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ELABORATION DU PLU DE ROZAY-EN-BRIE 
TABLEAUX DE SYNTHESE DES AVIS DES PPA 

 

   
1-PREFET DE SEINE ET MARNE 

2- MRAE 

3-COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL BRIARD 

4-MINISTERE DE LA CULTURE 

5-CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

6-CHAMBRE DE COMMERCES ET D’INDUSTRIE 

7-MAIRIE DE BERNAY-VILBERT 

8-SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT 

9- CONSEIL GENERAL : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

10- CDPENAF 
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1-PREFET DE SEINE ET MARNE 
Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation Documents à modifier 

 

Compléter le plan des servitudes 
(PT3 et AC1) 

Plan des Servitudes 
 
Recueil des servitudes 

 

Compléter la démonstration de 
justification de la densification 

Rapport de 
présentation 

 

Supprimer la zone d’extension de 0.70 ha. 
Réduction de cette zone de 2.5 ha en 

classant une partie en zone N à vocation 
de parc, en accompagnement des 

équipements publics qui seront réalisés. 

Rapport de 
présentation 
 
Plan de zonage 
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Secteur considéré en extension (0.7 ha)   
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Secteur considéré en extension (2.5ha)    
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Description 
Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier 
d’approbation 

Documents à 
modifier 

 Délimitation de la zone UXa englobant 
l’activité  Payen et son extension et 

classement du reste de la zone en 2AUX. 
 

Plan de zonage 
 

Règlement 

 
Ne pas autoriser les entrepôts logistiques 

dans le règlement de la zone UXa et 
2AUX. 

Ecriture du règlement de la zone 2AUX 

Règlement 

  Ajouter au  plan de zonage le ru des 
fontaines blanches en limite communale 

ouest. 
Plan de zonage 

 

Modifier les articles relatifs aux 
prescriptions près du lit majeur de 

l’Yerres. 
Règlement 
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Description Modifications envisagées par la 
municipalité, sur le dossier d’approbation 

Documents à 
modifier 

 

Compléter les dispositions générales du 
règlement zone N Règlement 

Compléter le plan des risques et 
contraintes avec les ZH connues et 

délimitées du SAGE 

plan des risques 
et contraintes 

 
 
 
 

 

Compléter le plan des risques et 
contraintes avec les ZH connues et 

délimitées du SAGE 

plan des risques 
et contraintes 
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Description 
Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier 
d’approbation 

Documents à 
modifier 

 

Compléter le rapport de présentation 
avec le captage eau potable 

rapport de 
présentation 

 
Plan de risques 
et contraintes 

 

Compléter le règlement des eaux 
pluviales dans toutes les zones Règlement 
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Description Modifications envisagées par la 
municipalité, sur le dossier d’approbation 

Documents à 
modifier 

 

Compléter le recueil des annexes Recueil des 
annexes 

 

Compléter le cartouche du plan des 
servitudes 

Plan des 
servitudes 
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2- MRAE 
Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation 
Documents à 

modifier 
 
RAS 
 

- - 

3-COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD 
Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation 
Documents à 

modifier 
 
 
 

Délimitation de la zone UXa englobant 
l’activité  Payen et son extension et 

classement du reste de la zone en 2AUX 

Plan de zonage 
 

Règlement 
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4-MINISTERE DE LA CULTURE 
 Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation 
Documents à 

modifier 

1 

 

Compléter l’article UA11 Règlement 

2 

 
 

Compléter l’article UA11 
 
 

Règlement 
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 Description Modifications envisagées par la 
municipalité, sur le dossier d’approbation 

Documents à 
modifier 

3 

 

 
 
 
 

Compléter l’article UB11 Règlement 
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8-SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT 
Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation 
Documents à 

modifier 
 

 

Ajouter les zones humides du SAGE sur le 
plan des risques et contraintes (6.4) 
 

Annexe 

5-CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation 
Documents à 

modifier 
 
RAS 
 

- - 

6-CHAMBRE DE COMMERCES ET D’INDUSTRIE 
Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation 
Documents à 

modifier 

 
 

Modifier les normes de stationnement au 
sein de la zone UAa Règlement 

7-MAIRIE DE BERNAY-VILBERT 
Description Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier d’approbation 
Documents à 

modifier 
 
RAS 
 

- - 
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Modifier les coquilles demandées. 
Rapport de 
Présentation, 
Règlement 
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9-CONSEIL GENERAL : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Description 
Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier 
d’approbation 

Documents à 
modifier 

 

Modifier la carte de la TVB Rapport de 
présentation. 

   

Ajouter la liste des essences en 
annexe du règlement Règlement 

Compléter le diagnostic sur les 
circulations douces. 

Rapport de 
présentation. 

Ajuster la description de la TVB. 
Ajouter la référence à GeMAPI. 

Rapport de 
présentation. 

Modifier le zonage. Plan de 
zonage 

Ajouter les chemins recensés sur le 
plan de zonage et rédiger un 
article de protection dans le 
règlement. 

Plan de 
zonage. 
Règlement, 
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10-CDPENAF 

Description 
Modifications envisagées par la 

municipalité, sur le dossier 
d’approbation 

Documents à 
modifier 

 
 

 
Suppression de l’ER5  

Rapport de 
Présentation, 
Plan de zonage 

 

Délimitation de la zone UXa 
englobant l’activité  Payen et son 

extension et classement du reste de 
la zone en 2AUX. 

Ecriture du règlement de la zone 
2AUX 

Rapport de 
Présentation, 
Règlement 
Plan de zonage 

 

Classer en Agricole (A) les parcelles 
cultivées situées au Sud des étangs. 

Rapport de 
Présentation, 
 
Plan de zonage 

 
Faire référence au SAGE sans 

interdire les drainages en zone A et 
N. 

Rapport de 
Présentation, 
 
Règlement 
 

 


