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Avis intermédiaire sur le PADD du PLUi de la  

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
 

 

Élu référent : Marc GIROUD – Michel GUIARD 

Technicien référent : Patrick GAUTIER 

 

La Communauté Grand Paris Seine et Oise élabore actuellement son PLU intercommunal. Dix-

neuf communes du Parc sont concernées par ce projet de PLUi, qui devra à minima être 

compatible avec la Charte, et plus globalement en porter les valeurs et ambitions. 

 

Réaliser un tel document à l’échelle de 73 communes et dans le délai contraint par la Loi 

(approbation avant fin 2019) constitue un véritable défi. Pour tenir le calendrier, le PADD doit 

être approuvé par le Conseil communautaire du 23 mars 2017. Le Parc a été informé des 

premiers éléments de diagnostic et du projet de PADD en tant que Personne Publique Associée. 

Par ailleurs les services du Parc collaborent avec les services de la CU pour l’échange et 

l’actualisation de données, notamment patrimoniales. Les orientations du Parc pour le PLUi ont 

été spécialement formalisées dans le Porter à Connaissance remis en février. 

 

Les éléments de diagnostic et le projet de PADD présentés en réunion PPA le 22 février 

montrent des perspectives intéressantes dans le sens d’un développement durable de ce 

territoire, cohérent avec les orientations et mesures de la Charte du Parc. La Vice-Présidente de 

la CU en charge de l’urbanisme, Suzanne Jaunet, a fait état du fort attachement de toutes les 

communes, notamment rurales, à la préservation des paysages et des espaces agricoles et 

naturels. Sur ce sujet majeur de la consommation des espaces agricoles et naturels, le diagnostic 

démontre que le développement de l’habitat sur ce territoire  (objectif 2300 logts/an, avec un 

point mort à 1400 logts/an) sur la durée du PLUi (projet à 10/15 ans) peut totalement se passer 

de consommation d’espace et ne reposer que sur les potentiels de densification urbaine. Il en est 

de même pour le développement des activités économiques et commerciales, avec entre autres 

une logique de « compactage » des grands sites industriels historiques. La CU affiche par 

ailleurs une volonté de mixer les fonctions (développer l’habitat plus en lien avec les sites 

d’activités et commerces) mais en veillant également à ne pas dégrader le taux d’emploi (qui 

est seulement de 0,65 actuellement). Le PLUi affiche aussi d’autres ambitions qui font écho 

aux préoccupations du Parc comme le renforcement de l’offre commerciale de proximité ou le 

traitement qualitatif des lisières urbaines. 

 

Plusieurs points méritent néanmoins d’être soulevés, et communiqués par écrit à la 

Communauté urbaine avant le débat du PADD en Conseil communautaire du 23 mars 

(certains de ces points ont déjà été évoqués oralement lors de la réunion PP du 22 février) : 

 

1 – intégration du contenu des PLU dans le PLUi :  

Du fait des délais contraints, le PLUi repose en priorité sur une compilation des PLU existants 

(dont certains sont encore en cours de finalisation – 10 sur les 19 communes du Parc 

concernées) et affiche une volonté d’harmonisation des zonages et règlements de ces PLU. Or 

depuis sa création, le Parc s’efforce d’aider les communes à enrichir et renforcer le contenu des 

PLU au travers de ses conseils techniques et études (chartes paysagères, atlas du patrimoine 

nature, Visiau patrimoine, etc..). Depuis l’approbation de la nouvelle Charte, ces contenus se 

sont encore améliorés et renforcés. Il convient donc de veiller à ce que cette volonté 

d’harmonisation des PLU, aussi légitime soit-elle, ne se fasse pas au détriment de la qualité et 

de la précision atteinte sur certains, notamment dans le Vexin français.  
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Il faudrait donc demander à la CU de garantir que les acquis des PLU du Vexin français, 

directement liés aux exigences de la Charte (ouverture de zones AU conditionnée à une 

croissance démographique limitée, identification et protection des patrimoines naturels et bâtis 

dont les inventaires ont été communiqués, protection des espaces ouverts les plus sensibles, des 

ceintures vertes des villages, OAP sur tous les secteurs à enjeux d’extension ou de 

densification) soient préservés dans le PLUi, et que l’harmonisation ne se fasse pas par un 

alignement sur les PLU les moins élaborés. 

 

2 – Préservation et reconquête de la biodiversité et des continuités écologiques :  

Le rapport d’évaluation environnementale dresse un état précis des problématiques de 

préservation de la biodiversité et de reconquête des continuités. Même si les cartographies des 

habitats issues des Atlas du patrimoine naturel fournies par le Parc n’apparaissent pas aux 

échelles cartographiques de ces documents de synthèse, le travail semble avoir été réalisé avec 

sérieux. Il conviendra de s’assurer que les documents graphiques du PLUi (rapport de 

présentation, règlement, plans de zonages et servitudes) retranscrivent complètement les 

éléments d’inventaire transmis par le Parc, issus des Atlas du patrimoine naturel, et que cette 

retranscription soit assortie de mesures réelles de protection et de prescriptions. 

 

L’analyse de différentes trames écologiques dans le document « état initial de 

l’environnement » montre à chaque fois des atouts, des situations de fragilité mais également 

des potentiels de reconquête de la biodiversité et des connexions biologiques. Or sur ce dernier 

point de la reconquête de la biodiversité, l’axe 1 du PADD manque nettement d’ambition et se 

contente d’évoquer la « préservation des ressources naturelles et agricoles », ce qui est 

nettement insuffisant au regard des ambitions fixées par l’article 6 de la Charte tout comme les 

textes les plus récents (Loi du 20 juillet 2016 précisément nommée « Loi pour la reconquête de 

la biodiversité, de la nature et des paysages »). Surtout, cette absence d’ambition du PADD ne 

donne pas de signal fort pour le contenu réglementaire du futur PLUi en matière de 

biodiversité, et peut laisser craindre un appauvrissement du contenu des PLU par rapport au 

niveau atteint sur les communes vexinoises. Il conviendrait donc de demander à la CU de 

renforcer les exigences de son PADD en matière de préservation mais également de 

restauration et de reconquête de la biodiversité, en particulier des continuités écologiques. 

 

3 – Consommation d’espaces et infrastructures :  

Concernant la consommation d’espaces agricoles et naturels, le PLUi démontre que celle-ci 

n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins de développement du territoire en matière 

d’habitat et d’activités économiques. Par contre la question semble éludée concernant le 

développement de nouvelles infrastructures, routières notamment. Or la carte du chapitre 

« transports et mobilités » du diagnostic fait (ré)apparaître le tracé de la liaison A 13-RD 28 

(ex . C13) qui avait été (re)mis à l’étude par le Département entre 2012 et 2014, puis rétrogradé 

en priorité départementale de niveau 3 suite aux réactions défavorables du Parc et des 

communes concernées par le projet de viaduc de la Montcient.  

 

Bien qu’elle n’apparaisse ni dans le texte ni dans les trois cartes du projet de PADD, il semble 

bel et bien que la liaison A 13-RD 28 fasse partie des intentions de la Communauté urbaine en 

matière de développement d’infrastructures nouvelles. Ou tout au moins que la CU compte sur 

sa réalisation à terme par le département. Or ce tracé paraît en contradiction avec les objectifs 

de préservation des espaces naturels et agricoles, de même qu’avec les objectifs de valorisation 

des milieux naturels et forestiers et des vallées affluentes de la Seine (axe 1 du PADD). Il ne 

répond à aucun enjeu de transport et mobilité du PADD (à l’exception de sa portion reliant la 

RD 190 à l’A 13 qui peut répondre partiellement à l’amélioration des franchissements de 
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Seine). Il est d’autant plus étonnat que ce tracé apparaisse sur des documents du PLUi alors 

même que la seule infrastructure routière nouvelle prévue par le SDRIF (document opposable 

au PLUi) à savoir le bouclage de l’A 104 n’y est pas mentionné. 

 

Or comme le soulignait la Commission permanente du Parc du 10 février 2014, du fait du 

report régulier du projet de bouclage de l’A 104 (de par son coût extrêmement élevé et des 

fortes oppositions des riverains), le risque que la liaison A13 - RD28 ne devienne à terme le 

substitut d’une A 104 de moins en moins réalisable ne peut être négligé. Et une fois la 

liaison A13 - RD28 par le Vexin réalisée, le bouclage de l’A 104 aurait sans doute encore moins 

d’arguments et de défenseurs qu’aujourd’hui. En l’absence de perspective de réalisation du 

bouclage de l’A 104, la liaison A13 - RD28 revêt donc toutes les caractéristiques d’une voie de 

transit de substitution. Or comme le stipule l’article 3 de la Charte, « en dehors des routes 

principales, (les maitres d’ouvrages) s’engagent à ne favoriser que la desserte locale et 

non le transit ».  

 

La Commission permanente du 10 février 2014 s’interrogeait également sur les garanties que le 

Conseil départemental aurait pu donner pour que le tracé « nord-ouest » combattu 

vigoureusement par le Parc en 2006 lors du débat public sur le bouclage de la francilienne ne 

réapparaisse pas sous une autre forme, la liaison A13 - RD28. Afin de s’assurer que le projet 

reste bien une liaison locale et ne puisse pas se substituer à terme au bouclage de la 

francilienne, la Commission avait alors proposé de demander que la réalisation de la liaison 

A13 - RD28 (ou plus précisément la liaison RD190 - RD28) soit conditionnée à la réalisation 

effective et préalable de l’A 104. A défaut du respect de cette condition, ce projet de liaison 

serait manifestement incompatible avec la Charte. 

 

Il conviendrait donc de demander aujourd’hui à la Communauté urbaine : 

- d’expliciter son intention quant à la mention de ce tracé dans la carte « projets de 

transports » du diagnostic territorial ;  

- de retirer toute référence à cette liaison A 13 - RD 28 (ou plus précisément la liaison 

RD190 - RD28) dans ses documents, ou de conditionner ce tracé à l’inscription du 

bouclage de l’A 104 dans les documents du PLUi, et à sa réalisation préalable. 

 



 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

 

PRESENTATION AUX ASSOCIATIONS 
DE LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PLUI ET 

DES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET DE PADD (PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES) 

Mercredi 26 avril 2017 – 15h – 
locaux de la communauté urbaine, rue des Pierrettes a Magnanville 

Personnes 
présentes 

 

Mme Suzanne Jaunet – Vice-Présidente déléguée à l’urbanisme 
M. Pierre Vionnet – DGA Aménagement, Environnement, Sport et Culture 
Sylvaine Baudoux – Directrice du Pôle Planification et urbanisme 
réglementaire 
Karine Bonnafi David – Responsable du Pôle Planification 
Guillaume Vercelli - Pôle Planification 
Amandine Vidal - Pôle Planification 
Léa Pottier - Pôle Planification 
Marie-Angèle Lambert – Pôle Planification 
Associations : Comité des usagers de la rive droite de la Seine ; Vie ; ADIV – 

Environnement ; Association des Propriétaires et des Exploitants Agricoles 

de Triel-sur-Seine ; Bien vivre à Vernouillet ; Office Pour les Insectes et leur 

Environnement ; Association pour la Protection des Sites Orgevalais ; 

Collectif pour la Circulation en Vexin Val de Seine ; Association 

Environnement du Val de Seine ; Collectif des Associations pour la 

Protection de l’Environnement en Seine Aval ; Association Vexinoise de 

Lutte Contre les Carrières Cimentières ; Aquerem – CAPESA ; Les Amis de la 

forêt de Saint-Germain et de Marly ; Les Amis de Triel ; Les Ateliers de 

l’Environnement et de la Démocratie ; Construisons Ensemble un Andrésy 

Solidaire 

 

1. Objet et contexte de la réunion   
 
Suzanne Jaunet rappelle que cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du PLUI. La 
démarche de collaboration et de concertation avec les élus et les habitants est rappelée, ainsi 
que le calendrier contraint de la démarche. 
Cette démarche innovante a permis l’émergence de grandes orientations constituant le socle 
du projet de territoire. Ces orientations sont exprimées dans le projet de PADD qui a été 
débattu au Conseil communautaire du 23 mars 2017 et qui doit l’être dans les 73 communes 
d’ici au 23 mai 2017 : le paysage comme valeur commune (la Seine comme colonne 
vertébrale, la protection des paysages et du patrimoine bâti), le renforcement de l’attractivité 
économique et la mobilité comme levier de développement urbain.  
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2. Echanges 

 

 Habitat et objectifs de mixité sociale  
 

- la question de la mutualisation du taux SRU à l’échelle des 73 communes et non par 
commune :  

La loi actuelle oblige les communes de plus de 1500 habitants à réaliser 25% de logements 
sociaux par commune concernée. La mutualisation n’est pas possible. 
La nécessité que toutes les communes participent à la réalisation de logements sociaux est 
rappelée dans l’objectif de proposer une offre équilibrée sur le territoire et de répondre aux 
besoins de tous les habitants du territoire en conséquence notamment aux phénomènes de 
décohabitations et besoins des jeunes souhaitant rester sur leurs communes. 
Le Programme Local de l’Habitat Intercomunal a été engagé concomitamment au PLUI dans 
un objectif de cohérence. Le PLHI est établi en concertation avec les communes. Le PLUI 
devra tenir compte des engagements actés dans ce document avec les communes en matière 
de production de logements et de mixité sociale. 
 
- Le réticence des bailleurs à réaliser de petites opérations de logements sociaux soit en 

neuf ou en réhabilitation qui pourraient mieux s’inscrire dans l’environnement et 
permettrait de préserver le patrimoine architectural en divisant par exemple de grandes 
maisons bourgeoises ou des corps de ferme dans les villages notamment. 

 
Cette difficulté a été identifiée par la communauté urbaine. Une réflexion est en cours au 
travers des études du PLHI pour trouver des solutions en faveur de la réalisation de petites 
opérations adaptées aux enjeux des communes. La communauté urbaine peut-être un levier 
pour permettre ce type d’opération. 
 
Par ailleurs dans le cadre de l’élaboration du PLUI, une démarche patrimoniale est en cours. 
L’objectif est de proposer aux communes la protection de leurs patrimoines bâtis qui ne 
feraient pas l’objet d’une protection type AVAP ou monuments historiques.  
Cette démarche permettra d’éviter la démolition de constructions identifiées. En attendant 
l’approbation du PLUI en décembre 2019, la possibilité du sursis à statuer à disposition des 
communes est indiquée sur la base du débat acté sur le projet de PADD au conseil 
communautaire du 23 mars 2017. Dès lors que sa mise en œuvre sera suffisamment justifiée, 
il pourra être décidé de surseoir à statuer sur des opérations susceptibles de remettre en cause 
une des orientations du PADD. 
 
- Le devenir des terrains classés dans la  ZAD de Triel-sur-Seine, sur laquelle était envisagé 

un programme de logements, est évoqué en lien avec le principe de réversibilité (dernière 
partie du PADD) au regard des impacts environnementaux liés à des projets d’extension 
urbaine 

 
Tous les projets d’extension urbaine seront étudiés en lien avec les objectifs de limitation de 
la consommation des espaces naturels et agricoles exprimés dans le projet de PADD du PLUI. 
Comme exprimé dans le PADD, les secteurs d’intensification urbaine seront privilégiés aux 
abords des pôles gares, conformément aux orientations du SDRIF et dans les enveloppes 
urbaines existantes.   
 
La densification n’est pas nécessairement traduite par la construction de grandes tours. Elle 
peut s’exprimer différemment. C’est un objectif du PLUI que de permettre une densification 
intelligente et harmonieuse. Les communes subissent aujourd’hui la densification avec le 
problème des divisions de terrain. Ces divisions non encadrées génèrent souvent des 
difficultés sur le stationnement induit et des recours contentieux avec le voisinage. 
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 Environnement  

 
- Les impacts environnementaux des projets routiers  
 
La cohérence entre la préservation des espaces naturels évoquée dans le PADD et les 
impacts environnementaux des projets routiers, notamment la liaison A13/RD 28 et le barreau  
RD 154 à Verneuil sur Seine, est soulevée. 
La mise en œuvre du projet de viaduc passant par Gaillon-sur-Montcient, sur lequel circuleront 
des véhicules de transport de marchandises, apparait comme une atteinte grave aux enjeux 
environnementaux (coût, pollution, impact paysager).  
 
La crainte des associations est entendue. Cependant il est nécessaire de trouver des solutions 
qui permettent de répondre aux besoins de désengorgement des communes particulièrement 
impactées (cas de Meulan par exemple).  
 
Les contrepropositions des associations au tracé de la future liaison A13/RD 28 pourraient 
être transmises au Département, maître d’ouvrage de ce projet. 
 
- La question des déchets, de leur enfouissement et de leur valorisation économique 
 
La gestion des déchets est une compétence qui relève de la communauté urbaine. La question 
de la valorisation des déchets n’est pas traitée directement par le règlement du PLUI qui gère 
le droit des sols à la parcelle principalement. En revanche, le Vice-Président en charge de 
cette compétence y travaille fortement. Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) en cours 
d’élaboration constitue le plan d’actions des collectivités pour atténuer et s’adapter au 
changement climatique. La question de la valorisation des déchets est l’un des axes d’actions 
identifiés.  
 
 

 Développement économique  
 
- La Seine comme axe de développement économique  
La Seine est présente dans les orientations du PADD tant au regard des enjeux paysagers 
qu’elle représente (qualité du cadre de vie, tourisme) que du potentiel économique qu’elle 
constitue en matière notamment de transports de marchandises et de logistique. 
 
- La création d’emploi 
 
Malgré des actions visant à créer un environnement attractif pour les entreprises en favorisant 
la mixité fonctionnelle au sein des ZAE notamment, on ne peut pas les forcer à s’installer 
quelque part si elles ne le veulent pas. A cela s’ajoute la concurrence de la petite couronne 
parisienne. La communauté urbaine ne peut qu’inciter et favoriser des partenariats en faveur 
également de l’offre de formation adaptée aux besoins des entreprises du territoire. 
2/3 des emplois sont situés dans le tissu urbain existant et 1/3 dans les 55 Zones d’Activités 
Economiques du territoire. Un des enjeux du PLUI sera de permettre la mixité fonctionnelle 
afin de privilégier la création d’emploi et offrir un cadre de vie attractif aux entreprises. 
 
- La préservation du commerce de proximité  
 
L’une des orientations du PADD est de limiter l’extension et la création de nouvelles zones 
commerciales en organisant et améliorant leur urbanisation tout en préservant et redynamisant 
les commerces en centre-ville. 
 
La redynamisation des centres villes, outre l’amélioration des espaces publics, implique de les 
rendre agréables et attractifs. La gestion du stationnement sera étudiée en lien avec 
l’attractivité des commerces. 
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 L’amélioration de la ligne J en lien avec l’arrivée d’Eole 
 
Les communes de la rive droite ne doivent pas être oubliées avec l’arrivée d’Eole en 2024. 
Les rabattements des communes de la rive droite vers les gares Eole en lien avec la 
préservation de la ligne J doivent être étudiés.  
 
La communauté urbaine a complètement intégré les communes de la rive droite dans ses 
réflexions vis-à-vis des impacts d’Eole au regard des questions de franchissements et des 
rabattements vers les gares Eole. 
 

 L’accueil des gens du voyage :  
 
L’occupation de terres agricoles par les gens du voyage est soulevée. 
C’est un vrai sujet, dont la CU va se saisir à travers la création d’une aire de grand passage. 
 
 

 Questions diverses 
 
- Le devenir du golf de Guerville (propriété de la communauté urbaine héritée de l’ex-

Camy) : Les différents équipements présents sur le territoire sont recensés, répertoriés et 
analysés pour pouvoir débattre de leur statut d’équipement d’intérêt communautaire.  

 
- La question de la création des pistes cyclables et de leur développement en lien avec le 

schéma directeur départemental 
 
La communauté urbaine étudie en partenariat avec le Département l’aménagement 
d’itinéraires cyclables. La réflexion le long des Chemins de Seine est intégrée à cette réflexion. 
 
 

3. Conclusion 
 
Les présidents des associations souhaitent poursuivre la concertation pendant la phase 
règlementaire du PLUI. Ils pourront être entendus à leur demande. 
 
Mme Jaunet annonce les prochaines étapes du PLUi :  
- Lancement des rencontres règlementaires avec les communes dès les mois de Mai et Juin  
- Organisation d‘ateliers élus/habitants/associations à l’automne 2017 dans le cadre de la 

concertation. 
 
L’arrêt du PLUI est prévu en septembre 2018 pour une approbation en décembre 2019. 
 
La mise à la disposition des associations du compte rendu de la réunion ainsi que du document 
projeté est proposée. 
 



COMMUNE DE LIMOPURS EN HUREPOIX – PLAN LOCAL D’URBANISME 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

 

Département des Yvelines 
Commune d’HARDRICOURT 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 

 

S I A M  –  U r b a n i s m e   

 

 

Dossier pour arrêt en Conseil Communautaire du : 
 
 

PP  LL  UU  
 
P l a n   L o c a l   d ’ U r b a n i s m e  
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I – SECTEUR AUa « Talus SNCF » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

 

Le secteur de réflexion du talus SNCF se trouve en partie basse de la commune d’Hardricourt, dans un espace bordé par : 

- les emprises du réseau RFF au Nord, sur lesquelles circulent les trains du réseau Transilien Saint-Lazare (ligne J), 

- le boulevard Jules Michelet au Sud, sur lequel circulent en moyenne plus de 8 000 véhicules/jour (chiffre 2011), 

- la bretelle de la rue Fontenay Olivier à l’Ouest, permettant de surpasser les voies de chemin de fer, 

- la rue Denis Papin à l’Est.  

 

 

Le secteur est contraint dans ses dimensions : il s’étire sur une distance maximale d’environ 580 m d’Est en Ouest et sur 

une « épaisseur » Nord-Sud de 50 m en son point le plus large. Il représente une superficie d’environ 22 500 m². 

 

Le site correspond à un talus, surélevé par rapport au Boulevard Michelet de quelques mètres, sur lequel étaient 

positionnés des voies ferrées de délestage et un entrepôt de fret ferroviaire aujourd’hui déconstruits. Le site se caractérise 

aujourd’hui par une végétation éparse constituée d’arbres et de buissons. A noter qu’un alignement d’arbres de hautes tiges 

est localisé le long du Boulevard Michelet, à proximité de la connexion avec la rue Denis Papin. 
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Le site est longé sur sa partie sud par le Boulevard Michelet. 

 

Vue du talus actuel, sur la droite, depuis le boulevard Michelet 

 

Il est accessible depuis la rue Denis Papin via l’entrée qui était utilisée pour le trafic des entrepôts SERNAM jusqu’à leur 

démentellement. 

 

Vue actuelle de l’entrée du site depuis la rue Denis Papin 
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B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

• Mixité typologique de l’habitat : habitat intermédiaire, individuel ; 

• Mixité fonctionnelle : habitat, commerces, équipements publics ; 

• Désenclavement du site par la création d’une nouvelle entrée-sortie sur le boulevard Michelet ;  

• Programmation d’espaces de stationnement prenant en considération les besoins nécessaires à la desserte 

des logements (véhicules/cycles) ; 

• Limitation des nuisances visuelles et sonores par la mise en place d’un dispositif adapté localisé le long des 

voies ferrées ; 

• Renforcement du réseau de mobilités douces par le développement de circulations douces au sein du site ; 

• Insertion paysagère des constructions dans le tissu urbain environnant ; 

• Préservation du caractère végétal du site ; 

• Création de liens, visuels et naturels, entre le site et les alentours ; 

• Prise en compte et gestion des risques : inondations (débordement, remontées de nappes), transports de 

matières dangereuses, pollutions des sols) ;  

• Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur le site ; 

 

 
 
C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE 
 

La zone d’habitat se développe selon une programmation répondant à un objectif de diversification typologique : seront 

produits des logements intermédiaires ainsi qu’éventuellement des logements individuels, dont les caractéristiques doivent 

veiller à une bonne insertion paysagère vis-à-vis des constructions existantes. 

 

Des activités à vocation de services, commerces et artisanat pourront être intégrées à la programmation. 

 

Les habitants des nouvelles habitations devront être préservés des nuisances sonores et des risques liés au transport 

de matières dangereuses issus du trafic ferroviaire par la mise en place d’un dispositif spécifique entre les infrastructures 

et le secteur d’habitation. L’aménagement d’un équipement « écran » est une condition pour l’aménagement du site.  

 

Le site devra être accessible depuis le Boulevard Michelet, par un accès complémentaire à celui existant sur la rue Denis 

Papin, au niveau de sa jonction avec la rue Fontenay Olivier.  

Le maillage viaire à l’intérieur de l’opération devra desservir l’ensemble des habitations et permettre la traversée du site 

entre les deux entrées-sorties du site. Les mobilités douces devront y être favorisées. 
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Le projet devra permettre de renforcer la trame végétale et naturelle déjà présente sur le site (talus, confortement d’un 

linéaire boisé le long du boulevard Jules Michelet) et à proximité (boisements le long de la voie ferrée au nord, Seine et ses 

abords au sud), en préservant la végétation existante et par la plantation de nouveaux éléments, avec des essences locales 

et diversifiées, représentatives des trois strates (arborée, arbustive et herbacée).  

Les nouvelles constructions viendront s’implanter de manière à respecter la topographie et à mettre en valeur de nouvelles 

vues vers la Seine et créer des connexions visuelles avec l’extérieur du site.  

 

En matière de gestion environnementale, les constructions s’implanteront de manière à tirer parti de la topographie et du 

climat. Il s’agira d’optimiser la consommation en ressources naturelles, en privilégiant les matériaux biosourcés pour limiter 

l’impact carbone des constructions. L’utilisation des énergies renouvelables et de récupération pourra être favorisée 

(géothermie, solaires photovoltaïque et thermique en toiture).  

Par ailleurs, le projet dans sa mise en œuvre devra chercher à limiter l’impact du ruissellement des eaux pluviales et à 

compenser l’imperméabilisation occasionnée par les travaux et par les constructions :  

- Une partie des stationnements devra être réalisée en revêtement perméables ;  

- Les espaces verts paysagers devront être aménagés dans une logique de multifonctionnalité, permettant des 

bénéfices pour la biodiversité et la gestion des eaux pluviales (noues, …).  
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II – SECTEUR AUb « Les Beaux-Vents » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

 

Le secteur de réflexion est inséré au cœur du quartier résidentiel des Beaux-Vents, situé à proximité de la limite territoriale 

partagée avec la commune de Mézy.  

 

 

Inscrit sur deux parcelles, la superficie globale du site atteint environ 10 600 m². 
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Le site était déjà identifié dans le POS en tant que zone à urbaniser (cf. zone 1NA), elle se caractérise par une prairie 

disposée sur deux parcelles contiguës et longées situées en bordure du chemin de Mézy qui les relie directement au centre 

ancien d’Hardricourt. Ces deux parcelles disposent d’une vue en hauteur dégagée sur la vallée de la Seine. 

 

Vue sur le site depuis le chemin de Mézy 

 

 
B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes de composition suivants :  

 

- Programmer une offre résidentielle adaptée : 
o Création d’une offre de logements intergénérationnels, en particulier pour les séniors ; 
o Mixité des typologies de logements avec un petit collectif - intégrant des espaces de vie en commun - et 

des logements individuels ; 
 

- S’affranchir de l’enclavement par une accessibilité totale du site 
o Création d’une voie de desserte interne ; 
o Aménagement en faveur d’un double sens de circulation avec principe de retournement ; 
o Aménagement et sécurisation de l’entrée/sortie du site sur le chemin de Mézy ; 
o Consolidation du réseau de liaisons douces existantes ; 

 

- Valoriser la qualité paysagère et naturelle du site : 
o Valorisation des vues depuis le site vers la vallée de la Seine ; 
o Maintien et valorisation des linéaires de haies le long des limites du site ; 
o Insertion du projet dans l’environnement paysager et naturel ; 
o Valorisation de l’image donnée de la commune en entrée de ville ; 
o Création de liens avec les entités naturelles environnantes et notamment le parc de la mairie à l’est. 

 
- Gérer durablement les ressources  

o Prise en compte et valorisation de la topographie du site et du climat (principes du bioclimatisme) ; 
o Gestion économe des ressources (énergie, déchets, eau) ; 
o Minimisation les risques liés à l’imperméabilisation des sols et les nuisances sonores. 



COMMUNE D’HARDRICOURT – PLAN LOCAL D’URBANISME 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

 
 - 10 - S I A M  U r b a n i s m e  

 

 
 
C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE  
 

La zone d’habitat se développera selon une programmation de logements intergénérationnels devant atteindre une 

densité moyenne d’environ 40 logements/ha et répondant à un objectif de diversification typologique.  

 

Une emprise, au sud des parcelles 22 et 140, sera réservée pour accueillir des logements collectifs, en R+1 maximum, qui 

conjugueront logements séniors et espaces de vie en commun. Les aménagements nécessaires au bon fonctionnement 

de l’équipement projeté devront être rendus possibles (médicalisation, espace de déambulation, clôture, etc.). Les autres 

logements du secteur privilégieront des typologies individuelles.  

 

L’aménagement devra respecter le principe global d’une nouvelle voie publique de desserte irriguant l’ensemble du site 

depuis le chemin de Mézy. Les circulations automobiles et les mobilités douces devront y être favorisées. En outre, l’accès 

au site devra être requalifié de sorte à améliorer la sécurité des entrées/sorties sur le chemin de Mézy. 

 

Les qualités paysagères et naturelles du site devront être préservées, pour cela le réseau de haies marquant les limites du 

site avec les fonds de jardins des parcelles avoisinantes devra être conservé et développé. Également, les vues ouvertes 

vers le grand paysage de la vallée de la Seine devront être préservées depuis les habitations, les espaces publics et le 

chemin de Mézy longeant le site au nord.  

Ainsi, l’implantation des bâtiments devra se faire de manière à respecter la topographie descendante vers le Seine et à 

valoriser les vues dans ce sens.  

 

L’implantation du projet devra également respecter les ambiances naturelles actuelles du site, en venant renforcer la 

présence du végétal et notamment en lien avec les boisements du parc de la Mairie en continuité du site à l’est. Ainsi, les 

espaces extérieurs et notamment les espaces publics seront largement plantés, avec des essences locales et diversifiées, 

représentatives des trois strates (arborée, arbustive et herbacée). Par ailleurs, les spécimens arborés présents au sud du 

site seront préservés au maximum. 

La proximité avec les espaces boisés à l’est sera valorisée en favorisant une densité de constructions plus faible à l’est du 

site, afin de préserver l’espace de lisière.  

 

Un effort particulier sera porté sur l’intégration paysagère du projet et sa perception depuis le chemin de Mézy longeant le 

site au nord, afin de valoriser l’image de la commune donnée en entrée de ville. 

 

En matière de gestion environnementale, les constructions s’implanteront de manière à ne pas compromettre la 

topographie du site et de façon à tirer parti du climat. Ainsi, il s’agira également d’optimiser la consommation en ressources 

naturelles, en privilégiant les matériaux biosourcés et en limitant l’impact carbone des constructions. L’utilisation des 

énergies renouvelables et de récupération pourra être favorisée (géothermie, solaires photovoltaïque et thermique en 

toiture), dans le respect des éléments paysagers et de patrimoine à préserver.  

 

Par ailleurs, le projet dans sa mise en œuvre devra chercher à limiter l’impact du ruissellement des eaux pluviales et à 

compenser l’imperméabilisation occasionnée par les travaux et par les constructions :  

- Une partie des stationnements devra être réalisée en revêtement perméables ;  

- Les espaces verts paysagers devront être aménagés dans une logique de multifonctionnalité, permettant des 

bénéfices pour la biodiversité et la gestion des eaux pluviales (noues, …).  
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III – SECTEUR 2AU « Vingt Livres - Godeurs » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

Le secteur de réflexion se caractérise par une superficie globale de 4,5 ha en limite Nord du centre-ville d’Hardricourt, dans 

la continuité d’espaces urbanisés.  

Il se localise à l’interface de quartiers pavillonnaires et du rebord méridional d’un plateau agricole et boisé sur lequel 

plusieurs habitations ont été construites de façon déconnectée du reste de l’enveloppe urbaine. Leur agglomération 

participe à la délimitation Nord du site.  
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Le site est actuellement desservi par la partie goudronnée de la sente des Vingt Livres à l’Est et par la rue du Gibet en son 

centre. Une accroche viaire exploitable existe également au contact de la rue des Gayes. 

 

 

Accès au site par la sente des Vingt Livre, vu depuis la rue de l’Aulnaye Hermant 

 

 

Amorce de voie existante, rue des Gayes 
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De plus, plusieurs cheminements doux structurent le site : 

- Le sentier des Godeurs et la ruelle à Tourni le long des limites Ouest, ils se raccrochent à la rue de la Chesnaye et 

à la rue des Godeurs. 

- La sente rurale des Gayes, le chemin rural des Vingt Livres et le chemin rural des Basses Lumières le long des 

limites Est. 

 

 

Sente des Godeurs vue depuis le croisement avec le chemin des fours à chaux 

 

 

 

Sente des Godeurs au croisement de la rue de la Chesnaye 
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Le secteur est un espace constitué essentiellement de prairies, d’espaces ouverts à la végétation, de boisements épars ou 

de parcs et jardins. Hormis la parcelle 82, que le site empreinte sur sa marge Sud, les espaces cultivés sont situés sur le 

plateau agricole, en dehors des limites du secteur de réflexion. 

 

 
 
 
 
B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes de composition suivants :  

- Promotion d’une offre résidentielle diversifiée : 
o Mixité sociale et typologique des logements ; 

 
- Structuration des circulations : 

o Création d’une voie de desserte interne ; 
o Aménagement des entrées/sorties du site en faveur d’une sécurisation des croisements de circulations ; 
o Consolidation du réseau de liaisons douces existantes ; 

 
- Valorisation d’éléments favorables au développement de la biodiversité : 

o Préservation de massifs boisés existants ; 
o Création de franges végétalisées pour favoriser une bonne gestion de l’interface entre les futurs secteurs 

habités et les secteurs cultivés avoisinants ; 
 

- Préservation paysagère du site : 
o Préservation de vues vers la vallée de la Seine ; 
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C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE  
 

 

 

L’aménagement du site ne pourra s’effectuer qu’à la suite d’une procédure  

de modification ou de révision du document d’urbanisme. 

 

 
L’opération devra favoriser une mixité typologique des logements selon une densité indicative d’environ 15 à 20 
logements / hectare. En outre, il sera obligatoire d’intégrer à l’opération une programmation de logements aidés afin de 
favoriser la mixité sociale. 
 
L’opération devra viser à développer un maillage viaire permettant : 

- de desservir le site d’Est en Ouest pour les circulations automobiles ; 
- de connecter au maximum le site avec les voies environnantes existantes ; 
- d’améliorer les circulations douces intra-site, par des aménagements spécifiques ; 
- de garantir la desserte du plateau par les engins agricoles. 

 
L’ensemble des carrefours et points d’entrée-sortie du site devront favoriser une sécurisation des circulations. 
 
Le réseau de chemins et sentes rurales devra être consolidé. 
 
Les besoins en stationnement automobile devront être pris en compte à l’échelle des constructions. Des stationnements 
pour cycles devront également être prévus.  
 
 
L’armature végétale devra être consolidée : 

- par la promotion d’essences végétales locales ;  
- par la préservation de linéaires boisés existants ;  
- par la valorisation de nouvelles franges végétalisées le long des interfaces en contact avec les espaces cultivés ;  

 
 
Enfin, le principe de gestion des eaux pluviales « à la source » devra être appliqué. 
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IV – SECTEUR 2AU « Les Beaux-Vents » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

 

Le secteur de réflexion est inséré au cœur du quartier résidentiel des Beaux-Vents, situé à proximité de la limite territoriale 

partagée avec la commune de Mézy.  

 

Inscrit sur une douzaine parcelles, la superficie globale du site atteint environ 9 000 m². 

 

Le site est une dent creuse enclavée sur elle-même, insuffisamment accessible pour être urbanisée. Seul le chemin des 

Hautes Glores, également connecté au réseau viaire de Mézy, permet de l’atteindre. Elle est caractérisée par un ensemble 

de parcelles en bande supportant des jardins potagers et agrémentées d’arbres.  Aussi, étant entourée de fonds de jardins, 

les limites de cette partie de site avec les parcelles environnantes sont matérialisées par un réseau de haies bien 

développées.  
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B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes de composition suivants :  

- Programmer une offre résidentielle insérée dans son environnement : 
o Favoriser une offre de logements selon des typologies peu denses ; 

 
 

- S’affranchir de l’enclavement par une accessibilité totale du site 
o Raccordement du site à la voie de desserte programmée sur le site Nord des Beaux-Vents ; 
o Consolidation du réseau de liaisons douces existantes ; 

 
 

- Valoriser la qualité paysagère du site : 
o Maintien des linéaires de haies le long des limites sud du site ; 
o Préservation de la caractéristique boisée sur la partie Sud du site. 

 

 
 
 
 
C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE  
 

 

 

L’aménagement du site ne pourra s’effectuer qu’à la suite d’une procédure  

de modification ou de révision du document d’urbanisme. 

 

 

 

La zone d’habitat devra permettre une programmation en logements répondant à l’objectif d’une densité moyenne 

d’environ 15 logements/ha, de sorte à privilégier des typologies bâties assurant une bonne intégration paysagère des 

futures constructions. 

 

L’aménagement devra connecter le site au chemin de Mézy par une nouvelle voie publique de desserte irriguant le site.  

 

Les circulations douces devront y être favorisées.  

 

Les qualités paysagères du site devront être préservées, pour cela le réseau de haies marquant les limites du site avec les 

fonds de jardins des parcelles avoisinantes devra être consolidé.  

 

Enfin, le principe de gestion des eaux pluviales « à la source » devra être appliqué.  
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France s’est réunie le 15 mars
2018 dans les locaux de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE). L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur l'évaluation environnementale
réalisée dans le cadre de la révision du POS d'Hardricourt (78) en vue de l’approbation d’un PLU.

Étaient présents et ont délibéré : Paul Arnould, Christian Barthod, Nicole Gontier et Jean-Jacques
Lafitte.

Était également présent : Jean-Paul Le Divenah (suppléant sans voix délibérative). 

En application de l’article 20 du règlement intérieur du CGEDD s’appliquant aux MRAe, chacun
des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à
donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

Était excusée : Judith Raoul-Duval (suppléante, sans voix délibérative). 
*        *

La MRAe a été saisie pour avis par la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE & OISE
(GPSEO), le dossier ayant été reçu le 22 décembre 2017.
Cette saisine étant conforme à l’article R.104-21 du code de l'urbanisme relatif à l’autorité admi-
nistrative compétente en matière d’environnement, il en a été accusé réception par la direction
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE). Conformément à
l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être rendu dans le délai de trois mois à compter du 22
décembre 2017.
Conformément aux dispositions de l'article R.104-24 du code de l'urbanisme, la DRIEE agissant
pour le compte de la MRAe a consulté le directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France
par courrier daté du 28 décembre 2017, et a pris en compte ses réponses en date du 19 janvier
2018.

Sur la base des travaux préparatoires de la DRIEE, et sur le rapport de Christian Barthod, après
en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnemen-
tale, une «autorité environnementale» désignée par la réglementation doit donner son avis
et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public. 
Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’évaluation environne-
mentale présentée par la personne publique responsable de la procédure, et sur la prise en
compte de l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavo-
rable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. 
Au même titre que les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête
publique ou de la mise à disposition du public, la personne publique responsable de la
procédure prend en considération l’avis de l’autorité environnementale pour modifier, le
cas échéant, le plan, schéma, programme ou document avant de l’adopter.
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Avis de la MRAe d'Île-de-France

Dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols (POS) d’Hardricourt, le projet de PLU
arrêté en séance du conseil de la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE & OISE du 15
décembre 2016 a donné lieu à un examen au cas par cas ayant conclu à la nécessité de réaliser
une évaluation environnementale par décision n°MRAe 78-012-2017 du 28 mars 2017, en applica-
tion de l’article R.104-8 du code de l’urbanisme.

Cette décision était principalement motivée par la susceptibilité d’impacts sur l’environnement et la
santé d’un nombre significatif de choix structurants du projet de PLU. Celui-ci, à travers le projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) ou en conséquence de procédures anté-
rieures, identifie en effet des terrains caractérisés par des risques ou nuisances, pourtant destinés
à accueillir de nouvelles constructions et ainsi à permettre, notamment :

• la réalisation d’une partie des logements prévus dans le cadre de la mise en œuvre du
PLU, par extension urbaine sur un secteur (« Vingt livres-Godeurs ») de 4,5 hectares
exposé aux risques d’effondrement d’une ancienne carrière souterraine ;

• la réalisation d’une autre partie des logements sur un terrain (« Talus SNCF ») d’une
« épaisseur » nord-sud de 50 mètres en sa section la plus large, bordé par une voie ferrée
(au nord) et une route départementale (RD 190 au sud) ;

• le développement des commerces et des activités encouragé sur des secteurs exposés à
des risques d’inondation par débordement de cours d’eau (Bras de Mézy et la Montcient) ;

• le « soutien actif du développement économique générant de l’emploi » prévu par le PADD,
en particulier pour le site comportant un silo (installation classée pour la protection de l’en-
vironnement) dont la proximité immédiate avec une opération de construction de 140 loge-
ments avait nécessité, préalablement à l’approbation d’une mise en compatibilité par décla-
ration de projet du POS d'Hardricourt autorisant lesdits logements1, la réalisation d’une
évaluation environnementale2.

La MRAe, dans sa décision, a considéré que les mesures portées à sa connaissance et destinées
à prendre en compte les enjeux environnementaux correspondants (par exemple le fait de prévoir
une « limitation des nuisances visuelles et sonores par la mise en place d’un dispositif adapté
localisé le long des voies ferrées » ou de veiller au respect du PPRI de la vallée de la Seine et de
l’Oise3) ne permettaient pas d’éviter ou de réduire de manière satisfaisante les incidences signifi-
catives sur l’environnement du projet de PLU.

Cette décision était également motivée par le fait que le projet de PADD prévoyait le développe-
ment de commerces et d’activités dans des secteurs susceptibles d’accueillir des zones humides
de classe 34 dont la préservation constitue l’un des objectifs du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, et concernés par l’enjeu de restau-
ration des « corridors alluviaux […] en contexte plus urbain » identifiés par le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France.

1 Mise en compatibilité par déclaration de projet du POS d’Hardricourt approuvée par délibération du conseil muni-
cipal daté du 10 décembre 2015.

2 Cf. la décision n°78-006-2015 du 3 juillet 2015 portant obligation de réaliser une évaluation environnementale du
POS d'Hardricourt dans le cadre de sa mise en compatibilité par déclaration de projet pour la réalisation de 140
logements à proximité immédiate d’une installation classée pour la protection de l’environnement (silo), et l’avis du
16 octobre 2015 émis par l’autorité environnementale sur cette évaluation environnementale.

3 Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise approuvé le 30 juin 2007
4 Au sens des enveloppes d’alerte zones humides en Île-de-France, Cf. http://www.driee.ile-defrance.developpement-

durable.gouv.fr/enveloppes-d-alerte-zones-humides-en-ile-defrance-a2159.html.
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Figure 1 : Extrait du PADD du projet de PLU d’Hardricourt
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Après examen du dossier transmis, composé du projet de PLU arrêté le 15 décembre 2016,
complété par des « approfondissements issus de l’évaluation environnementale », et au regard
des motifs de la décision susvisée, la MRAe estime que son contenu ne répond pas de façon
satisfaisante à l’ensemble des obligations du code de l’urbanisme5 relatives aux PLU soumis à
cette étude, et ne permet pas de considérer que les principaux enjeux identifiés par la MRAe dans
sa décision sont traités de manière convaincante et satisfaisante. La MRAe s’interroge en particu-
lier sur la réelle valeur ajoutée des « approfondissements » qui viennent compléter le rapport de
présentation du projet de PLU arrêté suite à la décision de le soumettre à évaluation environne-
mentale.

Le présent avis propose de développer ce constat à travers les étapes principales de l’évaluation
environnementale6, au regard des enjeux environnementaux précités. Les observations qui suivent
ont pour objectif d’inciter la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE & OISE à améliorer la
qualité du rapport de présentation du PLU d’Hardricourt et, le cas échéant, à en tirer des consé-
quences sur les choix du PLU. Dans l’état actuel du dossier, la MRAe n’est pas en capacité de se
prononcer sur la bonne prise en compte de l’environnement par le projet de PLU d’Hardricourt.

S’agissant de l’étude de l’articulation du PLU avec les autres planifications7, la MRAe
observe que les objectifs portés par ces documents supra communaux sont rappelés avec un
niveau de précision variable, et leur mise en perspective au regard de la situation locale reste
sommaire, voire inexistante. À titre d’exemple, les orientations réglementaires du schéma direc-
teur de la région Île-de-France (SDRIF) sont rappelées, mais le dossier ne donne aucun élément
d’information permettant de les appréhender dans le contexte communal. 

En outre, les arguments mis en avant pour justifier la compatibilité du PLU avec les plans et
schémas précités, ou leur prise en compte, sont peu développés et affirment plus qu’ils ne
démontrent la bonne articulation entre ces différents documents. À titre d’exemple, le dossier
affirme que « le PLU préserve l’ensemble des espaces boisés, paysagers (golfs, espaces de
loisirs, parties arborées des coteaux en zones urbaines) et agricoles sur le plateau tels qu’ils sont
inscrits sur la carte de destination générale » du SDRIF, mais ne le démontre pas en se fondant
sur la délimitation des zones réglementaires ou sur les dispositions réglementaires correspon-
dantes.

La MRAe note en particulier que le dossier ne précise pas au regard de quelles dispositions du
SDRIF, la commune peut étendre de 4,5 hectares (secteur des « Vingt livres-Godeurs ») son
enveloppe urbaine. Pour ce qui concerne les enjeux portés par le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) d’Île-de-France et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie, leur appropriation par le PLU est seulement justifiée au
regard des objectifs du PADD qui n’ont aucune portée réglementaire, et ne peuvent donc garantir
leur bonne prise en compte.

S’agissant de l’état initial de l’environnement, la MRAe constate que l’analyse restituée dans le
dossier transmis se limite essentiellement à rappeler l’existence d’un certain nombre de données

5 Cf. annexe 2 « Contenu réglementaire du rapport de présentation »
6 Articulation du PLU avec les autres planifications, état initial de l’environnement, analyse des incidences,et justifica-

tion du projet de PLU ; 
7 Pour mémoire, le PLU d'Hardricourt doit, en application des articles L.131-4 à 7 du code de l’urbanisme, être

compatible avec :
• le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 ;
• le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014 ;
• le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie approuvé le

1er décembre 2015 ;
• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie 2016-2021 approuvé par arrêté

ministériel du 7 décembre 2015.
Par ailleurs, le PLU d'Hardricourt doit également prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) d’Île-de-France approuvé le 21 octobre 2013.
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sans les exploiter, et sans traiter les thématiques environnementales associées, et, de ce fait, ne
s’approprie pas les enjeux environnementaux présentés. À titre d’exemples, les risques d’inonda-
tion par débordement des cours d’eau sont abordés sur la base du plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise approuvé le 30 juin 2007, et de l’arrêté
préfectoral du 2 novembre 1992 portant délimitation du périmètre des zones à risque d’inondation
des cours d’eau non domaniaux, mais l’état initial de l’environnement se limite à rappeler leur exis-
tence sans préciser ni commenter leur contenu. Il en est de même concernant les risques de
coulées de boue et de mouvements de terrain liés à la présence d’anciennes carrières souter-
raines, dont seule l’existence juridique8 est rappelée dans le dossier. Sur le risque d’inondation par
remontées de nappes, l’état initial de l’environnement présente une carte localisant notamment la
nappe sub-affleurante, sans préciser comment ces informations doivent être prises en compte
dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme communal.

Sur la thématique du bruit, l’état initial de l’environnement définit, sur la base de documents-
cadres9, un certain nombre d’enjeux sans les expliciter10. Dans le secteur du « Talus SNCF »,
l’état initial de l’environnement se limite à mentionner l’existence de fortes nuisances sonores dues
à la proximité du site avec les axes routiers et la voie ferrée, sans aborder la nécessité de réaliser
une étude acoustique plus précise préalablement à l’implantation prévue de logements.

Sur la thématique des continuités écologiques, l’état initial de l’environnement n’apporte aucun
élément permettant de caractériser les « corridors alluviaux » identifiés par le SRCE d’Île-de-
France sur les berges de la Seine et de la Montcient. Il indique qu’« une reconquête progressive
[de la Montcient] pourrait ainsi être envisagée [afin notamment de] renforcer son attrait pour la
biodiversité » sans apporter d’élément décrivant la mise en œuvre de cette reconquête.

Concernant la thématique des zones humides, l’état initial de l’environnement reprend la carte
d’enveloppes d’alerte de présence de zones humides de la DRIEE, mais ne donne qu’une infor-
mation partielle sur la délimitation desdites zones à préserver11.

L’analyse des incidences sur l’environnement du projet de PLU présentée s’apparente essen-
tiellement à un exposé de la façon dont le PLU prend en compte l’environnement, et ne corres-
pond donc pas à celle attendue dans le cadre d’une évaluation environnementale de PLU. Les
carences de l’état initial de l’environnement qui ne fait émerger aucun élément d’information
permettant d’appréhender les points sur lesquels l’étude des impacts des choix d’aménagement
communal doit porter, et le caractère très sommaire des informations exposées dans l’analyse
restituée pour décrire les quelques incidences identifiées dans cette partie12, ne permettent pas
d’apprécier la pertinence des mesures présentées pour les « limiter », les « atténuer » ou et, le
cas échéant, les compenser. La MRAe considère en particulier qu’en l’absence d’étude acous-

8 Arrêtés de catastrophe naturelle et périmètre de risque défini par arrêté préfectoral du 5 août 1986.
9 Cartes du classement sonore, par arrêté préfectoral du 10 octobre 2000, des infrastructures de transports

terrestres ; cartes stratégiques de bruit élaborées en application de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin
2002 ; plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) élaboré par le conseil départemental des Yvelines.

10 A titre d’exemple, il est prévu de « poursuivre les actions menées contre les nuisances sonores [et de] prendre en
compte le PPBE dans le PLU » sans qu’aucune de ces actions ou dispositions (PPBE) ne soit présentée dans le
dossier.

11 L’état initial de l’environnement indique que qu’une « expertise [portant] sur les zones naturelles, les dents creuses
et les parties naturelles des zones AU, toutes situées au sein des enveloppes d’alerte [de la DRIEE] », mais évoque
seulement « la présence d’une zone humide de 3 ha dans le nord-est de la commune ».

12 Augmentation des nuisances sonores, des risques de ruissellement, de la vulnérabilité de la population face aux
risques technologiques et industriels.... Sur ce dernier point, la MRAe s’interroge sur des conclusions de l’analyse
qui semble indiquer que « le PLU n’a pas d’incidences négatives sur le territoire dans ce domaine [car il ne prévoit
pas] de développement économique ou urbain générateur de risques pour les populations riveraines », alors que le
PADD prévoit de soutenir le « développement économique générant de l’emploi » sur un site comportant un silo
(installation classée pour la protection de l’environnement) à proximité immédiate avec l’opération de construction
de 140 logements autorisée par la mise en compatibilité par déclaration de projet du POS d'Hardricourt approuvée
le 10 décembre 2015, sans en justifier le choix au regard des impacts sur l’environnement et la santé.
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tique du secteur « Talus SNCF », l’efficacité de l’aménagement d’un écran phonique contre les
nuisances sonores dues à la présence d’une voie ferrée n’est actuellement pas démontrée dans le
dossier.

S’agissant de la justification du projet de PLU13, les motifs avancés ne permettent pas d’appré-
hender en quoi les options retenues constituent un choix argumenté du projet d’aménagement
communal, après prise en compte des enjeux environnementaux et sanitaires hiérarchisés et
compte tenu des mesures retenues d’évitement, de réduction de ses impacts et, le cas échéant de
compensation de ses impacts résiduels.

En conclusion, la MRAe constate que le dossier ne répond pas aux attendus de la décision
n°MRAe 78-012-2017 du 28 mars 2017 principalement motivée par la susceptibilité d’impacts sur
l’environnement et la santé d’un nombre significatif de choix structurants du projet de PLU. La
MRAe avait en particulier considéré que les mesures portées à sa connaissance et destinées à
prendre en compte les principaux impacts environnementaux identifiés ne permettaient pas
d’éviter ou de réduire les incidences significatives sur l’environnement du projet de PLU.

L’élaboration du projet de PLU ne semble pas s’être appuyée sur une évaluation environnemen-
tale permettant notamment de faire émerger des mesures visant à éviter et atténuer les impacts
du document d’urbanisme communal sur l'environnement.

Dans ces conditions, la MRAe n’est pas en capacité de se prononcer sur l’effectivité de la prise en
compte de l’environnement par le projet de PLU d’Hardricourt.

La MRAe recommande d’améliorer significativement la qualité du rapport de présentation
du PLU d’Hardricourt, dans le respect de la lettre et de l’esprit du code de l’urbanisme,
notamment pour mieux qualifier les enjeux du territoire et justifier les choix d’aménage-
ment retenus et ainsi que la pertinence des mesures visant à éviter ou de réduire les inci-
dences significatives sur l’environnement du projet de PLU.

Information du public

Le présent avis doit être joint au dossier d’enquête publique du projet de PLU d'Hardricourt,
conformément à l’article R.104-25 du code de l’urbanisme.

Pour l’information complète du public, au-delà de l’obligation réglementaire sus-mentionnée, la
MRAe invite également le porteur du projet de PLU à joindre au dossier d’enquête publique un
mémoire en réponse au présent avis. Ce mémoire en réponse devrait notamment préciser
comment le porteur du projet de PLU envisage de tenir compte de l’avis de la MRAe, le cas
échéant en modifiant son projet de plan local d’urbanisme.

13 Censée découler de l’analyse des incidences du PLU, insuffisamment traitées dans le cas présent.
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Annexes

 1 Fondement de la procédure
La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évalua-
tion des incidences de certaines planifications sur l’environnement14 a pour objectif de contribuer à
l’intégration de l’environnement dans l’élaboration et l’adoption de planifications susceptibles
d’avoir des incidences importantes sur l’environnement.

En amont du processus décisionnel, il s’agit d’examiner la teneur de la planification, ses princi-
paux objectifs, les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée, les
objectifs de protection environnementale pertinents, les incidences environnementales suscep-
tibles de découler de la mise en œuvre de cette planification et, surtout, toutes les alternatives et
mesures envisageables pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur l’environ-
nement ainsi que les mesures de suivi proposées.

La directive 2001/42/CE a ainsi établi un système d’évaluation fondé sur :
• une auto-évaluation du plan effectuée sous la responsabilité du maître d’ouvrage, l’incitant

ainsi à s’approprier la démarche ;
• une évaluation externe grâce à la consultation d’une autorité compétente indépendante en

matière environnementale et à la consultation du public, associé à la démarche et mis en
capacité d’exprimer son opinion.

Cette directive a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin
2004, codifiée notamment à l’article L.121-10 ancien du code de l’urbanisme, et complétée par
l’article 16 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
« Grenelle II ». Cet article, dont le contenu a été replacé aux articles L.104-1 à L.104-3 du code de
l’urbanisme par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 201515, précise que les plans locaux
d’urbanisme (PLU) « susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’an-
nexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte
tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’impor-
tance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel
ceux-ci doivent être réalisés », doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Les références législatives du code de l’urbanisme pour ce qui concerne l’évaluation environne-
mentale des documents d’urbanisme, ont été transcrites dans la partie réglementaire du code par
décret n°2012-995 du 23 août 2012, modifié par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 dont
l’article R.104-8 précise que « les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environ-
nementale à l’occasion […] de leur révision […], s’il est établi, après un examen au cas par cas,
que [cette] procédure [est] susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environne-
ment. ».

14 L’environnement devant être compris au sens de la directive communautaire 2001/42/CE sur l’évaluation environne-
mentale des plans et programmes. L’environnement couvre notamment les champs thématiques suivants : la diver-
sité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et
les interactions entre ces facteurs (annexe I,point f)

15 Entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
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 2 Contenu réglementaire du rapport de présentation
Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur du décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015, le contenu du rapport de présentation du PLU est défini aux articles R.151-1, R.151-2,
R.151-4 et R.151-5 du code de l’urbanisme. Lorsque le PLU est soumis à une évaluation environ-
nementale, le contenu de son rapport de présentation doit également répondre aux exigences de
l’article R.151-3 dudit code.

Le décret susvisé précise toutefois que « les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux
plans locaux d’urbanisme dont […] la révision […] a été engagée avant le 1er janvier 2016. Sont
en outre applicables […] les dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de
l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en
vigueur à compter du 1er janvier 2016. »16.

Ce même décret indique également que « le conseil municipal peut décider que sera applicable
au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient
au plus tard lorsque le projet est arrêté     ».

Dans le cas présent, la révision du POS d'Hardricourt, en vue de l'approbation d'un PLU, a été
engagée par délibération datée du 29 juin 2010. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14
du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 lui sont donc appli-
cables, sauf délibération explicite.

Le rapport de présentation du PLU communal doit donc être conforme à l’article R.123-2-1
ancien17 du code de l’urbanisme. Ce rapport :

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du
plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.
122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en
considération ;

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par
la mise en œuvre du plan ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement
et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revê-
tant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites en application de l'article L. 123-2 ;

16 Article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
17 Issu du décret n°2012-995 du 23 août 2012.
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5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;

6° [Identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan
mentionnée à l'article L. 153-27]18 ;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles
R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant
dans d'autres études, plans ou documents.

En outre, au titre du 2° de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation
identifie et « analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis ».

18 Cf article R.151-4 du code de l'urbanisme issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
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