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Dans le cadre de la procédure de modification n°1 du PLU de Boissise-la-Bertrand, la commune a 

décidé par délibération du conseil municipal en date du 8 février 2022 de concerter la population 

durant l’élaboration du projet. 

Les articles L103-2 à L103-7 du code de l’urbanisme encadre le déroulement de la concertation. 

Si la concertation relative à la modification n°1 du PLU ne présente pas de caractère obligatoire (article 

L103-2), son déroulement doit toutefois respecter le cadre défini par le code de l’urbanisme. 

Aussi, l’article L103-6 précise : 

« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. 

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier 

de l'enquête. » 

Le présent document intitulé « bilan de la concertation » a donc pour objectif de dresser le bilan de la 

concertation organisée dans le cadre de la modification n°1 du PLU de Boissise-la-Bertrand. Il est 

arrêté par le conseil municipal et joint au dossier de l’enquête publique. 
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3.1. La publication de l’avis de concertation 

Un avis de concertation préalable a été publié le 20/04/2022 et affiché en mairie après arrêté du 

maire. L’avis a permis d’informer la population du déroulement d’une phase de concertation relative 

à la modification n°1 du PLU sur la période courant du 25/04/2022 au 25/05/2022 inclus, de 

l’organisation d’une réunion publique en date du 13 mai 2022, ainsi que des modalités suivant 

lesquelles le public avait la possibilité de formuler ses observations. 

3.2. L’information des Boissisiens via le site internet de la commune et 

l’application « PanneauPocket » 

La commune a mis en ligne sur son site internet (rubrique urbanisme) un avis d’information sur le 

projet de modification du PLU de Boissise-la-Bertrand, en rappelant le cadre et les modalités de la 

concertation. 

L’article donne accès au projet de modification du PLU soumis à concertation. 

https://www.boissise-la-bertrand.fr/fr/urbanisme 
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La commune a également informé la population du déroulement de la phase de concertation via une 

publication sur l’application mobile « PanneauPocket » en date du 22 avril 2022. La note de 

présentation était jointe au message. 
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3.3. Le cahier d’observations permettant au public de consigner ses 

observations 

Entre le 25/04/2022 et le 25/05/2022, la commune a mis à disposition des Boissisiens un cahier 

d’observations, afin de leur permettre de donner leur avis sur le projet de modification n°1 du PLU. 

Ce cahier était disponible en Mairie et le public pouvait également transmettre ses observations par 

mail à contact@mairie-boissiselabertrand.fr ou via le formulaire de contact https://www.boissise-la-

bertrand.fr/fr/form/contactez-nous. 

3.4. La publication dans le bulletin municipal d’informations liées au projet 

de modification 

La délibération du 8 février 2022 prévoit également la publication dans le bulletin municipal 

d’informations liées au projet de modification. Ces dernières ont été publiées dans le journal 

communal « Boissise Mag »  n° 113 d’avril 2022 au sein duquel 2 pages ont été consacrées à présenter 

les objectifs de la modification du Plan Local d’Urbanisme. 
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4.1. Le bilan de la réunion publique 

La concertation préalable s’est notamment traduite par l’organisation d’une réunion publique qui s’est 

déroulée le 13 mai 2022, dans la salle de la Recellerie à Boissise-la-Bertrand. La réunion qui a duré 

environ deux heures trente (19h - 21h30) a débuté avec une première partie portant sur la 

présentation des objectifs de la procédure, et une seconde partie axée sur les questions et 

observations du public, et les réponses apportées par la Commune. Environ 100 personnes étaient 

présentes lors de cette réunion publique. 

La première partie s’est ouverte avec une présentation du Maire, après un rappel de l’ordre du jour. 

Le Maire et l’élu à l’urbanisme sont revenus sur les enjeux liés à la modification du PLU. S’en est suivie 

une présentation du cadre réglementaire du projet par la Commune qui était accompagnée de son 

prestataire d’études en charge de l’élaboration du dossier de modification du PLU. 

La seconde partie de la réunion a ensuite laissé place aux observations du public. Aussi, la commune 

a été interrogée sur la connaissance qu’elle avait des caractéristiques du site de l’OAP du Loup à 

l’époque où celle-ci a été conçue (PLU en vigueur). La Commune précise que jusqu’au moment où 

l’appel à aménageur/promoteur a été lancé, elle ne savait pas dans quelle mesure l’opération était 

réalisable sur le plan technico-économique. L’OAP du Loup telle qu’elle est rédigée dans le PLU indique 

d’ailleurs que des études préalables sur le plan géomorphologique et géotechnique devront être mises 

en œuvre avant tout permis de construire. La Commune ajoute qu’elle a beaucoup communiqué sur 

ce projet, en l’occurrence ce sont 6 pages du « Boissise Mag » de janvier 2022 (n° 112) qui ont été 

consacrées à présenter la démarche, les objectifs du projet, ainsi que l’avancement de la procédure 

de consultation des entreprises de maîtrise d’œuvre. La Commune rappelle l’historique de la pollution 

du site (des études sur la pollution du sol ont été conduites), avant de revenir sur les dispositions de 

la loi ALUR, qui visent notamment à favoriser la densification du tissu pavillonnaire. 

Une personne du public interroge la Commune sur les délais de mise en œuvre de l’OAP du Bas Boire. 

La Commune indique que l’on ne maîtrise pas l’échéance à laquelle l’OAP du Bas Boire pourra être 

mise en œuvre, car cela ne pourra se faire qu’au coup par coup, en fonction des opportunités foncières 

qui se présenteront. La Commune rappelle à ce titre que le site de l’OAP du Loup est le seul secteur 

de propriété communale, identifié au PLU, permettant d’accueillir une urbanisation nouvelle. 

Une personne du public demande de quelle manière la question des constructions remarquables est 

prise en compte dans le PLU. La Commune indique que les nouvelles constructions identifiées au 

document graphique du PLU sont présentées en annexe du PLU. La Commune a approché les 

propriétaires, afin de leur présenter la démarche visant – après accord de leur part et entrée en 

vigueur du document d’urbanisme modifié – à attribuer aux constructions concernées un statut de 

protection au titre du PLU. 

Une personne du public estime qu’on impose aux gens de nouveaux Espaces Verts Protégés (EVP) et 

demande comment leur tracé peut être modifié. Le prestataire d’études répond que la 

concertation est organisée dans le cadre de la définition du projet. Aussi, les observations du public 

seront examinées par la Commune afin d’être prises en compte dans la réflexion. 

Une personne du public s’interroge sur les problématiques de stationnement, de circulation et de 

réseaux dans le secteur de l’OAP du Loup à terme. La Commune explique qu’il sera tenu compte des 
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difficultés rencontrées actuellement, et que le projet sera conçu de manière à apporter une réponse 

satisfaisante à l’ensemble des enjeux urbains et environnementaux. 

Une personne du public soulève la problématique de l’inondation en indiquant que cela risque d’être 

pire après l’opération d’aménagement et de construction prévue par l’OAP du Loup. La Commune 

répond que la phase opérationnelle va permettre le dimensionnement des réseaux de manière à tenir 

compte des besoins. 

Sur la question posée de la nécessité de développer le logement social sur le territoire communal, la 

Commune explique qu’on dénombre actuellement 49 logements sociaux sur la commune, et qu’il est 

nécessaire de mener cette opération, afin de ne pas se trouver « carencé » par l’Etat. La Commune 

rappelle qu’elle n’est pas assujettie aux 25% minimum de logements locatifs sociaux, car elle se trouve 

sous le seuil des 1500 habitants. Toutefois, les opérations de taille significative sont soumises à un 

pourcentage minimum obligatoire de 30% de logements sociaux de type PLUS-PLAI. La Commune 

ajoute que les OAP ont dû être instaurées lors de l’élaboration du PLU, afin de répondre aux objectifs 

de densification en Île-de-France. 

Concernant le gabarit de l’opération, le projet comprendra des logements T2/T3/T4/T5. La hauteur du 

bâti n’excèdera pas R+1 (hauteur maximum au faîtage de 8 m) pour les maisons individuelles et 

R+1+combles aménagés (hauteur maximum au faîtage de 11 m) pour les collectifs, soit les mêmes 

volumes que ce que le PLU prévoit actuellement pour le village. L’opération comprendra des pavillons, 

des logements intermédiaires et collectifs. Cette diversité est importante car elle permettra aussi de 

proposer un parcours résidentiel aux couples qui verront leur famille s’agrandir.  

Concernant la gestion des eaux pluviales (projet de l’OAP du Loup), un riverain indique qu’il a été 

inondé 3 fois. La Commune précise que le projet devra prendre en compte l’objectif d’une infiltration 

à la parcelle. Sur la question de la performance environnementale, l’opération respectera la norme 

RE2020. 

Sur la question du stationnement (projet de l’OAP du Loup), la réglementation applicable impose 1 

stationnement par LLS a minima, et 2 stationnements par logement privé dont 1 stationnement 

couvert. Dans l’appel à projet, il a été demandé aux opérateurs 2 stationnements par LLS. Aussi, les 

stationnements seront en grande partie intégrés aux constructions, notamment en sous-sol pour les 

logements collectifs. Les stationnements de la rue du Loup seront des stationnements publics. D’autre 

part, un aménagement du parking du cimetière est en réflexion. 

En ce qui concerne la circulation (projet de l’OAP du Loup), plusieurs habitants indiquent que l’accès 

au quartier devient très compliqué. L’arrivée sur le rond-point est dangereuse et les vélos présentent 

un danger au niveau de la rue au Loup. La Commune précise que la voirie du Chemin du Loup aura 

une emprise large de 13 m afin d’accueillir une voie de circulation en double sens. Au-delà, la portion 

de voie actuelle étroite entre le cimetière et le collectif existant (4 logements) ne peut qu’être 

maintenue. Une séparation vélos/voiture sera mise en œuvre avec la Communauté d’Agglomération 

Val de Seine (CAMVS) qui détient la compétence voirie. 

Sur la question du coût des aménagements, l’opération de l’OAP du Loup fera l’objet d’un Projet 

Urbain Partenarial (PUP). L’aménageur prendra en charge les coûts de voirie. L’entretien des espaces 

publics et de la voirie une fois l’opération achevée seront financés par les impôts fonciers. 
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4.2. Les observations formulées au registre de la concertation 

4.2.1. La consignation des observations 

La concertation s’est déroulée sur une période d’1 mois allant du lundi 25 avril 2022 au mercredi 25 

mai 2022. Les éléments du dossier de concertation préalable concernant la modification n°1 du PLU 

étaient consultables en version numérique durant toute la durée de la concertation, via le site internet 

de la commune ou en version papier directement en Mairie aux heures d’ouvertures habituelles. 

A cet effet, plusieurs Boissisiens se sont déplacés en Mairie pour consulter les documents d’études et 

faire part de remarques ou suggestions éventuelles au sein du cahier d’observations mis à disposition. 

Pour rappel, les personnes qui le souhaitaient pouvaient transmettre leurs observations par voie 

électronique via l’adresse mail et le formulaire de contact (site internet) de la commune. L’ensemble 

des observations recueillies ont été étudiées par la commune dans le cadre de la procédure. 

Les remarques et observations du public sont répertoriées ci-après et numérotées par ordre 

chronologique dans un souci méthodologique et de lisibilité. Ce compte-rendu comprend à la fois les 

remarques formulées au sein du cahier d’observations et celles envoyées par mail au service 

Urbanisme. 

Il est à noter qu’un dossier de ce type soulève de nombreuses questions annexes mais que la présente 

procédure a pour objectif d'apporter des réponses aux observations directement en lien avec son 

objet, à savoir la modification n°1 du PLU. 

Aussi, un certain nombre d’observations ne portant pas sur l’objet de la procédure n’appellent de ce 

fait pas de réponse particulière dans le cadre du présent bilan de la concertation. 

Ainsi, durant toute la période de la concertation, ce sont 10 observations qui ont été formulées par le 

public en dehors de la réunion publique. 

4.2.2. L’objet des observations formulées au registre durant la concertation 

Dans un souci de clarté et de synthèse, les 10 observations ont été regroupées de la manière suivante, 

afin de pouvoir y apporter des réponses cadrées : 

1. Série n°1 – Objectifs 1 et 2 poursuivis par la modification du PLU Réévaluation du nombre de 

logements prévus par l’OAP n°3 « du Loup » et « Evolution du périmètre et des objectifs de 

l’OAP n°2 « Château Gabriac / Bas Boire » : Observations 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les thématiques 

contenues dans ces observations sont les suivantes :  

- Densification ;  

- Circulation - stationnement ;  

- Traitement des eaux usées ;  

- Traitement des eaux pluviales ;  

- Diversité des types de logements prévus ;  

- Obligations de la commune en termes de construction de logement ;  
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- Espaces verts et paysages ;  

- Suppression de voies piétonnes et cyclables ;  

- Nuisances du chantier ;  

- Obligation de la commune en matière de création de logements sociaux ;  

- Diminution des logements (OAP Château Gabriac / Bas Boire) ;  

- Proposition de projet alternatif. 

2. Série n°2 – Objectifs 3 et 4 poursuivis par la modification du PLU Mise à jour de l’inventaire 

des Espaces Verts Protégés (EVP) et Mise à jour de l’inventaire des éléments d’architecture 

remarquables à protéger : Observations 1, 2, 5 et 10. Les thématiques contenues dans ces 

observations sont les suivantes :  

- Proposition de modification du projet de classement en espaces verts protégés ; 

- Justification du classement en espaces verts protégés ;  

- Définition des constructions et éléments d’architecture et de paysage espaces 

remarquables ;  

- Proposition de modification du projet de classement en constructions ou éléments 

d’architecture et de paysage remarquables.   

3. L’observation n°3 n’est pas en lien avec l’objet de la présente procédure de modification du 

PLU. Elle n’appelle donc pas de réponse dans le cadre du présent bilan de la concertation. 

L’ensemble des observations ayant été consignées sont répertoriées en partie 4.2.3 du présent bilan.  
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4.2.3. La liste des observations formulées au registre par ordre chronologique 

 

Jeudi 5 mai 2022 
 

Observation 1. 
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Mardi 10 mai 2022. 

Observation 2. 
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(Suite Observation 2.) 
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(Suite Observation 2.) 
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(Suite Observation 2.) 
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(Suite Observation 2.) 

 

Vendredi 13 Mai 2022 

Observation 3. 
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Observation 4.  
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Lundi 23 mai 2022 

Observation 5. 
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(Suite Observation 5.) 
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Mardi 24 mai 2022 

Observation 6. 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 
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(Suite Observation 6.) 

Observation 7.  
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Observation 8. 
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(Suite Observation 8.) 
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(Suite Observation 8.) 
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Mercredi 25 mai 2022 

Observation 9. 

 

Observation 10. 

Un habitant est venu en mairie pendant la période de concertation et a présenté une observation 

auprès de l’adjoint à l’urbanisme. Il est précisé que cette observation a été présenté oralement en 

dehors de la réunion publique et n’a pas donné lieu à une consignation dans le registre. Elle a été 

précédé d’une première visite en mairie de Boissise-la-Bertrand et d’une demande d’information par 

mail. La commune traite donc ces échanges comme relevant de la concertation préalable. 

 

Ainsi, l’observation qui a été faite oralement concerne le projet de classement en espaces verts 

protégés et plus particulièrement elle porte sur les arbres du 18 rue Latour Maubourg, qui selon 

l’habitant ne participent pas à caractériser la rue sur le plan paysager. 
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4.3. Les réponses apportées par la commune aux observations 

4.3.1. Réponse n°1 (série d’observations n°1) 

La série d’observations n°1 regroupe les observations relatives aux objectifs 1 et 2 poursuivis par la 
modification du PLU en l’occurrence, la Réévaluation du nombre de logements prévus par l’OAP 
n°3  « du Loup » et « Evolution du périmètre et des objectifs de l’OAP n°2 « Château Gabriac / Bas 
Boire ». 

La loi SRU (amendée par les lois Urbanisme et Habitat et Grenelle 1) a permis aux collectivités 
d’orienter leur vision de développement (nouveaux quartiers, reconquêtes de centralité, mise en 
valeur, restructuration de quartiers anciens...), à travers des schémas d’aménagement imposables au 
permis de construire, autrement dit des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Il 
est important de rappeler que les OAP permettent d’encadrer efficacement l’évolution des espaces 
publics. Contrairement au plan d’aménagement et de développement durable (PADD) , elles sont 
opposables aux tiers. Elles sont relatives à des quartiers ou à des secteurs particuliers. Elles permettent 
de préciser les orientations générales définies dans le PADD avec lesquelles elles doivent être en 
cohérence. Il s’agit de définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. 

Ainsi, la mise en place de l’OAP du Loup au sud-est du bourg, dans le prolongement sud du cimetière, 
va permettre notamment l’urbanisation du secteur en vue de grossir le parc de logements boissisien 
et d’atteindre les objectifs d’augmentation de la population totale de 2012 fixés par le SDRIF (+10 à 
15% à horizon 2030 suivant les secteurs dans le tissu existant) et qui sont applicables à la commune 
(obligation de la commune en termes de construction de logements). 

Pour rappel (se référer à la notice de présentation de la modification n°1 du PLU), la commune a lancé 
un appel à projet auprès d’opérateurs économiques pour la mise en œuvre de l’opération 
d’aménagement et de construction de l’OAP du Loup. Les réponses apportées par les candidats 
confirment toutes que la programmation envisagée initialement (PLU approuvé le 10 mars 2016) ne 
permet pas de répondre aux exigences économiques de l’opération. 

En effet, les réponses apportées par les entreprises de maîtrise d’œuvre ont révélé que le nombre de 
20 logements sociaux au PLU en vigueur s’avère largement insuffisant pour permettre aux opérateurs 
économiques de porter une telle opération au vu des contraintes techniques et environnementales 
qui s’appliquent au site, notamment : 

- La nécessaire dépollution préalable des terrains situés à proximité immédiate de l’espace 
naturel des « Champs Fleuris ». Ce secteur a fait l’objet d’une étude, réalisée en 2014 par la 
SAFER à la demande de la commune, qui a révélé la présence d’une pollution aux métaux 
lourds à des taux anormalement élevés. 

- La mise en œuvre de fondations profondes adaptées à la configuration et aux caractéristiques 
des sols porteurs, s’agissant ici d’une ancienne carrière remblayée. 

Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle de l’OAP du Loup, la nouvelle programmation 
envisagée a été estimée à une cinquantaine de logements dont 20 à 40% de logements sociaux. La 
révision à la hausse du nombre de logements sur l’OAP du Loup sera compensée dans le même temps 
par une révision à la baisse du nombre de logements sur l’OAP « Château Gabriac / Bas Boire ». Il est 
précisé que les obligations de la commune en termes de construction de logements sont celles qui 
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sont édictées par la loi ALUR, traduite dans le PLU de Boissise-la-Bertrand, validé par l’Etat en mars 
2016 (obligation de la commune en termes de construction de logements). 

En ce qui concerne le choix de procéder à un rééquilibrage du nombre logements entre OAP du Loup 
et OAP du Bas Boire, l’objectif de la commune, par l’OAP du Loup, a été justement de ne pas 
augmenter la densité du cœur de village, compte-tenu de ses accès difficiles et des enjeux 
subséquents en termes de circulation (diminution des logements, OAP Château Gabriac / Bas Boire). 
L’hypothèse initiale pour l’OAP du Loup consistait à ne réaliser que des pavillons. La surface proposée 
(9 000 m2) pouvait permettre 20 pavillons, mais difficilement 40 pavillons. Or, ce projet occultait le 
fait de pouvoir offrir de petits logements aux Boissisiens (T2, T3, T4) et cela a été reproché à la 
commune. A ce titre et tel que relayé par l’observation n°6, la commune a été destinataire d’une 
pétition proposant un contre-projet consistant à construire 20 chalets en bois « HLM légers » ne 
nécessitant pas de fondations, comme a pu le faire l’Office d’HLM « Le Foyer Rémois » à Vitry le 
François. Or, ce type de constructions ne permet pas d’offrir la diversité de taille de logements qui est 
demandée par la nouvelle population. Il faut en effet pouvoir offrir à la population des T2, T3, T4 
(diversité des types de logements prévus). Aussi, seuls des petits collectifs permettent d’assurer cette 
synthèse de diversité. Cela permettra aussi de proposer un parcours résidentiel aux futurs habitants 
dont la famille s’agrandirait.  

En outre, comme prévu par les objectifs de programmation et les principes d’aménagement de l’OAP 
du Loup, il y sera recherché une réponse appropriée aux enjeux d’insertion urbaine et de circulation 
dans le quartier. 

Le projet devra par ailleurs respecter le caractère de village de Boissise-la-Bertrand (espaces verts et 
paysages). En effet, le paysage de la vallée de la Seine, la qualité urbaine et architecturale du village, 
le cadre boisé et naturel qui enserre et délimite l’espace urbanisé, la taille encore modeste de la 
commune à proximité immédiate du pôle urbain de Melun, lui assurent une qualité de vie 
particulièrement attrayante. La préservation du cadre de vie est donc un objectif prioritaire pour la 
commune.  

Aussi, l’objectif du PADD « Préserver le cadre paysager remarquable lié au contexte naturel » de l’axe 

1 « Préserver et valoriser le cadre de vie » précise : 

« Le caractère naturel et pittoresque de la commune est renforcé par une coupure assez nette entre 

espace non-bâti et espace urbanisé. Ces éléments de nature doivent être maintenus et renforcés. Pour 

cela, le projet de ville entend : 

- Limiter les extensions urbaines futures afin de préserver les espaces naturels (forêt, clairières, 

espaces ouverts en bordure des espaces urbanisés, parcs),  

- Fixer et traiter les limites de l’urbanisation en fonction du caractère des espaces naturels 

alentours 

- Renforcer la présence sensible de chacun d’eux, notamment par des cheminements donnant 

à voir de nouvelles perspectives paysagères ».  

A ce titre, l’observation n°8 revient sur une contre-proposition baptisée « OAP route de Boissettes », 
portant sur la construction de 5 bâtiments le long de la route RD 39e dite « route de Boissettes » 
(proposition de projet alternatif). L’idée, bien qu’intéressante, propose une urbanisation en zone N 
(naturelle) en dehors du périmètre urbain (étalement urbain), ce qui n’est pas permis 
réglementairement (se référer à l’article N1 du règlement écrit du PLU) et va à l’encontre des objectifs 
du PADD (Cf. Extrait du plan de zonage ci-dessous) et de façon générale, à la législation actuelle qui 
oblige à limiter la consommation d’espaces naturels. 
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Extrait du plan de zonage – Périmètre de l’OAP du Loup et zone de contre-projet 

 

Il est rappelé par ailleurs que le secteur retenu pour l’OAP du Loup est situé en zone AU (secteur AUa) 
et que l’article AU2 du règlement écrit du PLU précise que « sont admises les occupations et utilisations 
du sol suivantes sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation, ainsi 
que de la réalisation des réseaux et dessertes adaptés : (…) Les constructions à destination d’habitat 
sous réserves : 

- qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble,  
- que les opérations permettant la construction de 8 logements et plus comportent au minimum 

un quart de logements sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le 
cas échéant, arrondi à l’entier inférieur. Dans le cadre d’un dépôt de permis d’aménager, le 
règlement du permis devra indiquer la localisation des logements sociaux. ». 

Par ailleurs, le secteur AUa n’étant pas urbanisé à ce jour, toutes les infrastructures d’urbanisation 
sont à créer, notamment l’aménagement du Chemin au Loup et de ses abords. En particulier, ce projet 
nécessite des investissements hydrauliques importants. Or, le coût ne peut pas être supporté par la 
seule commune (et donc par les Boissisiens). Il est donc envisagé que le promoteur puisse être mis à 
contribution dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP). Pour assurer la viabilité de l’opération, 
le promoteur doit offrir un nombre minimum de logements. A noter que le cahier des charges du 
projet a été publié il y a plusieurs mois dans le journal communal « Boissise Mag »  n° 112 et que la 
démarche de projet a fait l’objet d’une note complémentaire fournie par l’article « urbanisme » parue 
dans le « Boissise Mag » n°114 de juillet 2022. 

En ce qui concerne la question liée à l’assainissement (traitement des eaux usées), la commune est 
engagée aux côtés de la CAMVS afin d’améliorer la situation relative à l’écoulement des eaux pluviales 
dans le quartier des Bergères. A ce titre, des études sont toujours en cours. Aussi, conformément à la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, les eaux pluviales du projet seront 
intégralement séparées des eaux usées puis traitées sur la parcelle par stockage et/ou infiltration. Ces 

Contre-projet 
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ouvrages seront dimensionnés de façon proportionnelle à l’importance de l’imperméabilisation, et 
tenant compte de la capacité d’infiltration du sol (traitement des eaux pluviales). 

Concernant la gestion de la circulation dans le quartier, elle fera l’objet d’une réflexion particulière. 
Le Chemin au Loup aura la largeur nécessaire, soit 13 m pour garantir une circulation des véhicules en 
double sens. Une écluse (rétrécissement) sera aménagée à l’entrée Nord du quartier, afin de sécuriser 
l’accès des véhicules au quartier. 

En outre, la proposition faite par l’observation n°6 visant à prioriser les actions de densification au 
niveau du cœur du village – en l’occurrence au droit de l’OAP du Bas Boire – n’est pas envisageable, 
car elle accentuerait davantage les difficultés d’accessibilité du centre et pourrait porter atteinte au 
cadre de vie du village. Toutefois, un besoin se fait ressentir au sein du centre-bourg : celui de la mixité 
fonctionnelle, conformément à l’axe 5 du PADD « répondre aux besoins en équipements, commerces 
et services ». Ainsi, à travers L’OAP du Bas Boire, la commune souhaite diversifier l’offre en 
équipements du cœur du village. La nouvelle programmation prévoit ainsi la construction d’un 
équipement offrant de nouveaux services à la population. 

S’agissant du chantier auquel donnera lieu l’OAP du Loup, la commune veillera a ce qu’il soit mis en 
œuvre sans générer de nuisance anormales. 

Sur la question du stationnement en lien avec le projet de l’OAP du Loup, comme sur les obligations 
de la commune en matière de logement social, se référer aux réponses apportées dans le bilan de la 
réunion publique (cf. 4.1). 
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4.3.2. Réponse n°2 (série d’observations n°2) 

La série d’observations n°2 concerne les objectifs 3 et 4 poursuivis par la modification du PLU Mise à 

jour de l’inventaire des Espaces Verts Protégés (EVP) et Mise à jour de l’inventaire des éléments 

d’architecture remarquables à protéger. 

Pour rappel (justification du classement en espaces verts protégés), l’objectif du PADD « Préserver le 

cadre paysager remarquable lié au contexte naturel » de l’axe 1 « Préserver et valoriser le cadre de 

vie » précise que « La part des éléments de nature est très importante dans le caractère et l’attractivité 

de Boissise-la-Bertrand (…). Le caractère naturel et pittoresque de la commune est renforcé par une 

coupure assez nette entre espace non-bâti et espace urbanisé. Ces éléments de nature doivent être 

maintenus et renforcés. Pour cela, le projet de ville entend : 

- Limiter les extensions urbaines futures afin de préserver les espaces naturels (forêt, clairières, 

espaces ouverts en bordure des espaces urbanisés, parcs),  

- Fixer et traiter les limites de l’urbanisation en fonction du caractère des espaces naturels 

alentours 

- Renforcer la présence sensible de chacun d’eux, notamment par des cheminements donnant 

à voir de nouvelles perspectives paysagères ».  

Afin de respecter les dispositions du PADD, des espaces verts protégés ont été définis dans le plan de 

zonage du PLU. A cet effet, l’article L151-23 du code de l’urbanisme précise : 

« Le règlement peut 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. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 

qui, le cas échéant, les desservent. » 

L’article 2 du règlement écrit du PLU précise que « sur les terrains mentionnés aux documents 

graphiques du présent règlement comme faisant l’objet de cette protection, toute construction, 

reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts et être en lien avec 

leur affectation (serre, abris, kiosque, gloriette, etc.). Seules y sont autorisées des modifications 

mineures, c’est-à-dire des modifications qui ne portent atteinte ni à la qualité paysagère, ni aux 

continuités écologiques et préserve la superficie totale de l’espace vert. La modification de l’état de ces 

terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie des terrains. La disparition ou 

l’altération des végétaux situés dans un espace vert protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et 

supprimer la protection qui le couvre. ». 

Ainsi, la commune souhaite procéder à la mise à jour de cet inventaire dans la mesure où certains 

terrains n’y avaient pas été inscrits initialement lors de l’élaboration du PLU. Il s’agit de massifs plantés 

présentant un intérêt de préservation pour leurs qualités écologiques et paysagères. Ces massifs 
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participent directement au maintien des continuités écologiques et à la préservation du caractère 

naturel et pittoresque de la commune. 

Pour rappel (se référer à la notice de présentation de la modification n°1 du PLU), les ensembles 

végétaux et massifs plantés proposés à un classement en EVP sont les suivants : 

- Rue des Bergères 

- Rue Latour Maubourg 

- Rue des Clos 

- Rue des Sources 

- Rue des Joies 

Aussi, sur la base du projet de mise à jour de l’inventaire des Espaces Verts Protégés (EVP), des 

propositions de classement en EVP supplémentaires ont été formulées. Ces propositions portent 

notamment sur les espaces suivants (proposition de modification du projet de classement en espaces 

verts protégés) : 

- Espaces constitués majoritairement par les deux pins de la rue des clos en face du n°9 

(observation n°1) 

- Espaces constitués majoritairement par les érables du square des clos (observation n°1) 

L’observation n°2 revient (justification du classement en espaces verts protégés) par ailleurs sur le 

fait que certains espaces ont fait l’objet d’un classement en EVP lors de l’élaboration du PLU, mais que 

d’autres espaces aux caractéristiques similaires situés dans le cœur de village n’ont pas fait l’objet 

d’un classement pour autant. En réponse aux observations n°2 et 5, la commune tiendra compte des 

remarques émises afin d’expliquer et de préciser le projet de classement le cas échéant. 

Enfin, il est rappelé que la modification du PLU est une procédure qui permet uniquement 

d’augmenter une protection (contre les risques de nuisance, pour la qualité des sites, les paysages, les 

milieux naturels) et non de la réduire. La suppression d’EVP existants ne peut donc en aucun cas être 

envisagée dans le cadre de la présente procédure. 

Le nouvel EVP prévu sur une propriété de la rue Latour Maubourg (18 rue Latour Maubourg) a fait 

l’objet d’une observation (observation n°10 / proposition de modification du projet de classement 

en espaces verts protégés). Après instruction de la proposition, la commune a décidé de retirer du 

projet de modification n°1 du PLU le nouvel EVP proposé sur la propriété du 18 rue Latour Maubourg. 

En effet, il a été constaté que les arbres objets de la proposition de classement en EVP ne sont pas des 

éléments constitutifs du paysage que la commune souhaite protéger dans cette rue. A cet égard, les 

arbres concernés ne sont pas implantés sur le linéaire en bordure de la chaussée que la commune 

souhaite protéger ici au titre des paysages. Implantés en fond de parcelle, ils ne concourent pas 

directement à la politique de protection paysagère de la commune, contrairement aux arbres sis 19 

et 21 rue Latour Maubourg. 

Sur la question de l’inventaire des constructions remarquables (définition des constructions et 

éléments d’architecture et de paysage remarquables), pour rappel la commune possède un 

patrimoine historique et traditionnel composé de maisons anciennes, de bâtiments institutionnels (ex. 

église et mairie), de châteaux et de leurs dépendances, mais également de constructions plus rurales, 

d’anciens murs en pierre et de portails. Les constructions remarquables portent les traces du 
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patrimoine culturel de la commune. Pour rappel, l’objectif du PADD « Préserver et valoriser le 

patrimoine architectural / Mieux encadrer l'aspect de l'architecture dans le village » de l’axe 1 

« Préserver et valoriser le cadre de vie » précise : « Le patrimoine architectural constitué de l’ensemble 

formé par le tissu urbain ancien (maisons, murs, grilles anciennes…), les maisons rurales/vigneronnes 

(de type briard), les maisons de bourg, les maisons de villégiature et les châteaux, sera préservé et 

valorisé. Les éléments les plus intéressants du point de vue du patrimoine seront protégés par le 

règlement de PLU. (…) En effet, certaines constructions architecturales de qualité, très onéreuses à 

entretenir, et en particulier les châteaux dont certains sont en vente ou plus ou moins à l’abandon, 

pourraient se détériorer rapidement. Le PLU permettra la reconversion de ces constructions afin d’en 

assurer la pérennité, dans la mesure où leur qualité architecturale est conservée ». 

Ainsi, en réponse aux objectifs du PADD, le règlement du PLU identifie les constructions et éléments 

d’architecture et de paysage remarquables. L’annexe VII précise que « ces éléments doivent être 

protégés et conservés. Leur transformation ou leur aménagement est encadré par une réglementation 

visant la sauvegarde et à la pérennisation de leurs caractéristiques », étant précisé qu’il n’existe pas 

de critère de visibilité depuis la voie publique pour définir une construction ou un élément 

d’architecture et de paysage remarquable.  A cet effet et comme rappelé dans la notice de 

présentation de la modification n°1 du PLU, la commune propose d’ajouter 3 constructions 

supplémentaires à l’inventaire des constructions remarquables à protéger, en cela qu’il s’agit de 

constructions de « caractère » présentant un intérêt de conservation (définition des constructions et 

éléments d’architecture et de paysage remarquables) : 

- 15 rue François Rolin 

- 7 et 7 bis rue de la République 

- 11 rue de la République 

En ce qui concerne le 15 rue François Rolin (proposition de modification du projet de classement en 

constructions ou éléments d’architecture et de paysage remarquables), il s’agit d’une propriété 

privée à usage d’habitation. Comme évoqué dans la notice de présentation de la modification n°1 du 

PLU, il s’agit d’une construction récente en pierres apparentes dont la façade sur jardin est 

caractérisée par la présence en son centre d’une avancée circulaire. Si cette maison ne présente pas 

de caractère historique, son architecture de style « rural » participe à la qualité urbaine et paysagère 

de la commune. 

Un habitant fait valoir le fait que le classement du bâti en « bâti remarquable » se fait en principe par 

l’observation depuis la voie publique. Si ce critère n’est pas imposé par les textes, il est indéniable que 

les bâtis des 7, 7bis et 11 rue de la République peuvent être observés depuis la voie publique par une 

attention fine. Ces bâtis sont unanimement reconnus comme ayant une valeur patrimoniale.  
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4.4. L’évolution du plan et du projet qui résulte de la concertation préalable 

Au-delà des éclaircissements apportés par la commune aux observations formulées par le public, la 
concertation préalable a permis de faire émerger des axes d’enrichissement du projet de modification 
du PLU. 

Ainsi, il a été tenu compte des remarques visant à amender le plan de recensement des Espaces Verts 
protégés (EVP), afin d’y ajouter les espaces suivants : 

- Rue des Clos (espace public) 
- Square des Clos (espace public) 

De la même manière, il sera procédé à la suppression du projet de classement en EVP de l’espace situé 

au 18 rue Latour Maubourg. 

D’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre de l’OAP du Loup, la commune s’engage à veiller à la 
limitation de l’artificialisation des sols. En réponse à certaines observations du public, il est rappelé 
qu’une attention particulière sera portée par la collectivité à la qualité du projet sur le plan 
environnemental, énergétique et paysager. Le projet respectera la norme RE2020 et sera compatible 
avec les objectifs et principes d’aménagement de l’OAP qui s’inscrit dans les objectifs du PADD visant 
notamment la préservation du caractère naturel et pittoresque de la commune. Les questions 
relatives à l’infiltration et à l’écoulement des pluviales, comme au dimensionnement des réseaux 
d’assainissement, seront appréhendées en phase opérationnelle. A ce titre, il est rappelé que 
l’aménageur aura l’obligation de prévoir une gestion des eaux pluviales à la parcelle, comme le prévoit 
la réglementation en vigueur. 

A des fins d’information de la population et dans l’objectif de récolter les observations éventuelles, 

une présentation du projet aux Boissisiens sera organisée par la commune. 


