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Toutefois,	 il	manque	des	projecJons	pour	pouvoir	esJmer	la	réalité	future	de	
ceqe	 orientaJon,	 son	 échéancier	 et	 son	 organisaJon	 dans	 l’espace	 urbain.	
Ceqe	 étude	 prospecJve	 permeqrait	 en	 outre	 d’esJmer	 les	 besoins	 et	 la	
localisaJon	des	futurs	équipements	et	services	publics.	

• Les	perspecJves	chiffrées	du	PLHi	et	du	projet	de	PLU	ne	s’accordent	pas.	

• Il	manque,	dans	ce	rapport,	les	éléments	essenJels	permeqant	d’esJmer	dans	
quelle	mesure	:		
- les	objecJfs	du	SDRIF	sont	aqeints	;	
- les	exigences	de	la	loi	ALUR	sont	saJsfaites	;	
- le	PLH	est	respecté	;	
- les	prévisions	de	la	collecJvité	sont	cohérentes	;	
- la	mixité	sociale	est	respectée	dans	tous	les	secteurs	d’habitat.	

III	–	2	–	3	–	Le	cadre	de	vie	et	le	patrimoine	

Le	 PLU	 semble	 considérer	 qu’il	 existe	 deux	 «	 Buchelay	 »	 :	 le	 nouveau,	 dit	 «	 Buchelay-
AggloméraJon	»	ne	devant	pas	nuire	à	la	qualité	de	vie	et	à	la	qualité	environnementale	de	
«	Buchelay-Village	».	

Au	sein	de	«	Buchelay-AggloméraJon	»,	selon	l’EPAMSA,	le	projet	«	Mantes	Innovaparc	»	a	
fait	 l’objet	d’une	réflexion	paysagère	poussée	(faible	densité,	forte	végétalisaJon).	Dans	les	
mesures	 envisagées,	 il	 est	 prévu	 que	 les	 éléments	 végétaux	 les	 plus	 intéressants	 seront	
autant	que	possible	préservés	(paysagement	des	emprises	rouJères,	bosquet),	alors	que	des	
espaces	 paysagés	 seront	 créés	 aux	 abords	 de	 l’autoroute	 A13.	 Le	 parJ	 d’aménagement	
paysager	du	dossier	de	créaJon	de	ZAC	se	veut	une	composante	forte	de	 l’organisaJon	de	
l’espace.	

Les	intenJons	d’aménagement	de	«	Mantes	Université	»	visent	à	créer	un	«	trait	d’union	»	
entre	 les	Mantes-la-Jolie,	 Mantes-la-Ville	 et	 Buchelay.	 Le	 nouveau	 quarJer	 sera	 composé	
d’îlots	urbains	 très	 largement	végétalisés	et	structurés	par	un	nouvel	axe	de	circulaJon,	 la	
«	Dorsale	»,	qui	 fait	 l’objet	d’une	réserve	d’équipement	dans	 le	plan	de	zonage	du	PLU.	La	
composiJon	urbaine	et	paysagère	du	secteur	devrait	permeqre	une	transiJon	douce	entre	
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les	 caractérisJques	urbaines	du	cœur	de	 l’aggloméraJon	 (relaJvement	dense)	et	 celles	du	
bourg	de	Buchelay	(plus	spécifiquement	pavillonnaire).			

ObservaBons	du	commissaire	enquêteur	:	

• La	présence	de	l’autoroute	A13,	qui	traverse	la	commune	en	son	milieu	selon	
un	axe	est-ouest,	génère	une	coupure	entre	les	zones	d’habitat	du	nord	et	du	
sud	 de	 Buchelay.	 Les	 nuisances	 sonores	 provoquées	 par	 ceqe	 infrastructure	
interdisent	d’imaginer	une	conJnuité	entre	ces	deux	zones	d’habitat.	Hormis	la	
fréquentaJon	de	la	mairie,	les	habitants	de	«	Buchelay	AggloméraJon	»	auront	
peu	 de	 raisons	 de	 se	 rendre	 au	 bourg.	 À	 l’inverse,	 les	 habitants	 du	 bourg	
trouveront	au	nord	les	équipements,	services	et	commerces	dont	ils	ont	besoin	
quoJdiennement.	 Aussi	 le	 traitement	 des	 franchissements,	 notamment	 par	
des	 voies	 de	 circulaJon	 protégées	 au	 bénéfice	 des	 piétons	 et	 des	 cyclistes,	
devrait-il	être	étudié	de	façon	plus	ambiJeuse	et	plus	approfondie.	

• Il	 serait	 judicieux	 d’inventorier	 les	 éléments	 consJtuJfs	 d’un	 patrimoine	 à	
protéger.	

III	–	2	–	4	–	L’habitat,	le	logement	social	

Afin	de	luqer	contre	le	vieillissement	de	la	populaJon	et	de	saJsfaire	aux	exigences	de	l’OIN,	
il	sera	nécessaire	de	construire	de	nouveaux	logements	à	Buchelay,	principalement	dans	le	
cadre	des	projets	«	Mantes	Université	»	et	«	Mantes	Innovaparc	».	Une	légère	densificaJon	
sera	possible	dans	le	bourg,	au	gré	des	cessions	à	venir.	

ObservaBons	du	commissaire	enquêteur	:	

• Les	quesJons	de	l’augmentaJon	significaJve	du	nombre	de	logements	et	de	la	
mixité	 sociale	 à	 Buchelay	 ne	 peuvent	 être	 traitées	 sans	 prendre	 en	
considéraJon	l’évoluJon	du	bassin	de	vie	comprenant	les	villes	de	Mantes-la-
Jolie	et	Mantes-la-Ville,	et	les	effets	de	la	rénovaJon	urbaine	en	cours	sur	ces	
territoires	mitoyens	de	Buchelay.	C’est	donc	à	 l’échelle	du	PLHi,	puis	du	PLUi,	
qu’il	serait	le	plus	perJnent	de	déterminer	les	caractérisJques	et	la	localisaJon	
des	 programmes	 d’habitat	 de	 Buchelay,	 en	 parJculier	 les	 logements	 locaJfs	
sociaux	(LLS).	Toutefois,	 l’exercice	étant	requis	dans	l’élaboraJon	du	projet	de	
révision	 du	 PLU,	 il	 est	 regreqable	 de	 ne	 trouver	 dans	 le	 document	 soumis	 à	
l’enquête	:	
- aucune	programmaJon,	aucun	échéancier	permeqant	de	mesurer	à	la	fois	

l’évoluJon	globale	du	parc	de	logements	(en	nombre	et	en	typologie)	et	le	
raqrapage	du	déficit	de	LLS	;	

- aucune	localisaJon	qui	permeqrait	notamment	de	mesurer	la	contribuJon	
de	«	Buchelay	village	»	à	l’effort	de	construcJon	de	LLS.	

• Le	 développement	 du	 RER	 consJtuera	 bien	 un	 facteur	 de	 densificaJon	
favorable	 à	 un	 rééquilibrage	 de	 l’offre	 de	 logements	 en	 faveur	 d’un	 habitat	
collecJf,	d’un	habitat	social	et	d’un	développement	significaJf	des	services	et	
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des	équipements	publics.	Aussi	le	projet	de	PLU	devrait-il	afficher,	au-delà	des	
intenJons,	des	engagements	plus	précis	en	la	maJère.	

• Il	serait	souhaitable	que	les	«	dents	creuses	»	soient	idenJfiées,	inventoriées	et	
uJlisées	pour	diversifier	la	localisaJon	des	futurs	logements	locaJfs	sociaux,	le	
cas	échéant	sous	la	forme	d’emplacements	réservés	à	cet	effet.	

• Il	 serait	 souhaitable	 également	 que	 les	 OAP	 marquent	 leur	 contribuJon	 à	
l’effort	de	construcJon	de	LLS.	

III	–	2	–	5	–	Les	équipements	et	services	publics,	les	emplois	
et	le	commerce	

En	plus	d’envisager	la	construcJon	d’un	nouveau	groupe	scolaire,	le	PLU	prévoit	de	renforcer	
le	 centre	 de	 village	 en	 favorisant	 l’implantaJon	 de	 nouveaux	 commerces,	 de	 nouveaux	
services	et	de	nouveaux	équipements.		

Par	ailleurs,	on	notera	la	volonté	forte	de	la	collecJvité	de	densifier	l’offre	commerciale	sur	
son	territoire.	

ObservaBons	du	commissaire	enquêteur	:	

• Le	village	de	Buchelay	est	réputée	disposer	d’un	bon	niveau	d’équipements	et	
de	 services.	 Il	 n’est	 pas	 démontré	 que	 l’apport	 modéré	 d’une	 populaJon	
nouvelle	dans	 le	bourg	en	 rende,	à	 cet	endroit,	 le	 renforcement	perJnent	et	
réaliste.		

• La	 foncJon	 commerciale	 est	 en	 effet	 l’une	 des	 lignes	 de	 force	 du	
développement	des	espaces	 situés	au	nord-ouest	de	Buchelay.	 Le	dossier	ne	
dit	pas	si	une	étude	a	permis		:	
- d’apprécier	 la	 perJnence	 de	 ce	 type	 de	 développement	 dans	 une	 aire	

urbaine	régionale	réputée	suréquipée	sur	le	plan	commercial	;		
- de	vérifier	que	ce	développement	ne	porterait	pas	préjudice	au	commerce	

de	proximité	assurant	l’animaJon	des	cœurs	de	ville.	

III	–	2	–	6	–	L’agriculture	

La	 parJe	 du	 territoire	 de	 Buchelay	 vouée	 à	 l’agriculture	 restera	 significaJve.	 Environ	 20	
hectares	de	zone	à	urbaniser	seront	rendus	à	l’agriculture.	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

La	 commune	 devra	 déterminer,	 en	 concertaJon	 avec	 les	 agriculteurs,	 les	
condiJons	de	l’exercice	de	ceqe	acJvité,	dans	la	mesure	où	sa	praJque	actuelle,	
notamment	du	fait	de	l’emploi	de	produits	phytosanitaires	réputés	dangereux	:	
- est	suscepJble	de	compromeqre	la	santé	des	agriculteurs	eux-mêmes	et	des	

riverains	de	leurs	exploitaJons	;	
- pollue	les	eaux	du	champ	captant	de	Rosny-Buchelay.	
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III	–	2	–	7	–	Les	transports	et	le	staBonnement	

Les	voies	de	circulaBon	automobile	

Pour	 assurer	 la	 tranquillité	 des	 habitants,	 il	 est	 nécessaire	 que	 la	 RD	 110	 qui	 traverse	 le	
bourg	(«	Buchelay	village	»)	soit	réaménagée	et	que	la	desserte	des	zones	d’acJvités	situées	
au	nord	de	la	commune	soit	modifiée.	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Un	seul	emplacement	a	été	réservé	dans	le	bourg	aux	fins	d’élargir	une	voie	de	
circulaJon.	Est-ce	suffisant	?	Le	plan	ne	permet	ni	de	situer	ni	d’évaluer	la	portée	
de	cet	aménagement.		

Les	transports	en	commun	

L’offre	de	transports	en	commun	sera	renforcée	:	
• par	l’arrivée	d’Eole	pour	les	trajets	Buchelay-Paris	;	
• par	l’aménagement	des	ZAC	Mantes-Université	et	Mantes-Innovaparc.	

Les	circulaBons	douces	

«	Des	espaces	verts	paysagers	et	de	 loisirs	 seront	créés	pour	opérer	une	 transiSon	visuelle	
entre	«	Buchelay	Village	»	et	«	Buchelay	AggloméraSon	»,	et	inscrire	le	village	dans	un	écrin	
de	verdure	préservé	de	l’effervescence	urbaine	générée	par	l’acSvité	économique.	»	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Certes,	 de	 louables	 intenJons	 sont	 énoncées.	 Cependant,	 le	 projet	 de	 PLU	 ne	
comporte	 pas	 la	 descripJon,	même	 sommaire,	 des	 futures	 circulaJons	 douces	
«	arSculées	à	l’échelle	de	l’aggloméraSon	mantaise	».	

III	–	2	–	8	–	L’environnement	

III	–	2	–	8	–	1	–	Les	espaces	naturels	

La	forêt	

Les	 espaces	 boisés	 occupent	 une	 surface	 très	 limitée	 de	 la	 commune	 de	 Buchelay.	 On	
recense	 le	Bois	de	 la	Garenne,	 le	bois	des	Terriers	et	 le	Bois	de	 la	Buqe	Verte.	Ces	bois	de	
qualité	remarquable	sont	raqachés	à	la	coupure	verte	prescrite	par	le	SDRIF.	ils	 	créent	une	
liaison	 écologique	 à	 l’échelle	 francilienne	 permeqant	 le	 transit	 des	mammifères	 entre	 les	
forêts	régionales	de	Rambouillet	et	de	Rosny.		
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ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Ces	 bois	 seront	 uJlement	 classés	 en	 EBC	 (Espaces	 Boisés	 Classés),	 donc	
strictement	 protégés.	 Le	 bois	 de	 la	 Garenne,	 d’une	 superficie	 de	 plus	 de	 100	
hectares,	doit	être	assorJ,	sur	le	plan,	du	tracé	de	sa	lisière	inconstrucJble.	

La	faune,	la	flore,	les	espaces	remarquables	

Dans	 le	 rapport	 sur	 les	 incidences	 du	 PLU	 sur	 la	 biodiversité	 des	 milieux	 (p.	 180),	 il	 est	
indiqué	qu’«	aucune	ZNIEFF	n’est	localisée	sur	le	territoire	communal	».		

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Qu’est	 devenue	 la	 ZNIEFF	 du	 Coteau	 des	 Larris	 menJonnée	 à	 la	 page	 104	 du	
rapport	sur	l’état	iniJal	de	l’environnement	?	

Les	incidences	du	PLU	sur	la	biodiversité	des	milieux	naturels	semblent	en	effet	
limitées,	 au	 regard	 du	 peu	 d’espèces	 remarquables	 repérées	 sur	 le	 territoire	
communal.	

III	–	2	–	8	–	2	–	La	ressource	en	eau	

Les	cours	d’eau	

La	commune	de	Buchelay	n’étant	traversée	par	aucun	cours	d’eau,	ceqe	préoccupaJon	est	
sans	objet.		

L’eau	potable	

Comme	l’indique	l’illustraJon	jointe	au	dossier,	une	large	parJe	du	territoire	de	Buchelay	fait	
parJe	 du	 périmètre	 de	 protecJon	 du	 champ	 captant	 de	 Rosny-Buchelay	 qui	 assure	 la	
ressource	en	eau	potable	de	¾	des	habitants	de	l’aggloméraJon	mantaise.	Ce	champ,	fragile	
et	vulnérable,	est	proche	de	zones	d’acJvités,	au	contact	de	grandes	voies	de	circulaJon,	et	
situé	dans	un	secteur	agricole	qui	provoque	le	dépassement	ponctuel	des	normes	autorisées	
en	maJère	de	pesJcides	et	de	nitrates.		
Dans	 ses	 servitudes,	 Le	 PLU	 entend	 limiter	 les	 impacts	 du	 développement	 futur	 de	 la	
commune	en	intégrant	une	protecJon	(immédiate,	rapprochée,	éloignée)	du	champ	captant.	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Au-delà	 de	 l’énoncé	 de	 ses	 intenJons,	 le	 projet	 de	 PLU	 devra	 impéraJvement	
démontrer	 la	 capacité	 de	 la	 collecJvité	 à	 meqre	 fin	 aux	 graves	 désordres	
provoqués	la	polluJon	des	eaux	superficielles	du	champ	captant	desJnées,	après	
traitement,	à	la	consommaJon	humaine.	

Les	eaux	pluviales	

La	créaJon	de	nouveaux	quarJers	va	accroître	l’imperméabilisaJon	des	sols	qui	nécessitera	
une	évoluJon	du	système	de	collecte	des	eaux	pluviales	chargées	de	polluJons	de	surface.		
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L’arrêté	préfectoral	en	vigueur	impose	de	ne	pas	aggraver	le	ruissellement	en	cherchant	des	
soluJons	alternaJves	pour	la	gesJon	des	eaux	pluviales.	C’est	pourquoi	le	règlement	indique	
que	 les	eaux	de	pluie	devront	être	recueillies	et	 infiltrées	sur	 le	terrain	où	est	effectuée	 la	
collecte.	 Dans	 le	 cas	 où	 ceqe	 gesJon	 n’est	 pas	 possible,	 les	 eaux	 pluviales	 doivent	 être	
stockées	 avant	 leur	 rejet	 régulé	 vers	 la	 staJon	 de	 Rosny	 dans	 un	 réseau	 devenant	
progressivement	séparaJf.		

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Le	dossier	ne	permet	pas	d’évaluer	la	capacité	future	du	réseau	de	collecte	des	
eaux	 pluviales	 à	 admeqre	 l’augmentaJon	 de	 la	 charge	 entraînée	 par	
l’imperméabilisaJon	des	sols	à	venir.	

Les	eaux	usées	

Le	rapport	indique	que	l’adaptaJon	et	la	modernisaJon	du	réseau	d’assainissement	ont	été	
réalisées	par	la	collecJvité	compétente,	et	qu’elles	ont	permis	de	régler	les	difficultés	liées	à	
la	saturaJon	des	réseaux	par	la	créaJon	d’un	nouvel	ouvrage	de	décharge	et	de	deux	bassins	
de	stockage/resJtuJon.		

Le	 PLU	 impose	 que	 toutes	 les	 construcJons	 nouvelles	 soient	 raccordées	 aux	 réseaux	 des	
eaux	usées.	Enfin,	les	eaux	usées	seront	acheminées	à	la	staJon	d’épuraJon	communautaire	
de	Rosny-sur-Seine,	qui	a	été	modernisée	afin	de	réduire	les	rejets	polluants	en	Seine.		

ObservaBons	du	commissaire	enquêteur	:	

1. Un	plan	des	réseaux	d’assainissement	parfaitement	illisible	et	non	légendé	a	
été	 ajouté	 au	 dossier	 d’enquête	 publique	 le	 21	 septembre	 2017.	 Ce	 plan	
n’indique	pas	les	secteurs	d’assainissement	non	collecJf,	s’ils	existent.	

2. Un	 document	 séparé,	 présenté	 le	 même	 jour,	 sans	 inJtulé	 et	 visiblement	
produit	dans	la	précipitaJon,	semble	dresser	la	liste	des	rues	concernées	par	
un	assainissement	non	collecJf.	Une	telle	légèreté	dans	l’établissement	d’un	
dossier	soumis	à	l’appréciaJon	du	public	et	du	commissaire	enquêteur	laisse	
perplexe…	

3. Après	 vérificaJon	 auprès	 des	 techniciens	 compétents,	 les	 réseaux	
d’assainissement	ne	 semblent	 pas	 consJtuer	 un	 frein	 à	 un	développement	
important	de	la	commune.	Toutefois,	avant	toute	approbaJon	du	PLU	par	la	
collecJvité,	 il	 convient	 de	 faire	 vérifier	 par	 l’aménageur	 du	 site	 que	 ces	
réseaux	ont,	ainsi	que	l’usine,	la	capacité	nécessaire	pour	recueillir	et	traiter	
la	quanJté	importante	de	nouveaux	effluents	générée	par	le	développement	
des	deux	ZAC,	ou	que	les	moyens	financiers	nécessaires	à	 la	réalisaJon	des	
infrastructures	 indispensables	 à	 la	 bonne	 gesJon	 des	 eaux	 usées	 ont	 été	
inscrits	aux	budgets.		

4. Le	 prestataire	 chargé	 de	 renseigner	 et	 d’ordonner	 les	 pièces	 présentées	 à	
l’enquête	 publique	 ne	 semble	 pas	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 fait	 que	 la	
Communauté	d’AggloméraJon	de	Mantes	en	Yvelines	 (CAMY)	n’existe	plus,	
et	qu’elle	a	été	remplacée	par	la	Communauté	urbaine	Grand	Paris	Seine	&	
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Oise	depuis	 le	1er	 janvier	2016.	Les	annexes	sanitaires	du	dossier	sont	donc	
caduques.	Ceci	témoigne	une	nouvelle	fois	d’un	manque	de	respect	vis-à-vis	
du	public	et	du	maître	d’ouvrage	de	la	révision	du	PLU.	

5. La	zone	A	n’est	étrangement	pas	concernée	par	l’obligaJon	de	raccordement	
des	construcJons	autorisées	aux	réseaux.	

III	–	2	–	8	–	3	–	Les	déchets	

Le	 développement	 modéré	 du	 village	 de	 Buchelay	 génèrera	 peu	 de	 déchets	
supplémentaires.	En	revanche,	les	projets	de	développement	des	deux	ZAC	nécessiteront	un	
accroissement	 de	 la	 capacité	 de	 collecte	 et	 de	 traitement.	 La	 prise	 en	 compte	 de	 ces	
évoluJons	 est	 facilitée	 par	 l’existence	 d’une	 maîtrise	 d’ouvrage	 unique	 :	 la	 Communauté	
urbaine	 Grand	 Paris	 Seine	 &	 Oise	 est	 à	 la	 fois	 le	 maître	 d’ouvrage	 des	 projets	 de	
développement	 économique	 de	 l’aggloméraJon	 et	 le	 gesJonnaire	 du	 système	 de	 collecte	
sélecJve	et	de	traitement	des	déchets	de	l’aggloméraJon.	

III	–	2	–	9	–	L’exposiBon	aux	risques	

III	–	2	–	9	–	1	–	Les	polluBons	

La	collecJvité	esJme	avec	raison	que	les	évoluJons	urbaines	ne	sont	pas	sans	risque	sur	un	
accroissement	potenJel	de	la	polluJon	des	sols,	et	que	l’implantaJon	de	nouvelles	acJvités	
économiques	 et	 de	 nouvelles	 habitaJons	 généreront	 et	 quasi	 mécaniquement	 une	
augmentaJon	 de	 la	 polluJon	 d’origine	 industrielle	 ou	 domesJque.	 Elle	 préconise	 un	
accroissement	de	la	fréquence	des	contrôles,	d’autant	qu’on	se	situe	dans	la	majorité	des	cas	
dans	le	périmètre	de	protecJon	du	champ	captant	de	Buchelay-Rosny.	

Les	 incidences	 du	 PLU	dans	 le	 domaine	 de	 la	 polluJon	 du	 sol	 portent	 également	 sur	 une	
problémaJque	probable	de	dépolluJon	lors	de	la	reconversion	de	sites	industriels	en	zones	
d’habitaJon	ou	d’équipements	publics.		

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Il	convient	de	rappeler	que	les	travaux	de	dépolluJon	sont	impéraJfs	et	doivent	
être	supportés	par	les	propriétaires	des	installaJons.	

La	 collecJvité	 doit	 s’assurer	 en	 permanence	 de	 la	 conformité	 et	 du	 bon	
foncJonnement	 des	 branchements	 sur	 les	 réseaux	 d’eaux	 usées	 et	 d’eaux	
pluviales.	 En	 ce	 domaine,	 elle	 doit	 s’obliger	 à	 contrôler	 les	 prestaJons	 de	 son	
délégataire.	Ceqe	préoccupaJon	doit	être	permanente	et	prioritaire	en	présence	
d’un	champ	captant	parJculièrement	vulnérable.	
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III	–	2	–	9	–	2	–	Les	risques	naturels	

InondaBons	

D’après	 le	 rapport,	 la	 commune	 de	 Buchelay	 ne	 semble	 pas	 exposée	 au	 risque	
«	d’inondaJon	de	la	Seine	»	distante	de	2	km.	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Le	rapport	ne	menJonne	ni	le	risque	d’inondaJon	par	remontée	de	nappe	ni	le	
risque	de	ruissellement	provoqué	par	 l’aménagement	des	ZAC,	qui	va	entraîner	
l’imperméabilisaJon	des	sols	sur	une	grande	superficie.	Ces	points	sont	à	vérifier.	

Retrait-gonflement	des	argiles	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

En	ce	qui	concerne	le	risque	lié	aux	argiles,	un	guide	réalisé	par	l’État	devra	être	
annexé	au	PLU,	afin	d’informer	le	public	des	contraintes	qu’il	devra	supporter	en	
cas	de	construcJon	d’immeubles.	

Autres	risques	naturels	

Un	 plan	 au	 format	 A3	 fait	 figurer	 l’assieqe	 du	 plan	 de	 prévenJon	 des	 risques	 naturels	
prévisibles	et	des	risques	miniers.	

III	–	2	–	9	–	3	–	Les	risques	industriels	

Transport	de	maBères	dangereuses	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Les	 limites	 des	 zones	 non	 construcJbles	 liées	 aux	 conduites	 de	 transport	 des	
hydrocarbures	ne	figuraient	pas	sur	le	plan	exposé	lors	de	l’enquête	publique.	

InstallaBons	classées	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Le	plan	au	 format	A3	menJonne	une	 installaJon	classée	pour	 la	protecJon	de	
l’environnement	 qui	 n’est	 pas	 repérable,	 alors	 que	 le	 rapport	 de	 présentaJon	
indique	 que	 «	 la	 commune	 de	 Buchelay	 ne	 compte	 aucun	 établissement	
industriel	présentant	un	 risque	majeur	 »	 (p.	186).	 Le	dossier	devra	être	 corrigé	
sur	ce	point	et,	le	cas	échéant,	il	conviendra	de	préciser	la	nature	des	moyens	de	
prévenJon	 des	 risques	 qui	 y	 sont	 aqachés.	 La	 seule	 intenJon	 d’	 «	 éviter,	 ou	
réduire	au	maximum	»	ces	risques	(p.	186)	n’est	pas	suffisante.	

Plus	généralement,	il	conviendra	de	revoir	la	rédacJon	du	chapitre	consacré	aux	
risques	 technologiques,	 afin	 de	 déterminer	 si,	 oui	 ou	 non,	 les	 installaJons	
classées	 seront	 autorisées	 dans	 les	 secteurs	 UI	 et	 UJ	 et,	 si	 oui,	 dans	 quelles	
condiJons.	
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Autres	risques	industriels	

Le	même	plan	au	format	A3	fait	figurer	l’assieqe	du	champ	de	Jr.	

III	–	2	–	10	–	Les	énergies	

ObservaBon	du	commissaire	enquêteur	:	

Le	projet	de	PLU	ne	fait	état	d’aucune	volonté	parJculière	de	la	collecJvité	dans	le	
domaine	 des	 énergies	 renouvelables,	 alors	 même	 que	 la	 géothermie	 peut	 être	
exploitée	uJlement.	
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III	–	3	–	L’informaBon	et	la	concertaBon	
préalables	aux	enquêtes	publiques	

III	–	3	–	1	–	L’informaBon	préalable	aux	enquêtes	publiques	

Les	Buchelois	ont	été	 informés	de	 la	mise	en	route	de	 la	procédure	de	révision	du	PLU,	et	
invités	à	parJciper	à	3	réunions	publiques.	

� 	
• Le	13	mai	2016	a	été	présenté	le	diagnosJc	territorial	et	l’état	iniJal	de	l’environnement	
devant	une	vingtaine	de	parJcipants.	Pas	d’observaJons.	

• Le	8	septembre	2016	:	présentaJon	du	PADD	devant	15	parJcipants.	Une	observaJon	
relaJve	à	la	circulaJon	aux	heures	de	pointe,	une	autre	à	propos	des	transports	urbains.	
Pas	davantage	de	précisions	au	compte	rendu.	
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• Le	19	octobre	2016	:	présentaJon	du	zonage	et	du	règlement	devant	30	parJcipants.	Une	
observaJon	a	été	enregistrée,	relaJve	au	passage	du	stade	de	la	zone	NL	à	la	zone	Uib,	et	
une	autre	concernant	les	problèmes	de	circulaJon.	

� 	
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