître d’ouvrage 

 
Une première réunion avec la mairie de Brie-Comte-Robert, maître d’ouvrage et le Maire 
de Brie-Comte-Robert, a eu lieu le vendredi 13 mars 2020 à l’hôtel de ville. 

Y participèrent : 

• Monsieur Jean LAVIOLETTE, maire, 

• Monsieur Luc SUVIGNON, ancien adjoint à l’urbanisme, 

• Monsieur Hervé GUEGNOT, directeur général de services, 

• Madame Emeline BUISSON chargée de l’urbanisme à Brie-Comte-Robert, 

• Le commissaire enquêteur, Manuel GUILLAMO. 
 
 
Les principales caractéristiques de cette enquête ont été présentées et commentées. 
L’élu a souligné l’intérêt pour la commune de permettre une densification 
respectueuse de l’environnement et des cœurs d’îlots de Brie-Comte-Robert.  
 
Le dossier d’enquête pour la Mairie et le registre d’observations ont été paraphés par le 
commissaire enquêteur au premier jour de l’enquête, soit le 21 septembre 2020. 

• Au cours de chacune des trois permanences des questions ou demandes de 
documents complémentaires ont pu être formulées soit auprès de Madame 
Emeline BUISSON chargée de l’urbanisme à Brie-Comte-Robert. 

• soit auprès de Monsieur Jean LAVIOLETTE, maire. 
 

2.5 Visite du site 

 
La visite des différents sites concernés par l’enquête publique s’est déroulée le 13 mars 
2020, avec Madame Emeline BUISSON, chargée de l’urbanisme à Brie-Comte-Robert. 
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2.6 Rencontre avec les élus 

 
Une seconde rencontre a eu lieu le 21 septembre 2020 avec Monsieur Jean 
LAVIOLETTE, maire. 
 
L’élu a souligné l’intérêt paysager de cette modification du PLU pour la commune de Brie-
Comte-Robert. 
 

2.7 Réunion de synthèse  

 
Comme indiqué ci-dessus, la remise en mains propres du Procès-Verbal de Synthèse 
qui a eu lieu le 23 octobre 2020, - Conformément aux dispositions de l’article R.123-18-
2èmealinéa du code de l’environnement- a valu réunion de pré-synthèse.  

Ont assisté à cette réunion de remise du procès-verbal de synthèse : 

• Monsieur Jean LAVIOLETTE, maire, 

• Monsieur Stéphane COLLON, nouveau adjoint à l’urbanisme, 

• Monsieur Hervé GUEGNOT, directeur général de services, 

• Madame Emeline BUISSON chargée de l’urbanisme à Brie-Comte-Robert, 

• Le commissaire enquêteur, Manuel GUILLAMO. 
 
Lors de cette remise, M. le Maire est revenu sur sa lettre du 15 octobre dernier qui 
donnaient quelques explications et rectifiait plusieurs erreurs matérielles, apparues suite 
à des remarques d’administrés ou de partenaires, tels que le CAUE (cf. infra pp 20-21 ). 
 
Ces explications qui figurent en annexe 8, ne se substituent pas au mémoire en réponse 
proprement dit. 

 
Le Procès-verbal de synthèse (en annexe 9) a donc fait l’objet d’une remise en mains 
propres et signé en double exemplaire par le commissaire enquêteur et Monsieur le 
maire. 
A la suite, Il n’y a pas eu de réunion de synthèse au sens strict. 
 

2.8 Organisation pratique de l’enquête 

 
Comme indiqué plus haut, le maire de Brie-Comte-Robert a fait publier le 17 août  2020, 
l’arrêté n° 2020/447 prescrivant l’enquête publique relative à la modification du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Brie-Comte-Robert. 
 

2.9 Permanences  

 
La durée de l’enquête prévue du lundi 21 septembre au mardi 20 octobre 2020 inclus a 
été respectée.  

2.9.1 Organisation des permanences : 

 
Il a été convenu d’assurer trois permanences : 
En compatibilité avec les horaires habituels de la mairie des permanences ont été fixées 
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aux dates et horaires ci-dessous, comportant le premier et le dernier jour de l’enquête, 
avec une permanence intermédiaire (samedi matin). 
Le commissaire enquêteur devant recevoir le public : 

 
- le lundi 21 septembre 2020 (9 h 00 -12 h 00) 
-  le samedi 2 octobre 2020 (9 h 00 -12 h 00)   
-  le jeudi 8 octobre 2020 (14 h 00 - 17 h 00)  
- le mardi 20 octobre 2020 (14 h 00 -17 h 00) 

dans une salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Brie-Comte-Robert, 2, Rue de Verdun.  
 

        
      2.9.2 Déroulement des permanences en mairie : 

 
 
Lors de la 1ère permanence  
du lundi 21 septembre 2020 de  9 heures à 12 heures  
 
1 seule personne s’est manifestée et rédigé une observation. Monsieur Jean 
LAVIOLETTE, maire, est venu saluer le commissaire-enquêteur. 
 
No 1 page 2 du registre  

• Observation  n°1 de Mme SOULIER Céline. 
 
 
Lors de la seconde permanence  
du samedi 3 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h00 
 
Cinq personnes se sont manifestées et rédigé une observation. Monsieur Stéphane 
COLLON, adjoint à l’urbanisme est venu saluer le commissaire-enquêteur. 
 
No 2, 3, 4 et 5 pages 3 à 10 du 1° registre  

• Observation  n°2 de Mme PAUCHARD/LARUYERE  Martine 

• Observation  n°3 de Mme MONTEIL Nicole 

• Observation  n°4 de M. LACOSTE Jean-Luc 

• Observation  n°5 de Mme FLOT-DRUESNE Marie-Sylvie 
 

 
Lors de la troisième permanence  
du jeudi 8 octobre  2020 de 14 h 00 à 17 h 00 : 
 
5 personnes se sont manifestées et rédigés une observation. 
No 6, 7 et 8 pages 11 à 17 du 1° registre  

• Observation  n°6 de Mme BELHOMME Chantal. 

• Observation  n°7 de M. PAGUET Gérard. 

• Observation  n°8 d’ECT Energie Brie 

• Observation  n°9 de Mme VANYSACKER-BALLIF Marine 
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Lors de la quatrième permanence (correspondant à la fin de l’enquête) 
du mardi 20 octobre 2020 de 14 heures à 17 heures : 
 
5 personnes se sont manifestées et rédigés une observation. 
No 10, 11, 12, 13, 14, 15,  et 17 pages 2 à 9 du 2° registre  

• Observation  n°10 de Mme GENSOLLEN Fabienne. 

• Observation  n°11 de M. LEBON et Mme BRUCHET 

• Observation  n°12 de Mme FLOT-DRUESNE Marie-Sylvie 

• Observation  n°13 de M. et Mme LEBLANC 

• Observation  n°14 de Mme GRASSART Catherine 

• Observation  n°15 de Mme ARNAULT Dominique 

• Observation  n°17 de M. et Mme DELAITRE (lettre de 12 Pages d’HUGLO LEPAGE) 
Par ailleurs deux courriels ont été adressé à la commune : 
 

• Observation  n°16 de Mme PHELUT Christine. 

• Observation  n°18 de Mme PEREIRA Ribero. 
 
Le tableau ci-après récapitule les 10 thèmes évoqués : 
 

THEMES T1 : 
Espaces 

Paysagers 

T2 :   
Zonage 
UP-UT 

T3 :  

Circulation 

T4 : 

Stationnem 

 
T5 : 

Dépollutio  

Total 

Observations 

7 6 4 4 3 

Observations 
concernées 

2°- 3°- 5°-
6°- 7°-13°-

17° 

2°- 3°-
11°-14°-
15°-17° 

4°- 5°-9°-
16° 

4°- 5°-12°-
15° 

4°- 5°-12°  

Rang 1° 2° 2° 2° 5° 

THEMES T6 :  

SPR 

T7 :    

Pistes 
cyclabl 

T8 :   

Zone A    

T9 : 

Linéaire 
commercial 

T10 : 
Espace 
boisé 

Total 
Observations 

3 3 2 1 1 

Observations 
concernées 

2°- 3°-12° 
 

5°-9°-
11° 

8°-18° 
 

1° 9° 

Rang 5° 5° 8° 9° 9° 
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2.9.3 Recueil des Registres et courriers 

 
 

L’enquête se terminant avec la quatrième permanence, je suis reparti avec les deux 
registres d’observations et le dossier d’enquête de la Mairie mis à disposition du public. 
J’ai aussitôt procédé à la clôture des registres conformément aux stipulations de l’article 
R.123-18-1er alinéa du Code de l’environnement et à l’arrêté du Maire. 

L’ensemble du dossier et ses deux registres avec ses documents annexés sont 
joints au présent rapport et remis en mairie. 

 

2.9.4 Bilan comptable 

 
Au total : 
Les deux registres mis à disposition du public en Mairie de Brie-Comte-Robert 
comportent 18 observations écrites numérotées de 01 à 18 (dont 3 lettres adressées au 
commissaire-enquêteur). Le registre électronique a enregistré 2 mails. 
Au total seulement 50 personnes se sont présentées au cours des 4 permanences. 
 
Concernant les PPA, 5 services ont répondu comme porté au § 2.2.2. 
 
Toutes les communes limitrophes, ont été consultées, aucune n’a répondu.             
  

 
Il convient de noter, par ailleurs, que l’enquête s’est déroulée sans aucun incident. 
 
 
 

2.9.5 Réunion publique 
 

Il n’a pas été demandé de réunion publique en cours d’enquête. Il ne s’en est donc pas 
tenu.   
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3. Analyse des observations et courriers recueillis 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ANALYSE des OBSERVATIONS  
            et  
            CORRIERS RECUEILLIS 
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3.1 Récapitulatif des observations écrites et courriers recueillis au registre au 20 
octobre 2020 : 

 

3.1.1 Récapitulatif des observations écrites ou courriers recueillis aux registres en 
Mairie : 

 

3.1.1.1 Remarques préliminaires : 

Toutes les observations et courriers sont entièrement repris et intégrés au Procès-verbal 
de synthèse, commentés par le Maire maître d’ouvrage et font l’objet d’une appréciation 
du commissaire enquêteur. 
 

3.1.1.2 Observations proprement dites 

 

Observation n° 1       21 septembre 2020 

Madame Céline SOULIER  85, rue du Général Leclerc     77170 Brie-Comte-Robert 
 
« Propriétaire de la parcelle n° 336, je demande à ce que l’option linéaire commercial soit 
retirée sur le plan local d’urbanisme (ligne violette). Etant donné que j’ai déjà fait un 
changement de domiciliation lors de mon achat. » 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune est favorable à la demande de Madame SOULIER. En effet, il s’agit de la 
dernière parcelle grevée d’un linéaire commercial de ce côté de la rue du Général Leclerc  
Madame SOULIER occupe déjà la totalité du bien à usage d’habitation et elle souhaite 
réaliser dans ce local un garage (une déclaration préalable a été déposée en ce sens en 
Mairie) 
Cette demande va dans le sens de l’application du Plan Local d’Urbanisme qui exige que 
les véhicules soient stationnés en dehors du domaine public. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Mme SOULIER a déjà acheté ce bien en tant qu’habitation et non commerce. Je note 
avec satisfaction que la commune pense rectifier cette erreur qui va effectivement dans 
le sens du PLU. 
 
 
 

Observation n° 2       23 septembre 2020 

Mme PAUCHARD/LABRUYERE    34, avenue Victor Hugo    77170 Brie-Comte-Robert.  
 
« Je représente mon père Pierre LABRUYERE, très âgé et de mobilité réduite. Dans le 
cadre de l’enquête publique, concernant le projet de modification du PLU ? Il m’a confié 
le soin d’écrire à sa place sur ce registre. 
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J’ai appris de manière fortuite en octobre 2019 B que le fond de la propriété située au 
34, avenue Victor Hugo à Brie Comte Robert (parcelle AW 107, d’une superficie d’environ 
2 000 m2, close de murs, en zone UT, déjà classée en secteur 3 par l’AVAP) faisait l’objet  
d’un projet de classement en zone paysagère non constructible. 
La maison d’habitation occupe pratiquement le centre du terrain ; des dépendances 
latérales situées sur le devant du terrain bordent l’avenue Victor Hugo. En ce qui 
concerne les parcelles voisines : 

- l’une a été densifiée au maximum en constructions de pavillons (son zonage et son 
non-classement par l’AVAP L’ayant permis) ; 

- l’autre propriété de M. et Mme MONTEIL  (même zonage et même classement en 
secteur 3 par l’AVAP que la mienne) fait également l’objet d’un projet de classement de 
fond de parcelle en zone paysagère non-constructible ;  

- à l’arrière, jouxtant ma propriété se trouve le stade Arthur CHAUSSY, très vaste 
espace vierge (zone  UT) ; 

- ma file Martine PAUCHARD et Nicole MONTEIL (fille de mes voisins M. et Mme 
MONTEIL, trop âgés pour se déplacer) ont rencontré à plusieurs reprises en mairie M. 
LAVIOLETTE, le maire, M. SAUVIGNON et Mme BUISSON, la responsable du service 
de l’urbanisme. A leurs questions concernant l’utilité de ce classement, leur a été répondu 
que le but en était d’empêcher la densification et de freiner la très forte pression exercée 
par les promoteurs immobiliers ; 

- le 15 janvier 2020, elles ont rencontré à Fontainebleau, M. ISMAEL, l’Architecte des 
Bâtiments de France. Celui-ci leur a expliqué qu’un tel classement doit se montrer 
cohérent et présenter un intérêt pour la ville, ses habitants et la biodiversité ; 

- enfin, le 25 février 2020, en mairie de Brie-Comte-Robert, elles ont à nouveau 
rencontré M. LAVIOLETTE, M. SAUVIGNON (alors en charge de l’urbanisme) et Mme 
BUISSON. M. ISMAEL était également présent. M. le maire a terminé l’entretien en disant 
qu’il allait étudier ces deux cas de manière plus approfondie mais que finalement, ce 
serait votre avis qui prévaudrait.  
 
Je m’interroge donc : 

- pourquoi les fonds des deux parcelles voisines (107 et 106) déjà classée en secteur 
3, font-ils partie d’un projet de classement en zone paysagère non-constructible alors 
qu’à l’arrière se trouve ‘immense stade Arthur CHAUSSY ; 

- Bien que M. LAVIOLETTE ait affirmé qu’il n’y aurait pas de construction sur ce stade 
tant qu’il serait maire de la ville, je crains que le fond de mon terrain serve de zone 
perméable pour un futur projet immobilier ; 

- je pense que le stade Arthur CHAUSSY peut tout à fait remplir le rôle de « poumon 
vert » pour les habitants. Je pense qu’il pourrait, même, comme dans certaines 
commune, être classé en zone paysagère non-constructible (ce serait citoyen) ; 

- dans le même secteur les habitants pourront bientôt profiter d’un parc nommé « la 
friche » ; 

- je précise que ma propriété ne se trouve pas dans un cône de vue. 
 
J’ajoute que l’avenue Victor Hugo est plantée d’une double rangée d’arbres et de 
parterres engazonnés créant déjà une liaison verte pour l’entrée Sud de la ville. 
 
Enfin je m’inquiète de la chute de la valeur immobilière de ma propriété qu’un tel 
classement entraînerait. 
J’espère M. le commissaire-enquêteur que votre avis sera en faveur d’un non-classement 
de mon fond de parcelle en zone paysagère non-constructible. » 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 

La Commune n’est pas opposée, comme l’a proposé Monsieur ISMAIL, Architecte des 
Bâtiments de France, à supprimer l’espace paysager prévu sur la parcelle considérée et 
à reclasser l’avenue Victor Hugo en zone UP du PLU, et non UT, afin de limiter la 
densification.  

La Commune ne souhaite pas classer le stade Chaussy en espace paysager car une 
partie du terrain pourrait être utilisée un jour pour la réalisation d’un équipement public  

 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
J’ai visité le 3 octobre la parcelle située sise au 32, avenue Victor Hugo. La demande de 
Mme PAUCHARD/LABRUYERE me paraît raisonnable. 
La parcelle AW 107 est déjà soumise à une servitude d’utilité publique, puisqu’elle est 
classée en secteur 4 d’un Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Son futur 
classement en zone paysagère la soumettrai donc à une double peine, c’est pourquoi je 
suis satisfait de la réponse de la commune qui supprime l’espace paysager et rend la 
parcelle constructible. 
 
 

Observation n° 3       24 septembre   2020 

 
Madame Nicole MONTEIL   32,avenue Victor Hugo    77170 Brie-Comte-Robert 
 
« D’ordre et pour le compte de mes parents âgés, je suis chargée de les représenter 
concernant la modification du PLU. Mes parents ne se déplacent absolument plus en 
ville. Ils sont propriétaires depuis 1962 d’une maison et de ses dépendances située sur 
la parcelle AW 106, 32 avenue Victor Hugo 77170 Brie Comte Robert. 
Cette acquisition a été effectuée afin de loger notre famille (4 générations durant de très 
nombreuses années) pour bénéficier d’une maison de qualité et d’un vaste terrain de 
5196 m2. Le choix de cette propriété permettait de bénéficier d’un environnement de 
verdure important avec des terrains de sport situés à l’arrière et complétement mitoyens  
(stade Arthur Chaussy). Dans le cadre de la révision allégée du PLU j’ai ris connaissance 
qu’il était envisagé de créer un espace vert protégé sur le fond de la parcelle bien que 
l’information ne figurait pas dans le tableau p.240 du dossier de présentation. Cet espace 
vert représentait 75 % du terrain. Dès le 11/10/2019 nous nous sommes opposés 
fermement à ce classement. Dans le présent courrier nous vous informons avoir pris RV 
à plusieurs reprises avec M. Laviolette, notre maire, M. Sauvignon et Mme Buisson, le 
12/12/2019, le 24/12020 puis le 25/2/2020 en présence de M. Ismael, architecte des 
Bâtiments de France et de Mme Pauchard et de son époux (parcelle AW 107).  
le 15/1/2020, nous étions allés à Fontainebleau rencontrer M. Ismael au sujet du projet 
de PLU et afin de nous expliquer les contraintes de l’AVAP 3. 
Nous vous exposons au moins 6 arguments rejetant ce projet de modification : 
1/ Interdisait définitivement, soit d’étendre votre maison ou de construire une annexe, soit 
de construire un équipement de  loisir par exemple une piscine sur la partie concernée 
par l’inconstructibilité de notre terrain ; 
2/ le zonage AVAP 3  contraint une première fois pour d’éventuelles constructions. La 
révision du PLU nous inflige une seconde contraint. DE plus toute cette zone hormis la 
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partie correspondant au stade et à la « Friche », sont construites. L’instauration de la 
zone paysagère dans cette partie n’est pas cohérente avec les caractéristiques des 
lieux ; 
3/ la limite séparative arrière de notre parcelle jouxte déjà les stades Arthur Chaussy, 
parcelles AW 105 et AW 109 qui représentent déjà un « poumon vert » au sens recherché 
par le projet de révision. Instaurer une trame verte au fond des parcelles AW 106 et AW 
107 n’a aucun intérêt puisque cette zone bénéficie déjà d’une zone préservée de toute 
construction à ce niveau ;  
4/ les parcelles AW 105 et AW 109 correspondant aux stades Arthur Chaussy pouvaient 
être retenues en zone paysagère ; 
5/ ce modificatif au PLU dévaloriserait la valeur de cette propriété familiale, la surface 
constructible étant réduite des ¾ ; 
6/ des constructions récentes à venir sont réalisées sur des parcelles mitoyens voisines.  
Projets collectifs mitoyens : 
1/ Dépôt en mairie 28 ave. Victor Hugo parcelles 96, 97 et 98 démolition d’un hangar et 
construction à usage d’habitation de 27 logements (Gill Immo) ;  
2/ parcelles 99, 100 , 101 et 21 au 11 rue du Parc des sports seraient entre les mains de 
promoteur, information communiquée en octobre 2019 par les propriétaires de celles-ci. 
En matière d’espace vert, l’avenue Victor Hugo est boisée de tilleuls. Les parcelles AW 
106 et AW 107 sont à proximité de « la Friche » et du parc des Bienfaites. 
Nous pouvons comprendre que la ville souhaite développer des espaces verts mais il ne 
faut pas que cela soit au détriment des intérêts privés. Nous vous convions,, si vous le 
désirez à venir visiter le jardin et vos constaterez que nous n’avons  aucun arbre 
remarquable. 
 
Nous nous réservons le droit d’engager les procédures de recours. Nous souhaitons 
vivement ne pas arriver à cette issue et sommes convaincus que vous saurez entendre 
nos arguments lors de votre visite le 3 octobre. 
Mme Monteil 06 27 63 77 25.  
Coordonnées de maître Bodin,  27 Quai Anatole France   75007 Paris  06 98 19 89 57» 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune n’est pas opposée, comme l’a proposé Monsieur ISMAIL, Architecte des 
Bâtiments de France, à supprimer l’espace paysager prévu sur la parcelle considérée et 
à reclasser l’avenue Victor Hugo en zone UP du PLU, et non UT, afin de limiter la 
densification.  
La commune ne souhaite pas classer le stade Chaussy en espace paysager car une 
partie du terrain pourrait être utilisée un jour pour la réalisation d’un équipement public  
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
J’ai visité le 3 octobre la parcelle AW 106, située sise au 34, avenue Victor Hugo, la 
demande de Mme MONTEIL me paraît, elle aussi raisonnable. 
La parcelle AW 106 est déjà soumise à une servitude d’utilité publique, puisqu’elle est 
classée en secteur 4 d’un Site patrimonial remarquable (ex AVAP). Son futur classement 
en zone paysagère la soumettrai donc, comme la parcelle voisine (sise au 32, av. V. 
Hugo), à une double peine, c’est pourquoi je suis satisfait de la réponse de la commune 
qui supprime l’espace paysager. 
Je suis d’accord avec la commune de ne pas classer le stade Chaussy en espace 
paysager. 
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Observation n° 4      3 octobre  2020 

 
Monsieur LACOSTE Jean-Luc              22, rue de Verdun       77170 Brie-Comte-Robert.  
 
« Je fais partie des riverains fortement impactés par le projet de construction 
d’immeubles envisagé par la société PROMOGIM à l’arrière de nos propriétés. Nous 
possédons tous des jardins qui seraient en vis-à-vis de ces immeubles. Beaucoup de 
questions se posent à nous : 

- Hauteur des immeubles ; 
- Circulation d’un nombre de véhicules correspondant à 102 appartements ; 
- Stationnement d’autant plus compliqué (parking à proximité saturé, trottoir rue de 

Verdun interdit au stationnement ); 
- Dangérosité de circulation due à ce trafic supplémentaire, aussi bien sur les 

croisements des rues de Verdun, pasteur et Alexis Petihomme, également impact 
non-négligeable pour les piétons et utilisateurs mobiles ; 

- L’aspect esthétique et visuel s’en trouverait fortement altéré. 
NB : quid de l’emplacement des containers d’ordures ménagères compatibles avec 
l’enlèvement des camions ? 
Petite dernière remarque, mais d’importance tout de même : ne faut-il pa s préserver le 
cœur de Brie ? » 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation ne concerne pas le projet de modification du PLU mais une demande 
de permis de construire en cours d’instruction.  
Une démarche de concertation a été engagée, à la demande de la Commune suite aux 
craintes des riverains et cette dernière se montre vigilante sur les points soulevés dans 
le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire  
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec la commune que cette observation ne concerne pas ce projet de 
modification. 
Par ailleurs je confirme qu’une réunion est prévue entre le promoteur et les riverains de 
la rue de Verdun. L’adjoint au maire chargé de l’urbanisme, rencontré pendant l’enquête 
publique, se dit très attentif au respect de la réglementation par le promoteur et en 
particulier  à celle des containers d’ordures. 
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Observation n° 5      3 octobre  2020 

 
Madame Marie-Sylvie FLOT-DRUESNE     28, rue de Verdun   77170 Brie-Comte-Robert.  
 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation ne concerne pas le projet de modification du PLU mais une demande 
de permis de construire en cours d’instruction.  

Une démarche de concertation a été engagée, à la demande de la Commune suite aux 
craintes des riverains et cette dernière se montre vigilante sur les points soulevés dans 
le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire. 

 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec la commune que cette observation ne concerne pas ce projet de 
modification. La société PROMOGIM est tenue de respecter la réglementation du PLU. 
Une réunion est d’ailleurs prévue entre le promoteur et les riverains de la rue de Verdun. 
L’adjoint au maire chargé de l’urbanisme, rencontré, se dit très attentif au respect de la 
réglementation. 
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Observation n° 6       8 octobre  2020 

Madame Chantal BELHOMME    19, rue Cossigny     77170 Brie-Comte-Robert 
 
« Je m’oppose à la nouvelle proposition du PLU concernant la parcelle AO 199 dont je 
suis propriétaire. Mon quartier a subi trop de transformations passant du pavillonaire à 
immeubles opposés les uns à côté des autres. » 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Comme pour l’espace paysager avenue Victor Hugo, la Commune est favorable à la 
suppression de l’espace paysager rue de Cossigny et le classement du secteur en zone 
UP afin de permettre la réalisation de pavillons tout en conservant des espaces verts et 
en limitant la construction d’immeubles.  
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction la suppression de l’espace paysager au 19, rue de Cossigny. 
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Observation n° 7       8 octobre 2020 

Monsieur Gérard PAGUET   17, rue Cossigny      77170 Brie-Comte-Robert 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Comme pour l’espace paysager avenue Victor Hugo, la Commune est favorable à la 
suppression de l’espace paysager rue de Cossigny et le classement du secteur en zone 
UP afin de permettre la réalisation de pavillons tout en conservant des espaces verts et 
en limitant la construction d’immeubles.  
 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction la suppression de l’espace paysager au 17, rue de Cossigny 
comme avenue  Victor Hugo et le classement du secteur en zone UP afin de permettre 
la réalisation éventuelle de pavillons.  
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Observation n° 8      8 octobre 2020 

Mesdames Marie MULLER et Gwénola ROULIN        AKUO Energy  
140, Av des Champs Elysées 75008 Paris 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune avait souhaité reclassé le secteur Ae considéré en zone A afin de protéger 
les boisements et la biodiversité présents sur la parcelle. La demande de permis de 
construire déposée prévoit une conservation de ces derniers. Aussi, il n’apparaît plus 
nécessaire à la Commune de revenir sur le classement en secteur Ae. Celui-ci peut être 
conservé.  
 
 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Le projet d’implantation d’une zone photovoltaîque de la société AKUO sur les parcelles 
000 YC 7, 000 YC 17, 000 YC 24, 000 YC 25, 000 YC, 27 000 YC 29 et 000 YC 31 aura 
très peu d’impact sur l’environnement. Compte tenu que 90% du linéaire boisé sera 
conservé, je suis d’accord avec la commun pour ne pas revenir an secteur Ae.  
Cet avis n’empêchera pas l’installation d’ECT Energie Brie et la création de 50 emplois 
à court terme. 
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Observation n° 9       8 octobre 2020 

Madame marine VANYSACKER-BALLIF    12 Rue Pasteur        77170 Brie-Comte-Robert 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Effectivement, une erreur matérielle s’est produite lors de la définition du zonage du PLU. 
L’espace boisé classé doit donc être redéfini comme en 2012. Le rapport de présentation 
ne prévoit d’ailleurs pas sa modification  
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction la rectification de cette erreur matérielle et le retour à l’espace 
boisé de 2012. 
 
 
 
 

Observation n° 10      19 octobre  2020 

  
Madame Fabienne GENSOLLEN   Ancienne parcelle Ste Colombe     Av. Carnot   77170 

Brie-Comte-Robert.  
 
« Il a été constaté lors de l’enquête précédente  que l’OAP daté de février 2016 figurant 
en page 10 du PLU OAP n’était plus pertinente. Le projet est d’abord barré en p. 247du 
rapport de présentation. La municipalité avait présenté lors de sélections un projet 
d’accueil de la petite enfance, le projet est-il toujours d’actualité ? 
Remarque sur les liaisons douces : certain es sont réussies, agréables et très 
praticables, avenue Victor Hugo, avenue Carnot. En revanche, les autres sont très 
irréalistes, voire cyclable en sens opposé (près de l’hôpital). Alternance avec des places 
de parking ! (rue du Tour du Parc). 
La circulation à vélo au centre-ville n’est pas facilitée et s’avère acrobatique en particulier 
sur le pavés mouillés. 
Complément : la traversée du chemin des roses par la RN 19 avant Coubert n’est pas 
signalée et peut-être dangereuse pour les cyclistes.» 
 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune souhaite effectivement supprimer l’OAP (cf. en ce sens le courrier de 
Monsieur le Maire au Commissaire-Enquêteur). Le terrain appartient désormais à la 
Commune et est empreint d’une servitude obligeant celle-ci a y réaliser un équipement 
public.  
La Commune a le projet d’y construire un équipement pour la petite enfance, mais cette 
proposition n’est encore qu’au stade des pré-études. 
 
La remarque sur les liaisons douces sera transmise aux services concernés. La 
remarque relative à la traversée du chemin des Roses avant Coubert ne concerne pas 
la Commune, le Maire n’est donc pas compétent en la matière. Toutefois, la remarque 
pourra être transmise au Conseil Départemental, en charge de ces espace. 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 

Je confirme effectivement que la commune souhaite supprimer cette OAP (cf. en annexe 
8 le courrier de Monsieur le Maire adressé au Commissaire-Enquêteur, le 15 octobre 
dernier). 

Je note avec satisfaction que la remarque sur les liaisons douces sera transmise aux 
services concernés du département de Seine-et-Marne. 
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Observation n° 11      19 octobre  2020 

 
Monsieur et Mme LEBON et Mme BRUCHET      24, rue de Verdun   77170 Brie-Comte-

Robert.  

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation ne concerne pas le projet de modification du PLU mais une demande 
de permis de construire en cours d’instruction.  
Une démarche de concertation a été engagée, à la demande de la Commune suite aux 
craintes des riverains et cette dernière se montre vigilante sur les points soulevés dans 
le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire. 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec la commune que cette observation ne concerne pas ce projet de 
modification. Cependant la société PROMOGIM est tenue de respecter la réglementation 
du PLU.  
Une réunion est d’ailleurs prévue entre le promoteur et les riverains de la rue de Verdun. 
Le nouveau adjoint au maire chargé de l’urbanisme, rencontré, se dit très attentif au 
respect de la réglementation. 
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Observation n° 12      19 octobre  2020 

 
Madame Marie-Sylvie FLOT-DRUESNE     28, rue de Verdun   77170 Brie-Comte-Robert.  

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation ne concerne pas le projet de modification du PLU mais une demande 
de permis de construire en cours d’instruction.  
Une démarche de concertation a été engagée, à la demande de la Commune suite aux 
craintes des riverains et cette dernière se montre vigilante sur les points soulevés dans 
le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire. 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Madame Marie-Sylvie FLOT-DRUESNE est venue me voir trois fois, c’est sa deuxième 
observation. 
Je suis d’accord avec la commune que cette observation ne concerne pas ce projet de 
modification. La société PROMOGIM est tenue de respecter la réglementation du PLU. 
Une réunion est d’ailleurs prévue entre le promoteur et les riverains de la rue de Verdun. 
L’adjoint au maire chargé de l’urbanisme, rencontré, se dit très attentif au respect de la 
réglementation. 
 
  
 
 

Observation n° 13      20 octobre  2020 

 
M. et Mme LEBLANC   4, Grande Rue de Villemeneux          77170 Brie-Comte-Robert.  
 
« Nous souhaiterions que notre parcelle de terrain de 3600 m2 redevienne constructible, 
car nous l’avons acquis avec des projets de construire pour nos enfants. Ces derniers 
sont en âge de s’installer et nous risquons d’être bloqué  par ce statut d’espace 
paysager.» 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune ne souhaite pas modifier les espaces paysagers instaurés depuis 2012 à 
Villemeneux afin de protéger la trame verte présente sur ce hameau . 
 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec la commune dans son souci de protéger la trame verte à 
Villemeneux conformément aux orientations du SDRIF. 
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Observation n° 14      20 octobre  2020 

 
Madame Catherine GRASSARD   6 bis chemin du Petit Val   77170 Brie-Comte-Robert  
« Le PLU devrait tenir compte de la largeur du terrain qui jouxte une future construction 
(parcelle 400-402-. Zone UT)  
Autoriser un bâti de 6 m de haut  en limite d’un terrain qui ne fait que 2,70 m de large 
paraît une aberration (ce n’est plus un petit jardin, c’est un cour  de prison sans soleil). 
Serait-il possible de rajouter une restriction pour ce genre de situation ?» 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Les demandes de permis de construire sont instruites au regard de l’unité foncière 
considérée, et il n’est pas possible d’établir des règles à la parcelle. La Commune ne 
souhaite pas le développement de terrains trop petits, qui entraîne par la suite des 
difficultés d’usage. Toutefois, il ne lui est pas possible de contrôler les divisions de bâti, 
celles-ci échappant à toute demande d’autorisation. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
J’estime qu’en l’espèce, les divisions de bâti échappent effectivement  à toute demande 
d’autorisation communale.  
Je recommande cependant à la commune de ne pas développer à l‘avenir des terrains 
trop petits pour éviter ce type de difficultés d’usage. 
 
 
 

Observation n° 15      20 octobre  2020 

 
Madame Dominique ARNAULT     7, avenue Carnot            77170 Brie-Comte-Robert.  
« Article UP5 superficie minimale des terrains constructibles. Pourquoi pas de 
restriction de surface constructible dans ce secteur alors que l’on prône les espaces 
verts, l’écologie. Cette zone est bétonnée de façon anarchique. Concernant le 
stationnement, pourquoi une telle différence entre le stationnement pour habitation privée 
et collective. Il me semble que les restrictions privées doivent s’appliquer au collectif. » 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La loi ALUR (n°2014-366 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 
comporte un article 158 qui supprime le COS et la possibilité de fixer une superficie 
minimale du terrain constructible dans le Plan Local d’Urbanisme. La Commune ne peut 
donc légalement fixer une superficie minimale de terrain constructible 
De même, la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000) prévoit 
qu’il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement social. 
La Commune déplore également cette disposition, qui provoque des difficultés de 
stationnement, mais le Maire et le Conseil Municipal n’ont pas le pouvoir de revoir celle-
ci. Seul le législateur est compétent en la matière. 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec M. le Maire pour estimer que la commune ne peut, de sa propre 
initiative, fixer une superficie minimale de terrain constructible et autoriser plus d’une 
place de stationnement par logement social. 
 
 
 
 
 
 

Observation n° 16      20 octobre  2020    courriel 

 
Mme Christine PHELUT   20,rue du Maréchal Joffre          77170 Brie-Comte-Robert.  
 
« Bonjour, malheureusement nous n’avons pas pu participer aux réunions prévues. 
Pouvez-vous nous renseigner si des modifications PLU sont prévues dans notre 
quartier : Rue du maréchal Joffre ; 
Nous avions sollicité M. le maire concernant un litige avec une construction au 20 rue 
Maréchal Joffre, à savoir le nombre de logements existants et surtout si celui- ci n’a pas 
prévu démonter un étage au-dessus du bâtiment annexe à l’arrière.  
Les riverains de la rue Maréchal Joffre.» 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Cette observation est indépendante de la procédure de modification du PLU. Une 
procédure est en cours quant à l’aménagement réalisé rue du Maréchal Joffre. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage pour estimer que cette observation est 
indépendante de la procédure de modification du PLU. 
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Observation n° 17      20 octobre  2020 

Monsieur et Madame DELAITRE     4, rue Saint-Lazare     77170 Brie-Comte-Robert.  
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N° E 20000013/77                                                                              Tribunal administratif de Melun 

 
 

58 

Enquête publique préalable à la modification du PLU de la Commune de Brie-Comte-Robert 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La propriété Saint-Lazare, qui se compose elle-même de 3 pavillons, est entourée de 
parcelles majoritairement pavillonnaires comme en atteste la vue aérienne ci-dessous.  
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La Commune souhaite préserver ce secteur d’une trop importante densification que 
permettrait le zonage UT. Elle désire également préserver les abords du Parc François 
Mitterrand, véritable poumon vert de la Commune, lui-même classé en zone Ne du Plan 
Local d’Urbanisme. L’inscription d’un espace paysager sur les jardins le bordant a pour 
but la préservation de cette trame verte et de sa biodiversité. 
Enfin, si la propriété Saint-Lazare présente effectivement certaines spécificités par 
rapport aux parcelles environnantes, comme semble le reconnaître le Conseil des époux 
Delaitre, il est constant qu’il n’est pas réglementaire de définir un zonage de PLU propre 
à chaque parcelle. Toutefois, la densification de la propriété Saint-Lazare, par la seule 
application du futur zonage UP modifié, semble parfaitement possible. 
 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage dans son souci de protéger la trame verte et 
la biodiversité aux abords du parc François Mitterrand conformément aux orientations du 
SDRIF. 
Je recommande le classement de la propriété Saint-Lazare, dans le futur zonage UP 
modifié, pour tenir compte des spécificités de la propriété des époux Delaitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation n° 18      20 octobre  2020           2° courriel 

 
Mme Ribeiro PEREIRA      Chemin des Roses       77170 Brie-Comte-Robert.  
 
« Concernant le projet 10 espace vert complément ENS CHEMIN DES ROSES 
- Comment explique-vous que le projet ait changé plusieurs fois de nature ? En effet il y 
a quelques années, il devait y avoir une aire de camping-car ? 
-Comment comptez-vous évaluer la valeur e ces terrains susceptibles d’expropriation qui 
sont considérés comme agricoles alors qu’ils sont entourés de terrains constructibles ? 
Nous n’avons aucun inconvénient à ce projet à condition que les terrains soient évalués 
à leur juste valeur. » 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune a développé un projet de création d’une zone naturelle de loisirs sur 
l’ensemble des parcelles situées entre le Chemin des Roses et l’Oréade, et ce projet a 
été adopté en conseil municipal en 2013 pour la plus ancienne des délibérations. Le 
projet est resté inchangé et il est toujours prévu d’installer 4 places de stationnement 
pour camping-car sur la parcelle AO 103. L’ensemble de ces parcelles sont classées en 
zone N, en continuité de l’espace naturel sensible constitué par le Chemin des Roses. 
L’évaluation des terrains objets d’emplacements réservés ne concerne pas la 
modification du PLU. 
 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 

Je suis d’accord avec la commune dans son souci de protéger la zone naturelle du 
Chemin des Roses conformément aux orientations du SDRIF. 
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3.2 Récapitulatif des observations formulées par les Personnes Publiques 
Associées (PPA) Ayant répondu. 

          Rappel du § 2.2.2 : 
 

• La Mission Régionale d’Autorité environnementale, a répondu, le 21 décembre 
2019, reçu en mairie illisible ; 
 

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a répondu le 6 février 2020, reçu en mairie 
le 10 février ; 
 

• La Chambre d’Agriculture a répondu le 14 février 2020, reçu en mairie le 18 février  
 

• L’Architecte des Bâtiments de France a répondu le 9 mars 2020, reçu en mairie 
illisible ;  

 

• Le département de Seine-et-Marne a répondu le 27 juillet 2020, reçu en mairie le 
29 juillet 2020 ;  

 
 
 
 

3.2.1 Mission Régionale d’Autorité environnementale  :  
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale a décidé le 21 décembre 2019 que la 
modification du PLU de Brie-Comte-Robert n’est pas soumise à évaluation 
environnementale. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Néant. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je constate que la redéfinition des règles et le zonage des zones UT et UP, afin de 
permettre une densification respectueuse de l’environnement et des cœurs d’îlots, ne 
présente pas de sensibilité environnementale particulière selon le dossier transmis. 
La création de la zone UT permet effectivement une transition entre le centre-ville dense 
(zone UA) et le tissu pavillonnaire plus aéré (zone UP). La modification fait évoluer les 
dispositions s’y attachant, afin de faciliter la densification tout en protégeant les cœurs 
d’îlots verts.   
 
 

3.2.2 Courrier de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :  
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat n’a pas d’observations au projet de 
modification du PLU de Brie-Comte-Robert. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Néant. 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
La modification de PLU de Brie-Comte-Robert n’a aucun impact sur les problématiques 
liées à l’artisanat d’où la réponse logique de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
 
 
 

3.2.3 Courrier de la Chambre d’Agriculture :  
 
La Chambre d’Agriculture n’a aucune remarque particulière au projet de modification. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Néant  
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
La modification de PLU de Brie-Comte-Robert n’a aucun impact sur l’activité agricole 
d’où la réponse logique de la Chambre d’Agriculture. 
 
 
 

3.2.4 Courrier de l’Architecte des Bâtiments de France :  
 
L’Architecte des Bâtiments de France rappelle d’abord les servitudes d’utilité publiques 
patrimoniales de la commune de Brie-Comte-Robert (3 monuments historiques et un site 
patrimonial remarquable) et la servitude d’utilité publique environnementale de la vallée 
de l’Yerres aval et ses abords. 
Il donne ensuite deux recommandations l’une concerne le zonage, l’autre les espaces 
paysagers. Il recommande que l’entrée Sud de la commune soit traitée de part et d’autre 
dans la même zone urbaine, à savoir UP. Enfin il conseille d’étendre la bande de la trame 
verte. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune est favorable à la suppression des espaces paysagers visés par 
l’Architecte des Bâtiments de France et à l’inscription d’un zonage UP sur ces secteurs 
en lieu et place de UT 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je souscris à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur l’étendue de la bande de 
la trame verte. Je constate que l'identification de ces espaces paysagers semble dans 
certains endroits trop mitée ou ponctuelle en se limitant uniquement à deux parcelles 
sans continuité (ex. parcelles 106 et 107, 199 et 200). Il est préférable que le choix de 
ces espaces soit sur une bande plus étendue réalisant le but recherché de trame verte 
et ne se limitant pas au fond d'une ou de deux parcelles. 
 
En revanche en ce qui concerne l’entrée Sud… je recommande de  traiter les deux côtés 
de l’avenue Victor Hugo dans la même zone UP, car cette modification ne porte pas 
atteinte aux cônes de vue sur le centre-ville.  
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3.2.5 Courrier du département de Seine-et-Marne :  
 
Le département de Seine-et-Marne émet un avis favorable au projet de modification, 
sous réserve de la prise en compte impérative des observations suivantes : 

- modifier le rapport de présentation aux pages 56, 59 et 68 (indiquer les routes 
départementales et leur alignement, réseaux viaires et projets et synthèses et 
enjeux ) ; 

- préciser dans le même rapport, les accès routiers des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation de l’Ecoquartier des Hauts Cornillot, de 
Mozart et de l’avenue Thiers ; 

- compléter les documents graphiques par le plan de zonage (joindre un tableau 
des 13 espaces réservés (ER) indiquant les superficies et leur bénéficiaires) et le  
plan des servitudes ; 

- modifier les articles du  règlement afférents aux zones bordant les routes 
départementales (accord du gestionnaire des routes et affouillements soumis à 
l’utilité et intérêt public.) 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La Commune prendra en compte les remarques du Département avant approbation et 
modifiera le projet en conséquence  
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je souscris à l’avis du département et demande  la pris en compte de ses remarques 
Je recommande que l’échangeur entre la RN 104 et la RD 216, le contournement Sud 
de Brie-Comte-Robert (ER 1) et l’urbanisation de l’Eco Quartier des Hauts Cornillot 
fassent l’objet d’une concertation impérative avec l’ARD lors de l’élaboration par la 
commune de ces trois projets d’envergure. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N° E 20000013/77                                                                              Tribunal administratif de Melun 

 
 

69 

Enquête publique préalable à la modification du PLU de la Commune de Brie-Comte-Robert 

  

3.3 Questions posées par l’enquêteur 

 
Question n°1 : Pourquoi le 103 rue général Leclerc (espace boisé) demeure en zone 
UT et n’est pas classé en zone UP comme le 4 rue Saint Lazare ? 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La parcelle fait déjà l’objet d’un permis de construire délivré pour 24 maisons de ville.  
Revoir son classement ne présente donc pas d’intérêt particulier pour la Commune 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Certes, mais cette parcelle présentait des singularités comparables avec la propriété du 
4 rue de Saint-Lazare. Je recommande à la municipalité, soucieuse d’empêcher la 
densification urbaine de se montrer attentive au classement de ce type de zone. 
 
 
 
 
 
 
Question n°2 : Quelles sont les justifications avancées par la commune pour traiter 
l’avenue Victor Hugo de part et d’autre dans la même zone urbaine, à savoir en UP 
? 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 

L’ensemble de l’avenue Victor Hugo présente un aspect majoritairement pavillonnaire, 

bordé d’arbres, en entrée de Ville. La Commune pense qu’il est intéressant de préserver 

cette morphologie urbaine, même si quelques immeubles existent côté pair de l’avenue. 

Par ailleurs, l’avenue présente un intérêt patrimonial certain. Elle est protégée par le Site 

Patrimonial Remarquable  

Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je suis d’accord avec le maître d’ouvrage car l’’avenue Victor Hugo assure, outre un 
intérêt patrimonial certain, une insertion paysagère remarquable du futur contournement 
sud de la ville. 
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Question n°3 : La commune a-t-elle l’intention d’étendre la bande de la trame verte 
(parcelles 106, 107,199 et 200) ? 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Comme le considère l’Architecte des Bâtiments de France, une protection sur un espace 
restreint présente un intérêt limité. Toutefois la Commune doit poursuivre une certaine 
logique de création de logement et respecter son PADD ; l’extension de la trame verte 
gèlerait de façon trop conséquente les possibilités de construire. La Commune 
privilégiera donc la proposition d’un zonage UP, permettant une urbanisation maîtrisée.  
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
J’ai pris contact avec l’Architecte des Bâtiments de France et considère avec lui que la 
protection sur un espace restreint présente un intérêt limité, c’est pourquoi j’estime, avec 
la commune que le zonage UP présente la meilleure option pour respecter son PADD et 
empêcher la densification urbaine (avenue Victor Hugo ou rue de Cossigny). 
 

 

 

 

 

Question n°4 : Pourquoi l’article UP5 du règlement du PLU n’indique pas la 
superficie minimale des terrains constructibles. 
 

Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La loi ALUR (n°2014-366 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 
comporte un article 158 qui supprime le COS et la possibilité de fixer une superficie 
minimale du terrain constructible dans le Plan Local d’Urbanisme. La Commune ne peut 
donc légalement fixer une superficie minimale de terrain constructible. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Effectivement la Commune ne peut  légalement fixer une superficie minimale de terrain 
constructible. 
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3.4 Appréciation du projet de modification du PLU présenté 

 

Les demandes des habitants, des PPA, et celles du commissaire enquêteur, pour peu 
nombreuses qu’elles soient, méritent d’être prises en compte.  

J’observe que le Maire de Brie-Comte-Robert dans son mémoire en réponse au procès-
verbal de synthèse a bien pris en compte ces demandes et préoccupations en les situant 
dans un contexte communal plus large incluant les communes limitrophes. 

En effet, le PLU doit être le fruit d’une réflexion fondée sur une imagination créatrice mais 
prudente, réaliste et mesurée dans ses ambitions. Par anticipation à cette révision 
générale, sa modification doit en faire autant. 

D’une manière générale l’appréciation du projet doit être examinée sous 3 critères : 

• L’équilibre du projet. 

• La cohérence du projet. 

• Le réalisme du projet. 
 

3.4.1 Equilibre du projet et diversité 

 
La modification demandée : 
 

- n’a pas pour effet de changer les orientations définies par le PADD ; 
 

- et ne remet pas en cause l’équilibre général du PLU.  
 

Le projet de modification du PLU de Brie-Comte-Robert simplifie grandement le zonage 
du PLU et contribue à une lecture plus cohérente des différentes zones et plus 
harmonieuse avec le Site Patrimonial Remarquable (SPR) et ses limites. La zone 
UT est une zone urbaine mixte et la zone UP est une zone pavillonnaire. En zone UT, 
l’évolution porte sur l’emprise au sol, les hauteurs et les distances d’implantation. En zone 
UP, seules les distances d’implantation évoluent, mais plusieurs secteurs UT y sont 
classés. C’est pourquoi la ville recommande que l'entrée sud de la commune, l'avenue 
Victor Hugo, en secteur 4 du SPR, soit traité de part et d'autre par la même zone urbaine, 
à savoir UP. 
 
Cette modification protège mieux la trame verte de la ville et identifie mieux les espaces 
paysagers et des alignements d'arbres au titre de l'article 151-19. En revanche, 
l'identification de ces espaces semble dans certains endroits trop mitée ou ponctuelle se 
limitant uniquement à deux parcelles sans continuité (ex. parcelles 106 et 107, 199 et 
200). Il est préférable que le choix de ces espaces soit sur une bande plus étendue 
réalisant le but recherché de trame verte et ne se limitant pas au fond d'une ou de deux 
parcelles. 
 

3.4.2 Cohérence du projet 

 
La modification du PLU est cohérente avec le développement du centre-village et le 
développement économique souhaité. Elle améliore l’équilibre en termes d’emplois et 
d’équipements et protège les espaces naturels et construits, sans compromettre leur 
valorisation. La création de la zone UT permet effectivement une transition entre le 
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centre-ville dense (zone UA) et le tissu pavillonnaire plus aéré (zone UP). La modification 
fait évoluer les dispositions s’y attachant, afin de faciliter la densification tout en 
protégeant les cœurs d’îlots verts.   
La cohérence du projet au travers des orientations décrites au § 1.1.4 (cf. supra p.11) est 
satisfaisante, l’équilibre va dépendre de la bonne volonté qui devra être mise, mais déjà 
démontrée par le maître d’ouvrage au regard de son mémoire en réponse sur le procès-
verbal de synthèse. 

3.4.3 Réalisme du projet 

  
L’essentiel des observations porte sur les espaces paysagers et le zonage UP et UT.  

Il convient de reconnaître qu’un PLU est essentiellement un outil de planification avec un 
horizon d’une quinzaine d’années, tandis que cette modification vise, sur quelques mois, 
à ne pas obérer ce qui est souhaité dans le cadre de la révision. 
 
Il convient avant tout de pouvoir satisfaire les besoins essentiels et indispensables des 
habitants mais sans continuer à appliquer des règles nuisant au mieux vivre ensemble. 
 
Les orientations formulées ne m’ont aucunement apparus exagérés, surdimensionnés 
ou pharaoniques. Elles sont à rapprocher des possibilités financières de la commune. 
C’est en ce sens que le projet peut et doit être considéré comme réaliste. 
 
Ainsi, la prise en compte, la plus large possible, de mes appréciations sur les diverses 
demandes des habitants, le projet de modification du PLU de Brie-Comte-Robert qui par 
ailleurs n’est pas remis en cause ni par les PPA (exception faite du département de 
Seine-et-Marne), ni par les communes avoisinantes, me paraît globalement équilibré, 
cohérent et réaliste. 
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5 CONCLUSION MOTIVEE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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4.1 Préambule 

 
Le projet n’intéresse principalement que le centre-ville de la commune de Brie-Comte-
Robert comme précisé précédemment (13 % de sa superficie). 

4.2 Avis du commissaire enquêteur 

 
A l’issue de l’enquête ayant duré 30 jours consécutifs du lundi 21 septembre 2020 au 
mardi 20 octobre 2020 inclus, j’ai constaté : 

- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 
toute la durée de l’enquête, 

- Que cette publicité a pu être vérifiée tant lors des permanences qu’aux jours 
correspondant à la durée de l’enquête, 

- Que les publicités ont bien été faites dans deux publications de Seine-et-Marne  
15 jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans 
les huit premiers jours de l’enquête, 

- Qu’un certificat d’affichage en date du 12 septembre 2020 est bien joint au 
dossier. 

- Que le dossier relatif au projet a bien été mis à la disposition du public pendant 
toute la durée de l’enquête à la mairie de Brie-Comte-Robert, siège de l’enquête.  

- Que les éléments du dossier, étaient concis mais à même de bien présenter la 
Modification, objet de l’enquête, 

- Que le commissaire enquêteur a bien tenu ses permanences à la mairie de Brie-
Comte-Robert, aux jours et horaires prévus, 

- Que tous les termes de l’arrêté du maître d’ouvrage ayant organisé l’enquête ont 
bien été respectés, 

- Que le commissaire enquêteur n’a aucun incident à relater qui aurait pu perturber 
le bon déroulement de l’enquête. 
 

Les principales obligations au regard des différents textes en vigueur ont bien été 
respectées, y compris celles découlant de textes dits « de rang supérieur ».  

 

4.3 Conclusion motivée du commissaire enquêteur 

 

Etant donné que ce projet :  

 

- contribue à une lecture plus cohérente des différentes zones et plus harmonieuse avec 
le Site patrimonial remarquable ; ; 

 

- empêche la densification urbaine et encadre le développement urbain de la commune ; 

 

- limite l’extension urbaine du hameau de Villemeneux, non-desservi par l’assainissement 
collectif et situé dans la ceinture verte régionale ; 

 

 - préserve le tissu pavillonnaire sans pour autant le figer ;  
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- Identifie et poursuit la mise en place d’une trame verte continue (continuités écologiques 
et paysagères) sur l’ensemble du territoire et notamment d’une « ceinture verte » qui 
permet en parallèle, d’améliorer l’insertion de la Francilienne et des routes 
départementales dans la ville ; 

 

- assure une insertion paysagère remarquable du futur contournement sud (Avenue 
Victor Hugo) et la compensation de la fragmentation des espaces agricoles concernés ; 

 

- améliore l’état écologique des zones naturelles et notamment renaturalise les espaces 
occupés illégalement ; 

 

- requalifie les franges urbaines paysagères, notamment au niveau des zones d’activités 
économiques et travailler la qualité urbaine des « espaces de transition » dans la ville; 

 

- prend en compte les cônes de vue sur le centre-ville et préserve les perspectives 
visuelles sur le plateau agricole ; 

 

- limite l’urbanisation dans les secteurs non desservis par l’assainissement non collectif ; 

 

- préserve les habitants des nuisances sonores et des risques naturels et technologiques. 

 

- favorise le maintien des pôles commerciaux existants, garantissant une mixité des 
fonctions urbaines et contribuant à limiter les déplacements automobiles ; 

 

- ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durable, 

 

- simplifie le zonage et ne remet pas en cause l’équilibre général du PLU, 

 

- n’altère pas l’équilibre économique et la densité globale du territoire, 

 
Etant donné l’ensemble des appréciations que j’ai formulées sous chacun des avis, 
 
Qu’enfin cette modification du PLU présentant bien un intérêt public et un atout pour 
que la commune de Brie-Comte-Robert puisse poursuivre son légitime développement. 
 
J’exprime la recommandation suivante : 
 
 
RECOMMANDATION : 
La recommandation correspond à des préconisations vivement souhaitées ; 
Le commissaire enquêteur souhaite qu’elle soit prise en considération. 
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Recommandation n° 1 
 
Je recommande une concertation avec l’ARD pour préciser les accès routiers des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation de l’Ecoquartier des Hauts Cornillot, 
de Mozart et de l’avenue Thiers. 
 
 
 
Après étude du dossier, la visite du site, de l‘analyse des observations et questions 
posées pendant l’enquête, des informations complémentaires recueillies auprès du 
maître d’ouvrage et des considérations ci-dessus, 
 
j’émets un AVIS FAVORABLE et sans réserve à la modification du PLU de Brie-
Comte-Robert. 
 
                                                              
Le Commissaire-enquêteur,                                  Fait et clos au  Perreux-sur-Marne                           
       Manuel GUILLAMO                                                             le 20 novembre 2020 
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   01.- Décision du Tribunal administratif   
  

  02.- Arrêté municipal n° 2020/447 du 17/08/20  
   
  03.- Modèle de lettre adressé aux PPA  
  

  04.- 1° Insertion dans les journaux 
    
  05.- 2° Insertion dans les journaux  
 
 06.- Magazine communal 
 

  07.- Certificat d’affichage 
 
 08.- Lettre de M. le Maire du 15 octobre 2020 
  

  09.- Procès-verbal de synthèse 
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Annexe 1.- Décision du Tribunal administratif 

 
 



 
N° E 20000013/77                                                                              Tribunal administratif de Melun 

 
 

79 

Enquête publique préalable à la modification du PLU de la Commune de Brie-Comte-Robert 

  

Annexe 2 a.- Arrêté municipal n° 2020/447 
 

Objet : Arrêté prescrivant l’enquête publique relative à la modification du PLU 
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Annexe 2 b.- Arrêté municipal n° 2020/447 
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Annexe 2 c.- Arrêté municipal n° 2020/447 
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Annexe 3   Lettre adressée aux PPA 

 

Brie-Comte-Robert, le 2 septembre 2020 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet   
Préfecture  
12 rue des Saint-Pères 
77000 MELUN 
 
 

Affaire suivie par Emeline BUISSON 
Tel : 01.60.62.61-49 
Objet : Modification du PLU – Transmission pour avis   
Nos Réf. :JL/LS/HG /EB 
ebuisson@briecomterobert.fr 
 
LRAR 1A 189 993 3882 0 
 

Monsieur le Préfet,  
 
Par courrier recommandé AR en date du 23 janvier 2020, reçu en Préfecture en date du 31 janvier 
2020, je vous ai transmis pour avis le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune.  
 
En l’absence de retour de votre part sur cet envoi à ce jour, je prends donc acte de votre avis 
favorable sur ce projet. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 

Jean LAVIOLETTE, 
Maire,  
Conseiller Départemental 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ebuisson@briecomterobert.fr
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Annexe 4 a Annonce légale du 31 août 2020 dans « La République de Seine- et-

Marne » 
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Annexe 4 b Annonce légale dans « La Parisien édition 77 » du 31 août 2020 
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Annexe 5 a Annonce légale du 21 septembre 2020 dans « Le Parisien édition 77 » 
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Annexe 5 b Annonce légale du 21 septembre 2020 dans « La République de 

Seine-et-Marne »
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Annexe 6 Magazine communal  
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Annexe 7 Certificat d’affichage 
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Annexe 8 Lettre de M. le Maire du 15 octobre 2020 

 

Monsieur Manuel GUILLAMO 
Commissaire-Enquêteur 
 
Brie, le 15 octobre 2020  

 
Nos Réf. : JL/LS/HG /EB 
Service urbanisme - 
Affaire suivie par Emeline BUISSON 
Tel : 01.60.62.61-49 
ebuisson@briecomterobert.fr 
 
Objet : Modification du PLU- rectifications erreurs matérielles 
 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,  
 
Dans le cadre de l’enquête publique en cours sur la modification du PLU, je viens vous faire part 
de mon souhait de rectifier plusieurs erreurs matérielles qui nous sont apparues suite à des 
remarques d’administrés ou de partenaires, tels que le CAUE. 
 

1. En premier lieu, dans la modification de l’OAP « écoquartier Les Hauts du Cornillot » il 
est prévu d’intégrer les parcelles AS 301 et AS 302, sises 198 et 200 rue du Général 
Leclerc à l’OAP 
Or sur le document graphique, nous avons omis de classer ces parcelles en secteur 1AUh. 
Aussi souhaiterions-nous rectifier cette erreur sur le document graphique. 
 

2. Pour les zones UT, UP et UV, les schémas d’illustration des règles de retrait vis-à-vis des 
limites séparatives ne sont plus à jour. Aussi le Commune souhaite-t-elle modifier ou 
supprimer ces schémas 

 
3. Aux différents articles 13, la Commune souhaite préciser que les arbres de haute tige 

devront être plantés en pleine terre afin de pouvoir se développer  
 

4. Enfin, la Commune désire supprimer l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation Avenue Carnot. En effet, le terrain a été donné par son propriétaire à la 
Commune en échange d’un autre terrain pour la construction de l’établissement privé 
Sainte-Colombe. Il se trouve aujourd’hui grevé d’une servitude qui impose la réalisation 
d’un équipement public. L’OAP relative à de l’habitation n’a donc plus lieu d’être. 
 

 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur  l’expression de ma considération distinguée. 

Jean LAVIOLETTE, 
Maire,  
Conseiller Départemental 
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Procès-verbal de synthèse :  
A l’issue de l’enquête publique relative à la : 
modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brie-Comte-Robert qui 
a duré 30 jours consécutifs du lundi 21 septembre au mardi 20 octobre 2020 inclus. 
Conformément à l’Arrêté d’Ouverture d’Enquête (AOEP), n° 2020/308 du 1° juillet 2020, 
établi par le maire de Brie-Comte-Robert, le commissaire enquêteur s’est tenu à la 
disposition du public, afin de lui présenter le dossier et recueillir ses observations, lors 
des quatre permanences qui se sont tenues aux lieux, jours et heures suivants :  
 

Date Jour Lieu Horaire 

21 septembre 2020 Lundi Mairie 9 H à 12 H 

3 octobre 2020 Samedi Mairie 9 H à 12 H 

8 octobre 2020 Jeudi Mairie 14 H à 17 H  

20 octobre 2020 Mardi Mairie 14 H 17 H 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18-2èmealinéa du code de 
l’environnement, le Commissaire Enquêteur a dressé le présent Procès-Verbal de 
Synthèse, représentant l’ensemble des courriers et observations recueillis au cours de 
cette enquête en demandant au Maître d’ouvrage, le maire de Brie-Comte-Robert, de 
produire dans les 15 jours un mémoire en réponse. 

Ce Procès-verbal a été remis à M. le Maire ce jour en mains propres.  

 

Au total : les deux registres mis à la disposition du public à la mairie de Brie-Comte-
Robert et la boîte mail comportent 18 observations : 

 

• 13 observations écrites de Mme SOULIER, Mme PAUCHARD/LARUYERE  Martine, 
Mme MONTEIL Nicole, M. LACOSTE Jean-Luc, Mme FLOT-DRUESNE Marie-Sylvie, 
Mme BELHOMME Chantal, M. PAGUET Gérard, d’ECT Energie Brie, de Mme 
VANYSACKER-BALLIF Marine, Mme GENSOLLEN Fabienne, M. et Mme LEBLANC, 
Mme GRASSART Catherine et Mme ARNAULT Dominique ; 
 

• 3 courriers de M. LEBON/Mme BRUCHET, Mme FLOT-DRUESNE Marie-Sylvie  
( doublon) et M. et Mme DELAITRE (lettre de 12 Pages du cqbinet HUGLO 
LEPAGE) ; 
 

• Par ailleurs deux courriels ont été adressé à la commune : 
- 2 courriels  de Mme PHELUT Christine et de Mme PEREIRA Ribero ; 
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