Mémoire en réponse aux avis de la MRAE et des
Personnes Publiques Associées

REVISION
ENQUÊTE PUBLIQUE

1

2
Saint-Quentin-en-Yvelines – URBAN-ECOSCOP

Enquête publique

Mémoire en réponse

Préambule
La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, autorité compétence en matière de document de
planification, a déposé une demande d’examen au cas-par-cas de la révision du PLU de Maurepas. L’Autorité environnementale a réceptionné cette demande le 26 février 2018.
La révision du PLU de Maurepas a été soumis à évaluation environnementale par la décision du 23 avril 2018.
Le projet de révision du PLU a été arrêté le 18 octobre 2018 par le Conseil d’agglomération.

Synthèse des avis ___________________________________________________________________ 4

Détail des réponses ________________________________________________________________ 11

L’avis de la MRAe a été rendu le 31 janvier 2019 et reçu le même jour par Saint-Quentin-en-Yvelines.
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. »

Annexes _________________________________________________________________________ 15

Outre l’État (avis du 24 janvier 2019) et l’UDAP des Yvelines (avis du 21 janvier 2019), les PPA suivantes ont effectué
des remarques sur le projet de PLU :
−
−
−
−
−
−
−
−

Commune de La Verrière (14 décembre 2019) ;
Centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du Centre-Val de Loire (19 décembre 2018) ;
Commission locale de l’eau / COBAMAH (9 janvier 2019) ;
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines (14 janvier 2019) ;
Île-de-France mobilités (22 janvier 2019) ;
Commune de Maurepas (23 janvier et 2 février 2019) ;
Département des Yvelines (28 janvier 2019) ;
CDPENAF (8 février 2019).

Saint-Quentin-en-Yvelines, en accord avec la Commune, a donc décidé de réaliser un mémoire en réponse à leurs
avis.
L’association agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie (arrêtés préfectoraux
du 05.04.78), « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » ayant demandé à être consultée dans le cadre de la révision du
PLU, a formulé plusieurs types de remarques à Saint-Quentin-en-Yvelines et à la Commune (24 janvier 2019). Ces
remarques abordent notamment les thèmes suivants :
−
−
−

Patrimoine : précisions concernant les éléments patrimoniaux, demande de compléments de l’inventaire ;
Règles d’urbanisme : demande de changement de zonage au niveau du RD13 ; demande modification
de la distance d'implantation des constructions en limite des rigoles royales ; précisions concernant les
périmètres de constructibilité limités ;
Erreurs matérielles.

Saint-Quentin-en-Yvelines et la Commune étudieront la prise en compte de ces remarques dans le cadre de l'approbation du PLU.
La commune de Maurepas a également formulé plusieurs remarques qui seront intégrées pour l’approbation.
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Enquête publique

Mémoire en réponse

Synthèse des avis
Avis de l’Autorité environnementale
Thème

Nature de l’observation

Avis des Personnes Publiques Associées
PPA

Nature de l’observation

REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PIECE A
AMENDER

Conformité du rapport de présentation
Perspectives
d'évolution

L’état initial de l’environnement présente d’ores et déjà des tendances d’évolution,
dans le chapitre 4 « Diagnostic urbain- une commune dynamique avec de nombreux projets en cours de réflexion et de réalisation et d’un potentiel de renouvellement urbain».

Le rapport de présentation ne présente pas les perspectives d'évolution de l'environnement, notamment sur
les zones susceptibles d'être particulièrement touchées
par la mise en œuvre du PLU.

En outre :
−

Les effets de la mise en œuvre du PLU en vigueur, que la présente révision
s'efforce de corriger, ont déjà pu être observés. Ils sont succinctement présentés dans la délibération de mise en révision du PLU : prise en compte
des obligations de productions de logement social (25%), la maîtrise du
développement urbain (création de nouvelles opérations de logements au
sein du tissu urbain, prise en compte des spécificités des hameaux, prise
en compte du développement économique aussi bien au niveau de la zone
commerciale qu’au niveau des activités du centre-ville) ;

−

De plus, la modification du PLU approuvée le29/05/2018 et les deux PIL
approuvées en cours vont produire des effets sur l'environnement et la
santé des populations ;

−

Enfin, SQY et Maurepas portent des projets de réaménagement routiers
(carrefour Malmedonne, pont et bd Schuler, RD13), dont des effets bénéfiques sur la circulation et la santé sont attendus.

−

L’Étude « Prior ’Yvelines », en lien avec l’ouverture à l’urbanisation dans le
cadre de l’éco quartier des 40 arpents, poursuit les objectifs suivants :
l’aménagement paysager de la RD13 (au niveau de l’éco quartier), la sécurisation des traversées de la RD13, l’adaptation des équipements publics, le retraitement des voiries du Village.

⇒ Le chapitre 7 de l’état initial de l’environnement sera re- Rapport
nommé « Perspectives d’évolution de l’environnement ».
de présen⇒ Ce chapitre sera complété par l’exposé des effets des procétation
dures et projets en cours.
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Mémoire en réponse
Avis de l’Autorité environnementale
Thème

Nature de l’observation

Avis des Personnes Publiques Associées
PPA

Nature de l’observation

REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PIECE A
AMENDER

Chaque chapitre thématique de l’état initial de l’environnement est clos par un
encadré « synthèse et enjeux ». En outre, l’état initial de l’environnement dans son
ensemble est conclu par une synthèse (partie E), qui dresse les atouts/faiblesses/opportunités/menaces de l’environnement à Maurepas et pose les enjeux
locaux.

Enjeux environ- Les enjeux environnementaux ne sont pas suffisamment
nementaux
caractérisés.

Enfin, le rapport d’évaluation environnementale rappelle les enjeux environnementaux globaux et les croise avec les enjeux locaux pour déterminer les enjeux
environnementaux à prendre en compte pour la révision du PLU.
Néanmoins :
⇒ L’état initial de l’environnement sera complété en s’ap- Rapport
puyant notamment sur les études d’impact des PIL en cours. de présen⇒ La présentation des enjeux sera complétée au vu de ces dontation
nées et des perspectives d’évolution de l’environnement, et
donnera lieu à une carte de synthèse.
Documentscadre

Mentionner les 3 articles du règlement et les 10 dispositions du PAGD qui visent directement les documents
d'urbanisme.

⇒ L’analyse de la compatibilité avec le SAGE sera complétée se- Rapport
de présenlon les avis de la CLE et de l’État.
tation

IDF mobilités

Compatibilité avec les normes de stationnement.

⇒ La compatibilité du règlement sera améliorée, notamment
concernant les véhicules à 2 roues motorisés, les commerces Règlement
de détail et les vélos, et en tenant compte des suggestions
de la CMA78.

État

Compléter les indicateurs de suivi, pour suivre l’en- Les thèmes risques, gestion de l’eau, espaces naturels… ont déjà des indicateurs
de suivi.
semble des thèmes.

L'étude de l'articulation des documents cadre n'est pas État & CLE
optimale.

Suivi du PLU

⇒ Des indicateurs seront proposés en compléments, notam- Rapport
de présenment concernant le thème démographie.
tation
⇒ Les indicateurs qui peuvent l’être seront initialisés.

Réduction de la consommation foncière
Objectif

État

Justifier l’extension envisagée du cimetière, de 1 ha ac- L’extension du cimetière a été réalisée en 2011. Elle est à ce jour partiellement
occupée. Le périmètre du secteur « NE03 » dans le projet de révision du PLU retuellement à 2,5 ha (secteur « Ne03 »).
prend exactement le périmètre de la zone « UL » du PLU en vigueur.
⇒ Les justifications du secteur Ne03 seront complétées.

Rapport
de présentation
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Mémoire en réponse
Avis de l’Autorité environnementale
Thème

Nature de l’observation

Avis des Personnes Publiques Associées
PPA

Nature de l’observation

REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PIECE A
AMENDER

Préservation des enjeux de biodiversité
Zones humides

La MRAE considère que la préservation des zones hu- CLE
mides potentielles par le PLU n'est pas assurée et que la
reprise sur le plan de zonage des zones humides du
SAGE n'est pas valable.

État

La CLE considère que le PLU répond bien à l'objectif de
préservation des zones humides du SAGE.
Ajouter aux dispositions générales du règlement que les
secteurs non identifiés sur la carte peuvent aussi présenter un caractère humide.

Les zones humides de classe 3 figurent d’ores et déjà dans les annexes informatives
en faisant figurer. Le caractère humide de la de la zone à proximité du COSEC visée
par l'avis de l'AE (ZH de classe 3 incluse dans la zone « U ») a été vérifié d’après le
critère pédologique le 4 mars 2019. Le périmètre de la zone humide a pu être précisé.

Une zone humide est oubliée sur le schéma de l'OAP
« TVB ».
Préciser la cartographie des zones humides, notamment
en zone urbaine.

⇒ Elle sera protégée dans le plan de zonage au titre de l’article
L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Règlement
⇒ Les dispositions générales du règlement seront complétées
selon l’avis de la CLE.

⇒ La délimitation de la zone humide sera présentée dans l’état Rapport
de préseninitial de l’environnement.
tation

⇒ Le schéma de l'OAP « TVB » concernant la trame bleue sera
complété selon l’avis de l’État : ajout des zones humides le
long du ru de Maurepas, de la queue d’étang du bassin de la
Courance et de la mare au sein du parc aux Loups.
⇒ Les prescriptions de l'OAP « TVB » seront complétées aux
pour améliorer la préservation des zones humides.
Lisière des mas- Délimiter les massifs, les lisières et les SUC dans l’état État
sifs de plus de initial de l’environnement.
100 ha
Traduire dans le règlement du PLU la bandes d'inconstructibilité de 50 m hors SUC.

OAP

Corriger la délimitation des massifs et de leurs lisières D’ores et déjà :
dans les documents graphiques.
− Les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha et les SUC figurent dans
Le bois de Font Saint-Sauveur ne figure pas sur le schéma
les annexes informatives du PLU ;
de l’OAP « TVB ».
− Les lisières dans les SUC sont protégées au titre de l’article L. 151-23 du
code de l’urbanisme.
Le périmètre de l’OAP « Village » empiète sur un secteur
classé en zone N et en EBC.
⇒ Cette cartographie sera aussi présentée dans l’état initial de Rapport
de présenl’environnement.
tation
⇒ Le bois de Font Saint-Sauveur figurera comme réservoir de
biodiversité sur le schéma de l’OAP « TVB ».
⇒ Le périmètre de l’OAP « Village » sera corrigé.

OAP
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Mémoire en réponse
Avis de l’Autorité environnementale
Thème

Nature de l’observation

Avis des Personnes Publiques Associées
PPA

Nature de l’observation

REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PIECE A
AMENDER

Une piste cyclable bidirectionnelle existe déjà le long de la rue de Villeneuve entre
le chemin du Lavoir et le chemin des Prés. La commune entend simplement poursuivre cet aménagement le long de la rue du lieutenant Henri Levet, afin de sécuriser les déplacements des écoliers entre le hameau de Villeneuve et l’école élémentaire de la Tour.

Continuités éco- PADD : l'objectif de liaison entre le centre-ville et le ha- État
logiques
meau de Villeneuve intersecte une continuité du SRCE.
OAP « TVB » : faire figurer cette continuité.

⇒ Le plan de zonage sera amendé pour améliorer la préservation de la continuité écologique : terrain à l’angle du chemin
du vivier (CR n° 15) et la rue du Lieutenant Henri Levet Règlement
(VC n° 1) – parcelle ZA 83, ce secteur sera classé en zone
« N » au lieu de « A ».
⇒ La continuité écologique visée par l’avis de la MRAE figurera
sur le schéma de l’OAP « TVB ».
Natura 2000

OAP

⇒ Les conclusions du volet « Natura 2000 » de l’’évaluation en- Rapport
vironnementale seront formalisées pour les rendre con- de présentation
formes à l'article R. 414-23 du code de l'environnement.

Chaque étape de l'évaluation progressive des incidences
Natura 2000 doit être conclusive.
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Mémoire en réponse
Avis de l’Autorité environnementale
Thème

Nature de l’observation

Avis des Personnes Publiques Associées
PPA

Nature de l’observation

REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PIECE A
AMENDER

Prise en compte des nuisances
Répartition spa- Préciser la localisation des logements attendus dans le État
tiale des loge- diffus, notamment les sites visés par le PLHI.
ments projetés

Indiquer les objectifs de densité chiffrés dans les OAP.

D’ores et déjà :
−

−
−
CD78

La commune a accordé la construction de 999 logements sur la période
2014-2018 dans des opérations ciblées (PIL 1 : 288 logements, PIL 2 : 263
logements, OAP Malmedonne –PLU 2013 : 300 logements, 148 logements
dans le cadre de la modification du PLU) et dans le diffus (40 à 50 logements) ;
Le PLHI cible des sites et indique leurs capacités (voir annexe) ;
294,3 ha, soit 64,3 % des zones U appartiennent au secteur de mixité sociale, qui couvrent notamment les secteurs d’OAP ;
L’emplacement réservé pour « mixité résidentielle » couvre 6 006 m².

−
Identifier les projets majeurs en termes d’habitats.
Indiquer un encadrement chiffré le l’objectif de construc- De plus, concernant les OAP :
tion de logements.
− Le secteur « Village » fait l’objet d’une OAP patrimoniale (R. 151-7 du code
Préciser les perspectives en matière de logement.
de l’urbanisme) dont l’objectif vise à mettre en valeur le patrimoine identifié et à assurer le maintien d’une qualité de vie propre à ce secteur. La
programmation de logement s’effectuera dans le tissu diffus, notamment
sur 3 secteurs de principes d’aménagement, potentiellement mutables.
L’évolution de ces secteurs n’est possible que dans le cadre d’un projet
d’ensemble à étudier conjointement avec les riverains, la commune et les
services de l’agglomération mais pour lesquels il est aujourd’hui difficile
de préciser la programmation de logement ;
−

OAP « Pariwest » : Une étude urbaine pré-opérationnelle va prochainement démarrer, dans le cadre de la réflexion menée sur les périphéries
commerciales, en partenariat avec le Ministère de la Cohésion des Territoires. Les résultats de l’étude apporteront des précisions en termes de
programmation de logement et d’équipements ;

−

OAP « Centre-Ville » : cette OAP correspond à un traitement des espaces
et des aménagements publics.

⇒ Ces informations permettant de spatialiser l’effort de production de logements seront présentées dans les justifica- Rapport
de présentions.
tation
⇒ Les effets potentiels des pollutions et nuisances sur les futurs
habitants seront exposés dans l’évaluation.
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Mémoire en réponse
Avis de l’Autorité environnementale
Thème

Nature de l’observation

Avis des Personnes Publiques Associées
PPA

Pollutions et nui- Qualifier l'état initial de l'environnement sur la pollution CMA78
sances
des sols, la pollution de l'air et les nuisances sonores.
Notamment, à Pariwest et Malmedonne :
− Insuffisance de la prise en compte de la pollution potentielle des sols (BASIAS) ;
− Insuffisance de la prise en compte de la pollution et des nuisances routières (RN10 et RD13).

Nature de l’observation
Proximité des zones mixte autorisant le logement avec
les zones susceptibles d’accueillir des activités génératrices de nuisance.

REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PIECE A
AMENDER

⇒ Les données sol, air, bruit incluses dans l’état initial de l’en- Rapport
vironnement seront complétées en s’appuyant sur les de présentation
études d’impact (2016) des PIL.
Le projet d’écoquartier, au sud de la RD13 programme d’ores et déjà 699 logements aujourd’hui en chantier La fiche PLHI identifie d’autres terrains restant dans
l’éco –quartier (voir annexe).
En outre, une étude urbaine pré-opérationnelle en cours permettra de préciser la
nature et l'intensité de la densification attendue de l'activité dans Pariwest.
⇒ Cette programmation sera indiquée dans les justifications.

Rapport
de présentation

Autres
Mixité

CMA78

Taille des secteurs « Rs », incompatible avec la mixité re- Ce sujet a été intensément débattu entre les élus, notamment au regard des trop
cherchée, et dans lesquels des entreprises artisanales et nombreux disfonctionnements observés. De plus, la structure constructive des
maisons « Riboud » rend particulièrement aigües les difficultés de voisinages entre
de service sont d’ores et déjà domiciliées.
le logement et les activités (transmission du bruit et des vibrations par les dalles,
stationnement).
⇒ Néanmoins, autoriser sous condition l’artisanat et les services en secteur « Rs » et la modification des périmètres des Règlement
secteurs sont de nouveaux remis à la réflexion suite à la remarque de la CMA78.

Performance
énergétique

UDAP78

Dans les espaces protégés et en frange de l’espace agri- Cette restriction est très problématique : le bon fonctionnement des équipements
cole, les capteurs solaires ne doivent pas être visibles de- solaires impose qu’ils soient exposés au sud. Par ailleurs :
puis l’espace public.
− Le PDA « Parc du château de la Verrière » est opposable ;
− La commune a délibéré sur le PDA « Donjon ».
⇒ Des critères d’intégration architecturale renforcée des capteurs solaires sur l’ensemble de la commune seront introduits dans le règlement. Ces règles pourront porter sur l’in- Règlement
tégration des capteurs au plan de toiture, le rythme d’implantation des capteurs par rapport aux percements et aux
modénatures des façades…
Interdire l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) pour Cette restriction est très problématique, étant donnée l’importance du bâti ancien
dans la commune et la nécessaire amélioration de la performance énergétique du
tout le bâti ancien de la commune.
secteur « résidentiel/tertiaire » au plan national.
D’autre part, l’inventaire des bâtiments remarquables a permis de fixer des prescriptions adaptées pour chaque bâtiment, avec notamment l’interdiction de l’ITE
pour ceux dont l’intérêt architectural le justifie.
⇒ L’inventaire du patrimoine et les fiches seront complétés sur Règlement
ce point.
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Mémoire en réponse
Avis de l’Autorité environnementale
Thème

Nature de l’observation

Déplacements

Assainissement
individuel

Avis des Personnes Publiques Associées

REPONSE PROPOSEE PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PPA

Nature de l’observation

État

Renforcer l’analyse des déplacements, notamment du- Cette remarque n’est assortie d’aucune précision dans l’avis détaillé.
rables, sur certains secteurs.
⇒ Des précisions sur ce point sont demandées à l’État.

CD78

Recenser dans le PLU les chemins et sentes empruntées
par l’itinéraire balisé PR23 du PDIPR.

État

Dans le règlement, préciser les conditions de réalisation Il n’existe pas encore à Maurepas de schéma directeur d’assainissement oppod’un assainissement individuel et annexer un zonage sable. Le règlement d’assainissement est bien annexé au PLU. Le plan d’information « assainissement » constitue l’annexe 8.2 du PLU.
d’assainissement.

⇒ Cet itinéraire figurera sur les annexes informatives du PLU.

⇒ L’annexe 8.2 du PLU intitulée « Plan des réseaux d’assainissement – eaux usées » sera renommée « Plan d’information
– assainissement ».
EBC

Règlement

PIECE A
AMENDER

Annexes

Annexes

État

Limiter les déclassements d’EBC aux seuls bois isolés en Pour l’essentiel, le projet de révision du PLU reprend les EBC du PLU en vigueur. Les
déclassements ont concernée en quasi-totalité des bois isolés en milieu urbain, démilieu urbain.
sormais protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.

CNPF

Justifier l’instauration d’EBC sur l’ensemble des boisements.

Commune
Maurepas

de Demande de modification du règlement indice de formes
urbaines secteur sud et nord RD13, secteur Malmedonne.
Demande d’ajout de la délibération relative aux fonds de
commerce.

⇒ L’EBC déclassé dans la zone N sur la parcelle n°2200,2201 au
profit d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code Règlement
de l’urbanisme (parc d’une construction d’habitation existante), sera rétabli.
⇒ Ces demandes seront prises en compte.
Règlement
Annexes
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Détail des réponses
Effets attendus des projets et procédures en cours sur l’environnement

11
Saint-Quentin-en-Yvelines – URBAN-ECOSCOP

Enquête publique

Mémoire en réponse
Spatialisation des enjeux environnementaux
Chaque chapitre thématique de l’état initial de
l’environnement est clos par un encadré « synthèse et enjeux ». En outre, l’état initial de l’environnement dans son ensemble est conclu par
une synthèse (partie E), qui dresse les atouts/faiblesses/opportunités/menaces de l’environnement à Maurepas et pose les enjeux locaux.
Enfin, l’évaluation environnementale rappelle les
enjeux environnementaux globaux, et les croise
avec les enjeux locaux pour déterminer les enjeux environnementaux applicables au PLU de
Maurepas.
En complément, Saint-Quentin-en-Yvelines propose la carte ci-contre pour spatialiser les enjeux
environnementaux.

Figure 1. enjeux environnementaux spatialisés à Maurepas.
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Délimitation de la zone humide à proximité du COSEC
Les enveloppes d’alerte de zones humides font état d’une
zone humide probable (zone humide de classe 3) au sein de la
zone urbaine à proximité du COSEC, à cheval sur les secteurs
« UE1c22 », « UM1b22 » et « URs2c13 ». Des sondages pédologiques ont été effectués le 4 mars 2019 pour confirmer
l’existence ou non de sols caractéristiques des zones humides,
selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 (1).
Les sondages ont montré que l’essentiel de l’enveloppe
d’alerte ne comportait pas de sols caractéristiques des zones
humides (sondages n° 1 à 4 et n° 10).
Par contre, les sondages de l’autre côté du carrefour ont montré la présence de caractéristiques des zones humides (sondages n° 5 à 7). En s’appuyant sur la présence d’un talus, et,
dans une moindre mesure, les prospections n’ayant pas été
menées en période optimale, de la végétation présente, une
délimitation de la zone humide « pédologique » est proposée
ci-contre.
Cet espace est actuellement protégé par le règlement graphique du projet de PLU arrêté comme un « espaces paysager
à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier » au titre de
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Saint-Quentin-en-Yvelines propose modifier le motif de la protection de cet espace lors de l’approbation du PLU, en le repérant comme une « zone humide à protéger » au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.

Figure 2. Confirmation de l’enveloppe de la zone humide potentielle aux abords du COSEC à Maurepas.

1

Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement – NOR : DEVO0922936A.
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Prescription complémentaire pour la préservation des zones humides
Saint-Quentin-en-Yvelines propose de compléter les prescriptions de l’OAP « Trame verte et bleue, et circulations
douces », pour améliorer la prise en compte des zones humides et de leur fonctionnalité dans les projets d’aménagements et de constructions sur le territoire communal.
Les zones humides identifiées (zones humide de classe 2 issue des enveloppes d’alerte de la DRIEE, zones humides
effectives déterminées par le PAGD du SAGE de la Mauldre, et zone humide confirmée à proximité du COSEC) sont
protégées par le règlement au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La règle associée est la suivante :

En complément de la protection stricte par le règlement des zones humides identifiées sur le territoire communale,
les prescriptions de l’OAP « Trame verte et bleue, et circulations douces » permettront une préservation de leur
fonctionnalité, en s’attachant à limiter l’artificialisation des sols et la perturbation des écoulements de leur aire
d’alimentation. Une nouvelle prescription sera ajouté au paragraphe 3 « Assurer une bonne gestion hydraulique
et conforter le réseau de rigoles et de mares du territoire communal » de l’OAP :

Article 5.6 « Zones humides » des dispositions communes du règlement

Préserver la trame bleue

On entend par zone humide les terrains*, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.

À l’occasion de tout projet d’aménagement ou de construction à proximité de la trame bleue, les mouvements de terrains, l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols seront limités au minimum strictement
nécessaire à la réalisation du projet, afin de minimiser la perturbation des écoulements et de l’alimentation
en eau des zones humides, cours d’eau et plan d’eau.

Les zones humides avérées ont été identifiées sur le plan de zonage. Cette identification permet d’assurer
la pérennité de ces espaces qui connaissent de fortes régressions. Aussi, dans les espaces ainsi identifiés,
les prescriptions sont :
−
−

d’interdire tout mouvement de terrain* susceptible de porter atteinte au caractère humide du secteur ;
de préserver les écoulements pour maintenir l’alimentation hydrique du secteur. »

Les principaux éléments de la trame bleue communale de Maurepas figurent sur le plan général de l’OAP.
Ce repérage n’est pas exhaustif. Les prescriptions ci-dessus devront être appliquées à toute zone humide
qui viendrait à être découverte sur le territoire communal.
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Annexes
Fiches PLHI
Le conseil communautaire a adopté le PLHI le 20/12/2018.
La territorialisation des objectifs de production de logement se décline à l’échelle de chaque commune (ci-après la fiche pour Maurepas).
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Résumés non technique des études d’impact des PIL
Voir pièces jointes
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