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Elaboration du PLU de Coignières
Enquête Publique

Mémoire en réponse
aux avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe),
de la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
et des autres Personnes Publiques Associées et consultées
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1

Avis de l’Autorité environnementale

DATES CLES
Le PLU de Coignières a été soumis à évaluation environnementale par la décision du 3 octobre 2016
suite à la demande du 29 juillet 2016 de Saint-Quentin-en-Yvelines, autorité compétente en matière
de document de planification, et réceptionnée par l’autorité environnementale le 3 aout 2016.
Le projet de PLU a été arrêté le 21 décembre 2017 par le conseil d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines.
L’avis de la MRAe est daté du 23 avril 2018.
Il a été reçu par la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, autorité compétence en matière de document de planification, le 23 avril 2017.
*
*

*

L’autorité environnementale demande dans son point « Information du public » que « pour l’information complète du public, au-delà de l’obligation réglementaire susmentionnée, la MRAe invite
également le porteur du PLU à joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en réponse au
présent avis. Ce mémoire en réponse devrait notamment préciser comment le porteur du PLU envisage de tenir compte de l'avis de la MRAe, le cas échéant en modifiant son projet de plan local d'urbanisme. »

L’autorité compétente en accord avec la commune ont donc décidés de réaliser un mémoire en réponse à leur avis, ainsi qu’aux avis formulés par les Personnes Publiques associées et Consultées.
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1.1 Synthèse de l’avis
La synthèse de l’avis de l’Autorité environnementale et des évolutions du projet de PLU de Coignières
envisagées pour y répondre figure dans le tableau ci-dessous.

Nature de
Commentaire
l’observation
Création Justifier la création  Les justifications seront complétées :
de la
d’une zone AU sur le
Le « terrain des peupliers », bien que subissant
zone
territoire communal,
des nuisances fortes, est le seul espace naturel
AUs site en l’absence de proou agricole disponible pour une éventuelle ex« des
gramme
tension urbaine. Les autres espaces « vides » du
peuterritoire supportent en effet des contraintes
pliers »
écologiques et paysagères majeures interdisant
leur urbanisation ou leur aménagement.
En l’absence d’études permettant de justifier sa
vocation et sa capacité, cette zone n’est pas réglementée (zone « AU » stricte).
Densifi- Montrer la faculté du  La capacité de densification des secteurs UM,
cation
PLU à permettre la
UR et URS pourrait être reprécisée en compadensification, notamrant la densité brute actuelle à la densité brute
ment dans le centreautorisée par le nouveau PLU ;
village
identifié  La part estimée de la construction de logements
comme un site priori« en diffus » dans la production de logements
taire de densificaprévue au PADD pourrait alors être précisée.
tion.
ÉvaluaIncapacité pour la La MRAe rejoint les conclusions de l’auto-évaluation
tion
MRAe de se pronon- du PLU (cf. : évaluation environnementale, chapitre
cer sur la bonne prise « 4.1 – Bilan des effets du PLU sur l’environneen compte de l’envi- ment »)
ronnement au regard
« Le projet de renouvellement à moyen/long
des objectifs de consterme du secteur de la gare et des abords de la
truction de logeRN10, dans un espace soumis à des nuisances et
ments dans le projet
des pollutions routières significatives fait naître
de PLU
un risque d’effet négatif sur les thèmes de la prévention des pollutions et des nuisances, et donc
de la santé des populations. Dans l’attente de la
conclusion des études urbaines, le PLU actuel ne
permet pas de préciser ce risque, ni d’édicter des
mesures adaptées. L’évaluation des effets du
projet sur la santé et la définition de mesures
doivent donc être renvoyées à l’étude d’impact
qui accompagnera ce projet. »
ÉvaluaMontrer comment la Ces éléments figurent d’ores et déjà dans l’évaluation
démarche d’évalua- tion environnementale au chapitre « 4.2.1 – Metion a servi d’outil sures d’évitement des incidences intégrées au
d’aide à la décision.
PLU »
Thème

Pièce à
amender

RP (justifications)

RP (justifications)

s. o.

s. o.
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1.2 Détail des réponses
1.2.1

Ouverture à l’urbanisation du terrain des peupliers (AUs)
La MRAE indique que le classement du « terrain des peupliers » en zone « à urbaniser » lui
semble insuffisamment justifié, au regard des contraintes environnementales fortes qu’il subit.

Réponse
Le territoire communal de Coignières est très contraint. Aucun autre espace naturel ou agricole n’est
disponible pour une extension urbaine :




Au nord-ouest, les terrains agricoles supportent une activité dynamique, en conversion vers
l’agriculture biologique ;
Une coupure d’urbanisation entre Coignières et La Verrière doit être maintenue, pour préserver une continuité écologique d’intérêt régional repérée par le SRCE ;
Une autre coupure d’urbanisation entre Coignières et le Mesnil-Saint-Denis doit être maintenue, pour préserver le front urbain d’intérêt régional repéré par le SDRIF, et éviter des effets
négatifs sur le site inscrit/site classé de la vallée de Chevreuse.

Le « terrain des peupliers », bien que subissant des nuisances fortes, reste le seul disponible. Son
classement en zone « AU » marque la volonté de l’agglomération de se réserver la possibilité de permettre sa mutation. En l’absence d’une programmation précise à l’échelle du secteur de la gare, il
n’est pas immédiatement ouvert à l’urbanisation et reste donc une zone « AU » stricte.

1.2.2

Capacité de densification
La MRAE indique que le rapport de présentation ne montre pas suffisamment la faculté du PLU
à permettre la densification, notamment dans le centre-village identifié comme un site prioritaire de densification.

Réponse


S’agissant du centre village identifié comme « site prioritaire de densification » par le projet
de PLU, la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines propose de donner
d’avantage d’indications permettant d’appréhender les possibilités d’augmentation de son
parc de logements, au travers des dispositions règlementaires du PLU qui encadrent ce secteur.
Dans la partie de « logement collectif » de la ZAC du village (résidence des Acacias) aucune
extension en emprise au sol n’était autorisée. L’emprise au sol existante est d’environ 25%.
Cette résidence comporte actuellement 380 logements répartis dans 18 bâtiments à R+4/5.
Désormais, ce secteur bénéficie d’une emprise au sol maximale de 40 %. La hauteur en façade
est limitée à 9 mètres avec une hauteur maximale de 12 mètres au faitage : les éventuelles
5

Elaboration du PLU de Coignières - Enquête publique - Mémoire en Réponse – Mai 2018

constructions futures atteindraient donc R+2+combles. La densité brute permise par les règles
d’emprise au sol et de hauteur atteindrait alors 1,4. Il s’agit d’une densité moyenne, correspondant par exemple aux typologies « habitat collectif en plot de type résidence » », supérieure à la densité actuelle du secteur (du type « grands ensembles d’habitat collectif de type
[…] barres »).

Figure 1.Forme urbaine et densité. Source IAU-IDF, Note rapide n°384, juin 2005

Pour information, l’emprise foncière du silo à démolir est de 4 200 m2. Une recomposition
d’ensemble des espaces du centre commercial et du secteur d’équipements pourrait permettre une constructibilité supplémentaire. Des études pré-opérationnelles intégrant une démarche de concertation seront menées dans les années à venir afin de poser les jalons d’une
dynamique partenariale et de définir une programmation.

Copropriété
Propriété Ville
Propriété France Habitation
Secteur mutable à long terme

Figure 2.structure de la propriété foncière dans l’emprise du secteur mutable des Acacias
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Le centre bourg ancien bénéficie de la même densité brute de 1,4 en application du règlement
(CES = 40 % et hauteur = R+2+C). Le règlement permettra la formation progressive d’un tissu
de type « habitat collectif rural en centre bourg », d’une densité supérieure à celle constatée
dans les tissus de type « habitat individuel des bourgs et village », qui occupent actuellement
cet espace.
Cette densification dans le diffus sera certainement lente et progressive. Elle procèdera par
extension et surélévation du bâti existant, création de nouveaux logements par division et par
une recomposition parcellaire permettant de nouvelles constructions. Elle restera limitée dans
la mesure où figurent au règlement des prescriptions patrimoniales, qui protègent de nombreuses constructions et murs remarquables du centre bourg, ainsi que des bandes de constructibilité.
Elle aura vraisemblablement lieu à l’occasion des futures mutations foncières, selon un rythme
qui peut difficilement être anticipé.



S’agissant du quartier gare, au regard du règlement, la constructibilité en renouvellement sur
les terrains accueillant du tissu pavillonnaire est importante (R+3+comble, avec un CES de
30 %, soit une densité brute de l’ordre de 1,05), mais du fait de la mise en place d’un périmètre
d’études (dans lequel peut être opposé un sursis à statuer) et d’une Zone d’aménagement
Différée (ZAD), et surtout de la nécessité de la mise en place d’un dispositif de concertation,
l’estimation à terme de la capacité constructible est à ce jour impossible. L’évaluation des impacts du projet ne pourra être affinée avant la définition d’une règle adaptée au projet (démarrage d’études pré-opérationnelles en 2018).

1.2.3 Évaluation du projet de PLU
La MRAE indique son incapacité de se prononcer sur la bonne prise en compte de l’environnement
dans le projet de PLU.
Réponse
La MRAe rejoint les conclusions de l’auto-évaluation du PLU (cf. : évaluation environnementale, chapitre « 4.1 – Bilan des effets du PLU sur l’environnement »)
« Le projet de renouvellement à moyen/long terme du secteur de la gare et des abords de la
RN10, dans un espace soumis à des nuisances et des pollutions routières significatives fait
naître un risque d’effet négatif sur les thèmes de la prévention des pollutions et des nuisances,
et donc de la santé des populations. Dans l’attente de la conclusion des études urbaines, le PLU
actuel ne permet pas de préciser ce risque, ni d’édicter des mesures adaptées. L’évaluation des
effets du projet sur la santé et la définition de mesures doivent donc être renvoyées à l’étude
d’impact qui accompagnera ce projet. »
En outre, il est rappelé que l’OAP gare impose d’ores et déjà la prescription suivante :
« En premier lieu, le développement de ce secteur devra prendre en compte les nuisances existantes (bruit et pollution atmosphérique), ne pas aggraver la situation existante et chercher à
limiter l’impact de ces nuisances sur la santé et la qualité du cadre de vie pour les futurs usagers
du site. ».
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Par ailleurs, dans l’attente de la définition d’un projet global, la partie réglementaire du PLU ne modifie
pas significativement la destination des terrains et les droits à construire dans ce secteur. Le risque
d’effet négatif sur les thèmes prévention des risques, prévention des pollutions et prévention des nuisances est donc strictement encadré.
Au vu de son importance, ce projet sera vraisemblablement soumis à étude d’impact obligatoire (terrain d’assiette supérieur à 10 ha ou constructibilité supérieure à 40 000 m² SDP), l’OAP « gare » couvrant une emprise de 38 ha. La MRAe sera alors invitée à formuler un avis circonstancié. L’étude d’impact inclura un volet sur l’évolution des documents d’urbanisme, selon une procédure encore à définir
(révision allégée, modification ou déclaration de projet) et tiendra lieu d’évaluation environnementale
de l’évolution du PLU.

1.2.4

Apport de l’évaluation environnementale
La MRAe indique que le rapport de présentation ne montre pas comment l’évaluation environnementale a pu servir d’outil d’aide à la décision.

Réponse
Comme l’avis le rappelle en page 4, l’objectif de production de logements du PADD a justement été
ramené de 750 à 450 / 500 logements à horizon 15 ans. Cette modification est intervenue compte tenu
de la nécessité de mettre en œuvre des études de programmation et de faisabilité intégrant une démarche de concertation ainsi que la prise en compte des problématiques de nuisances sonores et de
santé publique en amont de la définition éventuelle d’un objectif démographique plus ambitieux.
L’évaluation environnementale a donc été un outil d’aide à la décision majeur dans la définition du
projet et dans la hiérarchisation des enjeux.
Le chapitre « 4.2.1 - Mesures d’évitement des incidences intégrées au PLU » présente d’ores et déjà
les apports de l’évaluation environnementale au projet de PLU. Cet aspect pourra être encore clarifié.
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2

Avis de l’État et des Personnes Publiques Associées

Outre l’État (avis du 18 avril 2018), et l’UDAP de Yvelines (avis du 15 mars 2018) les PPA suivantes effectué des remarques sur le projet de PLU :






Centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire (30 janvier
2018)
CDPENAF (4 avril 2018)
Commission locale de l’eau (COBAMAH) (11 avril 2018)
Département des Yvelines (17 avril 2018)
Commune de Coignières (18 avril 2018)

Leurs avis et les réponses envisagées font l’objet du tableau ci-dessous :

Thème

PPA

Cadre de
réflexion
du projet
urbain

État

Prise en
compte des
documentscadre

CLE

Définitions

Coignières

Nature de l’observation
Élargir à Saint-Quentin-en-Yvelines dans
son ensemble.

Pièce à
amender
Les évolutions indiquées ci-dessous demanderaient un temps de travail considérable par rapport à l’importance de la remarque de l’État.
 Le diagnostic territorial pourrait
être mis en perspectives à
l’échelle de l’agglomération, par
exemple avec la TVB élaborée
dans le cadre du PLUI ;
RP (dia Les justifications du PADD pour- gnostic et
raient être complétées pour intéjustificagrer cette échelle de réflexion.
tions)
Mentionner le
La synthèse et la description de l’artiSDAGE
culation du projet de PLU avec le
SDAGE figure dans le rapport d’évaluation environnementale au chapitre « 3 – analyse des documentscadre »
 Pas d’évolution à envisager.
s. o.
Préciser l’opposabiRP (éva Cette mention sera ajoutée dans
lité du SAGE selon
luation
le chapitre « 3 – analyse des doles articles L. 212-5-2
environcuments-cadre » de l’évaluation
et L. 214-2 du code
nemenenvironnementale.
de l’environnement.
tale)
Clarifier la définition  Les ambiguïtés (portant a priori
des espaces végétasur le concept des « allées et staRèglelisés.
tionnements perméable végéta- ment (délisé ») seront clarifiées
finitions)
Évolution envisagée
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Thème

PPA

Protection
des zones
humides

CLE

CDPENAF

Protection
des cours
d’eau

CLE

Nature de l’observation

Évolution envisagée

Le règlement ne peut pas imposer la
réalisation d’études ni la fourniture
 Rappeler la prode pièces non autorisées pour les percédure au titre
mis de construire.
de la loi sur
Des règles particulières devraient
l’eau.
s’appuyer sur une délimitation au
 Instaurer l’oblititre de l’article L. 151-23 du code de
gation de procé- l’urbanisme.
der à une délimi La cartographie des inventaires
tation des zones
des zones humides de la DRIEE et
humides potende la COBAHMA pourrait figurer
tielles repérées
sur la pièce graphique 5.3 « SUP
par les atlas.
et autres informations », avec
 Interdire les traune mention sur les obligations
vaux et aménaafférentes ;
gements suscep Le chapitre « Mesures » de l’évatibles de perturluation environnementale pourber les zones hurait s’engager dans à transmettre
mides confirpour avis à la Police de l’eau tout
mées.
projet qui concernerait ces périmètres.
La zone AUs est une Cette information figure dans l’état
zone humide de
initial de l’environnement au chapitre
classe 3 (potentielle) « 5 – Zoom sur les secteurs susceptibles d’être touchés par la mise en
œuvre du PLU / Terrain des Peupliers ». Elle sera ajoutée sur le plan
des informations diverses (Cf. réponse à l’avis de la CLE).
Le pré-diagnostic réalisé n’a pas permis de confirmer le caractère humide
de la zone.
Transcrire l’article 1  Le règlement graphique du PLU
du règlement du
pourrait instaurer une marge de
SAGE :
recul obligatoire par rapport aux
 Retrait obligacours d’eau de 10 m, la position
toire de 6 m des
des berges pouvant ne pas être
constructions
connue avec précision.
par rapport aux
berges des cours
d’eau ;
 Obligation de
libre passage
dans cette
bande

Pièce à
amender

s. o.

Annexes
(plan des
informations diverses)
RP (évaluation
environnementale)

Annexes
(plan des
informations diverses)

Règlement
(plan de
zonage)
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Thème

PPA

Protection
des itinéraires de
randonnées

CD78

Routes départementales

CD78

Mixité
fonctionnelle dans
le secteur
Gare

État &
CD78

Conditions
d’occupations du sol
en secteurs
UM, UR et
URs

Coignières

Conditions
d’occupations du sol
en zone
AUs

CDPENAF

Nature de l’observation
Protéger au titre du
PLU les itinéraires
inscrits dans les
schémas départementaux de randonnées pédestre et
équestre.
Rappeler l’obligation
d’obtenir une permission de voirie
pour tout projet public ou privé qui concernerait une route
départementale
Rendre opérationnelle cette mixité à
court terme.
L’intérêt et l’opérationnalité de l’OAP
sont limités.

Contrôler l’implantation des antennesrelais de téléphonie.

Soumettre l’aménagement à la réalisation d’une opération
d’ensemble.

Évolution envisagée
 Ces itinéraires pourraient être repérés sur le règlement graphique
au titre de l’article L. 151-19 du
code de l’urbanisme, et des règles
de protection ajoutées au titre II
du règlement écrit.
 Les routes départementales pourraient figurer sur la pièce graphique 5.3 « SUP et autres informations », avec une mention indiquant les obligations afférentes.
Le choix a été fait de bloquer l’évolution de ce secteur dans l’attente de la
conclusion des études urbaines, pour
ne pas rendre plus difficile la réalisation du projet de d’évolution de ce
secteur et ne pas susciter de spéculation foncière.
 Pas d’évolution à envisager.
 L’article U2 du règlement pourrait y autoriser les constructions,
installations et ouvrages techniques liés aux réseaux de transport d’énergie, d’eau et télécommunication à condition :
o de garantir leur bonne insertion dans le site ;
o que soient mises en œuvre
toutes les dispositions pour
les rendre compatibles avec
l’habitat environnant et qu’il
n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances (pollutions
électromagnétiques, etc.) ou
de risques.
La zone n’étant pas réglementée,
cette condition ne peut pas figurer
dans le règlement.
 Le chapitre « Mesures » de l’évaluation environnementale pourrait néanmoins s’engager à la réalisation d’une opération d’ensemble.

Pièce à
amender

Règlement
(protections paysagères)

Annexes
(plan des
informations diverses)

s. o.

Règlement (art.
U2)

RP (évaluation
environnementale)

11

Elaboration du PLU de Coignières - Enquête publique - Mémoire en Réponse – Mai 2018

Thème

Évolution
des constructions
existantes
en zones A
et N

PPA

CDPENAF

Nature de l’observation
Obligation de soumettre une demande d’autorisation de défrichement et d’envisager
des mesures compensatoires.
Limiter la hauteur
autorisée à celle de
la construction existante.

Déplacement

CNPF

Ajouter à l’orientation n°4 un nouvel
objectif « Améliorer
l’accessibilité des espaces boisées aux
camions par tous
temps »

Plantations

CNPF

Revenir sur l’interdiction des espaces
invasives selon les
lites de NATURPARIF

Évolution envisagée
Cette obligation ne relève pas du
code de l’urbanisme.
 Le chapitre « Mesures » de l’évaluation environnementale pourrait néanmoins rappeler cette
obligation.
La règle de hauteur applicable combine les dispositions de l’article 5.5 du
titre II et des articles A10 et N10.
La hauteur autorisée pour l’évolution
des constructions existantes est donc
7 m ou la hauteur de l’existant si
cette hauteur dépasse le plafond,
sous condition de ne pas créer de
nouveau logement ni une surface de
plancher supérieur à 50 m².
 Pas d’évolution à envisager.
La création d’un nouvel objectif ne
semble pas opportune.
 Par contre la mention suivante
pourrait être ajoutée à l’objectif
d du PADD : « Les actions d’amélioration de la circulation routière
tiendront compte des nécessités
des activités agricoles et forestières. »
Cette prescription apparait dans les
OAP et dans le règlement. Les deux
pièces doivent le cas échéant être
amendées en cohérence.
Les inquiétudes sur la banalisation de
la biodiversité et le rôle des espèces
exotiques envahissantes imposent de
maintenir des prescriptions de cette
nature.
 Le règlement et les OAP pourraient néanmoins distinguer :
o Les espèces interdites, en référence à la liste européenne
et la future liste prévue par
l’article L. 411-5 du code de
l’environnement créé par la
loi « biodiversité »,
o Les espèces déconseillées, en
référence à la liste établie par
NATURPARIF.

Pièce à
amender

RP (évaluation
environnemental)

s. o.

PADD

Règlement
&
OAP
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Thème

PPA

Gestion des
eaux pluviales

CLE

Stationnement

IDF
mobilités

Nature de l’observaPièce à
Évolution envisagée
tion
amender
Améliorer la transcription de l’article 3 du règlement du SAGE
Le « zéro rejet » pour les pluies cou Supprimer la
rantes est un objectif à maintenir.
mention des
pluies courantes  Cette mention pourrait être supà l’article 4.2.7
primée de l’article 4.2.7 :
du règlement du  Le 4.2.8 pourrait être restructuré
PLU
avec :
o au 4.2.8.1, la mention du zéro
rejet pour les pluies courantes avec leur définition
(8 mm en 24h) ;
Règleo au 4.2.8.2, la mention des ment (art.
pluies exceptionnelles avec
4 disposileur définition et le débit to- tions comléré.
munes)
 Pluie exception- Pour simplifier l’instruction, l’épisode
pluvieux de référence retenu pour le
nelle à considérer de 56 mm en PLU est le plus exigeant de celui des
deux SAGE applicables sur le terri12h en non
toire.
67 mm en 12h
 Pas d’évolution à envisager.
s. o.
 Indiquer dans les L’OAP « trame écologique et cheminements doux » intègre d’ores et
OAP l’attention
à la gestion inté- déjà des prescriptions de cette nature. Le règlement fixe un taux d’esgrée des eaux
paces végétalisé obligatoire dans
pluviales…
toutes les zones, pour limiter l’imperméabilisation.
 Pas d’évolution à envisager.
s. o.
Les places prévues
 Ajouter avant le tableau du 9.1.9
pour le stationnedu titre II du règlement la menment des deuxtion : « les places de stationneroues motorisés
ment exigées pour les véhicules à
viennent en sus des
deux-roues motorisés viennent en
normes édictées par
déduction des places exigées
le PDUIF.
pour les véhicules motorisés ».
Ajuster les normes
Les « 9 destinations » applicables au
de stationnement
PLU de Coignières (art. R. 123-9 al. 23
« cycles » applidu 31/12/2015) ne permettent pas
cables aux établisse- cette distinction.
ments d’enseigne Les normes prévues par le PDUIF
ment.
ne pourront figurer qu’à titre de
Règlerecommandation, et pourront ment (art.
être prises en compte dans la
9 des dis« note particulière sur la fréquenpositions
tation ». prévue par l’article 9 du
comtitre II du règlement.
munes)
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Thème

PPA

Stationnement

CD78

Clôtures en
secteurs
d’activité

Coignières

Protection
des Monuments historiques
Versement
sur le géoportail de
l’urbanisme

Nature de l’observation
Assouplir les règles
relatives au stationnement pour les
équipements publics.

Faciliter la cohabitation entre des activités de nature différente.

UDAP
78

Compléter les Servitudes AC1

État

Rappel de l’obligation de respecter le
format CNIG.

Évolution envisagée
L’article 9 du titre II prévoit d’ores et
déjà que les projets d’équipements
peuvent déroger à la règle sous réserve de fournir une note justificative. Sous peine d’incompatibilité
avec le PDUIF (cf. l’avis d’IDF-mobilités), cette règle ne peut pas être assouplie plus encore.
 Pas d’évolution à envisager.
 L’article U11 du règlement pourrait y tolérer :
o les clôtures pleines en limite
séparative sur une longueur
maximale de 10 m à partir de
l’alignement, sous réserve
que les espaces situés de part
et d’autre ne soient pas végétalisés ;
o la reconstruction à l’identique des clôture maçonnées
existantes ou des palissades
d’aspect bois existantes.
Le Périmètre de Protection des Monuments historiques du château de la
Verrière sera ajouté aux servitudes
d’utilité publique
Saint-Quentin-en-Yvelines procèdera
au téléversement du PLU de Coignières sur le géoportail de l’urbanisme dans les délais impartis

Pièce à
amender

s. o.

Règlement (art.
U11)
Annexes
(plan et
liste des
SUP)

s. o.
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ÎIe-de-France

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas, rendant obligatoire la réalisation
d'une évaluation environnementale
pour la révision du plan d'occupation des sols (POS)
de Coignières (78)
en vue de l'approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU), en
application de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme

n°MRAe 78-041-2016

Décision de la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 3 octobre 2016

La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France,
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-28 à R.10433 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement
durable ;
Vu la décision du 30 juin 2016 de la mission régionale d’autorité environnementale d’Îlede-France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229
du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé par décret n°20131241 du 27 décembre 2013 ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SeineNormandie adopté par arrêté du 1er décembre 2015 ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Mauldre
adopté par arrêté du 10 août 2015 ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin Orge-Yvette
adopté par arrêté du 2 juillet 2014 ;
Vu le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d'Île-de-France adopté par arrêté
n°2013294-0001 du 21 octobre 2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 relatif au classement acoustique des
infrastructures de transport terrestre sur la commune de Coignières
Vu le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier de
la société RAFFINERIE DU MIDI approuvé par arrêté du 18 janvier 2016 ;
Vu la révision du plan d’occupation des sols (POS) en vue de l’approbation d’un plan local
d’urbanisme (PLU), prescrite par délibération du conseil municipal de Coignières du 12
décembre 2014 ;
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Vu le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) débattu en séance du
conseil municipal de Coignières du 18 décembre 2015 ;
Vu la saisine de l’autorité environnementale reçue et considérée complète le 3 août 2016,
pour examen au cas par cas de la révision du POS de Coignières en vue de l’approbation
d’un PLU ;
Vu la consultation du 10 août 2016 et l'avis de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-deFrance en date du 17 août 2016 ;
Vu la consultation des membres de la mission régionale d’autorité environnementale d’Ilede-France faite par son président le 23 septembre 2016 ;
Vu la délégation de compétence donnée à Nicole Gontier par le collège de la MRAe lors
de sa réunion du 29 septembre 2016, pour finaliser la décision,

Considérant que les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du POS de
Coignières visent notamment à permettre l’accueil sur le territoire communal de 2 000
nouveaux habitants à l’horizon 2030, ce qui correspond à un accroissement
démographique de 45% ;
Considérant que le projet de PADD joint au dossier de demande d’examen au cas par cas
fait état de l’engagement de la commune de réaliser la construction des 765 logements
nécessaires à la mise en œuvre de cet objectif démographique par densification et
mutation de secteurs bâtis, à l’exclusion de toute extension de l’enveloppe urbaine de la
commune ;
Considérant que pour atteindre cet objectif démographique, le PADD indique que « les
choix relatifs à la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement
urbain découlent de l’analyse des capacités de densification et de mutabilité (cf. le rapport
de présentation) », mais que cette analyse n'est pas développée dans le dossier de
demande de cas par cas.
Considérant que les secteurs de développement sont indiqués dans le PADD, en 4 zones
distinctes, mais que la répartition des constructions de logements entre ces zones n’est
pas précisée,
Considérant que l’une de ces zones d’extension se situe pour l’essentiel dans une bande
de terrain de 300 m de large environ, située entre la RN 10 au nord ouest et la voie ferrée
de Paris Montparnasse au sud est, infrastructures bruyantes classées de niveau 2 par
l'arreté susvisé du 10 octobre 2000 (largeur affectée par le bruit de 250 m de part et
d'autre de l'infrastructure ) dans une section de la RN 10 sur laquelle une mise en trémie
de la RN 10 n’est pas évoquée,
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Considérant que la mise en œuvre dans cette zone, de l'objectif du PADD de « mutation
en zone mixte d’espaces proches de la route nationale, tout en préservant la population
des nuisances sonores par le maintien d’activités le long de cette voie (« urbanisme
écran ») » alors que le front bâti actuel le long de la RN 10 est relativement lâche, est
complexe et nécessite une analyse fine,
Considérant que l’incidence sur le bruit et la pollution de l'air de ces deux infrastructures si
elle n'est pas maîtrisée, est susceptible d'affecter de manière notable une proportion
importante des habitants des 765 nouveaux logements prévus dans le cadre du PADD,
doit être évaluée ;
Considérant par ailleurs que le projet de PADD prévoit de développer un réseau de
circulations douces pour notamment faciliter l’accès à la gare de Coignières et aux
équipements publics et proposer ainsi une alternative à l’utilisation de la voiture ;
Considérant que le projet de PADD comporte des orientations visant à préserver
l’environnement, notamment les réservoirs de biodiversités et les continuités écologiques
identifiées par le SRCE d'Île-de-France, les milieux humides, la « nature en ville », et à
protéger la population des risques liés notamment à la pollution de certains sites qui, en
conséquence, n’auront « pas vocation à muter »,
Considérant toutefois que la création de STECAL qui, selon le formulaire de présentation,
est envisagée en zone N est susceptible d'avoir, selon les surfaces et dispositions
réglementaires retenues dans le PLU, un impact méritant d'être évalué sur ces
réservoirs ,continuités ou zones humides ;
Considérant que le PLU de Coignières devra être compatible avec les objectifs du SDAGE
Seine-Normandie en application de l’article L.131-7 du code de l’urbanisme et qu’à ce titre,
ses dispositions réglementaires ne devront pas faire obstacle aux objectifs de préservation
des zones humides de classe 3 identifiées sur le territoire communal (au sens des
enveloppes d’alerte zones humides en Île-de-France, Cf. http://www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr/enveloppes-d-alerte-zones-humides-en-ile-defrance-a2159.html) ;
Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la commune de
Coignières, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de
la présente décision, que la révision du POS communal en vue de l’approbation d’un PLU
est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ;
DÉCIDE
Article 1er :
La révision du POS de Coignières, prescrite par délibération du conseil municipal en date
du 12 décembre 2014 en vue de l’approbation d’un PLU, est soumise à une évaluation
environnementale.
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Article 2 :
La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme,
ne dispense pas des obligations auxquelles la révision du POS de Coignières peut être
soumise par ailleurs.

Article 3 :
En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique de la révision du POS de Coignières. Elle sera
également publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité environnementale
d’Île-de-France.

Pour la Mission régionale d'autorité environnementale d’Île-de-France,
la délégataire

Nicole Gontier
Recours administratif gracieux :
Monsieur le président de la mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France
DRIEE
10 rue Crillon – 75194 Paris cedex 04
(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision, ce recours
préalable a pour effet de suspendre et proroger le délai du recours contentieux)
Recours administratif hiérarchique :
Madame le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
92055 Paris La Défense Cedex
(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision, ce recours
préalable a pour effet de suspendre et proroger le délai du recours contentieux)
Recours contentieux :
Tribunal administratif compétent
(Délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision ou, en cas de recours
administratif (gracieux ou hiérarchique), dans un délai de deux mois à compter du rejet de ce recours).
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Île-de-France

Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale d’Île-deFrance sur le projet de révision du POS de la commune de
Coignières (78) arrêté le 21 décembre 2017 en vue de l’approbation d’un PLU
n°MRAe 2018-27

AVIS N° 2018-27 adopté le 23 avril 2018
par la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France
Page 1 sur 9

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu les arrêtés du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 17 avril 2018
portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du conseil
général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 2 mars 2017 de la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-deFrance, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la délégation de compétence donnée le 15 février 2018 par la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France à Christian Barthod, son président, pour le dossier concernant la
révision du POS de Coignières (78) ;
La consultation des membres de la mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France
a été faite par Judith Raoul Duval le 16 avril 2018, et le présent avis prend en compte les réac tions et suggestions reçues.
*
*
La MRAe a été saisie pour avis par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
(SQY), le dossier ayant été reçu le 24 janvier 2018.
Cette saisine étant conforme à l’article R.104-21 du code de l'urbanisme relatif à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, il en a été accusé réception par la direction
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE). Conformément à
l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être rendu dans le délai de trois mois à compter du 24
janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l'article R.104-24 du code de l'urbanisme, la DRIEE agissant
pour le compte de la MRAe a consulté le directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France
par courrier daté du 16 février 2018, et a pris en compte ses réponses en date du 5 mars 2018.
Sur la base des travaux préparatoires de la DRIEE, et sur le rapport de Judith Raoul-Duval, la
MRAe rend l’avis qui suit.
Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une «autorité environnementale» désignée par la réglementation doit donner son avis
et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par la personne publique responsable de la procédure, et sur la prise en
compte de l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Au même titre que les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête
publique ou de la mise à disposition du public, la personne publique responsable de la
procédure prend en considération l’avis de l’autorité environnementale pour modifier, le
cas échéant, le plan, schéma, programme ou document avant de l’adopter.
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Avis de la MRAe d'Ile-de-France
Dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols (POS) de Coignières, le projet de PLU
en cours d’élaboration a donné lieu à un examen au cas par cas ayant conclu à la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale par décision n°MRAe 78-041-2016 du 3 octobre 2016,
en application de l’article R.104-8 du code de l’urbanisme.
Cette décision était principalement motivée par les éléments suivants :
• la construction d’une partie des 765 logements 1 nécessaires à la mise en œuvre des objectifs démographiques portés par le projet de PLU 2 dans une bande de terrain de 300 m de
large environ, située entre la route nationale RN 10 au nord-ouest et la voie ferrée de Paris
Montparnasse au sud (cf. Figure 1) : les incidences sur le bruit et la pollution de l'air de ces
infrastructures, si elles ne sont pas maîtrisées, étant susceptibles d’affecter de manière
notable une proportion importante des habitants des nouveaux logements qui seront
construits à proximité ;
• la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) 3 « sur certains
secteurs en partie construits de la zone N (golf et centre équestre) »4 susceptible d’avoir,
selon les surfaces et dispositions réglementaires retenues dans le PLU, un impact méritant
d’être évalué sur les réservoirs de biodiversités et les continuités écologiques identifiées
par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France, et les milieux
humides.

Figure 1 : Extrait du projet de PADD joint à la demande d’examen au cas par cas (août 2016)

1
2
3
4

La décision d’obligation indiquait sur ce point que le dossier de demande d’examen au cas par cas ne donnait
aucune précision sur la répartition de ces 765 logements au sein de l’enveloppe urbaine communale.
Le projet de PADD débattu en séance du conseil municipal de Coignières du 18 décembre 2015 et joint au dossier
d’examen au cas par cas, prévoyait une population communale de 6000 habitants en 2030 (soit 2000 nouveaux
habitants).
Article L.151-13 du code de l’urbanisme.
Extrait du formulaire de demande d’examen au cas par cas.
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La MRAe constate que le projet de PLU arrêté sur lequel elle est saisie pour avis a évolué par
rapport au dossier d’examen au cas par cas sur ces deux questions.
Concernant les objectifs de construction de logements et l’exposition au bruit et aux pollutions des futurs occupants
Le rapport de présentation du projet de PLU arrêté précise que la réalisation des 765 logements
prévus dans le projet initial de PADD débattu en séance du conseil municipal de Coignières du 18
décembre 2015 « ne pouvait s’inscrire dans la temporalité du PLU compte tenu des contraintes
physiques et fonctionnelles du territoire communal (engorgement de la RN 10 et fréquence faible

Figure 4 : Extrait du rapport de présentation
(Justifications des choix) : Spatialisation des
objectifs de production de logements

de la desserte ferroviaire notamment).
L’objectif de production de logements du PADD a ainsi été ramené à une trentaine de logements
par an, soit 450 à 500 logements à horizon 15 ans »5, ce qui induit un recul sensible de l’objectif
démographique, celui-ci passant de 2 000 habitants supplémentaires dans le PADD débattu en
2015 à une augmentation de la population de 1 000 à 1 200 habitants à l’horizon 2030 dans le
PADD du PLU arrêté en 2017.
Ce même rapport indique que ces logements seront principalement répartis entre le centre village,
le quartier de la gare, et, le cas échéant, le terrain des peupliers, mais précise que compte tenu de
la nécessité de mettre en œuvre des « études de programmation et de faisabilité intégrant une
démarche de concertation ainsi que la prise en compte des problématiques de nuisances sonores
et de santé publique […] il est prématuré d’indiquer la ventilation de l’objectif de production de
logements entre » ces trois secteurs.
S’agissant du centre-village identifié comme « site prioritaire de densification » par le projet de
PLU, le rapport de présentation ne donne aucune indication permettant d’appréhender les possibilités d’augmentation de son parc de logements, notamment au travers des dispositions réglementaires du PLU qui encadrent ce secteur.
S’agissant du terrain des peupliers, le projet de PLU le classe en zone à urbaniser « stricte » AUs,
dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par l’état d’avancement des études définissant
un programme d’aménagement d’ensemble sur le secteur de la gare.
S’agissant du secteur de la gare, le rapport de présentation indique que dans l’attente des conclu5

Le projet de PLU précise également qu’en conséquence, un nouveau débat sur les orientations du PADD s’est tenu
en conseil municipal le 2 mai 2017 et en conseil communautaire le 18 mai 2017.
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sions de l’étude urbaine en cours sur ce site « la partie réglementaire du PLU ne modifie pas
significativement la destination des terrains et les droits à construire dans ce secteur, [et qu’]une
fois les objectifs et la programmation globale établie, il conviendra d’être particulièrement attentif
aux effets du projet sur la santé environnementale des populations. [Il précise également qu’]au
vu de son importance, le projet sera vraisemblablement soumis à étude d’impact. Elle établira
avec précision ses effets et fixera des mesures adaptées ».
Les informations figurant dans le PLU arrêté, notamment dans son dossier rapport de présentation ne permettent pas de conclure à la bonne prise en compte de l’environnement par le projet de
PLU concernant ses objectifs de construction de logements.
Dans ces conditions, la MRAe n’est pas en capacité de se prononcer sur la bonne prise en
compte de l’environnement au regard des objectifs de construction de logements du projet
de PLU de Coignières.
Le rapport de présentation ne montre pas comment l’évaluation environnementale a pu servir
d’outil d’aide à la décision permettant de justifier en quoi les options retenues constituent un choix
argumenté du projet d’aménagement communal, après prise en compte des enjeux environnementaux et sanitaires hiérarchisés et compte tenu des mesures retenues d’évitement, de réduction de ses impacts et, le cas échéant de compensation de ses impacts résiduels.
Concernant la préservation des milieux naturels et des espaces de loisir, la MRAe constate que le
projet de secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) sur les terrains du golf et du
centre équestre envisagé lors de l’examen au cas par cas, n’a pas été retenu dans le projet de
PLU arrêté. Le PADD prévoit la préservation de ces secteurs, et le PLU les classe en zone naturelle N. Le règlement de la zone limite les occupations et utilisations du sol pouvant y être
admises6, et, en conséquence, les incidences sur l’environnement.

Figure 2 : Extrait du PADD du projet de PLU arrêté

Figure 3 : Extrait du plan de zonage du projet de PLU arrêté

Information du public
Le présent avis doit être joint au dossier d’enquête publique du projet de PLU de Coignières,
6

Entretien, réfection et rénovation des constructions existantes
Aménagement et extension limitée des logements existants
Constructions, installations à destination d’exploitation agricole et forestière, ou liés aux réseaux de transport
d’énergie, d’eau et télécommunication et au réseau ferré, à condition de garantir leur bonne insertion dans le site
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conformément à l’article R.104-25 du code de l’urbanisme.
Pour l’information complète du public, au-delà de l’obligation réglementaire sus-mentionnée, la
MRAe invite également le porteur du projet de PLU à joindre au dossier d’enquête publique un
mémoire en réponse au présent avis. Ce mémoire en réponse devrait notamment préciser
comment le porteur du projet de PLU envisage de tenir compte de l’avis de la MRAe, le cas
échéant en modifiant son projet de plan local d’urbanisme.
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale,
son président délégataire,

Christian Barthod
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Annexes
1

Fondement de la procédure

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certaines planifications sur l’environnement7 a pour objectif de contribuer à
l’intégration de l’environnement dans l’élaboration et l’adoption de planifications susceptibles
d’avoir des incidences importantes sur l’environnement.
En amont du processus décisionnel, il s’agit d’examiner la teneur de la planification, ses principaux objectifs, les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée, les
objectifs de protection environnementale pertinents, les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre de cette planification et, surtout, toutes les alternatives et
mesures envisageables pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur l’environnement ainsi que les mesures de suivi proposées.
La directive 2001/42/CE a ainsi établi un système d’évaluation fondé sur :
• une auto-évaluation du plan effectuée sous la responsabilité du maître d’ouvrage, l’incitant
ainsi à s’approprier la démarche ;
• une évaluation externe grâce à la consultation d’une autorité compétente indépendante en
matière environnementale et à la consultation du public, associé à la démarche et mis en
capacité d’exprimer son opinion.
Cette directive a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin
2004, codifiée notamment à l’article L.121-10 ancien du code de l’urbanisme, et complétée par
l’article 16 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
« Grenelle II ». Cet article, dont le contenu a été replacé aux articles L.104-1 à L.104-3 du code de
l’urbanisme par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 8, précise que les plans locaux
d’urbanisme (PLU) « susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte
tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel
ceux-ci doivent être réalisés », doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Les références législatives du code de l’urbanisme pour ce qui concerne l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, ont été transcrites dans la partie réglementaire du code par
décret n°2012-995 du 23 août 2012, modifié par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 dont
l’article R.104-8 précise que « les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion […] de leur révision […], s’il est établi, après un examen au cas par cas,
que [cette] procédure [est] susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. ».

7

8

L’environnement devant être compris au sens de la directive communautaire 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale des plans et programmes. L’environnement couvre notamment les champs thématiques suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et
les interactions entre ces facteurs (annexe I,point f)
Entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
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2

Contenu réglementaire du rapport de présentation

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur du décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015, le contenu du rapport de présentation du PLU est défini aux articles R.151-1, R.151-2,
R.151-4 et R.151-5 du code de l’urbanisme. Lorsque le PLU est soumis à une évaluation environnementale, le contenu de son rapport de présentation doit également répondre aux exigences de
l’article R.151-3 dudit code.
Le décret susvisé précise toutefois que « les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux
plans locaux d’urbanisme dont […] la révision […] a été engagée avant le 1er janvier 2016. Sont
en outre applicables […] les dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de
l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en
vigueur à compter du 1er janvier 2016. »9.
Ce même décret indique également que « le conseil municipal peut décider que sera applicable
au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient
au plus tard lorsque le projet est arrêté ».
Dans le cas présent, la révision du POS de Coignières, en vue de l'approbation d'un PLU, a été
engagée par délibération datée du 12 décembre 2014. Les dispositions des articles R. 123-1 à R.
123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 lui sont donc
applicables, sauf délibération explicite.
Le rapport de présentation du PLU communal doit donc être conforme à l’article R.123-2-1
ancien10 du code de l’urbanisme. Ce rapport :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du
plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.
122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en
considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par
la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement
et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites en application de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu,
9 Article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
10 Issu du décret n°2012-995 du 23 août 2012.
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les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;
6° [Identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan
mentionnée à l'article L. 153-27]11 ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles
R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant
dans d'autres études, plans ou documents.
En outre, au titre du 2° de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation
identifie et « analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis ».

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

COURRIER ARRIVE

6

1 5 FEV. 2018

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Direction générale adjointe
Aménaaement du territoire

COURRIER ARRIVE
0 BfEV. 2018

Monsieur Jean Michel FOURGOUS
Président
Saint Quentin en Yvelines
78192 Trappes cedex
Rambouillet, le 29/01/2018

COMMUNAUTt O'AGGlOM�ftATION
Objet :_Elaboration du plan local d'urbanisme
Réf : votre courrier en date du 18/01/2018
Dossier suivi par: Aude BRAN KA
Réf :_AB/SQ

Monsieur le Président,
J'ai bien pris connaissance de votre courrier en date du 18/01/2018, par lequel vous sollicitez l'avis de Rambouillet
Territoires sur votre projet du PLU.
Je tenais à vous en remercier et vous informe que RT n'a aucune remarque particulière à formuler concernant votre
projet.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sincères salutations.
Serge QUERARD
Vice-président chG1rgé de l'aménagement du territoire

22 rue Gustave Eiffel • ZA Bel Air• BP 40036 • 78511 Rambouillet Cedex • 01 34 57 20 61• contact@rt78.fr • www.rt78.fr

CENTRE RÉGIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
D'ILE-DE-FRANCE et du CENTRE-VAL DE LOIRE 7

f

r
OMÉRATION
COMMUNAUTÉ D'AGGL

Nos Réf.: 18.010-XJ.SM
Vos Réf. : EG/2018/0 l

Monsieur le Président de St.Q.enY.
Monsieur le Maire de Coignières
l rue Eugène-Hénaff - BP l O l 18
78192 TRAPPES cedex
Orléans, le 30 janvier 2018

Dossier suivi par : X. Jenner - CRPF Bureau d'Ile-de-France
2 avenue Jeanne-d'Arc - BP 111 - 78153 LE CHESNAY cedex
Tél. : 01 39 55 25 02

COURRIER ARRIVE

O 8 FEV. 2018

Monsieur le Président,
Monsieur le Maire,

Direction générale adjointe
re
Aménaoement du territoi

Vous avez adressé au CRPF, par courrier du 18 janvier 2018, une demande d'avis sur un projet de PLU
arrêté le 21 décembre 2017.
Les propriétés boisées privées méritent d'être évoquées au PLU. Il s'agit de préserver l'activité sylvicole
favorable à l'équilibre écologique du territoire (art. L. 112-2 du code forestier) et de l'encourager.
Dans cette perspective je vous propose d'ajouter au PADD, en dernière page, au 4. Coignières, pour un
territoire accessible, un sixième objectif, ainsi rédigé par exemple :

f: Améliorer l'accessibilité des espaces boisés aux camions par tous temps.
Veiller à préserver et à maintenir en état les voies d'accès aux massifs boisés, et étudier et déployer un réseau
de chemins adapté à la circulation des camions porte-engins et porte-grumes de fort tonnage, faute de quoi
ces espaces ne pourront plus être entretenus (cf : articles L.151-38 et R.151-48 du code de l'urbanisme et
art. R.433-9 du code de la route);
Au règlement, pages 60, 70 et 76, l'interdiction des espèces invasives selon des listes de Natureparif est
fortement sujette à controverse, tant sur les éléments de ces listes que sur le rôle exact et les risques liés à ces
espèces selon les contextes, de l'avis du muséum lui-même (cf. : http://eee.mnhnfr). En conséquence, ne vaudrait
il pas mieux, avec prudence, la convertir en information, ou à la rigueur en recommandation ?
L'avis du CRPF sur le projet de PLU arrêté est donc d'introduire ces deux améliorations avant son
approbation.
Je reste à votre disposition et je vous prie de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, à l'expression
de ma meilleure considération.
Le Dir cteur,

PJ: note sur les espaces boisés dans les PLU.
43, rue du Boeuf Saint-Paterne - 45000 ORLÉANS
Tél. : +33 (0)2 38 53 07 91 - Fax : +33 (0)2 38 62 28 37
E-mail : ifc@crpf.fr - www.crpf.fr - www.foretpriveefrancaise.com
DELEGATION REGIONALE DU CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE

Établissement public national régi par l'article L.321-1 du Code Forestier
SIRET 180 092 355 00189 - APE 8413Z
TVA Intracommunautaire FR 75180092355

8

9

10

11

Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20180410-26DCM2018-45AU
Date de télétransmission : 16/04/2018
Date de réception préfecture : 16/04/2018

12

Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20180410-26DCM2018-45AU
Date de télétransmission : 16/04/2018
Date de réception préfecture : 16/04/2018

Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20180410-26DCM2018-45AU
Date de télétransmission : 16/04/2018
Date de réception préfecture : 16/04/2018

13

14

•

Montigny -le-Bretonneux, le 17 avril 2018

15
Yvelines
Le Département

MONSIEUR JEAN-MICHEL FOURGOUS
CONSEILLER DEPARTEMENTAL
PRESIDENT DE LA CA SQY
1 RUE EUGENE HENAFF
BP 10118

78 192 TRAPPES CEDEX

Direction Générale des Services
Territo.ire d'Action Départementale
Saint Quentin
Affaire suivie par : Karine MARIE
Téléphone: 01.61.31.21.97
Mail: kmarie@yv:elines.fr
Monsieur le Président,
Par courrier du 18 janvier 2018, vous avez transmis au Département le projet arrêté du Plan Local
<l'Urbanisme (PLU) établi par la commune de Coignières.
Conformément à l'article L.153-16 du Code de l'Urbanisme et en tant que personne publique associée à la
révision du PLU, j'ai l'honneur de vous fa.ire connaître l'avis du Département sur ce projet, qu'il conviendra
de joindre au dossier d'enquête publique conformément à l'article L.153-19 du Code de l'Urbanisme.
Le Schéma Départemental <l'Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY),
document cadre départemental en matière d'aménagement du territo.ire, a pour objectifs de:
-

préserver les équilibres territoriaux des différents pôles d'emploi de l'agglomération par l'accroissement
de l'offre résidentielle et l'amélioration des conditions de transport;
renforcer le rayonnement économique des pôles d'intérêt régional et national, tel Saint-Quentin-en
Yvelines, jouxtant le Cluster Paris-Versailles-Saclay, opération d'intérêt national (OIN).

Pour asseo.ir ces orientations générales, déclinées ou affinées ultérieurement par diverses politiques
sectorielles, le SDADEY prend appui sur le renforcement de pôles urbains, qualifiés de structurants, de
Saint-Quentin-en-Yvelines (en particulier de son cœur d'agglomération: Montigny-le-Bretonneux, ...) et de
Plaisir. Pour rappel, la commune de Coignières est partie intégrante de l'Agglomération de Saint-Quentin
en-Yvelines mais, par son positionnement périphérique par rapport à cette dernière, doit en porter de
manière équilibrée les ambitions complémenta.ires telles que:
-

-

l'impulsion du développement urbain à l'échelle du territoire d'envergure régionale de Versailles
- Saint-Quentin-en-Yvelines, au sein de la frange urbaine dense, afin de permettre l'essor d'un pôle
d'excellence industrielle et technologique de dimension internationale,
la maîtrise de la consommation d'espaces naturels et agricoles aux franges de l'agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans la couronne rurale, en privilégiant le renouvellement au
sein des tissus urbains existants, en limitant l'avancée non maîtrisée des fronts urbains et le
développement des zones d'activités économiques et commerciales le long des grands axes de
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