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I. Rappel réglementaire 
 

A. Rappel des procédures antérieures 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de ROMENY-SUR-MARNE a été approuvé par 

délibération en date du 24 octobre 2014. 

 

La commune de ROMENY-SUR-MARNE a décidé par délibération en date du 13 mars 2018 de 

lancer une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme pour ouvrir à 

l’urbanisation la zone 2AU située au lieu-dit « la Girafe » à l’est du bourg. 

 

B. Présentation de la procédure de modification  

 

Contexte règlementaire 

 

Article L. 153-36  et L 153-44 du code de l’urbanisme 
(Version en vigueur au 1er janvier 2016) 

Le plan local d’urbanisme (PLU) fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la 

commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) envisage de 

modifier le règlement écrit et/ou graphique, les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) du PLU dès lors que le  projet de modification n’implique pas de :  

 changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD), 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la  qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 



Modification du PLU de Romeny-sur-Marne– Notice explicative et justificative 

 

 4 

En l’espèce, le projet rentre bien dans le cadre de la procédure de modification puisqu’il :  

 ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables ; 

 ne conduit à aucune réduction des zones délimitées en tant qu’Espaces Boisés 

Classés, zone agricole ou zone naturelle et forestière ; 

  ne conduit à aucune réduction de protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

De plus conformément à l’article L153-38 du code de l’urbanisme, une délibération motivée 

du Conseil Municipal a été adoptée pour justifier de l’utilité de cette ouverture à urbanisation 

au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées du 

territoire communal. 

 

Dans la pratique, l’opération se traduit par :  

 une modification du document graphique avec le classement en zone 1AU de la zone 

2AU 

 la réalisation d’un règlement pour la zone 1AU 

 la réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation pour la zone 

1AU  
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C. Tableau synoptique de la procédure de modification  

 

Délibération motivée du Conseil Municipal lançant la procédure de modification  

 
 

Constitution du dossier de modification  

 
 

Demande au cas par cas auprès de l’autorité environnementale (2 mois)  
Notification aux personnes publiques associées  

 
 

 

Arrêté du Maire pour mise à l’enquête publique du projet de modification du PLU  

 
 

Enquête publique (1 mois minimum) et rapport du commissaire enquêteur  

 
 

Modifications éventuelles du projet pour tenir compte des avis des personnes publiques 
associées et du rapport d’enquête publique 

 

 
 

Approbation de la modification du PLU par délibération du Conseil Municipal 

 
 
 

Transmission au contrôle de légalité et mesures de publicité  
(Affichage pendant 1 mois de la délibération en mairie et mention de cet affichage dans un 

journal) 
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II. Notice explicative et justificative   

A. Objectifs et justification de la procédure de modification 

du PLU 

 

Dans le cadre du PLU approuvé, le 24 octobre 2014, une zone à urbaniser a été délimitée au 

lieu-dit « la Girafe » en continuité immédiate du centre bourg pour répondre aux objectifs 

d’accueil de population fixés au PADD.  

 
Un classement en zone 2AU avait été décidé pour cette zone pour maitriser l’urbanisation et 

gérer l’évolution de la population et les besoins en équipements.  

 

La commune souhaite aujourd’hui ouvrir à l’urbanisation cette zone 2AU pour réaliser une 

opération d’aménagement d’ensemble permettant de répondre à la demande de terrains à 

bâtir en  proposant une offre de logements plus diversifiée qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

 

Les capacités d’urbanisation existantes sur la commune   

 1 hectare de terrains disponibles au sein des zones urbaines : UA et UB  

 un potentiel de 3 à 4 logements vacants. 

de par leur éparpillement sur le territoire communal et de par la rétention foncière existante ne 

permettant pas de réaliser une opération d’aménagement de ce type. 

 

C’est la raison pour laquelle, il est décidé d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU (par un 

classement en zone 1AU) sur une surface équivalente au stock foncier définit pour la commune 

de Romeny par le Schéma de Cohérence Territoriale. 

 

 

 

 

 

 

Zone 2AU  



Modification du PLU de Romeny-sur-Marne– Notice explicative et justificative 

 7 

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DEFINIS POUR LA ZONE 1AU  

 

 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUE DE LA ZONE :  

Cette zone est située à l’entrée est du bourg en bordure de la route départementale n°969. 

Les terrains sont occupés par des terres agricoles cultivées. 

 

 VOCATION DE LA ZONE  

Zone à vocation principale d’habitat (individuel, collectif et/ou locatif). Une intensité 

résidentielle comprise entre 15 logements à 20 logements à l’hectare est imposée. 

 

 CAPACITES D’ACCUEIL DE LA ZONE :  
Surface totale  20 000 m2 

Déduction de 25 % (maintien d’espaces en pleine terre, 

équipements communs - voirie, espaces verts- etc,) 
15 000 m2 

Densité imposée  15 à 20 log/ha 

Projection en nombre de logements De 22 à 30 logements   

 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT   

 ACCES A LA ZONE :  

 L’accès et la desserte de la zone 1AU est envisagé :  

- Depuis la RD 969 : les accès multiples sont interdits ; un seul accès sera 

possible pour desservir la zone. 

- Depuis la rue Chanteraine. 

 Afin de favoriser les déplacements doux, un cheminement piéton devra être prévu 

pour rejoindre les équipements sportifs et ludiques situés à proximité de la zone. 

 

 

 

Zone 1AU  
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 DESSERTE DE LA ZONE   

 Assainissement  

La zone 1AU sera desservie par le réseau d’assainissement collectif. Le réseau collectif 

aboutit à la STep de Charly-sur-Marne. La capacité de la STep de Charly (11 500eq/hab) 

est amplement suffisante pour desservir les constructions de la zone 1AU. 
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 Alimentation en eau potable  

La zone sera desservie par le réseau d’alimentation en eau potable longeant la RD 933 et/ou 

le réseau d’eau potable desservant la rue Chanteraine. L’augmentation de population que 

permettra cette modification du PLU  sera facilement alimentée par le réseau et les capacités 

de pompage existant. Sur le territoire communal aucun problème de débit n’est à signaler. 
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 Défense incendie 

Un poteau a été posé en fin d’année 2018. 

 

 AMENAGEMENT :  

 Une zone non aedificandi de 15 mètres d’emprise est délimitée en bordure du ravin 

des Béots au sein de laquelle toute construction et installation est interdite.  

 Pour chaque lot créé, 25 % de la surface sera maintenue en espace non 

imperméabilisé. 

 Une bande paysagée de 10 mètres d’emprise est imposée en bordure du RD 969, 

accompagné d’un fossé pour récupérer les eaux de ruissellement.  

 Des plantations devront être prévues en limite de la zone 1AU  

 Pour les espaces verts et paysagers (privés ou publics), le recours à des espèces 

végétales locales est obligatoire. La plantation d’espèces invasives est interdite. Une 

liste de ces espèces (locales et invasives) est annexée au règlement de la zone 1AU. 
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B. Impacts de la procédure de modification du PLU sur 

l’environnement  

 

Zone touchée 
Description du type 

d'incidences 
Estimation de la nature et de l'ampleur 

des incidences 

Zones agricoles  artificialisation de surfaces 
agricoles 

Modérée :  

La surface des terres agricoles cultivées sur le 

territoire de Romeny s’élève à 207 hectares 

(source RPG 2014) ; hors zone viticole. 

La ponction sur les terres agricoles cultivées 

sera donc de 0.9%. 
Continuités écologiques et patrimoine naturel 

ZNIEFF Aucune  

Zones Natura 2000 Aucune  

Zones faisant l'objet 
d'arrêté de 
protection biotope 

Aucune  

Zones de protection 
d’un parc naturel 
régional ou national 

Aucune  

Espace Naturel 
Sensible  

Aucune  

Autres : Aucune  
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Patrimoine culturel et paysager 

Sites classés Aucune  

Sites inscrits Aucune  

Zones couvertes par 
une ZPPAUP (zone 
de protection du 
patrimoine 
architectural, urbain 
ou paysager) ou une 
AVAP (aire de mise 
en valeur de 
l'architecture et du 
patrimoine) 

Sans objet 

 

Préservation des ressources en eau 

Zones humides Aucune  

Zones de captage 
d’eau 

Aucune  

Zones 
d'assainissement 
non collectif 

Aucune  
La zone 1AU sera 
rattachée au réseau 
d’assainissement collectif. 

 

Risques et nuisances 

Zones exposées aux 
risques (risque 
inondation, minier, 
sismique, retrait-
gonflement argiles, 
cavité, industriel …) 

Le territoire communal de 
Romeny est concerné 
par :  
Le PPRI Marne approuvé 
en 2007 
Le PPR ruissellement et 
coulées de boue Azy-
Bonneil et Romeny 
approuvé en 2015. 

L’extrémité ouest de la zone 1AU située en 

bordure du ravin des Béots est comprise dans 

la zone rouge du PPR ruissellement et coulées. 

Une zone non aedificandi inconstructible a été 

délimitée sur une profondeur de 15 mètres du 

ravin des Béots ; au sein de cette zone sont 

interdites toutes constructions et installations 

nouvelles. 

De plus pour limiter les risques de 

ruissellement, en bordure du RD 969 un fossé 

de récupération des eaux, accompagné d’un 

aménagement paysager tampon, sera prévu 

lors de l’aménagement de la zone 1AU. 
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Zones comportant 
des sols pollués 

Sans objet 
 

Impact sur 
l'assainissement 

L’augmentation de 
population et l’accueil 
possible  d’activités au 
sein des zones urbaines 
et des zones à urbaniser  
entraîneront  une  
augmentation  de  la 
quantité  d’eaux  usées  à  
traiter.   
 
L’extension de 
l’urbanisation et, de 
façon plus générale, les 
possibilités de 
constructions offertes 
par le PLU entraîneront 
une augmentation des 
surfaces 
imperméabilisées.  

La zone 1AU sera desservie par le réseau 

d’assainissement collectif. Le réseau collectif 

aboutit à la STep de Charly-sur-Marne. 

- La capacité de la STep de Charly (11 

500eq/hab) est amplement suffisante pour 

desservir les constructions de la zone 1AU. 

 

- L’obligation d’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle (les éventuelles dérogations pour 

raisons techniques sont réglementairement 

limitées en volume) n’entraînera pas 

d’augmentation des apports d’eau de surface. 

De plus il sera imposé le maintien d’un 

pourcentage d’espace en pleine terre en zone 

urbaine et en zone à urbaniser. 

Impact sur la 
ressource en eau 
potable 

L’augmentation de 
population et l’accueil 
possible  d’activités au 
sein des zones urbaines 
et des zones à urbaniser  
entraîneront  une  
augmentation  des 
besoins en eau potable. 

L’augmentation de population que permettra 

cette modification du PLU  sera facilement 

alimentée par le réseau et les capacités de 

pompage existant. Sur le territoire communal 

aucun problème de débit n’est à signaler. 

Concernant la défense incendie un poteau a été 

posé en fin d’année 2018. 

Impact sur le paysage L’impact d'un document 
d’urbanisme sur le 
paysage naturel et 
urbain d’un territoire en 
l’occurrence le PLU doit 
être examiné en terme 
de consommation de 
l’espace, de prise en 
compte, des espaces 
naturels et d’intégration 
des constructions 
nouvelles dans le 
paysage naturel. 

A Romeny l’impact sur le paysage est très  

limité avec :  

- La création d’espace de transition 

paysagé en limite de la zone 1AU par 

souci d'intégration paysagère et pour 

mieux appréhender la transition entre 

les espaces agricoles et les extensions 

urbaines.  

- Des emprises minimum d’espaces non 

imperméabilisés imposées pour chaque 

lot (25%) afin d’assurer le maintien de la 

biodiversité en milieu urbain. 

- Une hauteur maximale des 

constructions nouvelles afin de limiter 
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l’impact visuel des constructions (9 

mètres au faîtage). 

- Des prescriptions concernant l’aspect 

extérieur des constructions nouvelles 

(volumétrie, implantations par rapport 

aux voies et aux limites séparatives, 

matériaux de couverture, façades, 

parements extérieurs, percements, 

clôtures).  

Impact sur 
l'imperméabilisation 
des sols 

Les possibilités de 
construire, surtout en 
zones U et AU, 
augmentent 
l’imperméabilisation des 
sols et donc les rejets 
brutaux d’eau pluviale 
dans les cours d’eau et 
un déficit de la recharge 
des nappes. 

Cet impact est limité à Romeny  par :  

 Une consommation foncière limitée à 2 

hectares soit 0.4% de la surface totale 

du territoire communal (423 hectares). 

 L’obligation pour chaque parcelle de 

maintenir un pourcentage de terrain à 

maintenir en pleine terre afin de limiter 

l’imperméabilisation et favoriser la 

biodiversité. 

Impact sur les 
continuités 
écologiques 

Aucune  

Impact sur les milieux 
naturels 

Aucune  

Impact sur les milieux 
agricoles 

Urbanisation 
 
 
Contraintes sur les 
exploitations 

Modéré : la ponction sur les terres  agricoles 

cultivées sera de 0.9%. 

Impact sur le réseau 
transports collectifs 
et les déplacements 

Capacité de 
stationnement 
 
 
Augmentation de la 
circulation parallèle à la 
population accueillie 

Faible  

Plusieurs dispositions sont prises en compte 

dans le cadre du PLU afin de limiter l’impact sur 

le trafic et la sécurité routière et d’intégrer au 

mieux ce futur quartier au sein de la zone 

agglomérée :  

 Les accès multiples sur le RD 969 sont 

interdits. 

 Les voies nouvelles qui seront créées 

devront présenter les caractéristiques 

suivantes : largeur de l'emprise 

minimum de 8 mètres pour les voies à 
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double sens et 4 mètres pour les voies à 

sens unique. 

 Des modes de déplacements doux 

devront être prévus lors de 

l’aménagement de la zone. 

 Des nombres de places de 

stationnement minimum à réaliser 

seront imposés pour les constructions 

nouvelles afin d’éviter le stationnement 

sur le domaine public. 

Impact sur les 
consommations en 
énergie 

Augmentation de la 
consommation en 
énergie (chauffage, 
transports…) parallèle à 
la population accueillie 

Faible 

L’augmentation de population permise par le 

PLU est modeste et les constructions neuves, 

mieux isolées, sont moins consommatrices 

d’énergies que les logements anciens. 
De plus, le règlement prévoit des dérogations 
pour les constructions écologiques et 
encourage l’emploi de techniques favorisant les 
performances énergétiques : dispositifs de 
récupération de l’eau de pluie, recours aux 
énergies renouvelables, solaires, géothermie… 
et des énergies recyclées… 

Impact sur les 
émissions de CO2 

Augmentation des 
émissions de CO2 
(chauffage, transports…) 
parallèle à la population 
accueillie 

Faible  

 Les possibilités d’accueil sont limitées et 

définies en cohérence avec les objectifs 

fixés par la municipalité. 

 La pérennisation des boisements et le 

maintien des zones naturelles, 

contribueront à diminuer les impacts 

générés par le développement de 

l’urbanisation. 
De plus, le règlement encourage l’emploi de 
techniques favorisant les performances 
énergétiques. 
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C. Incidences de la procédure de modification sur le PLU 

de Romeny-sur-Marne 

 

1. Modification du plan de zonage n°4.2B au 1/000 

Les modifications suivantes sont apportées au plan de zonage :  

 la zone 2AU et classée en zone 1AU. 

 

2. Modification des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (document n°3) 

L’orientation d’aménagement réalisée pour la zone 2AU est remplacée par une nouvelle 

orientation d’aménagement et de programmation. 

 

3. Modification du règlement (document n°4.1)   

Le règlement de la zone 2AU est remplacé par le règlement de la zone 1AU. 

  

4. Modification du rapport de présentation (document n°1)   

Changement du tableau des surfaces des zones. 

 La zone 2AU est classée en zone 1AU. La surface est identique : 2 hectares. 

 

 


