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LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 
 

La procédure de révision allégée est réalisée conformément aux articles L153-34 et R153-11 

du Code de l’urbanisme.  

 

Document d’urbanisme en vigueur 
 

La commune de Vulaines-sur-Seine est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau 

en date du 29 juin 2017.  

 

Cadre réglementaire de la procédure 
 

 Le présent projet porte sur la modification de trois éléments du PLU. 

 

Modifications du règlement 
 

 La première modification vise à modifier l’article 12 des zones UA, UB, UC et AU afin de faciliter 

le stationnement dans ces secteurs. La modification entrainerait l’obligation de réaliser une aire de 

stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher pour les nouvelles 

constructions. L’article dans sa forme actuelle implique de devoir créer un minimum de deux places de 

stationnement pour toute surface de plancher créée de 115m² et plus. 

 La seconde a pour objectif de modifier l’article 7 des zones UA, UB, UC et AU, afin d’autoriser 

les constructions annexes en limite séparative à condition qu’elles n’excèdent pas 4 mètres au faîtage 

et 3 mètres à l’acrotère. 

 La troisième modifie l’article 1 de la zone UI pour lever l’interdiction des constructions et 

installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectifs. 

 La quatrième modifie l’article 7 de la zone UI règlementant l’implantation des constructions 

par rapport aux limites séparatives. L’article est modifié pour permettre aux nouvelles constructions 

de s’implanter en limite séparative ou avec un retrait de 3 mètres minimum. Actuellement, le 

règlement de cette zone oblige un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. 

 La cinquième reprend la même modification que le point précédent portant sur l’article 7, avec 

une application spécifique à la zone AUI.  
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Modification des emplacements réservés 
 

La première est la suppression de l’emplacement réservé n°2, d’une longueur de 800 mètres, 

qui avait pour objectif la création d’une liaison douce entre le centre-ville et la gare de la commune 

d’Héricy. 

La seconde est la suppression de l’emplacement réservé n°4, visant à accueillir un 

aménagement le long de la route de Machault. 

La troisième est la suppression de l’emplacement réservé n°5 qui devait accueillir un des accès 

d’un aménagement de quartier. 

La quatrième est la suppression de l’emplacement réservé n°6 pour réaliser une liaison douce 

à partir de la gare et rejoignant la zone commerciale. 

La cinquième est la suppression de l’emplacement réservé n°9 qui devait permettre la 

réalisation d’une aire d’accueil destinée aux gens du voyage. 

La sixième est la création d’un nouvel emplacement réservé pour la réalisation d’une voie 

d’une longueur de 270 mètres. 

 

Correction d’une erreur graphique concernant le zonage d’EBC 
 

La modification vise à corriger une erreur graphique du zonage, en supprimant des espaces 

boisés classés situés dans la zone UC attenante à l’OAP n°3.  
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Contenu de la révision allégée 
 

 Article L153-34 modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 9. 

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 

la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 

lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 

développement durable : 

 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière ; 

 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 

programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 

conjoint. 

 

Article R153-12 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. 

Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe 

délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et 

les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3.  

La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le 

bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6.  

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement 

public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique.  

Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis 

à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. 

Les modalités de concertation prévues par les articles L103-2 et suivants du Code de 

l’urbanisme sont à minima les suivantes : 

- Mise à disposition d’un cahier en mairie de Vulaines-sur-Seine et au siège de la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau pour recueillir les 

observations du public, 

- Tenue d’un dossier alimenté au fur et à mesure de l’avancement des études jusqu’à 

l’arrêté du projet, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211402&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210130&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Publication sur le site de la commune et de la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Fontainebleau les informations liées au projet de révision allégée du PLU de 

Vulaines-sur-Seine, et tout autre moyen jugé utile. 

 

Le présent projet fera l’objet d’une consultation de la part des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, une enquête publique est prévue 

dans le cadre de la procédure de révision allégée. 

Au regard de l’arrêt en Conseil d’Etat du 19 juillet 2017, les procédures d’évolution des PLU 

doivent faire l’objet, à minima, d’une demande d’étude au cas par cas. Aussi, la révision allégée du PLU 

fera l’objet d’une demande d’étude au cas par cas transmis à la DRIEE qui se positionnera sur la 

nécessité ou non de mettre à jour l’évaluation environnementale réalisée lors de l’élaboration du PLU 

approuvé le 29 juin 2017. 

La commune étant dans le périmètre d’un SCoT, la modification d’un Espace Boisé Classé à 

travers la révision implique la possibilité d’un passage en Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de Seine-et-Marne pour avis 

contraignant si celle-ci s’auto-saisie (article L153-16 du CU). Cet avis sera réputé favorable s’il n’est 

pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine de la CDPENAF.  

Les pièces du dossier de PLU concernées par la présente révision allégée sont les suivantes : 

• Le règlement écrit ; 

• Le règlement graphique ; 

• Les orientations d’aménagement et de programmation ; 

• Le rapport de présentation (justifications) 
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MODIFICATIONS DU REGLEMENT 
 

PREMIERE MODIFICATION 
 

Modification de l’article 12 des zones UA, UB, UC et AU 
 

La commune de Vulaines-sur-Seine est actuellement confrontée à d’importants problèmes de 

stationnement sur l’ensemble de son territoire. L’article 12 règlementant les obligations imposées aux 

constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement, dans sa forme actuelle fixe comme 

obligation : « Constructions à destination d’habitation – autres logements : il doit être créé au 

minimum une place de stationnement par tranche de 115 m² entamée et deux places minimums pour 

les logements de 115 m² ».  

Le nombre de places de stationnement minimum à créer est de 2 dès que la surface plancher 

créée dépasse les 115m². Une maison d’une surface de plancher créée de 300 m² devra donc en théorie 

ne comporter que 2 places de stationnement minimum. Avec un taux de motorisation aux alentours 

des 1,7 véhicule par ménage, les places de stationnement pour les visiteurs sont limitées et peuvent 

entrainer des nuisances qui se répercutent sur l’espace public. 

Afin de combler ce déficit de stationnement sur la commune, l’objectif est de modifier l’article 

12 sur les zones UA, UB, UC et AU en instaurant un nombre de places à créer par tranche de 100 m² : 

« Constructions à destination d’habitation – autres logements : il doit être créé une place de 

stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée ». Cette modification permettra 

de règlementer la création de stationnement de manière cohérente avec les nouvelles constructions, 

créant ainsi davantage de places pour d’éventuels visiteurs, limitant ainsi les nuisances sur l’espace 

public. 
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Changement apporté au règlement par la modification 
 

Règlement zone UA avant modification 
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Règlement zone UA après modification 
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Règlement zone UB avant modification 
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Règlement zone UB après modification 
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Règlement zone UC avant modification 
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Règlement zone UC après modification 
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Règlement zone AU avant modification 
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Règlement zone AU après modification 
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Changement apporté au rapport de présentation par la modification 
 

Aucune justification pour l’article 12 des zones UA, UB, UC et AU. 
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DEUXIEME MODIFICATION 
 

Modification de l’article 7 pour les zones UA, UB, UC et AU concernant les 

constructions annexes 
 

Les zones UA, UB, UC et AU correspondent aux secteurs résidentiels de la commune. L’article 

7 traite de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Dans sa forme actuelle, 

cet article règlemente l’ensemble des constructions sans distinction entre bâtiment principal et 

annexe. 

L’absence de différenciation limite la construction d’annexes se distinguant des constructions 

principales de par leur volume et leur hauteur. L’article 7 de la zone UC par exemple oblige un retrait 

de 5 mètres minimum (ramené à 3 mètres en cas de façade aveugle) par rapport aux limites 

séparatives, peu importe la construction. L’implantation d’annexe reste donc limitée dans ces zones 

résidentielles. 

La commune souhaite ainsi introduire dans l’article 7 une distinction entre annexes et 

constructions principales. Cela permettrait ainsi aux annexes de s’implanter en limite séparative, à 

condition « que leur hauteur totale n’excède pas 4 mètres au faitage et 3 mètres à l’acrotère, ne 

comprennent qu’un seul niveau et ne créent pas de vue directe auprès des tiers contigus ». Cette règle 

permettrait d’apporter plus de souplesse dans le règlement actuel, tout en n’induisant aucune 

nuisance paysagère étant donné la limitation de hauteur fixée pour que les constructions soient 

considérées comme des annexes. Cette modification est donc compatible avec l’objectif du PADD 

visant à Préserver le cadre de vie et les patrimoines architectural et naturel. 

Cette modification ne concerne pas les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, pour ne pas limiter leur condition de réalisation et d’implantation. 
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Changement apporté au règlement par la modification 
 

Règlement zone UA avant modification 

 

 

 

Règlement zone UA après modification 
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Règlement zone UB avant modification 
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Règlement zone UB après modification 
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Règlement zone UC avant modification 

 

 

 

Règlement zone UC après modification 
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Règlement zone UC avant modification 

 

 

Règlement zone UC après modification 
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Changement apporté au rapport de présentation par la modification 
 

Justificatif zone UA avant modification 

 

 

 

Justificatif zone UA après modification 

 

 

Justificatif zone UB avant modification 
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Justificatif zone UB après modification 

 

 

Justificatif zone UC avant modification 

 

 

Justificatif zone UC après modification 

 

 

Justificatif zone AU avant modification 

 



29 Révision allégée du PLU de Vulaines-sur-Seine, notice justificative. 
 

 

Justificatif zone AU après modification 
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TROISIEME MODIFICATION 
 

Modification de l’article 1 de la zone UI 
 

La zone UI correspondant au secteur d’activité, son article 1 y interdit les constructions et 

installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.  

Cependant il existe aujourd’hui un projet visant à étendre la déchetterie déjà présente dans la 

zone. Cette déchèterie rentre dans la catégorie des constructions et installations nécessaire aux 

services publics d’intérêt collectif précédemment citée. 

L’objectif avec cette modification est de permettre la réalisation de ce projet d’intérêt 

communautaire. Il est donc nécessaire de lever l’interdiction des constructions et installations 

nécessaires aux services publics d’intérêt collectif sur la zone UI. 
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Changement apporté au règlement par la modification 
 

Règlement zone UA avant modification 

 

 

Règlement zone UA après modification 
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Changement apporté au rapport de présentation par la modification 
 

Aucune justification pour l’article 1 de la zone UI. 
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QUATRIEME MODIFICATION 
 

Modification de l’article 7 de la zone UI 
 

L’article 7 de cette zone règlemente l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives. Actuellement, les constructions doivent respecter une marge de recul de 5 mètres 

minimum par rapport aux limites séparatives.  

La commune souhaite modifier cette règle en permettant aux constructions de s’implanter 

directement en limite séparative ou avec un retrait de 3 mètres minimum.  

Ce changement permettra d’encourager la densification de la zone d’activité et de réduire son 

impact paysager. 

Le changement de règle ne concernerait cependant pas les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour ne pas limiter leur condition de réalisation 

et d’implantation. 
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Changement apporté au règlement par la modification 
 

Règlement zone UI avant modification 

 

 

Règlement zone UI après modification 
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Changement apporté au rapport de présentation par la modification 
 

Justificatif zone UI avant modification 

 

 

Justificatif zone UI après modification 
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CINQUIEME MODIFICATION 
 

Modification de l’article 7 de la zone AUI 
 

La zone AUI concerne l’extension de la zone d’activité. Tout comme la zone UI, l’article 7 

impose un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives pour les nouvelles 

constructions. 

En cohérence avec la modification précédente, la commune vise à harmoniser l’implantation 

des bâtiments de la zone d’activité pour créer une unité paysagère, conformément à l’objectif 

Préserver le caractère paysager et architectural de la commune, du PADD. 

Cette cinquième modification vise donc à permettre l’implantation des constructions 

directement en limite séparative ou avec un retrait minimum de 3 mètres. 
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Changement apporté au règlement par la modification 
 

Règlement zone AUI avant modification 

 

 

Règlement zone AUI après modification 
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Changement apporté au rapport de présentation par la modification 
 

Justificatif zone AUI avant modification 

 

 

Règlement zone AUI après modification 
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Incidence de ces modifications sur l’environnement 
 

Les deux premières modifications ne concernent que les zones urbaines. Les zones naturelles 

et plus largement l’environnement ne seront donc pas impactés. 

La troisième modification ne concerne que la zone d’activité, les terrains et espaces naturels 

ne sont aucunement concernés. La modification est destinée à permettre l’extension de la déchetterie, 

sur des terrains limitrophes déjà urbanisés. L’impact sur l’environnement est donc nul. 

Les quatrième et la cinquième modifications concernent la zone d’activité classée UI. Elle ne 

change pas son périmètre, l’impact sur les zones naturelles et l’environnement est donc nul. 
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Incidence des modifications sur le PADD 
 

La première modification fixe un nombre de places de stationnement minimum à réaliser en 

cohérence avec la superficie de l’habitation construite. L’objectif est de réduire les problèmes de 

stationnement rencontrés sur la commune, se répercutant sur les conditions de circulation et la qualité 

paysagère de l’espace public. Cette modification est donc en cohérence avec les objectifs « Permettre 

des déplacements intra et intercommunaux efficaces » et « Préserve le caractère paysager et 

architectural » du PADD. 

La seconde modification permettrait d’apporter plus de souplesse dans le règlement actuel, 

tout en n’induisant aucune nuisance paysagère étant donné la limitation de hauteur fixée pour que les 

constructions soient considérées comme des annexes. Cette modification est donc compatible avec 

l’objectif du PADD visant à « Préserver le cadre de vie et les patrimoines architectural et naturel ». 

La troisième modification permet l’extension de la déchetterie déjà existante sur la zone UI, 

sans en changer le périmètre. Aucune nuisance paysagère n’est donc à prévoir, en conformité avec 

l’axe « Préserver le caractère paysager et architectural » du PADD. La modification renforce même 

l’objectif « Maintenir et développer l’offre en équipements et commerces » en permettant l’extension 

de la déchetterie. 

Les quatrième et cinquième modifications permettent d’encourager la densification de la zone 

d’activité et de réduire son impact paysager la rendant conforme avec les objectifs « Maitriser 

l’urbanisation » et « Préserver le caractère paysager et architectural » du PADD.   
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MODIFICATIONS DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

Première modification 
 

Suppression de l’emplacement réservé n°2 

 

L’emplacement réservé n°2 se localise au Nord de la commune. D’une longueur de 800 mètres, 

il devait permettre la réalisation d’une liaison douce permettant de relier le centre-ville de la commune 

à la gare d’Héricy au Nord.  

Une liaison douce desservant la commune à la gare d’Héricy a été réalisée depuis l’approbation 

du PLU : la rue des Hautes Grièches et le chemin des Manœuvres assurent actuellement la liaison vers 

la gare d’Héricy. De plus, une circulation douce a été créée chemin de la Varenne. L’emplacement 

réservé n°2 est donc devenu sans intérêt, la commune souhaite ainsi le supprimer. 
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Changement apporté au zonage avec la suppression de l’emplacement réservé 

n°2 
 

Zonage avant suppression de l’emplacement réservé 
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Zonage après suppression de l’emplacement réservé 
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Changement apporté au rapport de présentation par la suppression de 

l’emplacement réservé 
 

Justificatif avant suppression 
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Deuxième modification 
 

Suppression de l’emplacement réservé n°4 
 

L’emplacement réservé se trouve à l’Est de la zone urbaine, le long de la route de Machault. 

Cet emplacement devait permettre la réalisation d’aménagements le long de la route de Machault 

pour en faciliter l’utilisation. 

Les aménagements initialement prévus ont déjà été réalisés sans avoir besoin d’acquérir les 

parcelles concernées par l’emplacement réservé. Ce dernier apparaît donc sans intérêt aujourd’hui et 

la commune souhaite le supprimer. 
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Changement apporté au zonage avec la suppression de l’emplacement réservé 

n°4 
 

Zonage avant suppression de l’emplacement réservé 

 

  



47 Révision allégée du PLU de Vulaines-sur-Seine, notice justificative. 
 

 

Zonage après suppression de l’emplacement réservé 
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Changement apporté au rapport de présentation par la suppression de 

l’emplacement réservé 

 

Justificatif avant suppression 
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Troisième modification 
 

Suppression de l’emplacement réservé n°5 
 

L’emplacement réservé n°5 au Sud de la commune en zone résidentielle, devait permettre de 

créer une liaison desservant un équipement socioculturel (salle la Grange), via la rue Jame. 

La liaison de l’équipement est actuellement assurée par le parking y attenant. La voie et le 

parking ont été rétrocédés à la commune depuis l’approbation du PLU, rendant la liaison publique et 

ouverte à tous. L’emplacement réservé n°5 est donc désormais caduc et n’a donc plus d’intérêt d’être 

maintenu. 
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Changement apporté au zonage avec la suppression de l’emplacement réservé 

n°5 
 

Zonage avant suppression de l’emplacement réservé 
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Zonage après suppression de l’emplacement réservé 

 

  



52 Révision allégée du PLU de Vulaines-sur-Seine, notice justificative. 
 

 

Changement apporté au rapport de présentation par la suppression de 

l’emplacement réservé 
 

Justificatif avant suppression 
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Quatrième modification 
 

Suppression de l’emplacement réservé n°6 
 

L’emplacement réservé n°6 se localise au Sud-Ouest de la commune. Il devait permettre la 

réalisation d’une liaison douce permettant de relier l’Ouest de la gare de Vulaines-sur-Seine à la zone 

commerciale à quelques mètres au Nord.  

Ce projet de liaison douce n’est plus d’actualité, le tracé étant compliqué à cause des 

nombreuses constructions (habitations) entre les deux points à relier. La liaison entre la gare et la zone 

commerciale est déjà possible via les trottoirs, la suppression de l’emplacement réservé ne vient donc 

pas remettre en question la mobilité des habitants. 
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Changement apporté au zonage avec la suppression de l’emplacement réservé 

n°6 
 

Zonage avant suppression de l’emplacement réservé 
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Zonage après suppression de l’emplacement réservé 
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Changement apporté au rapport de présentation par la suppression de 

l’emplacement réservé 
 

Justificatif avant suppression 
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Cinquième modification 
 

Suppression de l’emplacement réservé n°9 
 

L’emplacement réservé n°9 se localise au Sud de la commune, dans la zone d’activités classée 

en UI. Cet emplacement devait permettre d’acquérir du foncier pour y créer une aire d’accueil des 

gens du voyage, conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé par 

arrêté préfectoral n°2013-21/DDT/SHRU le 20 décembre 2013. 

La commune de Vulaines-sur-Seine lance conjointement à cette révision allégée, une 

procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU pour permettre 

spécifiquement la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage sur un autre secteur. Cette 

procédure spécifique rend l’emplacement réservé caduc de fait, la commune souhaite donc supprimer 

cet emplacement réservé. 
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Changement apporté au zonage avec la suppression de l’emplacement réservé 

n°9 

 

Zonage avant suppression de l’emplacement réservé 
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Zonage après suppression de l’emplacement réservé 
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Changement apporté au rapport de présentation par la suppression de 

l’emplacement réservé 
 

Justificatif avant suppression  
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Sixième modification 
 

Création d’un nouvel emplacement réservé 
 

La commune souhaite mettre en place un nouvel emplacement réservé en place au Sud de la 

commune à proximité de la zone d’activités classé UI. Cet emplacement a pour but de permettre à la 

commune d’acquérir le foncier nécessaire pour aménager une voie sur environ 270 mètres linéaire 

afin de desservir le chemin du Petit Rocher et la zone d’activités. Cet emplacement réservé s’étend sur 

le chemin du Petit Rocher qui doit devenir une voie pour véhicules motorisés avec aménagement de 

la chaussée pour les piétons. 

Ce projet de voie se place dans la continuité des objectifs du PADD, notamment le suivant : 

« Permettre des déplacements intra et intercommunaux efficaces ». La voie aménagée facilitera la 

desserte vers la zone d’activités actuelle et son extension prévue par la zone AUI. L’aspect paysager et 

naturel de la commune n’est pas menacé par l’aménagement qui utilise un chemin déjà existant et 

connecte deux milieux urbains.  
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Changement apporté au zonage avec la suppression de l’emplacement réservé 

n°9 
 

Zonage avant création de l’emplacement réservé 
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Zonage après création de l’emplacement réservé 
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Changement apporté au rapport de présentation par la création de 

l’emplacement réservé 
 

Justificatif avant création  
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Justificatif après l’ensemble des modifications  
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Incidence de ces modifications sur l’environnement 
 

L’ensemble des suppressions d’emplacements réservés n’ont aucune incidence sur 

l’environnement puisqu’elles n’induisent pas d’aménagement ou de construction. Les projets qui sont 

à l’origine de leur mise en place ont d’ores et déjà été réalisés. 

L’emplacement réservé à créer vise à aménager un chemin rural en voie praticable pour les 

véhicules motorisés afin de relier le chemin du Petit Rocher à la zone d’activités. Cette voie se situe le 

long de la zone AUI amenée à accueillir l’extension de la zone d’activités. Son aménagement s’inscrirait 

donc dans la continuité paysagère de la nouvelle zone d’activités et n’induirait pas de nuisances ou 

menaces pour l’environnement puisque le tracé de la voie existe déjà. 
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Incidence des modifications sur le PADD 
 

Les suppressions d’emplacements réservés sont en compatibilité avec le PADD. Les 

suppressions concernent des projets de liaisons douces en adéquation avec l’axe « Permettre des 

déplacements intra et intercommunaux efficaces ». Cependant la suppression de ces emplacements 

réservés ne s’oppose pas à cet axe puisque les projets ont déjà été réalisés.  

La suppression de l’emplacement réservé n°6 ne porte pas atteinte à cet objectif puisque la 

liaison entre la gare et la zone commerciale est déjà possible et n’implique pas de temps de trajet ou 

de contournements excessifs en utilisant la chaussée ou le trottoir. Cette suppression particulière ne 

remet donc pas en question les axes du PADD. 
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Correction d’une erreur graphique concernant des Espaces 

Boisés Classés. 
 

Première modification 
 

Correction d’une erreur graphique concernant des Espaces Boisés Classés 
 

L’ensemble de la parcelle AL 80 dans la zone UC attenante à l’OAP n°3 est classée en espace boisé 

classé. Cependant ce classement résulte d’une erreur graphique, en effet, la partie de cette parcelle 

se situant en zone UC ne comprenait pas d’espace boisé classé dans la version du PLU présentée en 

enquête publique. 

L’objet de la modification est donc de corriger cette erreur graphique parvenue après l’enquête 

publique. Seuls les espaces boisés classés situés dans le périmètre de la zone UC seront supprimés, 

ceux localisés dans la zone naturelle adjacente seront maintenus.   
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Changement apporté au zonage  
 

Zonage avant modifications 

  



70 Révision allégée du PLU de Vulaines-sur-Seine, notice justificative. 
 

 

Zonage après modifications 
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Incidence de ces modifications sur l’environnement 
 

Les modifications visent uniquement à corriger des erreurs graphiques du plan de zonage. Aucune 

incidence notable n’est donc à prévoir sur l’environnement. 

La suppression des espaces boisés classés de la zone UC résulte également d’une erreur graphique, la 

version présentée lors de l’enquête publique ne comprenait aucun EBC dans cette partie de la zone 

UC. Cette suppression d’EBC ne peut donc pas être considérée comme une atteinte sur l’état et la 

qualité de l’environnement de la commune. 


