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Commune de VULAINES-SUR-SEINE (Seine et Marne - 77)  
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) 

Déclaration de Projet valant mise en 
compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme  
Bilan de la concertation 
__________________________________________ 
 

Dans sa délibération n°2018-243 BIS du 22 novembre 2018, la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Fontainebleau a prescrit une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vulaines-sur-Seine afin de permettre la création d’une 

aire d’accueil de gens du voyage. Bien que non obligatoire pour cette procédure, la Communauté 

d’Agglomération a tout de même souhaité mettre en place des mesures de concertation avec la 

population. 

Contexte 

 
Le Schéma Départemental d’Accueil de de l’Habitat des Gens du Voyage dans sa version révisée en 
2013, fixe la création de 80 places au sein d’aires d’accueil de gens du voyage sur l’arrondissement de 
Fontainebleau. Vulaines-sur-Seine est ciblée spécifiquement par le document pour la réalisation 
d’une aire d’accueil de 20 places, étant donné le passage très fréquent des gens du voyage sur la 
commune. La réalisation d’un tel projet nécessite une évolution du PLU, puisque la zone concernée 
est actuellement en zone agricole (A) sur le PLU, rendant impossible des travaux de ce type. La 
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau a donc lancé une procédure de déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du PLU afin de réaliser ce projet qui revêt un caractère 
d’intérêt général. 
 
La délibération en date du 22 novembre 2018 prescrivant la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU de Vulaines-sur-Seine a défini les modalités de concertation suivantes : 
 

• information par la publication d’au moins un article sur le site internet de la commune de 
Vulaines-sur-Seine et de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, et tout 
autre moyen jugé utile ; 

• mise à disposition du public 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 et 
tenue d’un dossier alimenté au fur et à mesure de l’avancement des études ; 

• tenue d’au moins une réunion publique sur la commune de Vulaines-sur-Seine.  
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Moyens mis à disposition de la concertation 

 
Afin de respecter les modalités de concertation citées plus haut, les habitants de Vulaines-sur-Seine 
ont été informés du lancement et du déroulement de la procédure de la façon suivante : 
 

• Un cahier destiné à recueillir les observations du public sur le dossier a été mis à disposition 
du public en mairie de Vulaines-sur-Seine et au siège de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Fontainebleau. 
 

• Un dossier alimenté au fur et à mesure, avec les pièces attenantes à la procédure (notice, 
décision MRAe…), disponible sur le site de la communauté d’agglomération. 
 

• Un article informant le déroulé de la procédure a été mis en ligne sur les sites internet de 
Vulaines-sur-Seine et la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau. 

 

• La tenue d’une réunion publique sur la commune de Vulaines-sur-Seine le mardi 13 
octobre 2020 à 19h au gymnase Coubertin de Vulaines-sur-Seine. 

 

 

Figure 1 Article concernant la déclaration de projet et le cahier de concertation sur le site de la Communauté 
d'Agglomération le 9 mai 2019 
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Figure 2 - Article concernant la déclaration de projet et le cahier de concertation sur le site de la commune le 9 mai 2019 
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Figure 2 : Information de la tenue d'une réunion publique et mise à disposition des pièces de la procédure sur le site de la 
Communauté d'agglomération. 

 

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20201210-2020-255-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020



 

5 

 

Figure 3 : Panneau d'affichage informant de la tenue d'une réunion publique sur la commune, publié le 28 septembre 2020 
sur le site de la CAPF et affiché sur les arrêts de bus et équipements communautaires 
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Figure 4 : Photo de la réunion publique du mardi 13 octobre 2020 à 19h00. 
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Bilan des remarques à l’issu de la concertation  

 
La réunion publique s’est tenue le mardi 13 octobre 2020 à 19h00, aucun administré n’était présent 
(cf photos). 
 
Les cahiers de concertation présents en mairie et au siège de la communauté d’agglomération 
n’ont recueilli aucune remarque durant la durée de la concertation. 
 
La concertation s’est achevée le 27 octobre 2020. 
 
Malgré l’absence de remarques, la concertation a bien été menée conformément à la délibération 
n°2018-243 BIS. Les administrés auront tout de même la possibilité d'effectuer leurs remarques et 
demandes sur le projet lors de l’enquête publique obligatoire dans le cadre d’une déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du PLU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20201210-2020-255-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020



 

8 

Annexe 1 – Présentation de la réunion publique 
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