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1.

Préambule et éléments de cadrage
1.1. Contexte de la démarche et procédure

La ville de Maurepas est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 janvier
2013. La ville a aujourd’hui entrepris de réviser son Plan Local d’Urbanisme par
délibération en date du 10 février 2015.
Afin de permettre la réalisation d’une nouvelle offre de logements dans des délais
plus rapides et répondre ainsi au besoin urgent de renouvellement du parc de
logement, il est proposé d’engager une mise en compatibilité du PLU via la
Procédure Intégrée pour le Logement.
Considérant qu’il s’agit d’un projet d’intérêt général, il a été décidé d’engager une
mise en compatibilité du PLU grâce à cette procédure.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la Procédure Intégrée pour le Logement (PIL)
fait partie des 50 mesures prises par le gouvernement pour répondre au déficit de
l’offre de logements.
La PIL peut être mise en œuvre dans le cadre des projets d’aménagement ou de
construction répondant aux conditions suivantes :


Le projet doit présenter un caractère d’intérêt général,



Le projet doit comporter principalement des logements,



Le projet doit concourir, à l’échelle de la commune, à la mixité sociale dans
l’habitat et à la mixité fonctionnelle,



Le projet doit être compris dans une « unité urbaine » au sens de l’INSEE.

La PIL permet ainsi de :


Mettre en compatibilité les documents d’urbanisme



S’inscrire

dans

une

démarche

unique

d’analyse

des

incidences

environnementales : une autorité environnementale unique (AE) est désignée
compétente

pour

se

prononcer

sur

l’ensemble

des

incidences

environnementales, tant au niveau « plans et programmes » que «projet ».
L’autorité qui mène la PIL transmet à l’AE un dossier de demande
d’autorisation comprenant, entre autres, l’étude d’impact du projet et
l’analyse des incidences environnementales des modifications apportées au
document d’urbanisme. L’avis de l’AE doit être rendu dans les trois mois
suivant sa saisine. Il est joint au dossier d’enquête publique.


Réaliser une seule enquête publique pour l’ensemble du processus.

La ville de Maurepas ne comporte pas de site Natura 2000 sur son territoire.
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1.2. Contexte de l’évaluation environnementale et
extraits réglementaires
L’évaluation environnementale est une démarche qui doit être proportionnée aux
enjeux

du

territoire.

Il

s’agit

donc

d’adapter

le

contenu

de

l’évaluation

environnementale aux réalités territoriales et du projet.
L’étude d’incidences Natura 2000 comprise dans l’évaluation environnementale doit
être ciblée sur l’analyse des effets de la conservation des habitats naturels et des
espèces d’intérêt communautaire ayant conduit à la désignation du site. Elle doit en
revanche prendre en considération l’effet cumulatif du projet et son effet notable
direct ou indirect et prendre en compte son incidence sur le(s) site(s) Natura 2000
présents sur les communes voisines.
Nota :
La mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la Procédure Intégrée pour le
Logement concerne moins de 1 hectare (9868 m² précisément) des 831 hectares
que totalise la commune soit environ 0.12 % du territoire communal.
La commune n’est pas concernée par la présence de site Natura 2000 au sein de ces
limites administratives. Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS « Massif de
Rambouillet et zones humides proches », située à 2,6 km du secteur d'étude.
La mise en compatibilité vise à permettre la réalisation d’un programme de 263
logements collectifs sur une emprise de 9868 m² située entre la rue de Chevreuse et
la rue Claude Bernard dans la zone d'activité Pariwest en bordure sud de la RD13.
Actuellement occupée par le bâtiment désaffecté de l’ancien magasin de meubles
TERRANOVA, ainsi que de zones bitumées et végétalisées (gazon et arbres
d’ornement), cette emprise est aujourd’hui identifiée en zone d’activités dans le PLU.
Il s’agit donc de revoir les dispositions du PLU afin de permettre la mutabilité de
cette emprise en logements.
Conformément à l’article R123-2-1 du Code de l’Environnement, le rapport de
présentation est proportionné à l’importance du projet, aux effets de sa mise en
œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. La mise en
compatibilité du PLU dans le cadre de la Procédure Intégrée pour le Logement ne
concernant que la transformation d’une partie d’une zone à vocation économique
(UIa) en une zone à vocation d’habitat collectif (secteur UAd), l’évaluation
environnementale de la mise en compatibilité s’attachera donc logiquement à
évaluer les effets de la mise en œuvre des règles du PLU sur l’emprise du territoire
communal concerné.
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Conformément à l’article R123-2-1 du Code de l’Environnement, le rapport de
présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant
dans d'autres études. C’est pourquoi l’évaluation environnementale s’appuie sur le
projet de PLU global ainsi que l’étude d’impact environnemental conduite sur
l’emprise et favorise les allers-retours entre l’analyse globale et locale.
L’article L 300-6,1° du code de l’urbanisme spécifie quant à lui :
« V. ― Les dispositions de mise en compatibilité et d'adaptation des documents
mentionnés au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale
préalablement à la réalisation de l'examen conjoint si l'étude d'impact du projet n'a
pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. »
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Articulation avec les documents cadres

2.

Le code de l’urbanisme liste les documents cadres en fonction du niveau juridique
relationnel entre le PLU et les dits documents. Ainsi, le PLU doit :


être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, le
Schéma de Cohérence Territoriale, le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux…



prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique et le Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie….

La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une
obligation de non contrariété : un projet est compatible avec un document de portée
supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes
fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur
réalisation.

2.1. Le SRCAE
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), approuvé le 14 décembre 2012,
permet de mieux prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique
grâce à certaines prescriptions concrètes comme la limitation de l'étalement urbain
ou le développement des énergies renouvelables.
Ces prescriptions sont appliquées localement à travers un Plan Climat-Energie
Territorial (PCET) mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines. La commune devra intégrer ces prescriptions.
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 :


Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de
doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement
dans le résidentiel,



Le

développement

du

chauffage

urbain

alimenté

par

des

énergies

renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du
nombre d’équivalents logements raccordés,


La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier,
combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques
(particules fines, dioxyde d’azote).

Le Schéma Régional Eolien francilien, approuvé par le préfet de la région et le
président du conseil régional le 28 septembre 2012, constitue un volet annexé au
SRCAE.
La réduction des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de
serre associées et l'amélioration de la qualité de l'air sont fortement déterminées par
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les politiques d'urbanisme et d'aménagement. L'objectif du SRCAE en terme
d'urbanisme est de "promouvoir aux différentes échelles de territoire un
développement urbain économe en énergie et respectueux de la qualité de l'air."
L'orientation 1.2 "promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité
fonctionnelle afin de réduire les consommations énergétiques".
D'après le SRCAE, la commune se trouve en zone sensible pour la qualité de l'air
d’Ile-de-France où les niveaux de pollution observés en dioxyde d’azote et en
particules fines dépassent les valeurs limites.
Le projet de mise en compatibilité du PLU visé dans la présente procédure n’est pas
incompatible avec les orientations du SRCAE. Le programme de logement visé
applique

les

normes

de

performances

environnementales

et

énergétiques

actuellement en vigueur. Le projet vise également à développer l’utilisation des
modes doux pour les déplacements courts. En étant situé à moins de un kilomètre
d’une gare, le projet permet le report sur les transports en commun pour les
déplacements quotidiens domicile-travail.

2.2. Le SDRIF
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), approuvé par décret
n°2013-1241 du 27 décembre 2013, définit les grandes orientations urbaines,
économiques, environnementales et sociales de la région parisienne jusqu'en 2030.
Les objectifs sont :


relier et structurer les réseaux de transports collectifs et routiers,



polariser et équilibrer les zones urbaines, satisfaire les besoins en
logements et en emplois,



préserver et valoriser les espaces agricoles, boisés et paysagers.

Le SDRIF a notamment pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et
démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement
international de cette région. Pour cela, il impose une obligation de moyen en
matière de densification des espaces d'habitats croisés à un rythme de construction
de 70 000 logements par an à l'horizon 2030. L’autre objectif ambitieux est « la
création de 28 000 emplois par an avec une volonté accrue d’un rééquilibrage
territorial et d’une solidarité entre bassins de vie. »
Le SDRIF a pour ambition de répondre aux grands défis suivants:


promouvoir davantage de solidarité,



lutter contre l'étalement urbain,



faire face aux mutations environnementales,



préparer la transition économique, sociale et solidaire,



faire du défi alimentaire une préoccupation majeure des politiques
d'aménagement et de développement.
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Il a notamment pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique,
l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette
région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités
spatiales, sociales et économiques de la région, pour coordonner l’offre de
déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les
conditions d’un développement durable de la région.
Il fixe ainsi des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 selon trois
grands axes :


Le rééquilibrage des fonctions et diminution des inégalités (rapprochement
des bassins d’habitat et d’emplois, amélioration de l’accessibilité globale aux
équipements),



Le renforcement de la compétitivité de la métropole et diminution de la
consommation foncière par le renforcement d’une structuration multipolaire,
amélioration de l’articulation du maillage transports, promotion de la
densification urbaine,



Le renforcement de la protection et la valorisation des espaces forestiers,
agricoles et naturels.

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) fixe des objectifs précis à
atteindre pour tout le territoire régional et par conséquent pour la commune de
Maurepas. Le PLU doit intégrer ces enjeux, tel qu'ils sont stipulés dans le SDRIF.
« La priorité est donnée à la limitation de la consommation d’espaces agricoles,
boisés et naturels, et donc au développement urbain par la densification des
espaces déjà urbanisés. Les documents d’urbanisme peuvent planifier de nouveaux
espaces d’urbanisation qui doivent être maîtrisés, denses, en lien avec la desserte et
l’offre d’équipements. Les documents d’urbanisme doivent accroître de façon
significative, à l’horizon 2030, les capacités d’accueil, en matière de population et
d’emploi, de l’espace urbanisé et des nouveaux espaces d’urbanisation de leur
territoire. »
Il conviendra de :


Favoriser la densification des constructions dans les tissus urbains existants
en optimisant leur capacité d’accueil,



Engager la mutation des secteurs à fort potentiel de densification. Il s’agit
d’espaces offrant des emprises mutables importantes et/ou disposant d’un
fort potentiel de valorisation. Ils doivent être le lieu d’efforts accrus en
matière de densification du tissu urbain et doivent contribuer, pour les
secteurs dédiés à l’habitat, à l’augmentation et la diversification de l’offre de
logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction
des besoins régionaux,



Pour les secteurs d’extension urbaine, favoriser le développement de grandes
opérations denses en continuité de l’espace urbanisé existant :
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o

pastille de 25 hectares,

o

densité au moins égale à 35 logements par hectare,

Pour les secteurs d’extension urbaine, renforcer la mixité des fonctions et sa
traduction dans l’aménagement de l’espace afin d’éviter une logique de
zonage,



Renforcer les quartiers de gare ainsi que les centres de villes existants et leur
armature (transports collectifs, commerces, artisanat, espaces publics, etc.)
ainsi que leur hiérarchisation aux différentes échelles (des centres de villes
aux centres de quartiers), ce qui favorisera la diversité des fonctions et la
densification des secteurs avoisinants.

Chaque territoire doit pourvoir à ses besoins locaux en matière de logement,
notamment social, mais aussi participer à la réponse des besoins régionaux et à la
réduction des inégalités sociales et territoriales au sein de l’espace francilien, dans
le respect des objectifs annuels de production de nouveaux logements qui sont
assignés aux communes et à leurs groupements.
En raison de la présence de la gare de La Verrière, la commune a des impératifs
forts en matière de densification. Dans un rayon de 2 km autour de la gare, la
commune a l'obligation de densifier à hauteur de 15 %. Sur le reste de son territoire
urbanisé,

l'augmentation

est

fixée

à

10

%.

Des

secteurs

d'urbanisations

préférentielles sont possibles, mais non obligatoires, chaque pastille offre une
capacité d'urbanisation de 25 hectares et l'ensemble doit être supérieur à 35
logements par hectare.
A l’échelle plus particulière de la commune :


Le SDRIF a ciblé un secteur à fort potentiel de densification au sud de la
commune. Il correspond notamment au parc d’activités Pariwest ainsi qu’au
centre-ville.



LE SDRIF permet l’établissement d’une zone d’urbanisation au niveau de
l’extrémité Ouest de la commune. Ce secteur d’urbanisation correspond aux
dernières emprises disponibles aux abords de la zone d’activités Pariwest.



Le SDRIF a également identifié une continuité écologique à maintenir entre le
bois Prudhommes et le bois de la Kabiline (commune de Coignières). Le
projet d’habitat n’est pas concerné par cette orientation.

 Le projet présenté ici est inclus dans un secteur à fort potentiel de densification
délimité dans le SDRIF et est concerné par l’orientation de densification des
quartiers de gares. Les formes urbaines qui sont prévues dans l’aménagement y
sont denses conformément aux orientations du SDRIF.
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Extrait de la carte de destination générale

Source: SDRIF 2030
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2.3. LE PDUIF
Le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France, approuvé le 19 juin
2014, organise la politique en matière de déplacements à l'horizon 2010-2020.
Il définit les principes d'organisation des déplacements des personnes et des biens.
Ainsi, il est indispensable que la hausse des déplacements de personnes en Île-deFrance, estimée à 7%, soit complètement absorbée par les modes alternatifs à la
voiture.
Les orientations du PDUIF portent sur:


la diminution du trafic automobile,



le développement des transports collectifs (dont l'incitation des collectivités
et entreprises de favoriser le transport de leur personnel) et des moyens
de déplacement économes et non polluants (liaisons douces),



l'organisation du stationnement sur le domaine public,



le transport et la livraison des marchandises, de façon à en réduire les impacts
sur la circulation et l'environnement.

Le PDUIF vise globalement :


une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs,



une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo),



une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

Il permettra de coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la
mobilité pour tous les modes de déplacements (transport collectif, marche, vélo,
voiture particulière, deux-roues motorisés…) ainsi que pour le stationnement ou
encore l’exploitation routière.
Il vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes
et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la
préservation de la qualité de vie, d’autre part. Le PLU devra donc lui être rendu
compatible.
Conformément à l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un plan
de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est
établi dans chaque commune à l'initiative du maire. Ce plan fixe notamment les
dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à
mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
automobiles situées sur le territoire de la commune.
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Le PDUIF distingue 4 entités géographiques. Maurepas appartient aux 295 communes
de l’agglomération centrale. Elle est directement desservie par les transports
ferroviaires régionaux (la gare de La Verrière). Des lignes de bus desservent les
différents quartiers. L’usage de la voiture reste toutefois prépondérant, notamment
pour les déplacements domicile -travail Cet état des lieux oriente les réflexions locales
vers un renforcement de la desserte en transport commun et des modes de circulation
douces raccordant les quartiers entre eux et permettant de rejoindre plus facilement la
gare.
A noter également que l'action 4.2 du PDUIF impose aux collectivités de réserver de
l’espace pour le stationnement vélo sur les espaces publics. Les places réservées pour
les vélos seront implantées de préférence à proximité des réseaux et transports
collectifs et des équipements.
 Le projet de mise en compatibilité du PLU se trouve desservi par les itinéraires
piétons et vélos qui ont été aménagés dans le cadre de la requalification de la RD13.
Le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit au sein de l’aménagement des
cheminements doux pour inciter à leur utilisation. C’est ainsi un schéma d’ensemble
qui est mis en place favorisant à la fois les déplacements doux pour les futurs
habitants de l’opération mais également les usagers du secteur par l’utilisation des
sentes piétonnes traversantes. La mise en compatibilité du PLU assoit par ailleurs ce
principe en définissant au sein du règlement (article 12) une obligation de réalisation
de stationnement pour les vélos.

Carte des entités géographiques du PDUIF
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2.4. Le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands est un document de planification
pour l’eau et les milieux aquatiques qui a été approuvé le 1er décembre 2015.
Il fixe pour une période de 6 ans (2016-2021) les objectifs de qualité et de quantité
des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau à l’échelle du bassin hydrographique (le bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands) et intègre les obligations définies par la directive européenne sur
l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état
des eaux. Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières
(contre 39% actuellement) et 28% de bon état chimique pour les eaux souterraines.
Il s’organise autour des objectifs et leviers suivants :
Le SDAGE 2016-2021 définit les grandes orientations fondamentales de la politique
de l'eau du bassin :


Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques,



Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,



Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants,



Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral,



Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future,



Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,



Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau,



Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation,



Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis,



Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les
défis.

Extrait du guide pour la prise en compte du SDAGE Seine-Normandie dans les documents d'urbanisme
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Le SDAGE Seine-Normandie est complétée par le Plan de Gestion des Risques
d’Inondation qui définit la stratégie de réduction des conséquences des inondations
sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie
du bassin Seine-Normandie. Approuvé en décembre 2015, ce document a fixé 4
grands objectifs donnant un cadre aux politiques locales de gestion des risques
d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la
gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque :


Réduire la vulnérabilité des territoires,



Agir sur l’aléa pour réduire les coûts des dommages,



Raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés,



Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la
culture du risque.

Ce document répertorie la métropole francilienne comme un Territoire à Risque
important d’Inondation (TRI) exposé à deux risques qu’il convient de distinguer :


Le risque lié à l’endommagement des biens en zones inondables,



Le risque lié à la perte de fonctionnalité des réseaux structurants qui
engendrent des effets dominos multipliant les impacts de l’inondation bien
au-delà de la zone inondée.

La conjonction de ces deux risques aurait des conséquences économiques sans
précédent qui affecteraient gravement la région Ile-de-France, voire l’ensemble du
pays.
Maurepas n’est toutefois pas inclue dans les communes du TRI. La commune n’est
pas considérée comme un Territoire à risque important d’inondation.
Les zones à dominante humides du SDAGE. Dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie, ont été
répertoriées les enveloppes des zones à dominante humide cartographiées au 25
000ème. Ce recensement n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire
ainsi délimité. Il permet néanmoins de signaler la présence potentielle, sur une
commune ou partie de commune, d’une zone humide.
Aucune zone à dominante humide du SDAGE Seine-Normandie n’est présente au
sein de la zone d’étude.

15

Localisation du secteur d’étude par rapport aux zones humides
(Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie)

2.5. Le SAGE
Le

Schéma

d'Aménagement

et

de

Gestion

des

Eaux

(SAGE)

Le

Schéma

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre révisé a été
approuvé par arrêté préfectoral le 10 août 2015.
Les acteurs de l’eau du bassin ont identifié cinq grands enjeux :


Assurer la gouvernance et la mise en oeuvre du SAGE,



Restaurer la qualité des milieux aquatiques superficiels,



Préserver la ressource en eau souterraine,



Prévenir et gérer le risque inondation,



Valoriser le patrimoine et les usages liés à l'eau.

Le comité de bassin a prescrit des actions concrètes pour réaliser ses objectifs :


Préserver le lit mineur du cours d’eau et des berges,



Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides effectives à enjeu
pour l'application du règlement,



Limiter les débits de fuite.
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 Le projet de mise en compatibilité du PLU visé dans la présente procédure n’est pas
incompatible avec les orientations du SAGE. Le règlement (article 9 des dispositions
générales) prévoit la gestion des eaux pluviales à la parcelle afin notamment de
limiter les débits de fuite vers les réseaux.

2.6. Le SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé le 21 octobre 2013
correspond au volet régional de la Trame Verte et Bleue des lois Grenelle I et II
renforcées récemment par la loi Alur. Il vise à préserver et restaurer les continuités
écologiques sur le territoire communal à l'aide de recommandations, d'orientations
et d'outils mis à disposition. Il ambitionne en particulier de:


établir les éléments qui composent la trame verte et bleue d'Île- de-France,
parmi lesquels on recense : les réservoirs de biodiversité, les corridors
écologiques, les cours d'eau, canaux et zones humides,



indiquer

les

principaux

obstacles

au

fonctionnement des

continuités

écologiques,


réaliser un diagnostic du fonctionnement de ces continuités. Véritable somme
de connaissances de référence, il s'appuie sur une démarche scientifique
validée par le Conseil scientifique régional,



définir des priorités pour la préservation et la restauration des continuités
écologiques avec des

orientations, des recommandations et des outils, à

commencer par un atlas de 40 cartes au 1:10000 couvrant l'ensemble de
l'Île-de-France et ses bordures complétées par des cartes spécifiques pour la
zone dense urbaine des départements de Paris et de petite couronne.
 La zone d’étude ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité ou dans le
maillage de corridors écologiques. Au contraire, le projet vise à accueillir de
nouveaux logements au sein du bâti déjà constitué et contribue, à son niveau, à
limiter l’étalement urbain, phénomène qui participe à l’altération des continuités
écologiques.
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3.

Perspectives d’évolution : étude des
incidences sur l’environnement en l’absence
de mise en œuvre du PLU mis en
compatibilité avec le projet de construction

3.1 Analyse du PLU actuel, une incompatibilité avec le
principe de mixité
Le projet envisagé concerne l’aménagement de quatre parcelles d’une superficie
totale de 9868 m². Elles se situent entre la rue de Chevreuse (axe RD 13) et la rue
Claude Bernard, au sein de la zone d’activités Pariwest. Cette opération de
construction consiste en la réalisation d’environ 263 logements dont environ 94
logements locatifs sociaux et d’une loge de gardien.
La parcelle concernée par le projet motivant la présente procédure est, dans le Plan
Local d’Urbanisme en vigueur, classées en zone UIa dédiée aux zones d’activités
mixtes (entrepôts, bureaux, services).
Classement du site de projet dans le PLU en vigueur

Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur

Les règlements graphiques et écrits en vigueur s’appliquant sur la zone UIa n’autorise
pas la réalisation de l’opération de construction de logements permettant de
répondre aux engagements de production de logements locatifs sociaux pris lors de
la délibération du 21 mai 2015 en référence à l’approbation du nouvel engagement
triennal 2014-2016. En effet, le PLU ne rend pas possible de mixer les zones
d'activités économiques et d'habitat, comme Pariwest, afin de diversifier l'offre de
logements sur le territoire et ainsi compléter le parcours résidentiel pour les ménages
sur le territoire concerné.
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Dès lors, pour permettre la réalisation de ce programme, la Procédure Intégrée pour
le Logement est requise car il est nécessaire de faire évoluer le zonage en adaptant
le document graphique du PLU et le règlement. Toutefois, l’opération n’implique pas
l’adaptation d’autres documents spécialisés ou de planification supra-communale.

2.1 Eléments de contexte et historique du projet
Une volonté d’initier le renouvellement urbain d’une zone
d’activités…
Objectifs initiaux du PLU :
Dans le cadre du PLU, les élus avaient notamment pour objectifs de :


Améliorer la qualité urbaine de la zone d’activités Pariwest et renforcer l’offre
de loisirs,



Maitriser la place de la voiture dans la ville en transformant notamment la
RD13 en boulevard urbain,



Poursuivre la réalisation des objectifs en matière de logements sociaux
conformément à la loi SRU.

Pariwest, une zone d’activités en accompagnement du développement de l’habitat
L’urbanisation de la commune de Maurepas a été amorcée à la fin des années 60
dans le cadre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parallèlement à la
mise en place des quartiers d’habitat, la zone d’activité Pariwest a permis la création
d’emplois sur place. Coupé du reste de la ville par la RD 13, ce parc économique
était destiné initialement à l’implantation des activités d’entrepôt dans les années
70/80, puis il a vu l’essor d’activités commerciales avec des moyennes surfaces, et
l’hypermarché à la fin des années 80.
Une ambition de faire de Pariwest « un quartier de Maurepas »
Dans le cadre du PLU actuellement en vigueur, l’objectif de la municipalité sur le
secteur Pariwest et de ses abords était à la fois de favoriser le développement de
l’emploi local et l’intégration de la zone au sein du territoire communal. La stratégie
mise en place prévoyait les actions suivantes :


Améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère de la zone d'activité :
o

Maîtrisant le foncier : notamment l'espace public,

o

Aménageant des continuités piétonnes et cyclables le long des voiries
pour relier les différentes enseignes.



Développer l'attractivité de Pariwest en pérennisant et en adaptant l'offre
actuelle,



Diversifier les fonctions en développant les activités liées au loisir.



Transformer le RD13 en boulevard urbain dans l’objectif de :
o

remédier à la coupure entre les différents quartiers et la zone d’activité
Pariwest,
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o

pacifier la circulation,

o

donner plus de place au mode doux.

Création de liaisons douces avec Pariwest en aménagement des pénétrantes à
travers le front côté RD 13.

Déjà, le PLU en vigueur anticipait les effets de la requalification de la RD 13 sur la
structure urbaine :

La requalification de cette voirie va s'accompagner de la mutation du foncier le long
de la RD13 (création de programmes de logements, tertiaire, commerce, etc.). La
mutation de ce foncier permettra de créer une façade urbaine de qualité le long de
la RD13.
Toutefois, le zonage du PLU ne prévoyait pas le changement d’usage vers de
l’habitat sur les emprises occupées par des activités économiques.

La cartographie de l’axe 3 du PADD « Bien vivre sa ville au quotidien » illustre la
volonté d’intégration de la zone d’activités Pariwest au reste de la ville
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Vers une plus grande mixité des fonctions sur la zone Pariwest
Les efforts entrepris par la municipalité de Maurepas et notamment la requalification
de la RD 13 a permis de repositionner certains espaces urbains et en faire des
enjeux de développement urbanistique. Ces évolutions du contexte urbain
permettent aujourd’hui à la ville d’envisager une plus grande mixité au sein de
Pariwest avec l’accueil de logements. Ainsi, l’un des objectifs de la révision du PLU
prescrite par délibération du 10 février 2015 est de permettre cette mixité des
fonctions qui n’est actuellement pas autorisée dans le document d’urbanisme en
vigueur.
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Le souhait de développer de l’habitat sur la zone d’activités Pariwest et d’engager le
renouvellement urbain sur ce secteur est également à mettre en lien avec :
o

les objectifs de développement de l’habitat social sur la commune et de
diversification

de

l’offre

en

logement

afin

d’améliorer

les

parcours

résidentiels,
o

le contexte de pénurie foncière et forte pression immobilière sur la région
parisienne,

o

le

contexte

législatif

qui

limite

l’étalement

urbain

et

encourage

le

renouvellement de la ville sur elle-même.
 Le projet de mise en compatibilité du PLU dans la présente procédure permet donc
d’initier la mutation de la Zone d’activités Pariwest, axe fort du futur PLU de la
commune. Cet enjeu avait d’ailleurs été identifié par le préfet dans une note d’enjeux
de juin 20151 rédigée dans le cadre de la révision du PLU de la ville : « Le secteur

d’activités Pariwest qui connaît une vacance importante, repérée par le SDRIF 2030
comme un secteur à fort potentiel de densification, pourrait représenter un potentiel
important pour la création de nouveaux logements, orienté vers de petits
logements ».

Une volonté de disposer d’une offre résidentielle variée…
Répondre au besoin de logements de la région parisienne
Le Préfet a estimé que Maurepas devait « contribuer significativement à l’effort de
construction de logements fixé à 70 000 logements par an à l’échelle de la Région
Ile de France » soit une estimation de création de 1965 logements par an sur le
bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines étendu.
 Le projet de mise en compatibilité du PLU, permet la création d’environ 263
logements. Il répond en ce sens à l’objectif d’accroitre l’offre de logements sur la
région parisienne tout en permettant une densification des espaces urbanisés
existants.
Développer le logement social. Cette volonté était également issue d’une obligation
légale en matière de production de logements sociaux. En effet, la commune de
Maurepas est concernée par l’application de l’article 55 de la loi SRU obligeant les
communes comprises dans l’agglomération parisienne au sens de l’INSEE et
comptant plus de 1500 habitants à posséder plus de 20% de logements sociaux. La

1 Dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme engagée par la commune de Maurepas et
conformément à l’article R.121-1 du Code de l’urbanisme, le Préfet des Yvelines a porté à connaissance des
dispositions réglementaires et techniques accompagnées d’une note d’enjeux en date du 19 juin 2015
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loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement
social est venue renforcer les obligations de production de logements locatifs
sociaux de 20% à 25%.
Cette obligation a été indiquée, et prise en compte dans l’arrêté préfectoral de
prélèvement du 28 février 2014. Au 1er janvier 2013, il manquait 793 logements
sociaux (14,97% de logements sociaux au 1er janvier 2013) à Maurepas pour
atteindre les 25% de logements locatifs sociaux.
Comptabilisant moins de 25% de logements sociaux, la commune est en situation de
carence et a une obligation de production de logements locatifs sociaux. L’article
L.302-8 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH) définit un système de
rattrapage par période triennale, afin d’atteindre le pourcentage de logements
locatifs sociaux requis.
Du fait du relèvement du seuil minimal de pourcentage du logement social à 25 %,
communiqué à la commune et appliqué par M. le Préfet dès 2014, ce ne sont plus
395 logements mais 793 logements qui seraient à réaliser d’ici 2025, selon son
courrier en date du 28 février 2014. En effet, un mécanisme de rattrapage est
introduit dans l’article 15 de la récente Loi n° 2013-61.
L’objectif sur la commune de Maurepas doit être atteint en 2025 selon les paliers
suivants :
-

Cinquième période triennale : 25 % de logements à réaliser (2014-2016), soit
le quart de 793 logements manquants : 198 logements,

-

Sixième période triennale : 33 % de logements à réaliser (2017-2019),

-

Septième période triennale : 50 % de logements à réaliser (2020-2022),

-

Huitième période triennale : 100 % de logements à réaliser (2023-2025).

Au 1er janvier 2015, le taux était de 15,42 %. Au 1er janvier 2016, le taux était de
17,54 % (1418 logements sociaux recensés, soit un manque de 602 logements
sociaux).
 Le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit la construction d’environ 94
logements sociaux, soit environ 36% du nombre total de logements construits dans le
cadre de ce projet.
Créer et diversifier l’offre de logement. La commune a inscrit la volonté de travailler
à la composition du parc de logement afin de répondre aux différents besoins de la
population et d’éviter ainsi la création d’un parc de logement mono-spécifique.
Cette volonté était issue du constat suivant en matière d’offre de logement :


Une forte pression sur les petits logements en raison d’un parc de logement
inadapté à la composition des ménages sur le territoire (présence de
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nombreux petits ménages ne trouvant pas à se loger dans l’offre existante
sur la commune faiblement pourvue en petits logements),


Des phénomènes de blocage dans les parcours résidentiels en raison de
l’absence d’une offre importante de petits logements (difficulté d’installation
des jeunes ménages, maintien des personnes âgées dans de grands
logements…) et de la faible mobilité des ménages dans le parc occupé par
des propriétaires.

En conséquence, la commune a inscrit dans son PLU le souhait de développer des
petits logements, notamment de 2 et 3 pièces.
 Les typologies de logements vont du studio jusqu'au T5. La part des petits
logements (Studio, T1, T2) représentent environ 38 % du nombre total de logements
construits, tandis que les T4 et plus n'en constituent qu’environ 16 %. Cette
programmation répond aux attentes du préfet des Yvelines qui indique dans sa note
d’enjeu la nécessité de développement une offre de logements diversifiée sur le
territoire.

« Une diversification accrue du parc sera indispensable au maintien du dynamisme
démographique de la commune. Cette nouvelle offre devra bien entendu être réalisée
en priorité en densifiant le tissu urbain existant ».

Une exigence forte de la collectivité pour garantir un cadre de vie
qualitatif et le respect des principes du développement durable
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Maurepas affirme une
volonté forte de préservation de l’environnement (Axe 1 du débat d’orientation du
PADD du 17 décembre 2015). Cette orientation se traduit notamment par l’exigence
du respect de la charte éco-quartier pour la réalisation des nouvelles opérations
groupées. Il s’agit pour la commune d’intégrer la démarche nationale «Eco Quartier»
en vue d’une demande de labellisation pour 2017. Dans ce but, la commune a
souhaité l’application de cette charte pour l’opération dans la présente procédure.
Cette exigence s’est traduite par les obligations suivantes données au promoteur :


Garder une continuité piétonne entre la propriété publique riveraine (Est) et la
propriété privée (Ouest),



Créer une place intérieure dans le sens Est-Ouest, organisée autour d’une
circulation piétonne et cyclable avec une noue, complétée d’un bassin de
rétention enterrée,



Créer un jardin partagé à l’intérieur de l’îlot,



Prévoir des continuités piétonnes et cyclables avec la RD 13,



Assurer des perméabilités (Nord-Sud) piétonnes et cyclables, en bordure du
centre de secours,
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Varier l’architecture au sein du programme (traitement en tête d’îlot, usage
du bois),



Intégrer des rappels à l’architecture de la zone d’activités (métal),



Réaliser des parkings visiteurs distincts des places des résidents,



Assurer un paysagement vert de l’ensemble résidentiel,



Prévoir le déploiement du numérique (pré-câblage fibre, domotique),



Intégrer la démarche éco-quartier (adhésion de la commune au label national
2015).

Il convient de souligner que deux éléments principaux ont été pris en compte dans
la réflexion d'élaboration du projet, à savoir :


l'attachement à réduire autant que possible l'ombre portée des bâtiments les
uns sur les autres afin de favoriser un ensoleillement maximal des logements;



la volonté communale de voir des liaisons douces parcourir le site.

En particulier, une étude d’ensoleillement précise a permis d’étudier finement les
ombres portées des bâtiments. Elle permet de constater qu'aux solstices comme
aux équinoxes, les ombres projetées par les bâtiments n'affectent pas ou peu les
bâtiments voisins.

Exemple de projections des ombres portées
Le respect de ces deux exigences (liaisons douces et ensoleillement) s'est traduit
dès la première ébauche de l'architecte par la conception de bâtiments séparés les
uns des autres tels qu'ils figurent dans le projet final.
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4.

Etat initial de l’environnement
4.1. Milieu physique

Maurepas est une commune des Yvelines, bordant la N10 et située non loin de
Montigny-le-Bretonneux et Versailles. Elle fait partie de l’arrondissement de
Rambouillet et du canton de Maurepas. Localisée à l’est du département, Maurepas
est située à environ 40 km de Paris. Elle appartient aujourd’hui au périmètre
intercommunal de l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.

4.1.1. Géomorphologie et relief
Le projet s’inscrit sur un plateau en grande partie urbanisé, dont les altitudes
varient peu (entre 166 m et 174 m).
Le relief du secteur d'étude en lui-même est plat, à 170 m d'altitude. Une formation
géologique est essentiellement présente à l’affleurement sur le site : les Limons des
Plateaux (Quaternaire).
Les enjeux sont faibles.

4.1.2. Hydrogéologie
Au droit du site, l’aquifère de la Craie Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix est présent.
D’après les données bibliographiques, le niveau piézométrique de la nappe de la
craie se situe dans le secteur à une quarantaine de mètres de profondeur (+130 m
NGF, le terrain naturel du secteur se situe à +172 m NGF).
Les études de l’agence de l’Eau Seine-Normandie permettent d’obtenir des
informations sur le réseau de qualité des eaux souterraines sur la nappe du
Lutétien-Yprésien. Il est ainsi mis en évidence deux facteurs majeurs de
préoccupation pour les nappes : leurs teneurs en nitrates et en micropolluants,
particulièrement en pesticides. Ces contaminations sont essentiellement liées à la
pollution diffuse agricole.
Les enjeux sont faibles.

4.1.3. Hydrologie
Le secteur d’études s’inscrit dans le bassin versant de la Mauldre. La Mauldre prend
sa source sur la commune de Coignières et développe son cours principal sur 30 km
avant de se jeter dans la Seine. Ses principaux affluents sont, en rive droite, les rus
d’Élancourt, de Maldroit et de Gally et, en rive gauche, les rus de la Guyonne et du
Lieutel.
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L’hydrologie s’avère peu développée sur le secteur d’études : à l'exception d'un
cours d'eau temporaire à environ 1 km au nord du secteur d'étude, aucun cours
d'eau ne traverse le secteur d'étude.
 Vis-à-vis du site d’étude, les enjeux s’avèrent toutefois faibles. En effet, le
système hydrologique le plus proche est une retenue d’eau du ru de Maurepas, à
savoir le bassin de Courance qui se situe à plus d’un kilomètre au Nord-Ouest du
secteur d’étude. Mais une coupure urbaine empêche les interactions entre cette
retenue et le site.

Extrait de l’étude d’impact environnemental mené sur le projet, cartographie du relief et de
l’hydrologie (source : Airele)

Qualité des eaux superficielles
Les informations extraites des études de l’agence de l’Eau et du SAGE de la Mauldre
indiquent que la majorité des cours d’eau sont déjà pollués peu après leur source
par les rejets urbains ou les activités agricoles.
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La Mauldre moyenne reçoit le ru de Maldroit, dont les sources sont localisées dans
la zone urbaine de Plaisir. Sa qualité est fortement tributaire de celle des affluents
amont, elle est par conséquent très mauvaise.
La qualité de la Mauldre aval est mauvaise à très mauvaise. 50 % du débit d’étiage
de la Mauldre aval à Aulnay-sur-Mauldre provient du ru de Gally, et 48 % des autres
sous-bassins de la Mauldre amont.
Le SAGE de la Mauldre révisé présente les objectifs de bon état suivants :


Bon état de la masse d'eau souterraine à l'horizon 2027,



Bon état de la Mauldre à l'horizon 2012.

Ressource en eau
D'après les informations transmises par l'agence régionale de santé, un captage
d'alimentation en eau potable (AEP) se situe à environ 3 km au nord-ouest du
secteur d'étude.
Le site du projet n'est pas concerné par un périmètre de protection de captage
d'alimentation en eau potable.
Les communes de Jouars Pontchartrain et de Maurepas, groupées en Syndicat
Intercommunal des Eaux de Jouars Ponchartrain Maurepas, sont alimentées en
totalité à partir des ressources suivantes :


Le champ captant de Cressay : Ressource principale constituée de 6 forages,
le champ captant de Cressay est situé non loin du hameau de Cressay dans la
vallée de la Mauldre sur la commune de Villiers-Saint-Frédéric. Les captages
de Cressay, au nombre de six (Sade, Sauvage, P6, Sondaralp, P4 et Toussac),
se trouvent en rive droite de la Mauldre, à peu de distance de la rivière (de 15
à 70 m environ). Le champ captant a une capacité de production d’environ
320 m3/h.



Le forage des Mousseaux. Situé sur la commune de Jouars, au Hameau « Les
Mousseaux », les puits des Mousseaux, d’une profondeur de 50 mètres, foré
en 1959 par l’entreprise Huillet, puise dans les calcaires de Brie et du
Champigny. Sa capacité de production est de 15 m3/h.

Les enjeux sont faibles.

4.1.4. Climat
Le climat des Yvelines est de type tempéré soumis aux influences océaniques vers
l'ouest, et continentales vers l'est, atténuées par la présence de l'agglomération
parisienne. Il existe de forts contrastes entre les zones urbaines à l'est et les zones
rurales à l'ouest, tant au niveau des températures qu'au niveau du nombre de jours
de neige ou de brouillard.
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Les données constatées au niveau de la station météorologique de Trappes (78)
située à environ 4 km au nord-est de Maurepas indiquent les éléments suivants :


Des étés sont plutôt frais (17,2°C en moyenne) et des hivers sont plutôt
froids (3,6°C en moyenne),



Des précipitations de même importance en toute saison (170 mm environ),



Une durée d’insolation maximale est de 231,2 heures en juillet, la plus
courte de 47 heures en décembre,



Des vents dominants sont de direction sud-ouest.

Les enjeux sont faibles.

4.2. Milieu naturel
4.2.1. Zones naturelles d’intérêt reconnu
Les zones naturelles d’intérêt reconnu situées dans les environs du projet figurent
dans le tableau ci-dessous. Il s’agit de 5 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2.
Intitulé

Distance par rapport
au site (en m)

BOIS TOURBEUX DU MOULIN BLANC

2 030

VALLON DU PETIT ET DU GRAND ETANG

2 650

GITE A CHIROPTERES DU MESNIL-SAINT-DENIS

1 880

FOND DE BELLE PANNE ET RU DU POMMERET

2 550

ETANG DES NOES

2 025

BOIS DES HAUTES BRUYERES

1 675

VALLEE DE L’YVETTE AMONT ET SES AFFLUENTS

2 350

VALLEE DU RHODON

2 025

Type de zone

ZNIEFF 1

ZNIEFF 2

Tableau: Zones naturelles d’intérêt reconnu des environs du projet (source Airele – Etude
d’Impact Environnemental)

Ces zones ne sont pas concernées par l’emprise du projet et sont toutes situées audelà de 1,5 km vis-à-vis de l’emprise du projet.
 Aucun de ces périmètres de ZNIEFF ne concerne l’emprise du projet. Le projet se
situe sur une emprise globalement artificialisée et peu favorable à la biodiversité. Le
projet a davantage cherché à favoriser la biodiversité au sein du tissu urbanisé en
affichant un principe de végétalisation des voies et en cherchant au travers des
prescriptions réglementaires à maintenir des espaces à consonance végétale. Ainsi
le règlement de la zone prévoit (articles 13) à favoriser le maintien d’espace
perméables au sein des parcelles privatives (40% de l'unité foncière maintenue en
espace libre non imperméabilisé).
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4.2.2. Réseau Natura 2000
Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « massif
forestier de Rambouillet et zones humides proches ». Elle se situe à plus de 2 km du
site.
Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de
forêt domaniale, le reste des boisements étant privé ou appartenant à des
collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement
entaillé ce plateau ; sept cours d'eau pérennes sont présents sur le massif, ainsi
que de nombreux étangs, rigoles et fossés alimentant le château de Versailles.
Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides
et/ou sableuses et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour
l'alimentation du Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes
étangs.
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine
de la richesse biologique du site.
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence
d'espèces nicheuses :


forestières, dont le Pic mar,



fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...)



des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le
Blongios nain.

Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux
perturbations hydrauliques (drainage par exemple).
La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable
à l'avifaune.
 Toutes les espèces d’oiseaux mentionnées au formulaire standard de données et
ayant permis la désignation du site Natura 2000 sont des espèces de milieux
humides. Le site du projet se situe au sein d’une friche industrielle. Par conséquent,
cette emprise n’est pas propice aux espèces ayant permis la désignation du site
Natura 2000. Il n’existe donc aucune interrelation entre ces deux territoires et par
conséquent la construction de logements sur ces parcelles urbanisées de la ville de
Maurepas n’engendrera aucune incidence sur le site Natura 2000 et la conservation
des populations d’espèces d’oiseaux ayant permis sa désignation.
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4.2.3. Milieux naturels
Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact environnemental réalisé par le
bureau d’études Airele, des inventaires de terrain ont été réalisés. La synthèse de
cette étude fait notamment état :


D’absence d’enjeux liés aux milieux naturels en général : Le site est
l’enceinte d’une entreprise ayant cessé ses activités. La végétation présente
est essentiellement une végétation « aménagée » et qui a fait l’objet d’un
entretien régulier (tonte de la pelouse et taille des haies). Les zones
artificialisées ou aménagées (bâtiments, voiries, quai de déchargement, …)
occupent une grande partie la surface du site.



D’absence d’enjeux en matière de flore : Les habitats recensés ne présentent
pas un intérêt spécifique en termes de biodiversité. Les végétations en place
sur le secteur d’étude intensivement entretenues (pelouse) ou d’origine
ornementale. Elles ne présentent aucun intérêt particulier du point de vue
phytocoenotique et leur diversité floristique est faible.
Aucune espèce protégée au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982),
régional (arrêté du 11 mars 1991) ou figurant à l’annexe II ou IV de la
Directive européenne 92/43 (Directive Habitats) n’a été observée sur le site
d’étude lors de l’investigation menée sur le terrain. Compte-tenu de la nature
des habitats en place et du contexte anthropique, la présence d’espèces à
caractère patrimonial ou protégé apparaît très peu probable.
Notons toutefois la présence de 2 espèces à caractère invasif :
o

Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) ;

o

La Vergerette du Canada (Conyza canadensis).

Les relevés ont permis de recenser des haies (peupliers, thuyas, espèces
ornementales), des arbres et alignements d’arbres ayant un caractère
ornemental et des pelouses régulièrement tondues.


De faiblesse des enjeux avifaunistiques. La majorité des espèces observées
sont communes à très communes et se répartissent sur des strates arbustives
et arborées (parcs et jardins). Le cortège d’oiseaux fréquentant la zone
d’étude ne présente pas d’enjeu en termes de conservation puisque le statut
de conservation de chacune des espèces est qualifié de peu préoccupant (LC)
au niveau régional ou national. De plus, aucune des espèces recensées ne
possède une valeur patrimoniale en Île-de-France.
Par conséquent, les enjeux avifaunistiques de la zone d’étude peuvent être
considérés comme faibles.



D’absence des enjeux faunistiques : Les habitats favorables aux insectes,
amphibiens, reptiles et mammifères terrestres ne sont pas représentés au
sein de la zone d’étude : l’absence de zone humide ou de mare au sein de la
zone d’étude est par exemple un facteur discriminant pour la présence
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d’amphibiens. La présence de pelouses tondues, haies ornementales
permettent à des espèces communes et à large répartition géographique
d’être présentes. Toutes les espèces faunistiques observées sont des espèces
dont le statut de conservation est de préoccupation mineure en France et plus
largement au niveau mondial et au niveau européen.
Il est à noter tout de même que plusieurs espèces d’oiseaux protégés ont été
observées au sein du secteur d’étude. Ces espèces sont communes et elles
font partie du cortège classique des oiseaux de parcs et jardins. L’enjeu sur
ces espèces est limité à la période de reproduction puisqu’il peut exister un
risque de destruction de nichée ou de ponte. Aucune espèce protégée
appartenant aux autres groupes faunistiques n’a été observée.
Le secteur du projet ne comporte pas d’enjeux écologiques majeurs. Le projet, en
favorisant la biodiversité urbaine et en recréant des linéaires de haies et améliorera
la valeur du site.

34

4.2.4. Trame verte et bleue
La figure suivante illustre de façon schématique la répartition des corridors et des
réservoirs de biodiversité à l’échelle de l’Ile-de-France. Il en résulte que la
localisation du secteur d’étude ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité
et il n’intercepte aucun corridor écologique.

Localisation du secteur d’étude au sein de la carte de synthèse schématique de la trame verte et bleue
(Source : SRCE d’Île de France)
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4.3. Santé et cadre de vie
4.3.1. Ambiances sonores
A Maurepas, l’arrêté préfectoral du 14 Juin 2001 relatif au classement acoustique
des infrastructures de transport terrestre et d’isolement acoustiques des bâtiments
dans les secteurs affectés par le bruit donne, pour chacun des tronçons affectés par
le bruit, le classement en 5 catégories et la largeur des secteurs affectés par le bruit,
ainsi que le type de tissu urbain. Sont mentionnés ci-après les tronçons
d’infrastructures concernés :

Tableau des voies routières non communales affectées par le bruit
(Source : Arrêté préfectoral du 14 Juin 2001 (Annexe 5 du PLU)

Cartographie des secteurs affectés par le bruit
(Source : Arrêté préfectoral du 14 Juin 2001 (Annexe 5 du PLU))
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Sur la carte ci-dessus, le projet, situé en bordure de la RD 13 classée en catégorie 3,
est inclus en intégralité dans le secteur affecté par le bruit. L’arrêté préfectoral
définit une bande de 100 mètres, à partir du bord de la chaussée, affectée par le
bruit. Les bâtiments à construire dans cette bande doivent présenter une isolation
acoustique minimum contre les bruits extérieurs. Les bâtiments du projet devront
tenir compte de ce classement et présenter une protection phonique minimale.
 L’emprise du projet lié à la présente mise en compatibilité du PLU est
principalement soumis aux bruits routiers (RD 13). Les installations comprises dans
les secteurs affectés par l’arrêté du 14 Juin 2001 devront présenter une isolation
acoustique adéquate.
Le projet de logements doit par ailleurs respecter le code de la construction, ainsi
les normes d’isolement acoustique sont à respecter.
Une cartographie du risque bruit a été réalisée sur le territoire communal. Les
différentes données indiquent que les niveaux sonores les plus élevés atteignent :


en période nocturne jusqu’à 70dB(A) en limite avec la RD 13,



au global (jour, soir, nuit) jusqu’à 75 dB(A) le long de la RD 13 et à la limite
avec la rue Galois.

La partie Sud du secteur d’étude présente un niveau sonore inférieur à 55 voire 50
dB(A) en période nocturne. D’après les données ADEME, l’ambiance sonore est
considérée comme relativement acceptable pour un niveau de bruit inférieur à 65
dB(A). Le niveau sonore est important quand il est supérieur à 65 dB(A). Les « points
noirs du bruit » sont des bâtiments exposés à un niveau sonore dépassant 70 dB(A)
provoquant une gêne importante et notamment des problèmes de sommeil. Les
niveaux sonores sur le secteur d’étude sont donc acceptables et ne constituent pas
un enjeu.
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Cartographie calculée de l’évaluation globale au bruit (indicateur de nuit)
(Source : Annexe 5 du PLU)

Cartographie calculée de l’évaluation globale au bruit (indicateur global)
(Source : Annexe 5 du PLU)
Extraits de l’étude d’impact environnemental mené sur le secteur d’étude, cartographie des
ambiances sonores (Source : Airele)
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4.3.2. Qualité de l’air
Le Bilan de la qualité de l’air en Ile-de-France en 2014 réalisé par AIRPARIF permet
d’étudier la qualité de l’air dans la région en 2013. La pollution par les particules, le
dioxyde d’azote et l’ozone reste stable malgré des dépassements fréquents des
valeurs limites. Cette pollution est problématique au niveau de la région. En 2013,
pour les épisodes de pollution, la procédure d’information et d’alerte a été
déclenchée 3 jours dont 2 jours de dépassement du seuil d’information en ozone, et
1 jour en dioxyde d’azote, ce qui est comparable à ce qui est enregistré depuis une
dizaine d’années.
Dans les Yvelines, en 2013, la mesure de particules PM10 de la station rurale de
Prunay-le-Temple a dépassé à 8 reprises le seuil d’information lors de certains
épisodes de pollution aux PM10, mais elle n’a pas dépassé le seuil d’alerte. Les 3
mesures d’ozone du département (Mantes-la-Jolie, Forêt de Rambouillet, Prunay-leTemple) ont dépassé le seuil d’information le 17 juillet. Le seuil d’information pour
le NO2

n’a pas été dépassé sur le département lors du déclenchement de la

procédure d’information et d’alerte du 25 septembre.
A Maurepas, en 2014, AIRPARIF présente les relevés suivants :

A proximité de l’emprise du site, se trouvent quelques infrastructures routières
(routes départementales et nationales).
On avancera toutefois l’hypothèse d’un niveau de la qualité de l’air satisfaisant au
vu de la situation périurbaine du site.

4.3.3. Risques technologiques
Selon les sources d’informations existantes en la matière (Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines et de la cartographie de la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) d’Ilede-France, ou encore le Porter à Connaissance des Services de l’Etat, la commune
est peu concernée par les risques technologiques :


Rupture de barrage : La commune est concernée par le risque de rupture du
barrage de la Courance. Ce barrage a fait l’objet d’un classement par arrêté
N° SE 2010-000033 du 28 avril 2010. Dans le cadre de cet arrêté une étude
de rupture est en cours de réalisation.
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Installation classées pour la protection de l’environnement : la commune est
concernée par les installations suivantes :

Le site d’étude est proche de l’entreprise AIR PRODUCTS (ex PRODAIR),
établissement soumis au régime de l'autorisation avec un statut Seveso Seuil
Bas pour son activité de conditionnement et de distribution de bouteilles de
gaz. Selon le rapport de l’inspection des installations classées, le secteur
d’étude du projet se situe en dehors de toute zone d’effet de phénomènes
dangereux (effets toxiques, thermiques, de surpression).


Risque de transport de matières dangereuses : la commune de Maurepas est
concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses par voie
routière. Par ailleurs, la commune est traversée par des canalisations de gaz
générant une servitude I3. Une d’entre elles borde le site d’étude. Elle se
situe sur la parcelle voisine occupée par la caserne de pompiers au-delà de la
sente piétonne. Néanmoins, les constructions envisagées ne sont pas
incompatibles avec le programme envisagé.



Sites et sols pollués : Un site industriel est référencé dans la base de données
BASIAS au droit de la zone d’étude. Il s’agit de la société CMC FRANCE qui a
exercé des activités de fabrication d’équipements de communication à partir
de 1971 (Référence BASIAS : IDF7801206). Une évaluation de la qualité des
sols a été réalisée par le bureau d'étude GEOLIA en octobre 2016. Les
conclusions de cette étude indiquent :
o

la présence de teneurs en fluorures dépassant la limite d’acceptation
des terres en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI),

o

l’existence d’un impact localisé en hydrocarbure totaux (HCT) dans les
remblais avec des teneurs non compatibles avec les critères des ISDI.
Sur ce même impact, on observe également des teneurs élevées en
fraction soluble et sulfates.

Ces données sont connues de la part du promoteur immobilier. Les remblais
impactés en hydrocarbure totaux (HCT) ne sont pas considérés comme
banalisables et ne pourront pas être réutilisés sur site ou hors site. Ils
devront faire l’objet d’une évacuation en filière adaptée. Les matériaux qui
présentent uniquement des valeurs élevées en fluorures pourront être
réutilisés sur site ou hors site, dans un milieu à fond géochimique
comparable, après un contrôle exercé par un Maitre d’œuvre spécialisé.
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L’emprise projet de la présente mise en compatibilité est concernée par la présence
de quelques risques technologiques. Néanmoins, ces derniers ne compromettent
pas la réalisation de l’opération. Des mesures notamment en matière de gestion des
sols pollués devront cependant être prises pour le porteur du projet en conformité
avec la législation actuelle afin de proscrire tout risque de contamination pour la
population.

4.3.4. Risques naturels
Selon les sources d’informations existantes en la matière (www.prim.net, Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines et de la cartographie de la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
(DRIEE) d’Ile-de-France), la commune est peu concernée par les risques naturels :


Risque sismique : Le site d’étude, comme le département des Yvelines, est
classé en zone de sismicité très faible (sismicité 1).



Risques géotechniques et mouvement de terrain : Le Dossier Départemental
des Risques Majeurs des Yvelines (DDRM 78, 2015) indique que la commune
de Maurepas n'est pas exposée au risque « mouvement de terrain et front
rocheux », ni concernée par l'arrêté préfectoral R.111-3 Mouvements de
terrain du 5 août 1986 ni situé au sein d’un Plan de prévention des risques
naturels liés à la sécheresse/déshydratation des argiles. L’emprise du projet
est par ailleurs identifiée en aléa faible concernant le phénomène de retrait
gonflement des argiles.



Risque inondation : Le site « georisque.gouv.fr » indique que le secteur
d'étude se situe en zone de sensibilité très faible au risque « inondation par
remontée de nappe ». La cartographie du risque inondation dans les Yvelines
recense

les

communes

concernées

par

l’arrêté

préfectoral

R.111-3

Inondation du 2 novembre 1992 ainsi que les Plans de prévention des risques
(PPRI) approuvés ou en cours d’élaboration dans le département. La commune
de Maurepas apparaît concernée par l’arrêté R111.3. Néanmoins, la carte
annexée à cet arrêté n’identifie aucune zone inondable sur la commune. Il est
à noter que la commune ne fait l’objet d’aucun PPRI approuvé ou en cours
d’élaboration.
 L'emprise du projet de la présente mise en compatibilité du PLU est peu
concernée par la présence de risques naturels.
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4.4. Milieu humain
4.4.1. Caractéristiques de la population et du logement
La commune de Maurepas accueille en 2012 18 907 habitants. Les données
statistiques officielles (données INSEE 2012) indiquent une tendance globale en dent
de scie de la population communale. La commune, après avoir connu une évolution
très importante dans les années 70 (facteur 10), a été confrontée à une baisse
démographique entre 1990 et 2007, puis voit à nouveau aujourd’hui sa population
croitre. On observe toutefois un certain ralentissement de l’évolution de la
population. En effet, entre 2007 et 2012, la population a augmenté légèrement, le
solde naturel positif (+0.9 %) compensant le solde migratoire négatif (-0,7 %).
La composition de la population et son évolution traduisent, comme sur beaucoup
de territoires, un vieillissement de la population. En effet, entre 2007 et 2012, Les
tranches d'âge les plus élevées (60 à 74 ans et 75 ans et plus) ont augmenté entre
2007 et 2012, aux dépends des autres tranches de population (15 à 29 ans et 45 à
59 ans), traduisant une population vieillissante, modérée par une augmentation
également de la tranche d'âge 0-14 ans, tandis que la tranche d'âge 30-44 ans est
restée stable.
 La commune doit donc renouveler sa population afin de limiter le vieillissement
en cours.
Le parc de logement sur la commune se caractérise par une majorité d’habitat
collectif (53%). Les résidences principales sont majoritairement occupées par des
propriétaires (66%). La commune comptait en 2012 32% de logements locatifs dont
12% de logements aidés.
Ce parc de logement se caractérise également par la présence de grands logements.
Ainsi 35% du parc de logement est composé de logements comportant au moins 5
pièces. Les petits logements sont moins nombreux. En effet, les logements de petite
taille (1 à 2 pièces) ne représentent que 20 % du parc. De plus, la part pour les 2
pièces est en baisse -1,6 % depuis 2007.
 La commune doit donc diversifier la composition de son parc de logement afin de
répondre à l’ensemble des besoins de la population et de satisfaire à la réalisation
du parcours résidentiel de ses habitants au sein de la commune.
La commune de Maurepas est par ailleurs concernée par l’application de l’article 55
de la loi SRU. La loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose aux
communes de plus de 1500 habitants en Ile-de-France appartenant à l’aire urbaine
de Paris ou appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants dont au moins une
ville de 15 000 habitants, de contenir au moins 25% de logements locatifs sociaux
(LLS) en 2025.
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La commune de Maurepas est donc soumise à la loi SRU.
Au 1er janvier 2014, la commune comptabilisait 15,42% de logements locatifs
sociaux2. Son obligation de rattrapage de logements locatifs sociaux pour 20142016 est de 25% du nombre de LLS manquant pour avoir 25% de LLS dans la
commune soit 198 logements dont 30 % minimum de PLAI et 30 % maximum de PLS.
Au total la commune devra construire au minimum 757 logements sociaux à
l’horizon 2025 pour atteindre 25% de logements sociaux (base 2014).

4.4.2. Caractéristiques du développement économique
et des équipements
Activités économiques
En 2012, 6924 emplois sont comptabilisés sur la commune de Maurepas. Le
commerce, transports et services divers constituent la part la plus importante avec
65,4 % des emplois : viennent ensuite l’administration publique, enseignement,
santé et action sociale avec 21,3 % des emplois, puis l’industrie (7,5 %) et le secteur
de la construction (5,6 %). Douze emplois sont recensés dans le domaine de
l’agriculture, soit 0,2 % des emplois. L’annuaire du site internet de la commune de
Maurepas compte 174 entreprises et 362 commerçants, artisans et professions
libérales, tous domaines d’activités confondus.
La commune offre tous les services généraux et de proximité dans son centre-ville.
La zone d’activités Pariwest, située en périphérie de la commune, regroupent les
moyennes et grandes enseignes, complétant ainsi l’offre des commerçants du
centre-ville. Le point d’attractivité de la zone est constitué d’un hypermarché,
plusieurs moyennes surfaces et une galerie marchande.
Maurepas ne possède pas de pôle commercial à grande échelle et peut subir la
concurrence de centres commerciaux régionaux. De plus, la part importante des
migrations quotidienne domicile-travail (88 % des actifs) favorise l’évasion
commerciale. Les zones commerciales sont situées au sein des espaces urbanisés et
déconnectés des importantes infrastructures routières.
Equipements
La commune offre des équipements administratifs, des services publics, des
structures spécialisées et des aménagements socioculturels, sportifs et religieux. Ils
sont néanmoins inégalement répartis sur le territoire communal. Sur la commune,
on retrouve les équipements suivants : Hôtel de ville, Bureau de Poste, Poste de
Police, centre sportif, 3 gymnases, 2 terrains de football, terrains de tennis,
Médiathèque, Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique, salle des fêtes, le Café
2

Source : Porter à connaissance de l’État pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
Commune de Maurepas, Juin 2015
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de la Plage, le Pôle Santé, centre de loisirs maternel, 3 crèches, 10 écoles
maternelles, 7 écoles primaires, 3 collèges, 2 lycées…
Malgré la présence d’une vie économique locale, la majorité des actifs travaillent
dans une autre commune que la commune de Maurepas (seuls 19 % des actifs
travaillent et vivent sur la commune). Ainsi 81 % d’entre eux travaillent hors de la
commune, dont 27 % hors du département, tout en restant en Île-de-France. Les
données INSEE indiquent que la majorité de ces actifs utilise les transports
individuels pour aller au travail (62 % d’entre eux). La part des transports en
commun dans les déplacements domicile-travail reste faible et ne concerne que 26%
des actifs, tandis que les modes doux (marche à pied) ne concernent que 7 % des
actifs.
Agriculture
Il est à noter que l’activité agricole est minoritaire sur le territoire communal. Dans
le cadre du PLU, 63 hectares de surface agronomique ont été classés en zone
agricole (le reste des emprises était classé en zone naturelle comme zone de contact
avec les massifs forestiers). On ne recense par ailleurs que 2 sièges d’exploitations
sur la commune à l’heure actuelle, alors qu’il en existait 6 en 1988. Ces surfaces
sont principalement exploitées pour de la culture céréalière. Toutefois, 30 ha sont
valorisés en prairie par un élevage de chevaux.
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4.4.3. Déplacements, réseaux et servitudes
Réseau routier
La commune de Maurepas est desservie par la RN10, qui passe à environ 800
mètres au sud-est du secteur d'étude. Cet axe majeur comptabilise 66 800
véhicules/jour au droit de la commune. La desserte routière du site lui-même se fait
par l’intermédiaire de la RD13, qui longe la partie nord du secteur d'étude. A noter
le classement en « secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport
terrestre » selon l'arrêté préfectoral du 14 juin 2001 de la RD 13 qui borde l’emprise
du projet en catégorie 3. Il définit une bande de 100 m, à partir du bord de la
chaussée, affectée par le bruit. Les bâtiments à construire dans cette bande doivent
présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs. La bande
affectée par le bruit de cette voie affecte l'ensemble du secteur d'étude.
Réseaux de transports en commun
La ville de Maurepas est traversée par dix lignes de bus dont trois scolaires. A
l’échelle du site, la ligne 36-12 permet de rejoindre la gare SNCF de La Verrière et la
ligne 401 desservant les gares de Trappes et Versailles.

Lignes de bus desservant le site du projet

La gare SNCF de La Verrière propose une liaison vers Paris Montparnasse, vers La
Défense et vers Rambouillet. Elle permet également de rejoindre St-Quentin-enYvelines (à deux stations) et d’accéder au RER C.
Un réseau de pistes cyclables est également réparti sur le territoire communal.
Parmi les pistes cyclables existantes, l'une d'elles emprunte la rue de Chevreuse au
nord du secteur d'étude. Elle permet notamment de relier le centre-ville.
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Réseau de pistes cyclables
(Source : Plan local d'urbanisme : Deuxième temps, le projet pour Maurepas – Document de travail n°2
préalable à réunion publique)

 L’emprise du site de la présente mise en compatibilité du PLU est desservi par des
lignes de bus et se situe non loin des réseaux de transports en commun structurant
de l’agglomération parisienne. La localisation du projet permet donc leur utilisation.
 Le projet de mise en compatibilité en préservant et valorisant la sente piétonne à
ses abords et en ajoutant un maillage de voies entre les bâtiments, améliore le
réseau de circulation douce. A son échelle, le projet favorise les déplacements doux
sur le territoire de Maurepas.
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L’ensemble des politiques actuelles visent à éviter l’utilisation systématique de la
voiture individuelle. Rendre les transports collectifs plus attractifs grâce à une offre
performante est indispensable pour proposer une alternative crédible à l’usage des
modes individuels motorisés.
L’isochrone ci-après montre les zones accessibles facilement à vélo (moins de 10
minutes) depuis la gare de la Verrière. Ce sont des secteurs qui devront retenir
l’attention lors des opérations de création de logements.

Distance à parcourir à pied en moins de 10 minutes (source : PAC du PLU de Maurepas)

Cet isochrone montre que le secteur de projet n’est pas tout à fait accessible dans le
parcours de 10 minutes depuis la gare mais en reste très proche. Néanmoins,
l’amélioration de l’accessibilité des piétons et vélos du secteur est en cours par le
renforcement des connexions entre la zone d’activités, le centre-ville et la gare et
par la mise en place d’emprises de stationnement dédiées.
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Transport et distribution de gaz, d’électricité et de télécommunications
Sur la parcelle voisine occupée par la caserne des pompiers, au-delà de la sente
piétonne, on relève également une servitude I3 relative à l’établissement de
canalisations de transport et de distribution de gaz (cf ci-après servitudes). Le
réseau de distribution de gaz comporte des canalisations présentes sous la rue
Claude Bernard et sous la rue de Chevreuse, mais sous le trottoir opposé au secteur
d'étude.
Des liaisons souterraines du réseau électrique haute tension (HTA) et basse tension
(BT) sont installées à proximité immédiate du secteur d’étude : le long de la sente
piétonne d’une part et rue Claude Bernard sous le trottoir opposé au site d’autre
part. Un poste de répartition et un poste de distribution publique (DP) sont situés au
droit de la sente piétonne existante.
Le réseau Orange longe la partie Est du secteur d'étude. Rue Claude Bernard, il
passe sous le trottoir opposé au secteur d'étude. Rue de Chevreuse, il passe sous le
terre-plein central.
Le réseau Numéricable emprunte quant à lui les faisceaux du réseau Orange.
Réseaux d’eau et d’assainissement
Des canalisations du réseau d'alimentation en eau potable passent :
sous la rue Claude Bernard (Ø 200), gérées par la Lyonnaise des Eaux ;
sous la rue de Chevreuse (Ø 250), gérées par Véolia.
Un poteau d'incendie est présent rue Claude Bernard face à la société Botte
Fondations à 60 m du projet. L’assainissement général de la Ville de Maurepas est
de type séparatif, qui distingue la collecte des eaux usées de celle des eaux
pluviales. La station d’épuration de Maurepas, située en aval du bassin de retenue
de la Courance, a été restructurée en 1999 pour répondre aux normes de rejet
européennes. Depuis, la station d’épuration, conformément aux dernières exigences
réglementaires, élimine l’azote, le phosphore et le carbone rejetés par les eaux
usées de la population pour une capacité de 44 667 équivalent-habitants3. Les eaux
usées composées d’eaux domestiques et d’effluents produits par les activités
industrielles ou commerciales, empruntent les réseaux séparatifs d’assainissement
avant de converger gravitairement vers la station d’épuration de Maurepas.

3

Source : Information directe de la SIAC (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Courance)
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Des canalisations du réseau d'assainissement (eaux pluviales – EP / eaux usées – EU)
passent :
sous la rue Claude Bernard et sous la rue de Chevreuse (respectivement Ø
1100 EP et Ø 2000 EP),
sous la rue de Chevreuse (Ø 500 EU), gérées par le SIAC (Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de la Courance) ;
Sous la rue Claude Bernard (Ø 250 EU).
Gestion des déchets
La collecte d'ordures ménagères est assurée sur l’ensemble du territoire de
Maurepas, excepté la zone d’activité Pariwest (sauf Centre Technique Municipal). La
collecte s’effectue en sacs, fournis deux fois l’an par la commune aux riverains et
aux gardiens des immeubles collectifs. Leur distribution est faite par la société SITA.
Répartie sur deux secteurs, la collecte est effectuée 2 fois par semaine, sur chacun
d’entre eux. Une collecte sélective s’effectue en porte à porte. Les gravats et les D3E
(déchets électriques, électroniques et électroménagers) sont en apport volontaire.
Une déchetterie située dans la zone d'activités Pariwest est ouverte aux habitants de
Maurepas et de Coignières, intégrée au réseau intercommunal de Saint-Quentin-enYvelines depuis 2016.
Servitudes d’utilité publique
Plusieurs servitudes sont recensées sur la commune de Maurepas (source : PLU de
Maurepas):


Servitudes relatives aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux (La
Mauldre),



Servitudes des monuments historiques,



Servitudes relatives aux hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
(Pipeline Le Havre-Nangis),



Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de
distribution de gaz,



Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques,



Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel
(Stockage de Beynes),



Servitudes

relatives

aux

transmissions

radioélectriques

concernant

la

protection contre les perturbations électromagnétiques (station hertzienne
d'Elancourt, butte de la Revanche).
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L’emprise du projet objet de la présente mise en compabitilité du PLU se situe à
proximité d’une canalisation de transport et de distribution de gaz (servitude I3).
Celle-ci traverse la parcelle voisine du centre de secours. Le programme envisagé
est compatible avec les prescriptions liées à cette servitude.

Carte des Servitudes d’Utilité Publiques – sources : PLU de Maurepas
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4.5. Paysage et patrimoine
4.5.1. Patrimoine
Monuments Historiques
Le Monument Historique inscrit sur le territoire communal est le Donjon, Monument
Historique inscrit par arrêté du 19 Juillet 1926.
Ce Monument Historique ne présente pas de sensibilité face au projet de mise en
compatibilité du PLU. En effet, situé au-delà du périmètre de protection de 500
mètres, il n’y a aucune interaction visuelle possible du fait de l’éloignement et les
éléments de contexte liés au bâti.
Eléments paysagers et patrimoniaux remarquables
Il n’existe à ce jour aucune étude de l’inventaire général du patrimoine, que ce soit
au titre du patrimoine bâti ou au titre du pré-inventaire des jardins remarquables.
La commune est dotée d’éléments d’intérêt patrimonial comme par exemple :


Eglise Saint-Sauveur, place de



l’Eglise ;



Ancienne ferme dite « Le Cèdre
», 9 places des Buttes,

Presbytère, 37 rue de la



Maison Bétahanie dite « de

Villeneuve

l’abbé Coquerel », fin XIXe

Mairie-école, rue Paul-

siècle,

Drussant, 1895 ;


Ferme du Donjon, XVe siècle,



Ferme Prud’homme, rue de
Coignière / rue de Chevreuse,
fin du

XVIIe

siècle,



Fontaine Saint-Sauveur, chemin
du lavoir,



Borne des « Rigoles Royales »,
de 1668 à 1714, chemin de
Paris.

Sites classés ou inscrits
Deux sites inscrits et classés sont situés à plus de 2 kilomètres du site du projet. Il
s’agit de la Vallée de Chevreuse.
L’emprise du site de la Vallée de Chevreuse se situe entre la zone industrielle des
Marais à Coignières et le Mesnil-Saint-Denis. La Zone d’activité de Pariswest et le
Village de Coignières séparent le site du projet avec le site protégé, si bien qu’avec
plus de deux kilomètres d’éloignement aucune interaction visuelle n’est identifiée.
Autres dispositifs
Aucune Aire de Valorisation du patrimoine Architectural et Paysager, Patrimoine
mondial ou label « Grand site de France » n’est répertorié dans le périmètre d’étude
éloigné situé jusqu’à trois kilomètres autour du projet.
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Patrimoine archéologique
Le patrimoine archéologique concerne essentiellement les abords de la ferme
associée au Donjon et les deux rigoles royales. On note également que la plaine de
Jouars a fait l’objet d’une occupation antique (site de la ferme d’Ithe). Ces éléments
du patrimoine ne sont pas situés à proximité du site du projet qui, par ailleurs, est
aménagé.
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4.5.2. Paysage
Contexte de la commune :
Positionné sur la ligne de partage des eaux entre la vallée de l’Yvette au Sud-Est et
la vallée de la Mauldre au Nord-Ouest, la topographie est globalement plate et ne
s’encaisse qu’à l’approche des premiers vallons situés en amont de chacun des
deux bassins versants. La ville de Maurepas est une émanation de la ville nouvelle
de Saint-Quentin-en-Yvelines dont elle a été retirée de la démarche dans le milieu
des années 1980. Son territoire, ainsi que celui des communes aux alentours
(Coignières,

Elancourt,

Jouars-Pontchartrain

ou

encore

Saint-Rémy-l’Honoré)

présente un beau partage entre le contexte urbanisé, les espaces agricoles et les
secteurs boisés des versants pentus qui apparaissent plus naturels.
Ambiances paysagères aux alentours de l’opération
L’analyse conduite dans le cadre de l’étude d’impact a conduit à la définition d’un
porto folio permettant de définir les vues et ambiances principales du site et de son
opération. Ces éléments sont représentés ci-après.
On peut noter dans un rayon de 1 kilomètre autour du site les entités paysagères
suivantes :


Les paysages de massifs boisés : Les espaces boisés représentent 440 ha sur
le territoire communal de Maurepas. Au Nord de la commune, les bois
occupent les parties les plus pentues que l’on trouve à l’approche des vallées.
Ils sont situés à l’interface directe des franges urbaines, seulement séparés
de celles-ci par la chaussée. On comprend aisément que c’est la topographie
avec les vallées encaissées qui influencent cette organisation et préservent
ces espaces de nature en périphérie de la ville.
La forêt domaniale de Maurepas et le Bois Prudhomme offrent de belles
ambiances naturelles, ils sont proches et relativement faciles d’accès (grandes
allées, espaces aménagés et chemins de randonnée).



Les paysages de la plaine cultivée : La plaine de la Butte aux Chiens présente
une vaste étendue plate avec un panorama ouvert et dégagé. Toutefois les
perspectives visuelles sont systématiquement limitées, selon le sens de
lecture, par un boisement, ou à l‘inverse par la silhouette des grands
bâtiments commerciaux et des entrepôts de la zone d’activité.

Les paysages urbains : Le Nord de la rue de Chevreuse (RD13), voit essentiellement
les quartiers d’habitat résidentiel individuel ou collectif. Ce sont des lotissements
qui ont été réalisés au cours des années 1970 à 2000. On y distingue à la fois des
architectures variées et des architectures plus uniformes de « maisons types »
implantées sur un plan régulier. Maurepas ayant bénéficié des principes de la « ville
nouvelle », on y trouve des respirations intérieures avec des espaces verts qui
apportent un agrément reconnu. Aux abords immédiats du site, les débouchés
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visuels sont rapidement bornés aux éléments bâtis proches. Le secteur Sud de la rue
de Chevreuse reçoit la grande zone d’activité Pariwest qui a déjà été évoquée, où
commerces, hypermarché, et entrepôts d’activités s’y côtoient. Pariwest connaît une
certaine vacance de ses terrains et la zone d’activités est repérée dans le SDRIF 2030
comme un secteur à fort potentiel de densification.

Les massifs forestiers : un attrait paysager local contribuant à la qualité du cadre de vie

A Coignières, la plaine de la Butte aux chiens est à l’interface entre les Bois des Hautes Bruyères et la
zone d’activité Pariwest

Au Nord de la rue de Chevreuse : l’ambiance urbaine des quartiers résidentiels. Pariwest émerge en
arrière-plan
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Caractéristiques du site

Un site desservi par un axe de communication majeur
La RD13 qui relie Montfort-Lamaury à Chevreuse est une large voie pénétrante qui
marque la séparation entre la zone d’activité Pariwest au Sud et les quartiers
d’habitation au Nord. Il s’agit d’un axe d’entrée dans la ville qui offre une vitrine
locale sur toute la typologie urbaine que peut offrir la ville. Elle est implantée en 2
fois 2 voies rue de Montfort puis évolue en 2 fois 1 voie rue de Chevreuse. Les
intersections sont aménagées avec des ronds-points, la chaussée est équipée de
pistes cyclables et elle bénéficie d’une contre allée qui sécurise l’accès aux quartiers
d’habitation. De plus, la chaussée a bénéficié d’un traitement paysager de qualité et
une belle impression d’ouverture. Des alignements d’arbres et de larges espaces
gazonnés contribuent à faire de ce boulevard urbain un axe marqueur dans
Maurepas. Le site de l’opération borde la rue de Chevreuse ce qui en fait sa voie
d’accès principale.
Le site de l’opération est ainsi positionné sur la frange nord de la zone d’activité
Pariwest à côté de la caserne des pompiers. Depuis la rue de Chevreuse, on y accède
à hauteur du rond-point formant l’intersection entre la rue de Chevreuse et la rue
Galois. Cette dernière est aussi l’une des voies donnant facilement accès à la galerie
marchande et à l’hypermarché qui constituent le point d’attraction principal de la
zone d’activités.

Un site d’interface entre l’urbanisation résidentielle et l’urbanisation fonctionnelle
Le site d’implantation du projet se trouve situé à l’intersection de deux
organisations et entités urbaines :


Les installations de Pariwest, toutes strictement cantonnées sur son côté Sud
avec une architecture typique des zones commerciales et d’activité (grands
bâtiments en bardage métallique, enseignes commerciales),



Les quartiers d’habitations, tous strictement installés sur son côté Nord, mais
avec des ponctuations mixtes où l’on retrouve des activités variées comme
des commerces (hall primeur, magasin d’instruments de musique), le club de
tennis, un centre ErDF et quelques entreprises dans des bâtiments de type
hangars et enfin des habitations.

Dans le bâti proche de la rue de Chevreuse, les habitations individuelles possèdent
des toits en tuiles mécaniques et des façades dans des nuances de crépi
blanc/ocre-jaune.
Cette description des abords de l’opération montre bien la situation d’interface dans
laquelle se trouve la rue de Chevreuse. Il n’en demeure pas moins qu’elle bénéficie
des aménagements paysagers récents, de grande qualité et à l’aspect coordonné au
niveau de la RD13.
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Un site disposant d’un double accès, d’une double ambiance
La rue Claude Bernard est l’une des longues rues qui quadrillent Pariwest
parallèlement à la rue de Chevreuse. L’ambiance y est toute différente de la
chaussée précédente. Plus intérieure à la zone d’activité, elle est aussi plus calme et
moins fréquentée (hors mouvements pendulaires domicile/travail). On y rencontre
une certaine uniformité du bâti en lien avec l’enchaînement des différents bâtiments
d’entreprises qui y sont installées. En dehors de son axe, la vue est vite arrêtée aux
limites végétalisées des parcelles qui la composent et aux élévations des bâtiments.
Les bâtiments d’activités de la rue Claude Bernard disposent d’habillages variés, des
matériaux béton blanc/crème pour les hôtels et des bardages métalliques blancs ou
colorés avec parfois des portions vitrées. La variété des matériaux de façade est
contrebalancée par l’homogénéité du bâti en termes de volumétrie.
La rue Nicolas Carnot, quant à elle, est perpendiculaire à la rue Claude Bernard et se
trouve face à l’entrée principale du site actuel. C’est une voie très similaire à la
précédente si ce n’est qu’elle offre des possibilités de stationnement pour les poids
lourds, ce dont la rue Claude Bernard ne dispose pas. Il s’agit ici d’une ambiance
typique rattachée visuellement à la zone d’activités Pariwest.
Synthèse
Les principaux éléments à retenir sont les suivants :


La commune de Maurepas se caractérise à la fois par un contexte très urbain
dans le prolongement des villes voisines et par des ambiances agricoles et
boisés sur le reste de son territoire. C’est pourquoi on dit d’elle que c’est une
ville à la campagne.



Le site d’implantation ne présente pas de sensibilité particulière compte tenu
de l’environnement urbain qui les entoure. De plus, les Monuments
historiques et les Sites inscrits/classés sont suffisamment éloignés pour qu’il
n’y ait pas d’interaction visuelle.



La zone du projet objet de la présente mise en compatibilité du PLU est
localisée au cœur du tissu urbain de Maurepas. Situé entre la rue de
Chevreuse (RD13) et la rue Claude Bernard, le site de l’opération est inséré en
bordure nord de la zone d’activité Pariwest au droit d’un ancien magasin à
usage d’entrepôt.



L’ambiance paysagère de proximité est marquée par une mixité urbaine qui
en fait un espace d’interface. C’est la rue de Chevreuse qui exprime le mieux
cette diversité. Au fil de son cheminement, elle égrène différents espaces
fonctionnels dédiés et aménagés le long de la voie : au sud la grande zone
d’activités et de commerces Pariwest ; au nord l’habitat pavillonnaire des
années 1970. Ce dernier est également ponctué d’autres usages comme le
club de tennis, un centre administratif ERDF, des entreprises artisanales et
enfin une zone de commerces de proximité.
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5.

Description du projet de construction

Le projet a pour objectif une surface de plancher d’environ 14 632m² à vocation de
logements collectifs.
Il compte environ 263 logements et répond aux différents enjeux que sont :


Une gestion économe du foncier en privilégiant le renouvellement du tissu
urbain et sa densification plutôt que l’étalement urbain,



La volonté d’amorcer la requalification de la zone d’activités PARIWEST au
travers d’une plus grande mixité fonctionnelle et d’une intégration aux autres
quartiers de la ville,



Le développement d'une offre de logements adaptée aux différents besoins,
avec la création de logements sociaux (environ 36 % du nombre total de
logements construits dans le cadre de ce projet),



Une diversification accrue du parc indispensable au maintien du dynamisme
démographique de la commune, avec des typologies de logements variées, et
une part importante (environ 80 %) de petits logements de type T2 et T3.

Le projet de logements collectifs est conçu dans une recherche de qualité
environnementale et paysagère, dans le cadre de la certification NF Habitat HQE
pour les logements sociaux et du label RT 2012 – 20% pour l’ensemble de
l’opération.
Situé dans la zone d’activité PARIWEST sur l’ancien bâtiment, aujourd’hui désaffecté,
de l’ancien magasin de meubles TERRANOVA, le site du projet est délimité par :


la RD13 (rue de Chevreuse) puis un quartier résidentiel au Nord,



la rue Claude Bernard puis la zone d’activités au Sud,



la zone d’activités à l’Est comme à l’Ouest.

Photos du site dans son état actuel – source : étude d’impact – Airele
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5.1. La vocation d’habitat
Le programme de logements collectifs a pour objectif une surface de plancher
d’environ 14 632 m² pour environ 263 logements, soit environ 613 habitants.
Type de logement

Nombre de logements

Collectif accession

169

Collectif social

94

TOTAL

263

L’ensemble des typologies depuis le studio (ST) jusqu’au T5 seront développées sur le projet,
se répartissant comme suit :
ST/T1

T2

T3

T4

T5

TOTAL

Superficie
moyenne

Bâtiment A

2

21

20

4

0

47

49,08 m2

Bâtiment B
(Nombre de
logements) Bâtiment C

0

21

45

7

2

75

53,17 m2

0

23

20

4

0

47

49,36 m2

Total accession

2

65

85

15

2

169

50,97 m2

Bâtiment D

0

16

15

2

1

34

54,59 m2

Bâtiment E
(Nombre de
logements) Bâtiment F

0

7

10

10

2

29

66,68 m2

1

10

10

8

2

31

62,38 m2

1

33

35

20

5

94

60,88 m2

3

98

120

35

7

263

-

1,1 %

37,3 %

45,6 %

13,3 %

2,7 %

100 %

-

Typologie
Collectif
accession

Collectif
social

Total sociaux
Total logements
Répartition logements

Les formes urbaines présentent les principales caractéristiques suivantes :


Les bâtiments A, B, C, D et F présentent un volume de R+3+, tandis que le bâtiment E,
bâtiment central, présente un volume de R+4+combles,



Façades revêtues d’enduit minéral gratté fin, de bardage aspect bois et d’éléments
métalliques selon les zones,



Couvertures en tuiles de teintes brun, gris et noir et de zinc.
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Plan masse du projet de construction envisagé
Source : Primarte
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Visuels du projet
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5.2. La gestion des déplacements
5.2.1. Desserte du site
Les accès piétons aux bâtiments du site se font depuis la rue Claude Bernard (au
sud) et depuis la rue de Chevreuse (RD13 au nord). Les cheminements intérieurs
permettent d'accéder aux différents halls d’entrée et aussi d'accéder à l'une ou à
l'autre rue à partir des espaces privés.. L’accès des véhicules est organisé sur la rue
Claude Bernard avec l’accès au parc de stationnement en sous-sol pour les places
résidents et en surface pour les places visiteurs.
Une circulation douce est aménagée Nord-Sud, et Est-Ouest.

5.2.2. Stationnement et parking
En termes de places de stationnement, le projet prévoit :


Pour les logements sociaux : 94 places en sous-sol ;



Pour les logements collectifs en accession : 187 places en sous-sol ;



Pour les visiteurs : 9 places extérieure.
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6.

Description du projet de modification du PLU
6.1. Contexte général

Au-delà du PADD, le PLU actuel ne permet pas de satisfaire les besoins de la
collectivité de :


initier une couture urbaine entre les zones résidentielles actuelles et la zone
de PariWest, présentée dans les documents supra-communaux (SDRIF)
comme un secteur à enjeux fort en matière de mutabilité, de renouvellement
urbain et de mixité,



De répondre aux obligations légales en matière de mixité sociale et de
production de logements sociaux.

La modification du projet vise à adapter les règlements graphiques et écrits du PLU.
La zone est actuellement identifiée en zone d’activités et ne permet pas la création
de logements. Le projet consiste ainsi à :


Modifier le zonage et à basculer la zone UIa (secteur de zone d’activités
mixte) en zone UAd,



Modifier le règlement afin de créer des spécificités adaptées aux futures
constructions.

Aucun autre élément du PLU n’est concerné ou nécessite de modifications pour
permettre la réalisation du projet (à l’exception d’un emplacement réservé…).

6.2. Description de la zone UIa et création d’une
zone UAd
La zone UA couvre les secteurs de la commune à l’intérieur desquels se trouve
l’ensemble des fonctions urbaines habituelles de la ville: habitats, activités, services,
Elle se caractérise par :


Une densité souvent élevée ou du moins, c’est dans ces secteurs que les
densités existantes ou permises sont les plus élevées sur la commune ;



Une organisation urbaine référencée à un espace public ou collectif ouvert,
lisible : rues, places, mails piétonniers, chemins, boulevards, sols artificiels
(dalle), etc…

Elle recouvre des situations différentes tant du point de vue de l’habitat, des
dispositifs urbains et de la nature des activités permises :


Habitat collectif, habitat individuel, habitat intermédiaire,



Caractères et importance des activités et des services,



Diversité de l’espace public: dalle, boulevards et grandes artères, places,
dalle (sol artificiel ou en superstructure).
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Typologies des îlots ou des assemblages: tissus contemporains issus aussi
bien de la première étape ou période de construction de la ville (« ville
nouvelle ») que des dernières années (rocade de Camargue).

Le projet correspond bien à un habitat de type collectif, dans une séquence urbaine
contemporaine et bordé par de larges espaces publics (RD 13) s’articulant entre une
zone d’équipements collectifs directement voisine et une zone commerciale
relativement proche, qui débute plus à l’ouest, à partir de la rue Galois.
La zone UAd du règlement a pour objectif d’identifier la porte d’entrée du futur
éco-quartier, à son extrémité Est, le long de la rue de Chevreuse (RD 13), bordée au
sud par la rue Claude Bernard : elle constitue la zone de « couture » urbaine entre
les secteurs d’habitat (quartier des Bessières – résidence Les Jardins de Cornouaille)
et la zone d’activités Pariwest.

6.3. Adaptations du règlement écrit
Liste des adaptations du règlement du PLU afin d’intégrer le nouveau secteur UAd :
ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISE A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur UAC et UAd, les constructions groupées à usage d’habitation, compris
dans un pourcentage entre 35 et 40% en logements sociaux conventionnés avec
l’Etat (ce pourcentage est évalué par rapport au nombre de logements crées) ;
ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX (référence à l’article 9 des dispositions
générales du règlement de PLU)
ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
En secteur UAa et UAd, cet alignement sera situé à 2 mètres du fil d’eau des voies.
Les aires de pré-collecte des déchets, les locaux de tri sélectif, les ouvrages
techniques comme les transformateurs, les locaux affectés aux stationnements des
deux roues, les ventilations de bâtiments peuvent être implantés à partir de
l'alignement des voies publiques ou privées de 0 à 5 mètres.
ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
En UAd : le retrait par rapport à la limite séparative est au moins égal à 5 mètres.
Les aires de pré-collectes des déchets, les locaux de tri sélectif, les ouvrages
techniques comme les transformateurs, les locaux affectés aux stationnements des
deux roues, les ventilations de bâtiment peuvent être implantés à partir de la limite
séparative, entre 0 et 5 mètres.
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ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En UAd :
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière
est autorisée dès lors que les façades de ces constructions respectent entre elles
une marge de recul de 7 mètres minimum.
Les aires de pré-collectes des déchets, les locaux de tri sélectif, les ouvrages
techniques comme les transformateurs, les locaux affectés aux stationnements des
deux roues peuvent déroger à cette règle en assurant un recul de 3 mètres
minimum.
ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteur UAc et UAd : l’emprise au sol maximale des constructions ne peut être
supérieure à 50 %
ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En secteur UAc et UAd : la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 17
mètres quel que soit la destination des constructions. Cette hauteur maximale des
constructions peut être portée à 20 mètres pour 25 % de l’emprise au sol créée sur
un îlot de propriété afin de permettre une surélévation ponctuelle dans le cas d’un
projet architectural global.
ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE
LEURS ABORDS, PROTECTION DES IMMEUBLES ET ELEMENTS DE PAYSAGE
Exceptions pour les seuls secteurs UAc et UAd : non application des prescriptions
définies pour les autres secteurs UAa et UAb.
En UAc et UAd, les toitures sont réalisées à 2 ou 4 pentes (avec un minimum
d’inclinaison de 15 °) ou à pente unique (avec un minimum d’inclinaison de 3°).
ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS
EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT


Stationnement des véhicules à moteur :

En secteur UAc et UAd :
Pour les constructions à usage d’habitation :
En plus des obligations règlementaires définies à l’article 11 – Stationnement –
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement figurant aux dispositions générales du présent règlement, il sera
exigé la réalisation d’1 place visiteur (non affectée aux lots construits) pour 20
logements créés sur l’ensemble d’une opération de construction, à l’exception des
logements conventionnés avec l’Etat.


Stationnement des deux roues (motorisés ou non) :
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En secteur UAc et UAd:
0,75 m² minimum par logement (jusqu’aux deux pièces inclus),
1,5 m² par logement (pour 3 pièces et plus).
ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
Un minimum de la surface non construite ou non constructible doit être maintenu
végétalisable de façon à permettre la réalisation de gazons, de prairies, de
boisements ou de jardins.
Cette surface d’espaces verts, en terre végétale peut être de pleine terre ou réalisée
sur des emprises bâties de parc de stationnement souterrain.


En secteur UAa,UAb : 30 %.



En secteur UAc et UAd : 40 %.
Cette surface d’espaces verts, en terre végétale peut être de pleine terre ou
réalisée sur des emprises bâties de parc de stationnement souterrain.

Plantations
Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés.
Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère de l'espace,
de sa vocation et des données techniques liées à l'écologie du milieu.
Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale doit atteindre au
minimum 2 mètres pour les arbres à grand développement et 1 mètre pour les
arbres à moyen développement, 40 cm pour les pelouses et haies arbustives.
Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen
ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès,
frêne, peuplier, saule).
ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Mention de la suppression de cette disposition dans l’ensemble des plans locaux
d’urbanisme – loi ALUR).
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7.

Incidences des mesures du document
d’urbanisme et mesures prises pour éviter,
réduire, compenser
7.1. Effets attendus du projet

La Procédure Intégrée pour le Logement valant mise en compatibilité du PLU met en
œuvre, au travers d’orientations générales et d’outils réglementaires, les moyens
nécessaires à la réalisation du projet. Ces choix sont toutefois fondés sur un souci
de prise en compte de l’environnement. Aussi le projet, en contenant des
dispositions de règlement écrit et graphique adaptées pour permettre la réalisation
du projet peuvent être considérées en tant que telles comme des mesures
d’évitement et de réduction. Les choix qui ont été faits, en matière d’organisation
spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes de mesures de préservation
et de mise en valeur de l’environnement.
Sont ci-après précisés si ces éléments constituent des mesures d’évitement (E), de
réduction (R) ou de compensation (C).
Nota : Ce projet fait par ailleurs l’objet de réflexions plus générales permettant de
favoriser l’intégration des enjeux environnementaux. Ce secteur pourrait permettre
l’émergence d'un éco-quartier innovant et intelligent, à proximité directe des
équipements publics et des quartiers centraux de Maurepas, avec une meilleure
desserte.
Il a ainsi été réfléchi une intégration du projet à la démarche nationale «Eco
Quartier» en vue d’une demande de labellisation pour 2017, aves les thèmes
suivants à appliquer au programme :


Mettre en place des continuités piétonnes et cyclables avec les propriétés
publiques riveraines (Est) et privées (Ouest),



Créer une circulation intérieure organisée autour d'une noue, d'un jardin
partagé, complétés d'un bassin de rétention,



Varier l’architecture au sein du programme (traitement en tête d’îlot, bois),



Intégrer des rappels à l’architecture de la zone d’activités (métal),



S’inscrire dans la démarche éco-quartier (adhésion de la commune au label
national),



Réaliser des parkings visiteurs distincts des places des résidents,



Prévoir des continuités piétonnes et cyclables avec la RD 13,



Assurer des perméabilités Nord-Sud (en limite du centre de secours),



Mettre en place un paysage vert de l’ensemble résidentiel,



Entreprendre des actions pour le numérique (pré-câblage fibre, domotique).
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7.2. Impact du projet sur le milieu physique
7.2.1. Géomorphologie et relief
Le projet de mise en compatibilité en modifiant la destination d’une zone urbaine et
en

adaptant

les

prescriptions

réglementaires,

n’a

aucun

impact

sur

la

géomorphologie et le relief du secteur. L’article 1 (E) de la zone vise bien à interdire
les installations et occupations non compatibles avec le milieu urbain et
l’environnement (dépôts de matériaux, exploitation des carrières, exhaussements
ou affouillements du sol non liés à une occupation et utilisation du sol autorisée
dans la zone…). L’article 2 (E), précise quant à lui les destinations autorisées, et
notamment celles liées à des autorisations ou déclarations, permettant ainsi la prise
en compte des enjeux environnementaux.

7.2.2. Hydrogéologie et hydrologie
Qualité des nappes
Le projet n’a pas d’incidences sur la qualité des nappes, la commune étant dotée
d’un réseau séparatif.
Pour limiter au mieux les risques de dégradation de la nappe, les eaux pluviales de
l'ensemble du projet seront collectées dans un nouveau réseau d'eaux pluviales (E).
Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas d’impact significatif sur la
qualité des nappes et leurs usages en phase d’exploitation, ni sur la qualité de la
ressource en eau potable du captage présents.
Protection de la ressource et ressources en eaux superficielles
Le projet de règlement (dispositions générales – article 9) prévoit le raccordement
obligatoire

au

réseau

public

d’eau

potable,

le

raccordement

au

réseau

d’assainissement (via avis des gestionnaires concernés), le débourbage des eaux
issues des parkings couverts, et le respect de la législation en vigueur concernant le
raccordement au réseau pluvial (respect d’un débit de fuite de 1l/s/ha). Ces
prescriptions réglementaires (E) visent à éviter toute pollution des sols et/ou
inondations des propriétés voisines. Le projet incite par ailleurs à l’utilisation de
dispositifs alternatifs. Le règlement prévoit également des dispositions liées à la
collecte des déchets urbains (locaux de stockage dimensionnés, aménagés de
préférence en rez-de-chaussée…). Ainsi, le règlement prévoit pour éviter tout
risque de contamination de la ressource en eau la prise en charge des réseaux
humides et prévoit de garantir le traitement des eaux avant rejet dans le milieu
récepteur (réseaux, fossés…) (E).
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Les eaux ruisselant sur la voirie du domaine public seront recueillies dans le
nouveau réseau d’eaux pluviales puis transiteront par des bassins enterrés qui
permettront de stocker les eaux de ruissellement et de les raccorder au réseau
communal avec un débit de fuite limité. L’ensemble des ouvrages de rétention sera
étanche. Aucune pollution du sol et des eaux souterraines n'est à prévoir. Le calcul
des volumes utiles des bassins a été réalisé de manière spécifique au projet
Dans la mesure où le rejet des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet de
mise en compatibilité du PLU n'aura pas d’effet sur la qualité des eaux souterraines
et des nappes phréatiques.
La station d’épuration de Maurepas est par ailleurs suffisamment dimensionnée
pour récupérer les effluents supplémentaires générés par les futurs logements
collectifs (700EH environ).
Enfin, la production des captages peut répondre à l'augmentation des besoins en
eau potable sur la commune de Maurepas.

7.3. Impact du projet sur le milieu naturel
7.3.1. Réseau Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le site ou à ses abords. Le site Natura
2000 le plus proche est situé à environ 2 km à l’Est du secteur d’étude. Il s’agit de la
Zone de Protection Spéciale (ZPS) désigné au titre de la Directive oiseaux «
FR1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides proches ». Aucun habitat
naturel d’intérêt communautaire et aucune espèce floristique ou faunistique
d’intérêt communautaire n’ont été inventoriés.
L'emprise du site objet de la présente mise en compatibilité du PLU et la ZPS sont
concernés par un contexte écologique très différents l’un de l’autre. En effet, les
espèces d’oiseaux ayant permis la désignation du site Natura 2000 « Massif de
Rambouillet et zones humides proches » sont inféodées aux zones humides et aux
milieux aquatiques. On peut donc penser que les espèces ayant justifié la
désignation du site ne seront pas présentes au sein du secteur d’étude.
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7.3.2. Zones naturelles d’intérêt reconnu
Aucune zone naturelle d’intérêt reconnu ne se situe dans un périmètre proche du
secteur d’étude. La ZNIEFF la plus proche est le « Bois des Hautes Bruyères », ZNIEFF
de type II situé à environ 1,8 km du site. De plus, le secteur d’étude étant isolé au
milieu du maillage urbain, il n’existe pas de relation avec les zones naturelles en
périphérie de la commune de Maurepas.
Le projet de mise en compatibilité du PLU n’a pas d’impact sur les zones naturelles
d’intérêt reconnu en terme de flore, de faune ou d’habitats naturels compte-tenu
des distances qui séparent le site du projet et ces secteurs naturels.

7.3.3. Milieux naturels4
Le secteur d’étude est l’enceinte de l’entreprise Terranova ayant cessé ses activités.
La végétation est essentiellement « aménagée » et fait toujours l’objet d’un entretien
régulier (taille des haies et tonte de la pelouse). Les zones artificialisées (bâtiments,
voiries, quai de déchargement, …) occupent la majeure partie de l’espace.
Flore et habitats. Sur le secteur d’étude, l’expertise écologique a permis de
distinguer 3 types de haies :


Les alignements d’arbres composés de Peupliers (Populus sp.), situés sur la
partie nord en limite de la rue de Chevreuse,



Les haies de Thuyas (Thuja sp.) qui délimitent la parcelle au nord et au sud, le
long de la rue de Chevreuse et le long de la rue Claude Bernard,



Les haies basses d’espèces ornementales.

Les végétations en place sur le secteur d’étude sont intensivement entretenues
(pelouse) ou d’origine ornementale. Elles ne présentent aucun intérêt particulier du
point de vue phytocoenotique et leur diversité floristique est faible.
Les espèces relevées sont communes à très communes. Compte-tenu de la nature
des habitats en place et du contexte anthropique, la présence d’espèces à caractère
patrimonial ou protégé apparaît très peu probable.
Au regard de ces éléments, le projet de mise en compatibilité du PLU n’a pas
d’incidence sur les milieux naturels et la flore identifiés. Aucun impact n’ayant été
identifié, aucune mesure spécifique n’est nécessaire.
Avifaune. Dans le cadre de l’étude d’impact, 10 espèces d’oiseaux ont été
inventoriées sur le secteur d’étude et ses abords. Il s’agit principalement d’espèces
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de parcs et jardins (Merle noir, Moineau domestique, Mésange charbonnière,
Mésange bleue…) qui occupent les arbres et arbustes bordant la parcelle. Ainsi, le
cortège d’oiseaux fréquentant la zone d’étude ne présente pas d’enjeu en termes de
conservation puisque le statut de conservation de chacune des espèces est qualifié
de peu préoccupant au niveau régional ou national. De plus, aucune des espèces
recensées ne possède une valeur patrimoniale en Île-de-France. En outre, il apparait
que la parcelle du projet est peu exploitée par l’avifaune, que ce soit pour la
ressource alimentaire ou pour le stationnement d’individus.
Le projet de construction pourrait avoir un impact temporaire lié à la phase chantier,
par destruction de nichée si les travaux devaient débuter lors de la période de
reproduction.
Afin d’éviter toute construction d’individus ou de nichées, les travaux devront
débuter en dehors de la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étalant
de mi-avril à fin juillet.
Amphibiens.
Dans le secteur d’étude, aucun point d’eau ou zone humide n’est présent. Par
conséquent, aucune zone favorable ne permet la présence d’amphibiens.
Bien que le Lézard des murailles affectionne les milieux anthropiques laissés à
l’abandon, l’entretien des espaces verts ne convient pas à cette espèce. Par ailleurs,
aucune dalle fracturée ou amas de pierres potentiellement favorable n’ont été
observés.
Mammifères.
Aucune espèce de mammifère n’a été recensée. Bien que la présence de Rongeurs
(Rats Surmulot, Campagnol sp, Souris domestique) apparait probable, ces espèce
sont communes et à forte affinité anthropique. Elles adopteront un comportement
de fuite pendant la période des travaux, puis se réapproprieront l’espace.
Ces espèces ne sont pas protégées et leur statut de conservation n’est pas
défavorable en France. Par conséquent, le projet n’aura aucun impact sur le
maintien des populations.
Autre faune.
Compte tenu du contexte artificiel et anthropique du secteur d’étude, les espèces
potentiellement présentes sont celles qui fréquentent les parcs et jardins aux
alentours. De plus, l’absence de zone humide ne permet pas l’existence d’odonates
(« libellules ») au sein du secteur d’étude.
Compte tenu de la faiblesse des enjeux écologiques, de l’absence d’impact notable
sur les chiroptères, l’avifaune, les amphibiens, les reptiles, les insectes et les
mammifères, aucune mesure de réduction ou de compensation spécifique à la faune
n’est à envisager.
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7.3.4. Zones humides et continuités écologiques
Aucune zone humide n’est concernée par le secteur d’étude. Par conséquent, le
projet n’aura aucun impact sur les zones humides.
Le projet se situe en milieu anthropique dans un contexte largement fragmenté par
les voiries et les secteurs d’activités ou d’habitations. Selon le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), le secteur d’étude ne se situe pas au sein d’un
réservoir

de

biodiversité

et

il

n’intercepte

aucun

corridor

écologique.

L’aménagement des logements collectifs n’aura aucun impact sur les réservoirs de
biodiversité et les continuités écologiques dont ceux définis dans le SRCE d’Île-deFrance.
Le projet de règlement constitue davantage une mesure positive par rapport à
l’apport de biodiversité urbaine.
Le projet prévoit par ailleurs, au travers du règlement (E) et (R), plusieurs mesures
visant à enrichir la biodiversité urbaine au travers de l’imposition de :


Le maintien d’une emprise libre de construction d’au moins 40% de la surface
construite, de façon à permettre la réalisation de gazons, de prairies, de
boisements ou de jardins,



La végétalisation des espaces au travers de plantations en fonction du
caractère de l'espace, de sa vocation et des données techniques liées à
l'écologie du milieu, de la mise en place d’une certaine épaisseur végétale
dans le cas de plantations sur dalle (40cm pour les pelouses et pour les haies
arbustives),



L’utilisation d’essences non favorables aux maladies allergènes.
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7.4. Impact du projet sur la santé et le cadre de vie
7.4.1. Ambiances sonores
L’implantation du projet est concernée par le classement sonore de la RD 13.
L’arrivée de nouveaux habitants peut être génératrice de bruit, notamment au
regard du trafic routier engendré par les flux de circulation de la zone. Les arrivées
comme les départs depuis le quartier vont générer un supplément de fréquentation
sur les axes limitrophes. Le réseau de desserte du nouveau quartier a été conçu de
façon à être connectée aux voies existantes pour rendre le trafic le plus fluide
possible. Compte tenu du nombre de véhicules attendus (estimation de 608
véhicules par jour), l’augmentation des niveaux sonores sur la voie d’accès est
envisageable. Toutefois, en l'absence de riverains à proximité, l'impact attendu est
négligeable.
Le PLU doit annexer l’arrêté préfectoral relatif à la prise en compte des nuisances
sonores afin d’informer la population concernée. Les logements, construits dans un
secteur affecté par le bruit, présenteront un isolement acoustique minimal contre les
bruits extérieurs conformément à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres. Les mesures d'isolement
acoustique mises en œuvre consistent en :


Des menuiseries avec des entrées d’air en maçonnerie pour limiter le bruit,



La nature de l’isolant qui peut être différent sans changement de son
épaisseur.

Le projet de règlement prévoit par ailleurs à son article 3 certaines dispositions en
matière d’accès et de voirie (E), et notamment que les dimensions, formes et
caractéristiques techniques des voies soient adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles desservent. Le règlement prévoit ainsi les
gabarits

des

nouvelles

voiries

et

imposent

la

mise

en

place

éventuelle

d’aménagements dans le cas d’impasse afin de prévoir le demi-tour des véhicules.
Par ailleurs, afin de se prémunir contre les impacts négatifs liés à l'augmentation du
trafic routier sur la zone, le projet a été conçu de manière à ce que l'accès routier se
fasse exclusivement depuis la rue Claude Bernard. A contrario, les accès piétons et
modes doux se font depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de Chevreuse
(RD13) afin de faciliter les déplacements piétons et vélos des habitants. Des
cheminements intérieurs raccordés aux circulations douces (Nord-sud) et (EstOuest) permettent d'accéder aux différents halls et d'accéder à l'un ou à l'autre rue
depuis les bâtiments.
La prise en compte des modes doux - piétons et cyclistes - dans le site est un gage
de la qualité de vie qu’on peut y développer et de son accessibilité durable. Ces
liaisons douces permettent d’irriguer l’ensemble des logements.
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7.4.2. Qualité de l’air.
Pollution par le trafic routier
L’implantation d’un nouveau quartier d’habitat et donc d’habitants et de visiteurs
peut avoir des incidences sur le trafic routier et donc sur l’émission de CO2. En effet,
tout projet d’urbanisation induit une production d’émissions polluantes dans
l’atmosphère

et

des

consommations

énergétiques

supplémentaires

liées

à

l’augmentation du trafic routier et aux constructions elles-mêmes.
Afin d’analyser ces impacts, il est proposé de :


Prendre pour référence les données d’AIR PARIF



Calculer à partir d’hypothèses le nombre de véhicules et donc les pollutions
émises.

Les émissions atmosphériques engendrées par le trafic routier sont estimées à partir
des données AIRPARIF 2008 sur les émissions unitaires par polluant et par type de
véhicule. Ne sont considérés ici, compte tenu du caractère résidentiel du quartier,
que les véhicules particuliers, diesels et essence.
Polluants

VP diesel (en g/km/véhicule)

VP essence (en g/km/véhicule)

NOx

0,7

0,4

PM10

0,8

0,2

COVNM

0,05

0,55

CO2

175

200

SO2

0,0059

0,0062

Emissions de polluants par catégorie de motorisation
(Source : Inventaire d'émissions Airparif - 2008) – extrait de l’étude d’impact environnemental

Afin d'estimer le trafic routier généré par le projet de logements collectifs, les
hypothèses suivantes sont retenues :


Nombre moyen de véhicules par ménage : 1,23, soit pour 263 logements un
parc de 323 véhicules (Source : INSEE 2013 en France),



Trafic moyen journalier transitant depuis le parking des logements collectifs :
environ 646 véhicules/jour (Total entrées/sorties),



Proportion diesel/essence des véhicules particuliers : 59,2 % diesel / 40,8 %
essence : soit pour 646 véhicules : 383 VP diesel et 264 VP essence (Source :
INSEE au 1er janvier 2012 en France),



Distance moyenne parcourue par un véhicule sur le site : 100 m/jour environ
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(estimation maximaliste correspondant environ à la distance parcourue
depuis le point le plus éloigné du parking jusqu'à la sortie),
Nota : l'air dans les parkings souterrains est géré par ventilation naturelle ou
mécanique,


Distance moyenne annuelle parcourue par un véhicule sur le site : 36.5
km/an (estimation maximaliste, impliquant que chaque véhicule traverse le
site chaque jour de l'année).

Ces hypothèses permettent de calculer les quantités approximatives de polluants
susceptibles d'être émis au niveau du site des futurs logements collectifs.
VP diesel

VP essence

Total VP

Total par jour

Total par an

(en g/km)

(en g/km)

(en g/km)

(soit 100 m)

(soit 36,5 km)

NOx

251,8

99,2

351,0

35,1 g

12,8 kg

PM10

287,8

49,6

337,4

33,7 g

12,3 kg

18,0

136,3

154,3

15,4 g

5,6 kg

CO2

62949,4

49581,8

112531,2

11253,1 g

4107,4 kg

SO2

2,1

1,5

3,7

0,37 g

0,13 kg

Polluants

COVNM

Estimation des émissions de polluants liées au trafic routier à l'échelle de la phase 2 du
quartier du Trianon - – extrait de l’étude d’impact environnemental

Enfin, ces estimations, rapportées aux émissions de polluants liées au trafic routier
à l'échelle de la commune de Maurepas, permettent d'estimer la contribution du
projet à l'émission de polluants au niveau communal :
Polluants
Emissions totales/an à
l’échelle de Maurepas

NOx

PM10

COVNM

GES

SO2

97 t

18 t

101 t

49 kt

2t

13,6 kg / 97 t

13,1 kg / 18 t

6,0 kg / 101 t

4,4 t / 49 kt

0,14 kg / 2 t

soit 0,014 %

soit 0,073 %

soit 0,006 %

soit 0,009 %

soit 0,007 %

Contribution du trafic
routier des logements
collectifs aux émissions
totales communales
Contribution du trafic routier des logements aux émissions totales communales (extrait de l’étude
d’impact environnemental)

La contribution la plus élevée aux émissions communales liées au trafic routier
concerne les particules (PM10), avec 0,07 %. Toutes les autres contributions sont
inférieures à 0,014 % des émissions totales liées au trafic routier sur la commune.
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Le projet de mise en compatibilité du PLU va entraîner un accroissement du trafic
routier.
Même si les rejets atmosphériques dus à la hausse du trafic routier peuvent être
relativisés au niveau de la qualité globale de l’air à l’échelle de la commune, ils
participent néanmoins à la pollution de l’air en milieu urbain.
Une limitation du nombre et des flux de véhicules, passant par une priorisation des
modes de transport doux (aménagement de pistes cyclables, parkings à vélos,
zones piétonnières…) peuvent être profitables afin de limiter les émissions de
poussières à la source, et donc leur impact sur la santé des riverains.
La conception du projet prévoit un plan de circulation et des liaisons douces qui
devraient contribuer à limiter le volume des émissions polluantes liées au trafic
routier.
Pollution par le chauffage des bâtiments
Le projet de logements collectifs compte environ 263 logements. La ville de
Maurepas comptant 8 339 logements (INSEE, 2012), il peut être estimé que les
émissions liées aux nouveaux logements collectifs représenteront environ 3 % des
émissions communales liées au résidentiel/tertiaire.
Or, selon le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, les
émissions directes des secteurs résidentiels/tertiaires représentent 17,7 % des
émissions de gaz à effet de serre de la France en 2012.
Les émissions des nouveaux logements collectifs liés au résidentiel tertiaire
représenteraient donc environ 0,52 % des émissions communales totales.
L’estimation indique que la contribution à la pollution par le chauffage des
bâtiments est de l’ordre de 0,52 % des émissions actuelles de la commune.
Au vu des valeurs de cette estimation, et du respect de la RT2012 qui permet de
revoir ces estimations à la baisse, les rejets atmosphériques dus au secteur
résidentiel sur le nouveau quartier de ville peuvent être considérés comme faibles
au niveau de la qualité globale de l'air, et faisant baisser la moyenne du rejet par
logement à l'échelle de la commune.
Il est à noter que les dispositions générales du règlement (article 10) (E) favorisent la
mise en place d’une isolation par l’extérieur (dérogation possible par rapport aux
règles de retrait à hauteur des besoins nécessaires à cette seule isolation). Ce type
de dispositif peut également contribuer à une baisse des émissions du chauffage
des bâtiments.
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7.4.3. Risques technologiques
La nature des activités envisagées (création de logements collectifs) n’induira pas de
risques technologiques particuliers.
Par ailleurs le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection engendré par
des activités industrielles environnantes.
Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas d’effet négatif significatif
sur les risques industriels. Aucune mesure complémentaire n’est proposée

7.4.4. Risques naturels
Le site prévu pour l'implantation du programme se situe en dehors de tout
périmètre défini par un Plan de Prévision des Risques Naturels. Il présente en outre
une sensibilité faible pour l’aléa « retrait-gonflement des argiles » et le risque
géotechnique.
Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas d’impact significatif sur
les risques naturels. En l’absence de risque, le PLU ne définit pas de mesures
particulières pour cette zone. Aucune mesure complémentaire n’est proposée.
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7.5. Impact du projet sur le milieu humain
7.5.1. Population et du logement
Le projet de mise en compatibilité du PLU permettra d’accueillir environ 263
logements. Cela correspondrait alors à un apport de population d'environ 613
personnes, soit environ 3,6 % d’augmentation par rapport à la population de 2012
(18 907 selon l’INSEE). Par ailleurs, les logements sociaux (environ 94) inclus dans le
projet participeront à répondre aux objectifs du plan triennal 2014-2016 de la
commune de Maurepas dont le but est de construire un projet de territoire
permettant l’accueil d’une population diversifiée.
Ainsi l’impact du projet de logements collectifs sur le contexte humain de Maurepas
est positif dans la mesure où il répond :


A la forte demande de logements sur le territoire de la commune,



Au développement au travers d’un aménagement mixte d’habitat,



Au développement durable en tentant de gérer de manière économe l’espace,
en optimisant les déplacements urbains, en recherchant une qualité
environnementale.

Le projet de mise en compatibilité du PLU présente donc un effet positif significatif
sur la démographie. Le règlement prévoit quant à lui d’assurer cette volonté
politique. Ainsi l’opération doit prévoir entre 35 et 40 % de logements
conventionnés avec l’Etat reconnu comme tel par la législation en vigueur. Cette
mesure positive permet d’ancrer la volonté politique de production de logements
sociaux. Aucune mesure complémentaire n’est proposée.
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7.5.2. Développement économique et équipements
Aucun commerce n’est présent sur le site du projet. La phase de travaux liés au
programme sera cantonnée à l'emprise du site et n’aura donc pas d’impact sur
l’aspect vitrine des commerces, ni sur l'activité de la zone Pariwest ou
l'hypermarché. Le règlement du PLU de la zone urbaine, à son article 2, offre une
mixité fonctionnelle encadrée et maîtrisée (constructions à usage de commerce par
exemple) en réglementant leur surface de façon à ne pas concurrencer les
équipements commerciaux du centre-ville et de la zone de Pariwest.
On peut penser que l’arrivée des nouveaux habitants aura par ailleurs un effet
positif sur le tissu économique global de la commune en tant que nouveaux clients
pour le commerce local.
Le projet présente un effet positif sur l’activité économique du secteur. Aucune
mesure complémentaire n’est donc proposée.

7.5.3. Déplacements, réseaux et servitudes
Déplacements

Trafic routier : Les nouveaux logements collectifs vont générer une augmentation du
trafic routier sur la zone. Afin d'estimer l'impact que ce nouveau flux de circulation
pourrait avoir sur le trafic existant, on peut se reporter à deux études de circulation
qui ont été réalisées5, dans des contextes différents, au niveau de la rue de
Chevreuse et du site du projet. Leurs principales conclusions font état du maintien
d’une fluidité de la circulation a niveau du giratoire aux heures de pointe. Par
ailleurs, afin de se prémunir contre les impacts négatifs liés à l’augmentation du
trafic routier sur la zone, le projet a été conçu de manière à ce que l’accès se fasse
exclusivement depuis la rue Claude Bernard. Ainsi, les habitants pourront se répartir
dans le flux de circulation sans emprunter nécessairement la rue de Chevreuse, en
passant notamment par la rue Galois ou la rue Marie Curie pour rejoindre
notamment le Boulevard des Arpents qui permet de relier au Sud, la RN10, et au
Nord, la rue Malmedonne puis la RN10.
Cette organisation constitue une mesure positive du projet, facilite l'accessibilité du
site et permet d'assurer la fluidité du trafic, y compris aux heures de pointe. Le
règlement a quant à lui définit des mesures générales visant à clarifier les
conditions d’accès et de desserte aux opérations vis-à-vis des questions de sécurité
routière et de desserte par les véhicules incendies notamment.

5

Etudes annexées à l’étude d’impact réalisée par Airele
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Transport en commun : Le site est desservi par deux lignes de bus existantes, les
lignes n° 401 et 36-12. L'utilisation des transports en commun sera donc facilitée
pour les futurs habitants des logements collectifs.

Liaisons piétonnes : A l'inverse de la desserte routière du site qui s'effectue
exclusivement par la rue Claude Bernard, les accès piétons et modes doux se font
depuis la rue Claude Bernard et depuis la rue de Chevreuse (RD13). Des
cheminements intérieurs permettent d'accéder aux différents halls et de traverser
d'une rue à l'autre.
La prise en compte des modes doux (piétons et cyclistes) dans le site est un gage de
la qualité de vie qu’on peut y développer et de son accessibilité durable. Ces liaisons
douces permettent d’irriguer l’ensemble des logements. Le projet présente un effet
positif significatif sur le réseau actuel de transport en modes doux par
l’amélioration de sa connectivité. Le règlement n’a quant à lui pas développé cette
question. Des compléments réglementaires auraient ainsi pu être ajoutés afin
d’affirmer cette volonté politique et ce principe d’aménagement. Toutefois, les
prescriptions mises en place ne sont pas de nature à empêcher la continuité de
modes doux prévue dans l’opération.

Stationnement : Le projet intègre les surfaces de stationnement nécessaires aux
besoins des habitants. Ce stationnement est principalement souterrain. Seul un
parking de 9 places demeure en surface. Le règlement prévoit outre les dispositions
générales (normes de stationnement, évitement de l’encombrement du domaine
public…), ; la mise en place de prescriptions complémentaires : réalisation d’ 1
place visiteur (non affectée aux lots construits) pour 20 logements créés sur
l’ensemble

d’une

opération

de

construction,

à

l’exception

des

logements

conventionnés avec l’Etat et une gestion du stationnement des deux roues : 0,75 m²
minimum par logement (jusqu’aux deux pièces inclus) et 1,5 m² par logement (pour
3 pièces et plus).
Ces mesures (E) visent à favoriser une bonne gestion du stationnement au sein de
l’emprise du projet et répond ainsi aux besoins des habitants.
Réseaux secs
Les réseaux ont été identifiés et ne présentent pas d’enjeux particuliers. En
l’absence d’incidences, aucune mesure n’est définie.
Réseaux humides
Assainissement. Le réseau d'eaux usées des futurs logements collectifs sera
raccordé à la station d'épuration de Maurepas, dimensionnée pour une charge de
46667 EH (équivalents habitants), en considérant la charge apportée par la

81

population mais aussi la charge polluante de la zone d'activités (charge polluante
convertie en charge équivalente aux rejets urbains).
Les caractéristiques de la station sont :


capacité nominale : 46 667 EH,



débit de référence : 8 900 m3/j,



débit horaire de pointe : 600 m3/h,



débit moyen de temps sec : 6 700 m3/j,



débit moyen horaire de temps de pluie : 370 m3/h.

On constate que la station peut accepter une certaine charge hydraulique induite par
les eaux pluviales.
D'après l'annexe 3 des Annexes sanitaires du PLU, « le calibrage de ce réseau et la
station d’épuration sont à ce jour suffisants pour couvrir les besoins de la Ville de
Maurepas.
La capacité actuelle de la station est estimée à 46 667 habitants, compatible avec le
développement programmé maîtrisé des zones d’habitat fixées au PLU de Maurepas,
selon les orientations et les capacités foncières restantes décrites dans le rapport de
présentation.
Dans la mesure où le rejet des eaux usées se fera dans le réseau public, le projet de
construction de logements collectifs n'aura pas d’effet sur la qualité des eaux
souterraines et des nappes phréatiques.
La station d’épuration de Maurepas est par ailleurs suffisamment dimensionnée
pour récupérer les effluents supplémentaires générés par les futurs logements
collectifs (700 EH environ).

Eaux pluviales. Les eaux de ruissellement de l’ensemble du projet seront recueillies
dans un nouveau réseau d’eaux pluviales qui se compose :


d’un bassin de rétention d’une capacité de 214 m3 qui collectera les eaux
pluviales des toitures et terrasses des bâtiments,



d’une noue paysagère par laquelle transiteront les eaux de pluies des
bâtiments les plus proches et des cheminements piétons avant leur rejet dans
le bassin de rétention,

Les eaux issues des parkings en sous-sol et extérieur, ainsi que les voies véhicules
feront l’objet d’un traitement de débourbage et de déshuilage avant d’être rejetées
dans le bassin de rétention.
L’ensemble du dispositif permettra de stocker les eaux de ruissellement et de les
raccorder au réseau communal avec un débit de fuite limité à 1 l/s/ha et de limiter
les pollutions.
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Le règlement (dispositions générales du PLU s’appliquant sur l’ensemble du
territoire de la commune – article 9) prévoit le raccordement obligatoire au réseau
public d’eau potable. En matière de raccordement au réseau d’eaux pluviales, il
prévoit la prise en compte des normes de rejet qualitatives et quantitatives, c’est-àdire le débourbage des eaux issues des parkings couverts et le respect de la
législation en vigueur concernant le raccordement au réseau pluvial (respect d’un
débit de fuite de 1l/s/ha). Ces prescriptions réglementaires (E) visent à éviter toute
pollution des sols et/ou inondations des propriétés voisines. De plus, le projet
prévoit la mise en place de dispositifs alternatifs avec la création d’une noue.
Déchets
Le développement durable et la gestion des déchets ménagers sont des enjeux de la
vie quotidienne importants de la politique communale.
La gestion des déchets ménagers des nouveaux logements collectifs se fera selon
les règles en vigueur à Maurepas. Des locaux à ordures ménagères se situeront au
sous-sol des bâtiments pour les programmes en accession et au rez-de- chaussée
des bâtiments pour les programmes en locatif. Une aire de pré-collecte sera
installée en limite de propriété côté rue Claude Bernard.
Des actions de sensibilisation au tri sélectif seront réalisées au moyen de livrets
«gestes verts » délivrés aux résidents à la livraison des logements.
Le règlement (E) prévoit des dispositions liées à la collecte des déchets urbains
(locaux de stockage dimensionnés, aménagés de préférence en rez-de-chaussée…).
Ainsi, le règlement prévoit les dispositions nécessaires permettant d’anticiper et
d’assurer la bonne gestion des déchets ménagers et de collecte du tri sélectif.
Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas d’impact significatif sur la
gestion des déchets.
Servitudes
Aucune servitude d’utilité publique n’affecte le périmètre d’étude. Les SUP font
l’objet d’une annexe spécifique au PLU.
Le projet de mise en compatibilité du PLU ne présente pas d’impact significatif.
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7.5.4. Consommation agricole
Il est à noter que l’une des incidences positives du projet de la mise en compatibilité
du PLU est la forte volonté de permettre une requalification d’un tissu urbanisé
existant. Avec la mutation d’un espace jusqu’alors dédié aux activités de Pariwest
mais en perte de dynamisme avec la présence d’entrepôts désaffectés, il évite la
consommation d’espaces naturels ou agricoles. Le projet s’inscrit dans la stratégie
communale de densification urbaine et de mixité sociale. Avec l’accueil d’un habitat
collectif, le principe d’une gestion économe des terrains est appliqué et réduit le
besoin d’espace en proportion de la densité de logements prévue.
Ces éléments stratégiques pour la planification urbaine aujourd’hui constituent une
incidence forte et positive du projet de mise en compatibilité du PLU. Cet impact
étant positif, aucune mesure n’est définie.
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7.6. Impact du projet sur le paysage et le patrimoine
7.6.1. Intégration dans le paysage environnant
L’état initial du paysage a permis de déterminer les principaux éléments de
contexte, en particulier :


Le projet se caractérise par une zone emprise située en plein coeur du milieu
urbain de Maurepas à l’interface entre les quartiers d’habitations et la zone
d’activités Pariwest,



Le site est déjà bâti et aujourd’hui occupé par des bâtiments pour activités
(entrepôt),



Il est encadré par la rue de Chevreuse, et la rue Claude Bernard par laquelle
se font les accès.

Dans ces conditions, il n’y a pas véritablement de vues lointaines possibles depuis
les franges urbaines de Maurepas, ni depuis la plaine de la Butte aux Chiens qui
présente pourtant un panorama dégagé.
Ainsi l’impact de l’intégration paysagère du projet ne concerne pas le grand paysage
mais uniquement ses abords immédiats. En termes d’impact sur le contexte
immédiat, la hauteur et les couleurs des matériaux utilisés pour les bâtiments sont
les principaux éléments à prendre en considération
Le règlement (E) prévoit des dispositions aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 qui permettent
de favoriser une urbanisation et architectures harmonieuses avec l’environnement
proche du projet :


Une implantation pour les constructions en retrait minimal de 2 mètres du fil
d'eau des voies, pour les aires de collecte des déchets, les postes de
transformation, les locaux techniques entre 0 et 5 mètres, permet d'éviter
une certaine monotonie architecturale et de permettre une mise en valeur
paysagères des abords des immeubles.



Une implantation en retrait de 5m depuis les limites séparatives, le respect
d’une marge de recul de 7m entre minimum entre les façades des
constructions afin de permettre une certaine organisation des bâtiments dans
la parcelle et de penser les effets d’ombre portée ainsi que les vis-à-vis à vis
éventuels entre bâtiments. Le plan masse a positionné les façades en retrait
des limites de propriété permettant la mise en place d’un espace tampon
vous amener le végétal sur l’intégralité du pourtour de l’opération. Les
abords perçus par les riverains seront donc végétaux (espaces engazonnés,
haies, arbres de haut jet…). Le recul des bâtiments par rapport aux limites de
propriété et la création de franges végétales tout autour du projet ménagent
une zone tampon avec la voierie proche.
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Une emprise au sol fixée à 50% de l’unité foncière afin de trouver un équilibre
entre production de logement et maintien d’espaces verts sur la parcelle. Les
espaces intérieurs s’articulent entre les surfaces végétalisées et les
cheminements piétonniers. En plus de la végétalisation du pourtour de la
parcelle, le projet prévoit la création d’un vaste espace paysager au centre
des immeubles. Cet aménagement inclut un jardin collectif et une noue
paysagère composée de plantes aquatiques. Des haies et des arbres de hauts
jets sont également prévus et permettront de créer une atmosphère agréable
et de maintenir des continuités végétales au sein même de l’aménagement.



Une hauteur définie à 17 mètres maximum afin de permettre la densité
recherchée et le nombre de logements définis. A noter que cette hauteur peut
être portée à 20 mètres pour 25 % de l’emprise au sol créée sur un îlot de
propriété afin de permettre une surélévation ponctuelle dans le cas d’un
projet architectural global. Le projet est dimensionné avec des logements
collectifs R+3+C et R+4+C. En comparaison, cette hauteur est plus élevée que
les autres constructions de l’environnement proche caractérisées par des
quartiers de maisons individuelles de faible hauteur et des bâtiments
d’activités allant jusqu’à 2 ou 3 niveaux (entreprises et hôtels situés rue
Claude Bernard). Mais par cette densification, les caractéristiques du projet
permettent de contribuer efficacement à une gestion économe des sols.

7.6.2. Effets vis-à-vis du patrimoine protégé
Les Monuments historiques et les sites inscrits et classés des alentours sont
suffisamment éloignés du projet pour ne pas créer d’interaction.
Il n’y a donc aucune co-visibilité avec le patrimoine protégé.
En l’absence d’enjeux particuliers, le PLU ne définit pas de mesures particulières.
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7.7. Etude d’incidences Natura 2000
7.7.1. Contexte communal
Maurepas est une commune des Yvelines (78). Localisée dans le quart sud-est du
département, elle est située à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de
Versailles et à une trentaine de kilomètres de Paris. Le site, à dominante urbaine, ne
s’inscrit dans un contexte écologique sensible.

7.7.2. Rappel historique sur le réseau Natura 2000
Les Directives européennes 92/43, dite Directive « Habitats-faune-flore », et
79/409, dite Directive « Oiseaux », sont des instruments législatifs communautaires
qui définissent un cadre commun pour la conservation des plantes, des animaux
sauvages et des habitats d'intérêt communautaire.


La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces
d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 181 espèces et sousespèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3000
sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection
Spéciale (ZPS).



La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions
communautaires de conservation d’espèces de faune (hors avifaune) et de
flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200
types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12
% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et
espèces menacées.

L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau est destiné au
« maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des
habitats naturels et/ou des populations des espèces d'intérêt communautaire ». Les
procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie
scientifique que représente les inventaires des habitats et espèces selon une
procédure validée, en France, par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
A ce jour, la France a désigné 1753 sites Natura 2000 : 1369 sites au titre de la
Directive « Habitat – Faune - Flore » et 384 sites au titre de la Directive « Oiseaux ».
Ces sites recouvrent 12,5 % de surface terrestre soit 6,9 millions d’hectares.
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7.7.3. Cadre réglementaire
La présente évaluation a été réalisée sur la base des textes juridiques suivants :
Législation européenne :
o

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages,

o

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages,

o

Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation
au progrès technique et scientifique de la directive 92/42/CEE
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages.

Législation française :
o

Articles L.414-4 à L.414-7 du Code de l’environnement,

o

Articles R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement,

o

Circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation
des programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements
susceptibles d’affecter de façon notable les Sites Natura 2000,

o

Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences
Natura 2000 et modifiant le Code de l’environnement,

o

Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura
2000.

Elle s’appuie également sur le « Guide méthodologique pour l’évaluation des
incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les
Sites Natura 2000 » (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 2004).
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié le régime d’évaluation des
incidences par l’établissement de deux listes :


Une liste nationale de documents de planification, programmes, projets,
manifestations et interventions soumis à autorisation, approbation ou
déclaration et devant faire l’objet d’une évaluation d’incidences (article
R.414-19 du code de l’Environnement),



Une liste locale complémentaire, établie par le préfet de chaque département
et répertoriant les documents de planification, programmes, projets,
manifestations

et

interventions

devant

faire

l’objet

d’une

évaluation

d’incidences, prenant en compte les spécificités et sensibilités locales (article
R.414-20 du code de l’Environnement).
Sur la base de cette réglementation, tous les projets soumis à autorisation,
approbation ou déclaration et figurant sur la liste nationale, ou correspondant aux
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cas mentionnés sur la liste locale du département considéré, doivent faire l’objet
d’une évaluation de leurs incidences sur le réseau Natura 2000.
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000
concernés. C’est une particularité par rapport aux études d’impact. Ces dernières,
en effet, doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de
l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les
habitats ou espèces d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol...
L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des
impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à
l’importance du projet considéré. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et
l’importance des mesures de réduction d’impact seront adaptées aux incidences
potentielles du projet sur le site et aux enjeux de conservation des habitats naturels
et des espèces d’intérêt communautaire du site.
L’évaluation des incidences est jointe au dossier habituel de demande d’autorisation
ou d’approbation administrative du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à
l’enquête publique.
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7.7.4. Site Natura 2000 les plus proches
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire et aucune espèce floristique ou
faunistique d’intérêt communautaire n’ont été inventoriés. Par conséquent, le projet
n’aura aucun impact sur le réseau Natura 2000 le plus proche et le maintien des
espèces ayant permis la désignation du site « FR1112011 - Massif de Rambouillet et
zones humides proches ».
Les autres sites Natura 2000 paraissent trop éloignés du site du projet ou montrent
une typologie d’habitats et d’espèces suffisamment différentes pour envisager une
quelconque interaction écologique avec le site du projet et un possible effet négatif
de celui-ci sur leur état de conservation.

7.7.5. Descriptif du site Natura 2000 FR1112011
Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de
forêt domaniale, le reste des boisements étant privé ou appartenant à des
collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement
entaillé ce plateau ; sept cours d'eau pérennes sont présents sur le massif, ainsi que
de nombreux étangs, rigoles et fossés alimentant le château de Versailles.
Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides
et/ou sableuses et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour
l'alimentation du Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes
étangs.
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine
de la richesse biologique du site.
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence
d'espèces nicheuses :


forestières, dont le Pic mar,



fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...)



des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le
Blongios nain.

Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux
perturbations hydrauliques (drainage par exemple).
La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable
à l'avifaune.
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Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS
Le tableau suivant présente les 27 espèces d’oiseaux de la ZPS visés à l'Annexe I du
Conseil et appartenant à l’avifaune nicheuse, migratrice ou hivernante du Massif de
Rambouillet et zones humides proches.
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Statut

Unité

Abondance

Population

Conservatio
n

Isolement

Globale

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction

10

10

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Ardea purpurea

Héron pourpré

Concentration

5

5

Individus

Présente

Non
significative

Botaurus stellaris

Butor étoilé

Hivernage

5

5

Individus

Présente

Non
significative

Caprimulgus
europaeus
Chlidonias
hybridus

Engoulevent
d'Europe

Reproduction

30

30

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Guifette mousrtac

Concentration

5

5

Individus

Présente

Non
significative

Chlidonias niger

Guifette noire

Concentration

20

20

Individus

Présente

Non
significative

Circus
aeruginosus

Busard des
roseaux

Reproduction

0

1

Couples

Présente

Non
significative

Circus cyaneus

Busard SaintMartin

Hivernage

20

20

Individus

Présente

Non
significative

Circus cyaneus

Busard SaintMartin

Reproduction

0

2

Couples

Présente

Non
significative

Circus pygargus

Busard cendré

Résidence

Individus

Présente

Non
significative

Pic mar

Résidence

120

120

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Pic noir

Résidence

30

30

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Dendrocopos
medius
Dryocopus
martius

Taille
Min

Taille
Max

Egretta alba

Grande aigrette

Concentration

5

5

Individus

Présente

Non
significative

Egretta alba

Grande aigrette

Hivernage

5

5

Individus

Présente

Non
significative

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Concentration

10

10

Individus

Présente

Non
significative

Échasse blanche

Concentration

2

2

Individus

Présente

Non
significative

Blongios nain

Reproduction

1

5

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

Himantopus
himantopus
Ixobrychus
minutus
Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction

1

3

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Larus
melanocephalus

Mouette
mélanocéphale

Concentration

2

4

Individus

Présente

Non
significative

Lullula arborea

Alouette lulu

Hivernage

0

2

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

Lullula arborea

Alouette lulu

Reproduction

1

2

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

Milan noir

Reproduction

0

1

Couples

Présente

Non
significative

Balbuzard
Pandion haliaetus
pêcheur

Reproduction

1

1

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Moyenne

Marginale

Moyenne

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Reproduction

13

21

Couples

Présente

2%≥p>0
%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Porzana porzana

Marouette
ponctuée

Concentration

2

2

Individus

Présente

Non
significative

Recurvirostra
avosetta

Avocette élégante

Concentration

20

20

Individus

Présente

Non
significative

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Concentration

20

20

Individus

Présente

Non
significative

Milvus migrans

Espèces d’oiseaux mentionnées au formulaire standard de données ayant permis la
désignation de la ZPS
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7.7.6. Evaluation d’incidences
Les critères pour mesurer si le projet risque d’avoir un effet notable sur le site
Natura 2000 sont examinés ci-après : distance, fonctionnement des écosystèmes,
nature et importance du programme ou du projet...
Distance
Le projet d’urbanisation inscrit ne concerne pas directement le périmètre du site
Natura 2000.
La zone à aménager, est totalement exclue du périmètre de la zone Natura 2000.
L’emprise du projet n’entraine donc aucune destruction directe des habitats et
espèces représentés dans celle-ci.
Le site du projet se situe à 2 kilomètres de l’emprise du site. Cet éloignement de
l’emprise du projet permet de supposer une faible probabilité d’interaction avec les
populations animales fréquentant cette ZPS.

Localisation de la zone Natura 2000 par rapport au site à aménager
Fonctionnement des écosystèmes
Les habitats de la parcelle du projet ne présentent aucune interaction avec ce site
Natura 2000. En effet, le site Natura 2000 appartient aux zones humides tandis que
l’emprise du projet est constituée d’emprises de friches urbaines. Par conséquent, le
site du projet n’est pas propice aux espèces ayant permis la désignation du site
Natura 2000.
L’emprise prévue pour le projet en s’inscrivant hors de toute zone humide ou
aquatique permet d’éviter toute atteinte à la fonctionnalité de la zone Natura 2000.
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Nature et importance du programme ou du projet
Le projet vise la création d’une opération immobilière d’environ 263 logements
accompagné de ses aménagements vers une parcelle aujourd’hui urbanisée
(requalification urbaine permettant de limiter la consommation foncière agricole).

7.7.7. Incidences sur les espèces animales d’intérêt
communautaire
Toutes les espèces d’oiseaux mentionnées au formulaire standard de données et
ayant permis la désignation du site Natura 2000 sont des espèces de milieux
humides. Le site du projet se situe dans un milieu urbain très artificialisé et aucun
milieu humide n’est présent sur la parcelle ou à proximité. Par conséquent, ce site
n’est pas propice aux espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000. Il
n’existe donc aucune interrelation entre ces deux territoires et par conséquent la
construction de logements sur ces parcelles n’engendrera aucune incidence sur le
site Natura 2000 et la conservation des populations d’espèces d’oiseaux ayant
permis sa désignation.
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Définition d’indicateurs

9.

Conformément au 5° de l’article R123-2 du code de l’urbanisme, le présent chapitre
propose des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du temps,
l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures
envisagées au vu :


du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés
aux différentes thématiques environnementales sur le territoire,



des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences
générées par la mise en œuvre du projet,



des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de
l’environnement,



des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan.

Thématique
de

Fréquence des

Responsable

mesures

du suivi

Commune/INSEE

Annuel

Commune

Commune

Annuel

Commune

Tous les 3 ans

Commune

Tous les 5 ans

Commune

Commune

Durée du PLU

Commune

Commune

Durée du PLU

Commune

Commune

Durée du PLU

Commune

Commune

Durée du PLU

Commune

Indicateur de suivi

Acteurs sollicités

Nbre d’habitants

l’indicateur

Nombre de logements
Mixité sociale

construits
Part des logements en

Commune/aména

locatifs construits

geur

Consommation

Densité de logements

Commune/aména

foncière

dans l’opération

geur

Linéaire de
Mobilité

cheminements doux
aménagés
Nombre d'habitations

Accès à

reliées aux réseaux de

l’information

communications
numériques
Nbre d’espaces publics

Paysage

créés
Nbre de plantations
créées
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10. Description de la manière dont l’évaluation

environnementale a été réalisée.
10.1. Auteurs de l’étude et analyse des méthodes
utilisées
10.1.1. Auteurs de l’étude


Anne-Laure BRISSARD et Gaëtan MILET (réalisation des pièces– investigations,
réunions de travail, rédaction),



Jean-Noël CARON (cartographie),



Ludovic HERMANT (relecture et validation des éléments).

10.1.2. Analyse des méthodes utilisées
Méthodologie
La présente étude résulte d’une démarche qui commence par une analyse de
diagnostic de la zone d’étude. Cette étude du site a été caractérisée à partir des
éléments suivants :


Recueil de données bibliographiques,



Consultation des administrations et acteurs concernées,



Visites de terrain.

La finalité de ce travail de terrain a été de bien cerner le contexte de la commune,
localiser et évaluer les sensibilités du territoire afin d’en définir les enjeux
environnementaux.
Il est à noter que les échanges avec les élus se sont déroulés dans le cadre de
réunions de travail. Une réunion d'examen conjoint associant l'ensemble des
partenaires doit par ailleurs avoir lieu dans le cadre de la procédure.
Ces différentes réunions ont permis d’élaborer le projet qui a ainsi été amendé et
enrichi des prescriptions des partenaires et ont permis à la commune de faire ses
choix.
La méthode d’analyse utilisée est celle de l’analyse multicritères afin de déterminer
les impacts du projet sur l’environnement et les mesures compensatoires en lien
avec la démarche proposée par le ministère : éviter, réduire, compenser.
Différents critères ont ainsi été étudiés :


critères environnementaux : milieux physique et naturel (relief, géologie,
hydrogéologie, faune et flore, données climatiques), occupation du sol
(habitat, activités), servitudes et documents d'urbanisme ;
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critères socio-économiques : milieu humain (population, activités, emplois),



infrastructures et communication (réseau routier, trafic, réseaux divers).
Dans la mesure où une étude d’impact environnemental était en cours sur la zone
concernée

durant

la

période

de

définition

de

la

procédure,

l’évaluation

environnementale s’est appuyée sur le contenu de cette étude d’impact. Les
éléments liés au milieu naturel ont notamment été repris. Pour cette raison et au vu
de la faiblesse des enjeux écologiques, il n’a pas été mené d’inventaires biologiques
complémentaires à ceux effectués dans le cadre de l’étude d’impact (approche de
terrain par des environnementalistes et écologues d’AIRELE, réalisée en 2016). La
parcelle concernée a été visitée en détail. Vis à vis de l’étude d’incidences N2000,
cette zone a donc été prospectée ont et n’est pas située à l’intérieur des périmètres
N2000.
Enquête et recherches d’information
Sources bibliographiques (liste non exhaustive) :
 Sites internet des risques naturels (http://www.prim.net,
http://www.argiles.fr, http://www.bdcavites.fr, http://georisques.gouv.fr/)
 Sites internet des données démographiques et administratives


(http://www.insee.fr, http://www.geoportail.fr)



Sites internet des données industrielles et risques technologiques
(http://www.infoterre.brgm.fr,
http://www.installationsclasses.ecologie.gouv.fr)



Site internet de recensement des monuments historiques (base de données
Mérimée) :
(http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/francedpt.htm)



Site internet de la DREAL (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)



Consultation des documents supra-communaux : SDRIF, PDUIF, SRCAE, SRCE,
SDAGE, SAGE…



Consultation du PLU,



Consultation de l’étude d’impact environnementale, réalisée par le bureau
d’études Airele



…
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10.2. Limite de l’étude et difficultés rencontrées
L’évaluation environnementale est une démarche qui doit être proportionnée aux
enjeux

du

territoire.

Il

s’agit

donc

d’adapter

le

contenu

de

l’évaluation

environnementale aux réalités territoriales et du projet.
L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de
la PIL ne concernant que la transformation d’une zone UIa en zone UAd, s’est
attachée logiquement à évaluer les effets de la mise en oeuvre des règles du PLU sur
l’emprise du territoire communal concerné. Toutefois, l’étude s’est également
appuyée sur les études en cours, dont le PLU et l’étude d’impact environnemental
conduite sur l’emprise du projet. Ces allers-retours entre analyse globale et locale,
entre la dimension projet et la dimension procédure d’urbanisme peuvent parfois
rendre complexe la compréhension de la présente étude.
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