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Affaire suivie par : 
Aurélie BOCQUENÉ 
Direction des services techniques 
Tel.: 01.30.13.76.42 
a. bocquene@mairie-laverriere.fr

Réf. : abil 8-402 

(YVELINES) 

Le 14 décembre 2018 

Saint-Quentin-en-Yvelines 
Monsieur le Président 
1, rue Eugène Hénaff 

78 190 TRAPPES 

OBJET: REVISION DU PLU DE MAUREPAS - AVIS ARRET DU PROJET DE PLU REVISE -VILLE DE LA 
VERRIERE 

Monsieur le Président, 

Par courrier en date du 30 octobre 2018 et conformément à l'article L. 153-16 et suivants du code de 
l'urbanisme, vous avez saisi, pour avis, la ville de La Verrière sur le projet arrêté de révision du Plan 
Local d'Urbanisme de Maurepas, et je vous en remercie. 

Je vous informe que la ville de La Verrière émet un avis favorable à ce projet de PLU révisé, car nous 
considérons que dans le cadre d'une intercommunalité comme la nôtre, les élus locaux doivent 
pouvoir décider en toute souveraineté. 

Nous n'émettons pas d'avis défavorable puisque celui-ci définit un parti d'aménagement répondant 
aux besoins du territoire et de ses habitants tout en préservant un environnement de qualité, dans le 
respect des objectifs de développement durable inscrits dans le Code de l'urbanisme. 

Les villes de La Verrière et de Maurepas partagent les mêmes contraintes urbaines (coupures voies 
ferrées et route nationale 10), et l'enjeu d'atténuer leurs impacts en créant des continuités urbaines, 
notamment via la création du carrefour de la Malmedonne, est primordial. Je me satisfais de lire 
dans le Projet d' Aménagement et de Développement Durable (PADD), le souhait de soutenir les 
actions engagées à l'échelle intercommunale pour améliorer la circulation routière à l'entrée de nos 
territoires et d'optimiser les accès et échanges autour de la gare de La Verrière. 

Mes services restent à votre disposition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Nelly DUTU, 
� 

Maire de La Verrière 

Toute correspondance doi t  être adressée indistinctemen t à Madame la Maire 

Mairie de La Verrière - avenue des Noës - 78320 LA VERRIÈRE -Téléphone: 01 30 13 76 00 - Télécopieur: 01 30 13 76 55 

www.ville-laverriere.com 
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Normes de stationnement pour les véhicules individuels motorisés 
 
 

Type de norme de 
stationnement pour les 

véhicules individuels 
motorisés 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20181  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

Norme plafond pour les 
constructions à usage de 

bureaux 

A moins de 500 mètres de 
la gare de La Verrière, il ne 
pourra être construit plus 
d’une place pour 45 m² de 

surface de plancher 

aucune 

Norme de stationnement des 
véhicules exigée dans un rayon de 
500 m autour des gares matérialisé 

sur le plan de zonage 

1 place par tranche* de 65 m² de SP 
sans pouvoir excéder une place 

pour 45 m² 
 
 

 

Non 
 

Observation 
La norme de production des 
places prescrite par le PDUIF 
s’entend pour l’ensemble des 

véhicules individuels motorisés ; 
elle inclut notamment le 

stationnement des deux-roues 

motorisés. 

Norme plancher pour les 
constructions à usage de 

bureaux 
aucune 

Au-delà d’un rayon de 500 
mètres de la gare de La 
Verrière, les différents 

documents d’urbanisme ne 
pourront exiger la 

construction de plus d’une 
place pour 55 m² de surface 

de plancher 

Norme de stationnement des 
véhicules exigée sur la commune 
en dehors du cercle de proximité 

des gares 
1 place par tranche* de 55 m² de SP 

Norme de stationnement des 
véhicules exigée dans un rayon de 
500 m autour des gares matérialisé 

sur le plan de zonage 

Oui, si souhaité, 

Pour ne pas dépasser le niveau 
de la norme recommandée par 

le PDUIF en dehors du cercle 
de proximité des gares pour 

les opérations de plus de 500 
m² de surface de plancher. 

                                                           
1 Les normes non compatibles avec le PDUIF figurent en rouge dans le tableau 
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Type de norme de 
stationnement pour les 

véhicules individuels 
motorisés 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20181  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

1 place par tranche* de 65 m² de SP 
sans pouvoir excéder une place 

pour 45 m² 
 

Norme de stationnement exigée 
pour le stationnement des 

véhicules à deux-roues motorisés 
Pour les opérations de plus de 

500 m² de SP, 1 place par tranche* 
de 500 m² de SP 

En effet, la norme de 
production des places 

recommandée par le PDUIF 
s’entend pour l’ensemble des 

véhicules motorisés 
individuels ; elle inclut 

notamment le stationnement 
des deux-roues motorisés. 

 

Norme plancher pour les 
constructions à usage 

d’habitation 

aucune 
Ne pas exiger plus de 1,982 

places de stationnement par 
logement3 

Norme de stationnement des 
véhicules exigée sur la commune 
en dehors du cercle de proximité 

des gares 

Logement  
1 place par tranche* de 60 m2 de 
SP, avec un minimum d’une place 

par logement. 

Logement locatif financé par un 
prêt aidé de l’Etat 

Oui, si souhaité, 
Pour limiter le stationnement à 

1,98 places par logement 
quelle que soit la surface du 
logement et en incluant la 

surface dédiée au 
stationnement des deux-roues 

motorisés dans le calcul.  

                                                           
2 Cf. calcul détaillé ci-après 
3 Pour convertir le nombre de places par logement en un nombre de places en fonction de la surface de plancher, consulter la fiche méthodologique pour la mise en 
compatibilité des PLU avec le PDUIF « Le stationnement des véhicules motorisés dans les PLU » (http://www.pduif.fr/Boite-outils-defi1.html) 

* Le calcul des places de stationnement se fait par tranche entière entamée 

http://www.pduif.fr/Boite-outils-defi1.html
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Type de norme de 
stationnement pour les 

véhicules individuels 
motorisés 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20181  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

1 place par logement 
Norme de stationnement des 

véhicules exigée dans un rayon de 
500 m autour des gares matérialisé 

sur le plan de zonage 
Logement 

1 place par logement 

Logement locatif financé par un 
prêt aidé de l’Etat  

0,5 place par logement 

Norme de stationnement exigée 
pour le stationnement des 

véhicules à deux-roues motorisés 
Logement, Logement locatif financé 

par un prêt aidé de l’Etat - 
opération de plus de 500 m² de SP 
1 place par tranche* de 500 m² de 

SP 

* Le calcul des places de stationnement se fait par tranche entière entamée 
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Norme plancher recommandée par le PDUIF dans les opérations de logements pour les véhicules motorisés 
 
La norme ne devrait pas exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la 
commune. 
 
Le taux de motorisation dans une commune est calculé de la manière suivante : 

 
Nombre de ménages avec 1 voiture + (Nombre de ménages multimotorisés * Nombre moyen de voitures de ces ménages)

Nombre total de ménages
 

 
Le nombre moyen de voitures des ménages multimotorisés dans une commune de l’agglomération centrale est de 2,2 (Source EGT 2010, Île-de-France Mobilités, Omnil, 
DRIEA). 
 
Pour la commune de Maurepas, les données INSEE de 2015 (Tableau LOG T9-Equipement automobile des ménages, issu du recensement de la population, disponible sur le 
site de l’INSEE) sont les suivantes : 
 

Nombre total des ménages 7 849 

Nombre de ménages ayant 1 voiture 3 984 

Nombre de ménages ayant 2 voitures ou plus 2 899 

 
Le taux moyen de motorisation de la commune s’établit ainsi à 1,32 voitures par ménage [soit (3 984+2,2*2 899) /7 849]. 
 
La norme plancher recommandée par le PDUIF pour la commune de Maurepas est donc de 1,98 places par logement (soit 1,32*1,5). 
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Normes de stationnement pour les vélos 
 

Type de norme de 
stationnement pour les 

vélos 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20184  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

Stationnement vélo 
dans les constructions à 

usage de bureaux 

A minima 1,5 m² pour 
100 m² de surface de 

plancher 
Aucune 

Norme de stationnement exigée 
pour le stationnement des cycles 

non motorisés 

2 places par tranche* de 100 m² de 
SP 

Si le stationnement des cycles non 
motorisés est assuré dans un local, 

la superficie minimale de celui-ci est 
de 5 m². 

Non 

Stationnement vélo 
dans les constructions à 

usage d’habitation 

A minima 0,75 m² par 
logement pour les 

logements jusqu’à deux 
pièces principales et 1,5 m² 

par logement dans les 
autres cas, avec une 

superficie minimale de 3 m² 
[pour l’ensemble de 

l’opération] 

Aucune 

Norme de stationnement exigée 
pour le stationnement des cycles 

non motorisés 

Logement et logement locatif 
financé par un prêt aidé de l’Etat 

1 place par tranche* de 70 m² de SP 
pour les opérations de plus de 3 

logements 

Si le stationnement des cycles non 
motorisés est assuré dans un local, 

Non  
 

Observation 
La norme s’entend pour les 
opérations de logements 

collectifs, c’est-à-dire pour des 
opérations d’au moins deux 

logements (cf. article R111-14-4 
du code de la construction et de 

l’habitation : « Lorsque les 
bâtiments neufs à usage principal 

d’habitation groupant au moins 
deux logements comprennent un 

                                                           
4 Les normes non compatibles avec le PDUIF figurent en rouge dans le tableau 
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Type de norme de 
stationnement pour les 

vélos 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20184  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

la superficie minimale de celui-ci est 
de 5 m². 

parc de stationnement d’accès 
réservé aux seuls occupants de 

l’immeuble, ces bâtiments doivent 
être équipés d’au moins un espace 
réservé au stationnement sécurisé 

des vélos »).  

Stationnement vélo 
dans les constructions à 

usage d’activité, 
commerces de plus de 
500 m² de surface de 

plancher, industries et 
équipements publics 

A minima 1 place pour 10 
employés 

aucune 

Norme de stationnement exigée 
pour le stationnement des cycles 

non motorisés 
Artisanat, commerce de détail,  

Il n’est pas exigé de place pour les 
commerces d’une SP inférieure ou 

égale à 200 m². 
 
Au-delà des 200 premiers m² de SP, 
1 place par tranche* de 200 m² de 

SP 

Commerce de gros 
1 place par tranche* de 100 m² de 

SP 

Equipement d’intérêt collectif et 
services publics  

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et 

 
Artisanat, commerce de détail 

de plus de 500 m² de SP 
Oui,  

Pour clarifier la rédaction et 
bien prendre en compte les 

200 premiers m² de surface de 
plancher dans le calcul du 

nombre de places de 
stationnement vélos pour les 

constructions à usage 
d’artisanat de plus de 200 m² 

de surface de plancher et pour 
les constructions à usage de 
commerce de plus de 500 m² 

de surface de plancher  
 

Commerce de gros de plus de 
500 m² de surface de plancher 

Non 
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Type de norme de 
stationnement pour les 

vélos 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20184  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

assimilés ; Équipements sportifs, autres 
équipements recevant du public 

2 places par tranche* de 100 m² de 
SP 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques ou et 

assimilés 

1 place par tranche* de 200 m² de 
SP 

Salles d’art et de spectacles  

1 place pour 50 fauteuils 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

En fonction d’une note particulière 
de fréquentation avec un minimum 

d’1 place pour 8 à 12 élèves 

Industrie 

2 places par tranche* de 200 m² de 
SP 

Entrepôts 
1 place par tranche* de 200 m² de 

SP 

Equipements publics 
Oui, le cas échéant, pour 

instaurer une norme fonction 
du nombre d’employés dans 

les établissements 
d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
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Type de norme de 
stationnement pour les 

vélos 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20184  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

Artisanat, commerce, Industrie, 
Entrepôts, Equipement d’intérêt 

collectif et services publics 
Si le stationnement des cycles non 
motorisés est assuré dans un local, 

la superficie minimale de celui-ci est 
de 5 m². 

Dérogations possibles  
Equipement d’intérêt collectif et 

services publics 
Les constructions* dont les 

destinations et fréquentations 
justifient un nombre de places 

différent peuvent déroger à la règle. 
En ce cas, les normes de 

stationnement feront l’objet d’une 
note particulière de fréquentation 
en cohérence avec les orientations 
du PDUIF qui devra être jointe à la 
demande de permis de construire 

Industrie, Entrepôt 
Les constructions de plus de 

1000 m² de SP, pourront déroger à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dérogations possibles pour les 
équipements d’intérêt 

collectif et services publics et 
pour l’industrie et les 

entrepôts 
La dérogation doit respecter la 
prescription du PDUIF relative 
au stationnement des vélos.  

Dans les deux cas, le PLU doit 
préciser que les normes de 
stationnement devront être 
« en compatibilité avec les 
prescriptions du PDUIF ». 
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Type de norme de 
stationnement pour les 

vélos 

Prescription du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU de 

Maurepas 

Extrait des normes inscrites au 
projet arrêté de PLU de Maurepas 

en conseil communautaire le 
18/10/20184  

 
Dispositions communes applicables 

à l’ensemble des zones U, N et A 

Nécessité de modifier le 
projet de règlement suite aux 
observations d’ïle-de-France 

Mobilités ? 

la règle sous réserve de la 
transmission d’une note d’étude 
particulière de fréquentation qui 

devra être jointe à la demande de 
permis de construire 

Stationnement vélo 
dans les établissements 

scolaires 
1 place pour 8 à 12 élèves 

1 place pour 8 à 12 élèves 
pour les écoles primaires 

1 place pour 3 à 5 élèves 
pour les collèges, lycées et 
l’enseignement supérieur 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

En fonction d’une note particulière 
de fréquentation avec un minimum 

d’1 place pour 8 à 12 élèves. 
Si le stationnement des cycles non 
motorisés est assuré dans un local, 

la superficie minimale de celui-ci est 
de 5 m². 

Oui, si souhaité,  
pour tenir compte de la 

recommandation du PDUIF 
pour les collèges, lycées et 
l’enseignement supérieur 

* le calcul des places de stationnement se fait par tranche entière entamée 

Stationnement vélo  

A compter du 1er janvier 2017, pour les bâtiments possédant un parking de stationnement pour les véhicules motorisés, les nouvelles réglementations exigent des surfaces 
de stationnement plus importantes que le PDUIF pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, accueillant un service public, constituant un ensemble 
commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Il convient alors, dans ces cas-là, de respecter ces réglementations.  

(Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le 
stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs ; Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la 
construction et de l’habitation ; Arrêté du 3 février 2017 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la 
construction et de l’habitation). 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COURRIER ARRIVÉ 
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Direction départementale des territoires 

Service planification aménagement et connaissance 
des territoires 

Unité Planification 

Réf: spact_up_20190lll_CASQY_avis_pLU_Maurepas_préfecture 

P.J. : Synthèse des avis des services de l'État 

Affaire suivie par : Didier MARQUET 
didier.marguet@welines.gouv.fr 

Monsieur le Président, 

Saint-Quenr 
in-en-Yvelines

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS 
Président de la CASQY 

1, rue Eugène Hénaff 

BP n°10118 

78192 Trappes Cedex 

Versailles, le 2 4 JAN, 2019 

Par délibération en date du 18 octobre 2018, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de 
révision du plan local d'urbanisme de la commune de Maurepas. L'ensemble des pièces 
annexées à cette décision a été reçu en sous-préfecture de Rambouillet le 26 octobre 2018. 

En application des dispositions de l'article L.153-16 du code de l'urbanisme, j'ai l'honneur de 
vous informer que j'émets un avis favorable à votre projet de PLUi assorti de quelques 
réserves à prendre en compte avant l'approbation de votre document. 

• Concernant l'article 55 de la loi SRU, le document pourrait apporter davantage de
garanties réglementaires ( seuils planchers dans les OAP, pourcentages de logements
aidés, emplacements réservés de mixité sociale, secteurs de mixité sociale ... )
permettant de chiffrer la création de logements sociaux, la commune de Maurepas
étant déficitaire de 590 logements sociaux pour atteindre les objectifs de la loi;

• Concernant l'environnement, la thématique« eau» de l'OAP « trame Verte & Bleue»
mériterait d'être mieux prise en compte, notamment, une zone humide est oubliée à
l'Ouest du territoire communal. Un ensemble d'omissions ont été constatées dans la
prise en compte des massifs forestiers et de leurs lisières. Pour améliorer la
transcription réglementaire de ces différents points, je vous préconise, d'une part, de
compléter le volet "orientations réglementaires" de l'OAP "trame Verte & Bleue" pour
davantage protéger les zones humides et, d'autre part, d'apporter des corrections à la
délimitation des massifs et leurs lisières aux documents graphiques ;

• Concernant l'artisanat, le document pourrait en favoriser le développement. En effet,
certaines zones interdisent strictement son implantation ce qui, en l'absence de
justifications, ne participe pas à une meilleure mixité fonctionnelle.

Direction départementale des territoires-35, Rue de NoaiJles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex 
Tél: 01.30.84.30.00- www.yye1ines.!!ouvfr 
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.. 

Enfin, il conviendrait de renforcer l'analyse en matière de déplacements, notamment durables, 
sur certains secteurs. 

Vous trouverez des informations complémentaires dans les documents en pièce jointe. Mes 
services restent à votre disposition pour toute précision. Une réunion de travail pourra être 
organisée en vue de prendre en compte cet avis avant l'approbation de votre document 
d'urbanisme. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

Pour le Préfet par délégation, 

Le Secrétaire Général, 

Vincent ROBERT! 

2/2 
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PRÉFET DES YVELINES 

PROJET DE PLU DE MAUREPAS 

SYNTHÈSE DES AVIS DES SERVICES DE L'ÉTAT 

Par délibération en date du 18 octobre 2018, le conseil communautaire de la CASQY a arrêté le 
projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas. 

En application de l'article L.153-12 du code de l'urbanisme, ce projet a été transmis, pour avis, 
aux services de l'État le 26 octobre 2018. 

L'avis émis au titre de l'État sur le projet de PLU arrêté est favorable avec réserves. 

Sommaire 
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Prise en compte de l'enieu logement dans le PLU 

Rythme de construction 

La commune prévoit de construire 140 logements par an sur la durée du PLU soit un total de 
2075 logements 

Dans les OAP où une constructibilité est envisagée, la commune pourrait utilement afficher des 
densités chiffrées afin de traduire cet objectif. 

Aucun autre projet de logement permettant d'atteindre le niveau de construction affiché dans le 
PADD n'est identifié. L'élaboration d'une étude foncière en parallèle de la procédure 
d'élaboration du PLU aurait pu permettre d'identifier davantage d'opportunités de construction. 

Le logement social 

Il manque 600 logements sociaux à la commune pour répondre aux objectifs fixés par la loi 
SRU. À la lecture du PADD, on peut regretter l'absence de déclinaison de cet objectif (chiffrage, 
pistes de réponse, projets, etc.}. 

Le PLU pourrait par conséquent mieux mobiliser des outils réglementaires afin de favoriser la 
densification et la construction de programmes de logements locatifs sociaux. Le taux de 
logements sociaux pourrait être porté à 35 % minimum pour toute opération d'aménagement 
supérieure à 1 O logements. 

Prise en compte des espaces agricoles et naturels dans le PLU 

Plaine agricole de Maurepas 
Le cimetière est inscrit dans une zone Ne03 qui autorise les ouvrages nécessaires au 
fonctionnement du cimetière. Le cimetière actuel a une surface d'environ 1 hectare et la zone 
Ne03 couvre une surface de plus de 2,5 hectares. Cette extension devrait être mieux détaillée 
pour justifier une telle surface. 

Les documents écrits du PLU 

Obligations supra-communales 

Le plan local d'urbanisme (PLU) de Maurepas doit être directement compatible avec le schéma 
directeur de la région Île-de-France (SDRIF) en vigueur, approuvé par le Conseil d'État le 27 
décembre 2013 et qui oriente la politique régionale d'aménagement du territoire à l'horizon 
2030. Ce dernier fixe des obligations pour la densification des tissus urbains existants et la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Il favorise le développement dans les 
pôles et près des gares. 

Le PLU de Maurepas devra également prendre en compte les dispositions des lois Grenelle et 
intégrer dans son rapport de présentation des indicateurs de suivi, conformément aux articles 
R.151-4 et L.153-27 du code de l'Urbanisme. Ce dernier précise que neuf ans au plus après la
délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une
analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et,
le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Il s'avère que seules
la construction de logements et la densité figurent dans le tableau de suivi du projet de PLU. Il
convient donc de compléter ce tableau afin que l'ensemble des thèmes (évolution
démographique, risques, gestion de l'eau, espaces naturels ... ) puissent être évalués lors du
bilan.

2/5 



• Rédaction du règlement
Conformément à l'ordonnance 2015-117 4 et au décret 2015-1783 dont le règlement se prévaut,
ce sont les articles L.151-8 et suivants ainsi que les articles R.1"51-9 et suivants qui définissent
fe contenu du règlement du PLU.

Le règlement prévoit des secteurs de mixité sociale avec 30 % de LLS minimum à partir de 15
logements et 35 % minimum à partir de 130 logements ce qui ne paraît pas suffisamment
ambitieux. Par ailleurs, pour permettre la densification et assurer la compatibilité avec le SDRIF,
les emprises au sol et les hauteurs autorisées relativement faibles (40 % dans une importante
partie de la zone urbaine et une hauteur maximale autorisée de R+1+C voire R+2+C maximum
sur la très grande majorité de la zone urbaine) devraient être revues à la hausse.

La zone urbaine est réglementée selon un système d'indices qui déterminent la dénomination
du secteur. Page 10 du règlement, il est spécifié qu'une fiche par indice précise l'application
spécifique de la règle. Il serait souhaitable pour faciliter la lecture des documents de préciser le
lien renvoyant aux dites fiches.

Conformément à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, les conditions de réalisation d'un
assainissement individuel doivent être précisées dans le règlement du PLU. De plus, le zonage
d'assainissement doit être joint dans les annexes graphiques du PLU. Ce zonage doit définir les
zones non raccordées au réseau communal. Sur ce point, le règlement de ces zones doit
mentionner les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif.

Rapport de présentation

Commission locale de l'eau et SAGE de la Mauldre
L'évaluation de la compatibilité du PLU avec le SAGE figure en pages 16 et 17 de l'évaluation
environnementale. Il conviendrait également de mentionner le règlement (qui contient 3 articles)
et les 10 dispositions du PAGD qui visent directement les documents d'urbanisme.
En page 32 de l'état initial de l'environnement, il est erroné d'indiquer que le SIAMS est
propriétaire du cours d'eau. En effet, il s'agit d'un cours d'eau non domanial, et les riverains sont
propriétaires jusqu'à la moitié du cours d'eau.

Orientations d'aménagement et de programmation
Pour l'OAP « Préservation du Village», le cadre d'un projet global pourra notamment permettre
de concevoir les modalités de gestion des eaux pluviales bien en amont, privilégiant des
solutions aériennes et gravitaires et de limitation de l'imperméabilisation, comme l'indique l'OAP
« Trame Verte et Bleue et circulations douces». Ceci pourrait être ajouté de manière explicite
dans le texte de l'OAP.
De même, pour les OAP « Requalification Pariwest » et « Affirmer le Centre-Ville», améliorer la
gestion des eaux pluviales pourrait être un des objectifs dans le cadre de la végétalisation ou de
requalifications importantes de voies urbaines, notamment en cohérence avec la démarche de
labellisation « écoquartier » pour l'OAP « Requalification Pariwest ».

Les espaces naturels

Au titre de la forêt 

Éléments réglementaires 
Pour les lisières des massifs de plus de 100 hectares, les prescriptions du schéma directeur 
régional d'Île-de-France interdisent toute nouvelle urbanisation, hors sites urbains constitués 
(SUC), dans la lisière des 50 mètres d'un màssif boisé de plus de 100 hectares. 

Observations sur le PLU de Maurepas 
Une partie des espaces boisés, notamment de forêt publique dans le secteur du Bois Joli, n'a 
pas été pris en compte dans les limites du massif boisé pour la matérialisation de la lisière. 
De plus une discordance est relevée entre les espaces boisés identifiés au plan de 
zonage, ceux pris en compte dans l'OAP Trame verte (bois de Fond de St Sauveur non 
identifiés en réservoir de biodiversité) et les limites boisées de la carte des lisières. 

Il y a donc lieu de rétablir les limites des massifs boisés et la cohérence de ces limites entre les 
différentes cartes. 
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La réduction des espaces boisés d'environ 16 hectares par rapport au PLU de 2013 par le 
reclassement en espaces paysagers à protéger devrait être limitée aux seuls bois isolés en 
milieu urbain (bois de Nogent, des Hauts Bouleaux et de la Marnière). 

L'OAP « préservation du village » définit un secteur de mutation potentielle restreint mais un 
périmètre général qui déborde sur des espaces naturels forestiers en EBC. Il serait plus logique 
de le reprendre dans le périmètre de l'OAP « Trame verte et bleue». 

Zones humides 

La cartographie disponible (cf carte zones humides) montre que la commune comprend des 
zones humides de classe 2 (zones dont le caractère humide ne présente pas de doute) et 3 
(forte probabilité de présence d'une zone humide). Toutefois ces données ne sont pas 
exhaustives. 

La commune pourrait élaborer une cartographie plus précise à l'échelle du PLU, notamment sur 
les zones urbaines, fondée sur la réalisation d'études pédologiques afin de disposer d'une 
meilleure information. 

La détermination et la délimitation précises des zones humides pourraient être réalisées en 
fonction des critères de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, relatifs 
aux 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.

L'application du SDAGE et de sa disposition 83 (protection des zones humides par les 
documents d'urbanisme), peut être envisagée au niveau du PLU selon 3 axes: 

• sur la base de la carte régionale, en introduisant une information y compris cartographique
sur l'existence de zones humides et permettant ainsi aux porteurs de projet de tenir
compte de cette donnée pour l'élaboration de dossier loi sur l'eau 

• à l'échelle de la commune, en conduisant des études complémentaires pour préciser la 
carte régionale. Ceci en priorité dans les espaces prévus pour l'urbanisation et
l'artificialisation des sols 

• à l'échelle du PLU, en faisant figurer dans les plans de zonage, les zones humides.

Le PLU doit être compatible avec les objectifs de gestion, de préservation, de restauration et de 
valorisation des zones humides dans le SAGE et en particulier avec les prescriptions de l'article 
2 du règlement. Celui-ci encadre et limite l'atteinte portée aux zones humides effectives à enjeu 
définies et délimitées dans le SAGE. 

Les zones humides sont bien identifiées au zonage et l'article 5 des dispositions générales 
(page 30) ainsi que l'article 5.6 des dispositions communes permettent la compatibilité avec les 
objectifs de préservation des zones humides du SAGE. Il pourrait cependant être ajouté aux 
dispositions générales que même un secteur non identifié sur la carte peut s'avérer être une 
zone humide. 

La bonne prise en compte de ce document dans l'élaboration du PLU est donc nécessaire. 

Il est cependant souhaitable que l'OAP « Trame verte et bleue», reprenne de manière plus 
évidente les zones humides cartographiées par la DRIEE. 

Le document graphique du règlement 

Emplacement réservé 

Sur le plan de zonage, un emplacement réservé n'est pas répertorié. Il correspond dans le 
secteur de Pariwest aux parcelles cadastrales 0W_314 et 315. 
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Géoportail de l'urbanisme 

Dans le cadre de la directive Inspire (2007/2/CE), les données communales d'urbanisme 
devront pouvoir être intégrées au Géoportail de l'urbanisme (http://publireportage
urbanisme.gouv.fr/) par les communes, pour être mises à disposition du public. Pour ce faire, 
les données concernant l'environnement et l'utilisation des sols (à l'exclusion des données 
concernées par l'article L.127-6 du Code de l'environnement) devront être établies au format 
standardisé CNIG, avant intégration à ce site Internet national. 

Les données des PLU approuvés après le 1er janvier 2016 devront être mises à disposition du 
public sur Internet au format CNIG, sans intégration obligatoire au Géoportail. 

Risques liés à la présence d'infrastructures bruyantes 

Pour plus de clarté, il est souhaitable que le zonage réglementaire des servitudes relatif, au 
classement acoustique des infrastructures de transports terrestre et à l'isolement acoustique 
des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit figurent sur le plan de zonage du PLU 
(articles L.571-9 et 10 du code de l'environnement). 

Réseau de transport d'électricité (RTE) 
La commune de Maurepas est traversée par 2 lignes électriques souterraines. Au-delà des 
risques présents lors de tous travaux dans le sous-sol, un certain nombre de recommandations 
à respecter aux abords des lignes électriques sont demandées par RTE. Elles génèrent un 
certain nombre de servitudes. 
Le PLU doit prendre en compte ces recommandations et ces servitudes(courrier en annexe). 

Réseau de transport de gaz (GRTgaz) 
La commune de Maurepas est impactée par des ouvrages de transport de gaz naturel haute 
pression appartenant à GRTgaz. 
Les canalisations de transport de gaz sont soumises à l'arrêté du 5 mars 2014 portant 
règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques. Elles génèrent un certain nombre de servitudes. 
Le PLU doit prendre en compte ces recommandations et ces servitudes(courrier en annexe). 

Pipeline haute pression (TOTAL Raffinage France) 
La commune de Maurepas est traversée par le pipeline haute pression « Le Havre-Nangis » 
appartenant à TOTAL. 
Les canalisations de transport de gaz sont soumises à l'arrêté du 5 mars 2014 portant 
règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques. Elles génèrent un certain nombre de servitudes. 
Le PLU doit prendre en compte ces recommandations et ces servitudes(courrier en annexe). 
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NOS REF. TER-ART-2018-78383-CAS-130753-P5X2J4 

INTERLOCUTEUR Julie BAYONNE 
TÉLÉPHONE 01 49 01 33 00 

DDT DES YVELINES 

35 rue de Noailles 

BP 1115 
78011 VERSAILLES Cedex 

MAIL julie.bayonne@rte-france.com A l'attention de Didier MARQUET 

OBJET Avis sur le projet arrêté 

PLU de Maurepas 

Nanterre, le 10/12/18 

Monsieur, 

Nous accusons réception du dossier de projet de PLU de la commune de Maurepas et 
transmis pour avis le 09/11/2018 par les services de la Préfecture. 

Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par les ouvrages à haute et très 
haute tension (>50 000 volts) du Réseau Public de Transport d'Électricité suivants 

• LIAISON SOUTERRAINE 90kV N° l PORCHEVILLE-RAMBOUILLET
• LIAISON SOUTERRAINE 63kV N° l ELANCOURT-VERRIERE (LA)

L'étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes d'adaptation pour 
rendre compatible l'existence de nos ouvrages publics de transport électrique et le 
document d'urbanisme. 

En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les 
opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l'entretien et au bon 
fonctionnement des ouvrages de transport d'électricité (élagage, mise en peinture, 
changement de chaîne d'isolateurs, remplacement d'un support en cas d'avarie ... ). 

Dans ce but, RTE attire l'attention sur les éléments suivants : 

Les lignes électriques haute tension précitées traversent les zones UE1b22, UM1b22,

UR1c22 et URs2c13 de la commune. 

1/ Annexe concernant les servitudes 14 

1.1. Le plan des servitudes 

Après étude du plan de servitude, nous constatons que les ouvrages électriques cités 
ci-dessus sont bien représentés.

Vous trouverez en annexe à ce courrier une carte permettant de les situer.

Centre Développement et Ingénierie PARIS 
Service Concertation Environnement Tiers 
29 rue des Trois Fontanot 
92024 NANTERRE CEDEX 
TEL : 01 49 01 33 11 / FAX : 01 49 01 33 19 

RTE Réseau de transport d'électricité 
société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance 
au capital de 2 132 285 690 euros 
R.C.S.Nanterre 444 619 258 www.rte-france.com 
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1.2. Liste des servitudes 

Compte tenu de l'impérative nécessité d'informer exactement les tiers de la présence 
de cet ouvrage (sécurité et opposabilité), il convient de noter leur appellation complète 
et leur niveau de tension dans la liste des servitudes 14, ainsi que les coordonnées du 
Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de 
maintenance sur votre territoire : 

RTE - Groupe Maintenance Réseaux Sud-Ouest 
7 Avenue Eugène Freyssinet 

78286 GUYANCOURT 

A cet effet, la liste des ouvrages indiqués ci-dessus vous permettra de 
compléter/corriger la liste mentionnée dans l'annexe du PLU. 

Notamment, il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise 
en œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire : 

• Pour toute demande de coupe et d'abattage d'arbres ou de taillis.

• Pour toute demande de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir et de permis
de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe
de notre ouvrage précité.

2/ Le document graphique du PLU 

2.1. Emplacement réservé 

Plusieurs emplacemens réservés semblent se situer à proximité de nos ouvrages du 
réseau public de transport d'électricité : 

• l'emplacement n°9 réservé à « continuité piétonne » ;

• l'emplacement n°11 réservé à « bois » ;

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces emplacements 
devront tenir compte de la présence des ouvrages électriques susvisés. En effet, tous 
les travaux situés à proximité d'un ouvrage de transport électrique nécessitent des 
précautions particulières. 

3/Le Règlement 

Nous vous demandons d'indiquer dans les chapitres spécifiques de toutes les zones 
concernées par la ligne existante : 

• Article 1 des zones identifiées (occupations et utilisations du sol interdites)

RTE ne doit pas être mentionné dans cet article qui ne s'applique pas aux constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

• Article 2 des zones identifiées (occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières)

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux 
de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour 
des exigences fonctionne/le et/ou techniques. » 

• Article 3 des zones identifiées (conditions de desserte des terrains par la
voie publique)

• Article 4 des zones identifiées (conditions de desserte par les réseaux
publics)

• Article 5 des zones identifiées (surface minimale des terrains à construire)
• Article 6 des zones identifiées (implantation par rapport aux voies

publiques)
• Article 7 des zones identifiées (implantation par rapport aux limites

séparatives)
• Article 9 des zones identifiées (emprise au sol des constructions)
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• Article 10 des zones identifiées (hauteur des constructions)

Nos ouvrages haute tension présents sur ces zones peuvent largement dépasser les 
hauteurs spécifiées dans le règlement, nous vous demandons de préciser que 

« La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone, sous secteurs 
compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont 
donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. » 

• Article 11 des zones identifiées (aspect extérieur des constructions)
• Article 12 des zones identifiées (Aires de stationnement)
• Article 13 des zones identifiées (Espaces libres)
• Article 15 des zones identifiées (Performance énergétique et

environnementale des constructions)

Plus généralement, pour les chapitres spécifiques des zones précitées, nous vous 
demandons d'indiquer: 

• Que les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes
de transport d'électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans
les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

• Que les ouvrages de Transport d'Électricité << HTB » sont admis et que RTE a la
possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles
ou/ et techniques.

Nous vous précisons à cet égard qu'il est important que nous puissions être consultés 
pour toute demande d'autorisation d'urbanisme, afin que nous nous assurions de la 
compatibilité des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard 
des prescriptions fixées par l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

Vous trouverez également, pour information, une note d'information relative à nos 
recommandations concernant les travaux à effectuer à proximité des ouvrages 
électriques à haute et très haute tension. 

Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction 
au voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux
et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de 
travaux (DT) et de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) fixées 
par les articles R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que 
vous pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

PJ: Carte; 

Jean ISOARD 

Chef de Service Concertation 
Environnement Tiers 

Recommandations à respecter aux abords des ouvrages électriques 
Dépliant « prévenir pour mieux construire » 

3/3 



Réseau de transport d'�lectrlcité 

Recommandations à respecter aux abords 
des lignes électriques souterraines 

De manière générale. il est recommandé : 

• De conserver le de libre accès à nos installations,

• De ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc.) sur nos câbles, dans
le cas contraire, prévoir du matériel de type démontable,

• De ne pas noyer nos ouvrages dans la bétonite de manière à ne pas les endommager et à
en garantir un accès facile,

• De prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager nos installations
pendant les travaux.

Concernant tous travaux : 

• Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le Décret
n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ( déclaration 
de projet de travaux, déclaration d'intention de commencement de travaux ... ), ainsi que 
l'arrêté du 15 février 2012 pour son application. 

■ Toute déclaration devra obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique auprès de l'INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des
ouvrages en service concernés par les travaux.

Concernant les indications de croisement : 

• Dans tous les cas cités ci après et conformément à l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, il est
obligatoire de respecter une distance minimum de 0,20 mètre en cas de croisement avec nos
ouvrages.

Croisement avec nos fourreaux : 

• Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes
installations reposent l'une sur l'autre.

Croisement avec nos caniveaux : 

■ Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra être réalisé à une distance
conseillée de 0,5 mètre au-dessus ou au-dessous. Veiller à effectuer un soutènement
efficace de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous.
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RLe 
Réseau de transport d'électricité 

Croisement avec un ouvrage brigue et dalles : 

• Préférer les croisements par le dessous. L'accessibilité de ces ouvrages doit rester libre en
respectant une distance conseillée de 0,4 mètre minimum pour les croisements que vous
effectuerez au-dessus.

• Veiller à maintenir efficacement ces ouvrages et à éviter tout mouvement de terrain qui
entraînerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.

• Effectuer, à proximité de nos ouvrages, un sondage à la main sur une profondeur de 1,50
mètre afin de les localiser et ne pas les endommager.

■ Dans le cas où une canalisation serait parallèle à la liaison souterraine électrique, une
distance minimum de 0,3 mètre est conseillée entre les deux génératrices.

Concernant les plantations : 

• Ne pas implanter d'arbres à moins de 1,5 mètre de l'axe de nos ouvrages dans le cas
d'essences à racines pivots et de 3 mètres dans le cas d'essences à racines traçantes,

• En cas d'essouchage, en présence d'ouvrages électriques, découper les racines et les
laisser en terre,

• Lors de la pause de jardinières, bacs à fleurs, etc ... , l'accès aux ouvrages électriques
devra être conseivé en toutes circonstances, il est donc interdit de poser des bacs à fleurs
« non démontables » au-dessus de ces derniers.

Particularité C.P.C.U. 

• Dans le cas d'un parcours parallèle ou d'un croisement avec nos ouvrages :

Les parcours au-dessus et au-dessous de nos ouvrages ainsi que les croisements au-dessus 
de nos ouvrages sont fortement déconseillés. Tout parallélisme ou croisement à moins de 4 
mètres devra faire l'objet d'une étude d'élévation thermique des ouvrages électriques. Vous 
veillerez à maintenir efficacement les ouvrages électriques et à éviter tout mouvement de 
terrain qui entraînerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au
dessous. 

• Dans tous les cas:

o Une ventilation du caniveau vapeur à l'aide de bouches d'aération disposées de
part et d'autre des câbles haute tension est nécessaire. La longueur ventilée, la
plus courte possible, est déterminée en tenant compte du fait que ces bouches
d'aération doivent être implantées, si possible, sous trottoir,
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Rilseau de tr;,nspàrt d'électrièlté 

o Obturation du caniveau vapeur à l'aide de laine de verre à chaque extrémité de
la longueur ventilée,

o Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur,

o Une pose éventuelle de thermocouple pour contrôler la température de la gaine
extérieure des câbles ou la température à proximité de ceux-ci,

Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique de nos 
ouvrages et l'échauffement éventuel produit par vos conduites. 

Votre responsabilité restant entière dans le cas d'une contrainte d'exploitation des ouvrages 
électriques due à un échauffement provoqué par vos canalisations. Il en va de même dans le cas 
de dommages occasionnés aux ouvrages électriques lors de l'exécution des travaux. 

Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la 
date de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf 
si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en 
compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments 
nouveaux dont le responsable de projet a connàissance ne remettent pas en cause le projet. 
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Réseau de trarisi><>rt cf électricité 

Recommandations à respecter aux abords 
des lignes électriques aériennes 

Les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers : 

• Les arbres de hautes tiges seront à prohiber sous l'emprise de nos conducteurs,

• La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas être
inférieure à 9 mètres,

• Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée,

• Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement
utilisée pour la circulation des véhicules ou la traversée de -ces voies sous un angle inférieur
à 7° sont interdits,

• L'accès à nos pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 m autour de ces
derniers,

• Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours parallèles
à nos conducteurs et respecter une distance de 3 mètres vis-à-vis de nos pieds de supports.

■ En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne très haute tension et d'une
canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions
sont à prendre pour que l'écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse
entraîner le percement de la canalisation.

Les constructions : 

• L'Article R.4534-108 du code du travail interdit l'approche soit directement soit à l'aide
d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute
tension HTB (>50 000 Volts) à une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des
câbles,

• L'Article 12 de !'Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique, interdit l'approche soit directement soit à

l'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la Très Haute
Tension (400 000 Volts) à une distance inférieure à 6 mètres hors balancement des câbles,

• Une distance supplémentaire de 2 mètres est recommandée en cas de surplomb accessible
(terrasse, balcon, etc.),

.■ L'article 20 de !'Arrêté du 17 mai 2001 fixe à 100 mètres la distance de voisinage entre un 
établissement pyrotechnique ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin et 
l'axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris), 

Page 4 sur6 

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, rep;oduction, publication même partielle est interdite sauf 
autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 



Réseàü detianspilrt d'éle,ctrlcité 

• L'Article 71 de !'Arrêté du 17 mai 2001 interdit l'implantation de supports au voisinage d'un
établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en
plein air,

• Au cas où !'Article 71 ne pourrait être appliqué, toutes les dispositions seront prises pour
que les abords du pylône implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de
l'échelle d'accès sur une hauteur de 3 mètres),

• La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut être pratiquée
l'irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sous les lignes, fixé à 6 mètres pour les
conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de gros diamètre d'ajutage près de
lignes haute tension (>50000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes,
de les placer, par rapport à l'aplomb des câbles, à

o 20 mètres si le diamètre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises,

o 25 mètres si le diamètre est supérieur à 33 mm.

D'où l'interdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets 
canon. 

Les terrains de sport : 

L'arrêté du 17 mai 2001 fixe 

• Une distance de 9 mètres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de
sport,

• Un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes haute tension est autorisé sous réserve
que l'angle de traversée soit supérieur à 5° par rapport à l'axe des conducteurs,

• Tout sport de lancers ou tirs à distance devront s'effectuer dans la moitié de terrain non
surplombé par la ligne afin d'éviter d'agresser les câbles,

• Les charpentes métalliques devront être reliées à la terre.

• ATTENTION : Les terrains d1nstallations d'équipements sportifs comprennent,
notamment, les terrains d'éducation physique et sportive ainsi que les terrains pour
les jeux d'équipes et l'athlétisme. Des distances minimales plus importantes peuvent
être imposées selon le mode d'utilisation et la fréquentation des installations, en
application de !'Article 99 ( chapitre 3) de l'arrêté technique du 17 mai 2001.L'usage
des cerfs-volants, ballons captifs, modèles réduits aériens commandés par fils est très
dangereux à proximité de lignes aériennes. Il. y a lieu de tenir compte de la présence
de ces lignes pour les lancers et les tirs à distances ( disques, javelot, marteau,
pigeons d'argile, etc.)

Page 5 sur& 

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf 
autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 



Réseau de tram;port d'électricité 

• Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement
respecter le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution (déclaration de projets de travaux, déclaration d�ntention de commencement de
travaux ... ), ainsi que l'arrêté du 15 février 2012 pour son application.

Afin que RTE puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais à la faisabilité de 
certains projets, les éléments ci-après devront être fournis 

• La côte N.G.F. du projet,

• Un plan du projet sur lequel l'axe de la ligne existante sera représenté,

• Un point de référence coté en mètre par rapport à un des pylônes de la ligne concernée,

■ Un plan d'évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec bennes
basculantes, etc .. ) qui seront impérativement mis à la terre,

• L'entreprise devra tenir compte, lors de l'évolution de ces engins, de l'élingage des pièces
qu'elle devra soulever.

Cette liste n'est pas exhaustive (voir documents de référence : Arrêté du 17 mai 2001 fixant 

les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les 

dispositions réglementaires du code du travail article R.4534-707 et suivants, le Décret n°2011-

1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 

souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) ainsi que l'arrêté du 15 

février 2012 pour son application 
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Réseau de transport d'électricité 

PREVENIR 
POUR MIEUX CONSTRUIRE 

\ � 
\ 

4, 

POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION À PROXIMITÉ DES LIGNES� ' ' 
ELECTRIQUES A HAUTE ET TRES HAUTE TENSION 



Consultez RTE 
pour mieux instruire 
Il est important que RTE soit consulté pour toute demande d'autorisation 

d'urbanisme. et ce afin de s'assurer de la compatibilité des projets de 
construction avec la présence des ouvrages de transport d'électricité. 
C'est en effet au cas par cas que les distances de sécurité à respecter 
sont déterminées, selon diverses prescriptions réglementaires* et 
en fonction des caractéristiques des constructions. 

l!INECBMM NE 
UI R JlEt!JI ESili CONCER.NÉE 
P. R E SER�lililYDE 13

ALORS N .. ATTENDEZ PLUS 
ET CONSULTEZ-NOUS! 

QUELS PROJETS DE CONSTRUCTION 
SONT CONCERNÉS? 

Tous les projets situés à moins de 

100 mètres d'un ouvrage électrique aérien 

ou souterrain de RTE. 

RTE, Réseau de Transport 

d'Electricité, exploite, 

maintient et développe le réseau 

électrique aérien et souterrain 

à haute et très haute tension 

(63 000 à 400 000 volts). 

QUELS SONT LES DOSSIERS 
CONCERNÉS? 

@ Les instructions 

(Permis de construire. Certificat d'urbanisme .. .) 

@ Les "porter à connaissance" et les 

"projets d'arrêt" (Plan Local d'Urbanisme.J 

@ Tout renseignement en rapport avec 

les ouvrages électriques de RTE. 

OÙ TROUVER L'IMPLANTATION 
DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES RTE? 

Sur le plan des servitudes 14 du plan d'urbanisme 
de la commune (PLU, cartes communales). 

*Arrêté interministériel du 17 mai 2001 et Code du travail.

km de lignes de réseau 
électrique en France, 
et 48 lignes transfrontalières 
connectent le réseau francais 
à 33 pays européens 



• 

Prévenez RTE 
pour mieux construire 
SI VOUS CONSULTEZ RTE ... 

GARANTIES 

@ Projet compatible
�début des travaux 

@ Projet à adapter au stade du permis

de construire 
�début des travaux retardé 

mais chantier serein et compatible 

Vue en coupe 
de la liaison 

t1 
Z I \ \ ', 

ê r A A Grillage
3 câbles '=J' W avertisseur

SI VOUS NE CONSULTEZ PAS RTE ... 

RISQUES 

@ L'arrêt du chantier

�modification nécessaire du projet même 
après la délivrance du permis de construire 

@ L'accident pendant et après le chantier

�construire trop près d'une ligne, c'est risquer 
l'accrochage de la ligne souterraine avec 
un engin de chantier, l'électrocution par 
amorçage à proximité d'une ligne aérienne 

@ La modification ou destruction d'une

partie du bâtiment après construction 



En résumé 

DEMANDE 
DE PERMIS 

DE CONSTRUIRE 

SI OUI ALORS ... 

,, 

UNE SERVITUDE 14 EST-ELLE 
PRÉSENTE SUR LA ZONE DU 

CHANTIER ÉTUDIÉ? 
CONSULTEZ RTE! 

POUR NOUS CONTACTER 

RTE 

Groupe Maintenance Réseaux SUD-OUEST 
7, avenue Eugène Freyssinet 

78286 GUYENCOURT 

Tél. : 01 30 96 30 01 

Fax: 01 30 96 31 70 

http:/ /www.rte-france.com/ 

Réseau de transport d'électricité 
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Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

d’Île-de-France sur le projet de PLU de Maurepas (78) 

arrêté le 18 octobre 2018

n°MRAe 2019-003



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France s’est réunie le 31 janvier
2019 dans les locaux de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE). L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le projet de plan local d’urba-
nisme (PLU) de Maurepas (78) arrêté par délibération du conseil communautaire de l’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Étaient présents et ont délibéré : Marie Deketelaere-Hanna, Jean-Jacques Lafitte, Jean-Paul Le
Divenah, et Judith Raoul-Duval.

Etait également présente : Catherine Mir (suppléante, sans voix délibérative).

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

Était excusé :  Paul Arnould
*        *

La MRAe a été saisie pour avis par  la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, le dossier ayant été reçu le 5 novembre 2018.
Cette saisine étant conforme à l’article R.104-21 du code de l'urbanisme relatif à l’autorité admi-
nistrative compétente en matière d’environnement, il en a été accusé réception par la direction
régionale et  interdépartementale de l’environnement et  de l’énergie (DRIEE).  Conformément à
l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être rendu dans le délai de trois mois à compter du 5
novembre 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 20 novembre 2018, et a pris en compte sa réponse en date du 6 décembre
2018.

Sur la base des travaux préparatoires de la DRIEE, et sur le rapport de Jean-Paul Le Divenah,
après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

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

Le plan local d’urbanisme (PLU) de Maurepas est soumis, dans le cadre de sa révision, à la réali -
sation d’une évaluation environnementale conformément  à l’article  R.104-8 du code de l’urba-
nisme, par décision n°MRAe 78-012-2018 du 23 avril 2018.

Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le projet de
PLU de Maurepas et dans son évaluation environnementale sont :

• la préservation des enjeux de biodiversité portés par le schéma directeur régional d’ Île-de-
France (SDRIF), schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’ Île-de-France et le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre (espaces agricoles
et boisés et leurs lisières, corridors écologiques, cours d’eau, zones humides existantes ou
avérées au sens des enveloppes d’alerte zones humides en Île-de-France…) ;

• la prise en compte des nuisances (pollution des sols, nuisances sonores et dégradation de
la qualité de l’air) existantes ou induites par les objectifs de développement (logements,
activités commerciales, artisanales et industrielles) portés par le PLU de Maurepas ;

• la contribution du PLU de Maurepas à l’atteinte des objectifs de réduction de la consomma-
tion de terres non encore artificialisées en Île-de-France.

Après examen du dossier transmis, les principales recommandations de la Mrae portent sur les
points suivants :
-  préciser le projet communal et notamment localiser les secteurs susceptibles d’évoluer avec la
mise  en  œuvre  du  projet  de  PLU,  notamment  les  quelque  930  logements  dont  il  prévoit  de
permettre la réalisation « dans le diffus » et « en application du PLHi » ;
- préciser le nombre de logements et d’habitants qui seront accueillis aux abords de la route RD13
dans le cadre du changement d’affectation d’une partie de la zone Pariwest ;
- améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité, notamment les continuités écologiques
et les zones humides ;
- modifier le dossier en conséquences de ces précisions.

La MRAe a donc souhaité émettre un avis ciblé sur ces enjeux.
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Avis détaillé

 1 Contexte
En application de l’article R.104-8 du code de l’urbanisme, la révision du plan local d’urbanisme
(PLU) de Maurepas a fait  l’objet  d’un examen au cas par cas ayant  conclu à la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale par décision n°MRAe 78-012-2018 du 23 avril 2018.

Cette décision était principalement motivée par la susceptibilité d’impacts sur l’environnement et la
santé, de choix structurants du projet de PLU, et notamment :

• l’aménagement  de secteurs  destinés  à  accueillir  de  nouveaux logements  par  mutation
fonctionnelle, ces secteurs étant :
➔ concernés par des sites industriels et activités de services, anciens ou actuels, ayant

eu  une  activité  potentiellement  polluante,  répertoriés  dans  la  base  de  données
BASIAS1 ;

➔ situés au contact ou dans le voisinage des routes RD13 et RN10, qui font l’objet d’un
classement par arrêté n°00.311/DUEL daté du 10 octobre 2000, en raison du bruit émis
par leur trafic ;

➔ situés en partie  (notamment  le  quartier  de la Malmedonne)  dans des zones où se
concentrent les principales pollutions en dioxyde d’azote et en particules du territoire
communal ;

• le « développement urbain et économique de la zone d’activités « Pariwest » dont l’aug-
mentation induite des activités humaines peut influer directement et indirectement sur les
nuisances  et  pollutions  auxquelles  seront  notamment  exposés  les  futurs  usagers  des
secteurs  dans  lesquels  le  PLU  de  Maurepas  prévoit  de  concentrer  une  partie  des
nouveaux logements à construire ;

• la création d’une liaison entre le centre-ville et le hameau de Villeneuve interceptant une
continuité écologique (corridor de la sous-trame arborée) à préserver au titre du schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France.

Cette décision reposait également sur l’absence d’information, au vu des éléments alors produits
pour la demande d’examen au cas par cas, concernant :

• le  nombre  total  de  logements  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  l’objectif  visant  à
« préserver un équilibre de population sans dépasser  25 000 habitants » (la population
légale de 2014 étant de 17 769 habitants) ;

• les terrains dont l’urbanisation pouvait « être considérée comme de l’extension urbaine »
représentant moins de 1 % de la surface de la commune (qui est d’environ 831 ha), leurs
principaux enjeux environnementaux, et les incidences de la mise en œuvre du projet de
PLU.

Par ailleurs, il convient de noter que le projet de PLU a précédemment fait l’objet de « procédures
intégrées pour le logement » comme le permet l’article L.300-6-1 du code de l’urbanisme. Ces
procédures visaient à permettre le changement de destination d’une partie de la zone d’activités
Pariwest au profit  de l’habitation et étaient soumises, de droit,  à la réalisation d’une évaluation
environnementale.  La  présente  révision  reconduit  les  dispositions  permettant  d’autoriser  ces
projets et intègre dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) le principe
de ce changement de destination non inscrit dans le PADD en vigueur.

1 BASIAS : Base de données recensant des sites industriels et des activités de service abandonnés ou non, suscep-
tibles d’engendrer une pollution. Outil au service de la stratégie nationale en matière de gestion et de réhabilitation
de sites pollués.
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 2 Principaux enjeux environnementaux
Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le projet de
PLU de Maurepas, et à développer dans son évaluation environnementale portent sur :

• la préservation des enjeux de biodiversité portés par le schéma directeur régional d’Île -de-
France (SDRIF), le SRCE d’ Île-de-France et le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) de la Mauldre (espaces agricoles et boisés et leurs lisières, corridors écolo-
giques,  cours  d’eau,  zones  humides  existantes  ou  avérées  au  sens  des  enveloppes
d’alerte zones humides en Île-de-France…) ;

• la prise en compte des nuisances (pollution des sols, nuisances sonores et dégradation de
la qualité de l’air) existantes ou induites par les objectifs de développement (logements,
activités commerciales, artisanales et industrielles) portés par le PLU de Maurepas ;

• la contribution du PLU de Maurepas à l’atteinte des objectifs de réduction de la consomma-
tion de terres non encore artificialisées en Île-de-France.

 3 Rapport de présentation
Après examen du projet de PLU de Maurepas, la MRAe constate que le contenu de son rapport
de présentation ne répond pas de façon satisfaisante à l’ensemble des obligations du code de l’ur-
banisme2, dans la mesure où, d’une part, il ne présente pas les perspectives d’évolution de l’état
initial de l’environnement,  notamment dans les zones susceptibles d’être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du PLU, et,  d’autre part,  il  ne traite pas l’ensemble des autres
éléments prévus par le code de l’urbanisme de façon suffisamment approfondie, et notamment :

• l’étude de l’articulation du PLU avec les autres plans et programmes, qui n’est pas opti-
male dans sa déclinaison des enjeux portés par ces documents supra-communaux ;

• l’analyse de l’état initial de l’environnement, qui ne caractérise pas suffisamment les enjeux
environnementaux  propres  à  orienter  les  choix  d’aménagement  et  à  fixer  des  critères
d’évaluation ;

• l’analyse des incidences,  qui ne permet pas de conclure de façon convaincante à une
bonne prise en compte des enjeux environnementaux par le document d’urbanisme ;

• la justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement communal porté par
le PLU, qui n’est pas suffisamment exposée au regard des enjeux environnementaux du
territoire communal.

S’agissant de la prise en compte des enjeux de biodiversité précités, le rapport de présentation
souffre  d’insuffisances  en  termes  d’explications  nécessaires  à  la  bonne  compréhension  des
critères pris compte pour élaborer des dispositions réglementaires mises en place dans le PLU
visant à répondre de façon satisfaisante aux enjeux de préservation de l’environnement.

S’agissant des objectifs de développement urbain portés par le projet de PLU, même si un certain
nombre de ces projets de construction étaient déjà prévus par le PLU en vigueur3, l’évaluation
environnementale telle que présentée dans le rapport de présentation n’apparaît pas avoir été
exploitée comme un outil d’aide à la décision garantissant que des alternatives raisonnables n’au-
raient pas présenté un meilleur équilibre entre protection et développement.

Le présent avis approfondit ces constats afin d’inciter la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à améliorer la qualité du rapport de présentation du PLU de Maurepas.

2 Cf. annexe 2 « Contenu réglementaire du rapport de présentation »
3 Il s’agit du secteur de la Malmedonne et des PIL évoquées au §1 du présent avis.
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 4 Projets de développement
En matière de développement communal, le PADD du projet de PLU de Maurepas :

• énonce un objectif de croissance de population à long terme dans la limite de 25 000 habi-
tants,  résultant  d’une  augmentation  du parc  de  logements  de  2 075  unités  à  l’horizon
20334 ;

• prévoit  de  redynamiser  la  zone  d’activités  Pariwest,  située  sur  les  communes  de
Coignières et Maurepas, et accueillant des activités diversifiées ainsi qu’un grand espace
commercial.

Pour ce qui concerne les logements à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du PLU de
Maurepas, seules les 851 unités en cours de commercialisation aux abords de la RD13 (sites
Malmedonne, Usifroid et Terranova) sont clairement identifiées par le rapport de présentation.

En revanche, aucune précision n’est apportée concernant, d’une part5 :
• la localisation des « 600 logements projetés entre 2018 et 2023, dans le cadre du PLHi6 » ;
• la répartition des 330 logements potentiels créés dans le tissu urbain diffus en densification

(secteurs de mutation du village, Nord de la RD 13, périmètre d’attente de projet d’aména-
gement global …).

Il en résulte une incertitude quant à la répartition prévisible des logements qui seront construits
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de PLU (ceux qui sont prévus « dans le diffus » et
ceux qui sont prévus dans le cadre du PLHi) et, par suite, quant aux secteurs sur lesquels doivent
porter l’état initial de l’environnement et l’analyse des incidences du projet.

Il n’est donc pas possible, à la lecture du rapport de présentation, d’appréhender la pertinence des
enjeux environnementaux présentés, censés concerner les secteurs destinés à évoluer dans le
cadre de la mise en  œuvre du PLU de Maurepas, ni d’apprécier les incidences sur l’environne-
ment liées à leur réalisation.

bande 
Pariwest

secteur 
Malmedonne

Extrait du plan de zonage – localisation des secteurs Malmedonne
et de la bande Pariwest où sont prévus des logements

De plus, aucune information n’est apportée concernant le potentiel de mutation supplémentaire de
la bande Pariwest (minimum 125 logements).

4 Cf. Rapport de présentation-Justification des choix (p. 12 à 14)
5 Cf. Rapport de présentation-Justification des choix (p. 14)
6 Programme local de l’habitat de Saint-Quentin-en -Yvelines
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Concernant les secteurs situés aux abords de la RD 13, l’état des enjeux environnementaux en
présence n’est pas caractérisé dans le dossier. Pourtant, la décision n°MRAe 78-012-2018 du 23
avril 2018 était notamment fondée sur les risques d’incidences négatives pour la santé humaine
de la construction de logements dans ces secteurs.

Le rapport de présentation se limite à :
• indiquer que « la RD13 affiche un niveau sonore de l'ordre de 70 à 75 dB(A) depuis la rue

de la Malmedonne jusqu’au stade [mais que de] nouvelles mesures seraient à réaliser au
vu de la transformation récente de la RD 13 en boulevard urbain » ;

• traiter sommairement les thématiques liées à la qualité de l’air et à la pollution à l’échelle
communale, sans préciser quels en sont les enjeux sur les terrains destinés à muter le
long de la RD13.

S’agissant des incidences sur l’environnement et la santé humaine des projets de développement
urbain prévus (logements et activités), l’étude figurant dans le rapport de présentation ne corres-
pond pas à l’analyse des incidences attendue dans le cadre d’une évaluation environnementale de
PLU. En effet, à sa lecture, il n’est pas possible d’apprécier clairement :

• les incidences de l’accroissement des activités sur les nuisances qu’elles généreront direc-
tement (du fait des pollutions et du bruit qu’elles créent) ou un indirectement (du fait du
trafic automobile que cet accroissement attire et émet) ;

• les incidences sanitaires de la concentration d’une partie non évaluée des nouveaux habi-
tants de la commune dans des secteurs potentiellement concernés par une pollution des
sols liée à leur passé et exposés au bruit et aux pollutions du trafic routier de la route RD13
et de l’activité industrielle et commerciale alentour, susceptibles de s’accroître.

En conséquence, le rapport de présentation ne permet pas d’appréhender correctement comment
l’évaluation environnementale menée dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme
communal a été exploitée en tant qu’outil d’aide à la décision.

S’agissant des motifs avancés pour justifier les options retenues pour établir le PLU de Maurepas,
le rapport de présentation ne met pas les enjeux de développement de la commune en regard des
enjeux environnementaux, et ne permet pas, en conséquence, d’appréhender en quoi ces options
constituent un choix argumenté du projet d’aménagement communal, après prise en compte des
enjeux environnementaux et sanitaires.

Afin de permettre une justification au regard de l’environnement et de la santé humaine, de
l’ensemble du projet de PLU, la MRAe recommande :

• de compléter le rapport de présentation en incluant tous les éléments permettant
de localiser les secteurs susceptibles d’évoluer avec la mise en œuvre du projet de
PLU ;  ceci  concerne notamment les quelque 930 logements « dans le diffus » et
« en application du PLHi » ;

•  de préciser, dans le rapport de présentation, le nombre de logements et d’habitants
qui seront accueillis aux abords de la route RD13 dans le cadre du changement
d’affectation d’une partie de la zone Pariwest ;

• de qualifier l’état initial de l’environnement pour ce qui concerne les enjeux liés à la
pollution des sols, à la pollution sonore et à la pollution atmosphérique ;

• d’effectuer,  pour ce qui concerne le projet d’intensification de l’activité commer-
ciale,  artisanale et  industrielle de la zone Pariwest,  les analyses portant  sur les
nuisances qu’elles génèrent déjà (y compris en raison des déplacements).

La MRAe rappelle que la décision ayant conduit à soumettre le projet de PLU de Maurepas à
évaluation environnementale soulignait  déjà la prégnance de ces enjeux. Manifestement,  cette
décision n’a pas été utilement exploitée pour établir les choix du PLU.
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 5 Prise en compte de l’environnement

 5.1 Zones humides

L’état  initial  de  l’environnement  fait  référence  à  une  carte  du  schéma d’aménagement  et  de
gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre identifiant sur le territoire communal les zones humides
effectives et les zones humides probables (enveloppes d’alerte de zones humides de classe 3
issues d’une étude de la DRIEE7)8, mais ne l’exploite que très partiellement9 et ne donne aucune
indication sur les zones humides qui, en définitive, doivent être préservées par le PLU.

Sans que le rapport de présentation ne l’indique explicitement, seules les zones humides recen-
sées comme avérées sur la carte du SAGE de la Mauldre ont été identifiées sur le plan de zonage
du PLU au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il convient de noter que ces zones
humides ont été reprises à l’identique sans considérer que la légende de la carte susvisée du
SAGE de la Mauldre précise que « la délimitation [de ces zones humides] est indicative et ne doit
pas être exploitée à la parcelle ».

S’agissant des zones humides probables, le règlement de PLU indique qu’« il appartient au péti-
tionnaire de confirmer le caractère humide ou non de ses terrains10 et de se conformer aux obliga-
tions qui en découlent11 », alors que la vérification du caractère humide des terrains concernés des
zones humides probables identifiées par le SAGE de la Mauldre aurait  dû être réalisée dès le
stade d’élaboration du PLU, étant donné que la préservation des zones humides figure parmi les
objectifs du SAGE avec lesquels le PLU doit être compatible en application des articles L.131-1 et
7 du code de l’urbanisme12.

L’option retenue par le règlement du projet de PLU de Maurepas de faire porter sur tout maître
d’ouvrage la charge de réaliser de telles études n’est donc pas satisfaisante, d’autant plus que
ledit règlement ne prévoit aucune disposition visant à protéger les zones dont le caractère humide
serait confirmé après réalisation desdites études.

7 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/enveloppes-d-alerte-zones-humides-en-ilede-
francea2159.html.

8 Première  hiérarchisation  des  zones  humides  (recensement  non exhaustif-été  2011)  réalisée  par  le  Comité  du
Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (COBAHMA).

9 L’état initial de l’environnement indique seulement qu’« en amont du bassin de la Courance s’est reconstituée une
zone humide, dont la physionomie et la végétation présente la rapproche d’une zone para tourbeuse, [et qu’]une
autre zone humide probable est répertoriée entre les quartiers des Louveries et des Bruyères au niveau d’une rigole
alimentant le Grand Lit de Rivière », sans préciser leur délimitation.

10 Cette disposition précise que « la cartographie des secteurs présentant une probabilité importante de zone humide
(enveloppe classe 3) établie par la DRIEE Ile-de-France en 2010 est reportée pour information en annexe ». Cette
cartographie n’a donc aucune valeur réglementaire.

11 Ces « obligations » ne sont pas précisées par le règlement de PLU. Pour rappel, seuls les travaux (T) d’as-
sèchement, de remblais et d’ennoiement de zones humides doivent préalablement faire l’objet d’une autorisation
(T>1 ha) ou d’une déclaration (0,1 ha<T<1 ha) au titre de la loi sur l’Eau.
De même, seule la création d’un réseau de drainage (D) doit préalablement faire l’objet d’une autorisation (D>100
ha) ou d’une déclaration (20 ha<D<100 ha) au titre de la loi sur l’Eau. Il  est  peu  probable  que  ce  type  de
travaux soit réalisé par les « pétitionnaires » occupant les terrains situés dans la zone urbaine URs3e9 (zone rési-
dentielle) concernée par une enveloppe d’alerte de zones humides de classe 3.

12 Cf. notamment l’orientation QM5 du SAGE : « La stratégie du SAGE repose sur la prévention de toute destruction
de zones humides et sur leur reconquête. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont tenus d’assurer
une protection adaptée aux zones humides de façon à viser leur préservation contre toute destruction ou altéra-
tion ». Le SAGE précise également : « Les SCoT et les PLU doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
les objectifs de préservation et de reconquête des zones humides fixés par le présent SAGE, dans un délai de 3
ans après la publication de l’arrêté préfectoral approuvant la révision du SAGE. Cette compatibilité repose en partie
sur  le  respect  de  la  séquence  « éviter,  réduire,  compenser »  telle  que  définie  dans  l’orientation  QM.6.  Pour
respecter  cet  objectif,  la  CLE  incite  vivement  les  communes  ou  groupements  de  collectivités  territoriales  à
compléter  le  recensement  des  zones  humides  réalisé  par  le  COBAHMA en  précisant  la  délimitation  de  ces
milieux ».
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La MRAe recommande de justifier pourquoi seules les zones humides effectives du SAGE
de la Mauldre ont été reprises dans le plan de zonage, et de prendre toutes les mesures
permettant, dès l’élaboration du PLU, de s’assurer que toutes les zones humides dont la
caractérisation doit être encore réalisée seront préservées.

 5.2 Lisières des espaces boisés

Le SDRIF impose la protection des espaces boisés et de leurs lisières, et précise en outre qu’« en
dehors  des  sites  urbains  constitués,  à  l’exclusion  des  bâtiments  à  destination  agricole,  toute
nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières
des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait
être regardé comme un site urbain constitué ».

L’état initial de l’environnement figurant au rapport de présentation du PLU recense l’ensemble
des  espaces  boisés  présents  sur  le  territoire  communal,  mais  ne  donne  aucune  information
précise sur la délimitation des lisières et la notion de site urbain constitué, qui permettrait d’appré-
hender  au mieux la  traduction réglementaire proposée pour  répondre aux objectifs  du SDRIF
précités.

Au vu du document graphique du règlement de PLU du « plan relatif à la bande inconstructible de
50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares » (Annexe 7.1)13,  il n’est pas
toujours évident d’identifier clairement le zonage qui caractérise la lisière de l’espace boisé14.

Exemples :

Figures 1, 2, 3 : Extraits du rapport de présentation, du plan de zonage et du plan de l’annexe 7.1

Figures 4, 5, 6 : Extraits du rapport de présentation, du plan de zonage et du plan de l’annexe 7.1

13 Les éléments de ce plan inséré dans la partie du PLU relative aux annexes, nécessiteraient de figurer sur le plan de
zonage du règlement de PLU pour être opposables.

14 S’agit-il de la zone naturelle N, ou de l’espace boisé classé, ou de l’« espace paysager à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier (article L.151-23 du code de l’urbanisme) », sachant que ces trois dispositions n’ont pas le
même degré de protection ?
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Figures 7, 8, 9 : Extraits du rapport de présentation, du plan de zonage et du plan de l’annexe 7.1

La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation avec les éléments utiles
permettant  de  comprendre  comment  le  projet  de  PLU  traduit  concrètement  l’enjeu  de
préservation des continuités écologiques aux abords des lisières boisées.

 5.3 Continuités écologiques

La décision n°MRAe 78-012-2018 du 23 avril 2018 indiquait que le projet de création d’une liaison
entre le centre-ville et le hameau de Villeneuve inscrit au PADD du PLU de Maurepas était suscep-
tible d’intercepter une continuité écologique (corridor de la sous-trame arborée) à préserver au
titre du SRCE d’Île-de-France.

Après examen du dossier, ce projet de liaison est maintenu dans le PADD mais ne figure pas au
plan de zonage du règlement de PLU qui inscrit l’espace compris entre le centre-ville et le hameau
de Villeneuve en zone naturelle N sur laquelle se superpose, en partie, un espace boisé classé
(EBC) et un « espace paysager à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (article L.151-23 du
code de l’urbanisme) ».

Pour assurer une cohérence entre le PADD et le règlement de PLU, rendue obligatoire par le code
de l’urbanisme, il conviendrait que l’intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines affiche claire-
ment dans le PLU de Maurepas sa volonté de maintenir ou non ce principe de liaison et procède,
dans l’affirmative, à une analyse de ses incidences sur la continuité écologique (corridor de la
sous-trame arborée) à préserver au titre du SRCE, traversant le territoire communal.

Pour  davantage de cohérence entre le  PADD et  l’OAP « Trame verte et  bleue et  circulations
douces » du projet  de PLU de Maurepas,  comme l’exige également le code de l’urbanisme, il
conviendrait également de faire figurer la continuité écologique précitée sur le plan de cette OAP.

La MRAe recommande d’améliorer la prise en compte des continuités écologiques identi-
fiées par le SRCE d’Île-de-France, en renforçant la cohérence entre les différentes compo-
santes du PADD et en complétant l’OAP dédiée à la trame verte et bleue.
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Figure 10 : Extraits du PADD du projet de PLU de Maurepas Figure 11 : Extraits du PADD du projet de PLU de Maurepas

 

Figure 12 : Extraits du PADD du projet de PLU de 
Maurepas

Figure 13 : Extrait de l’OAP Trame verte et bleue et circulations douces 
du projet de PLU de Maurepas

 5.4 Consommation d’espaces et densification de l’espace urbanisé

Concernant la consommation d’espaces non encore urbanisés :

Le rapport  de présentation devra être complété avec l’analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles ou naturels au cours des dix dernières années, en application de l’article L.151-
4 du code de l’urbanisme.

La décision n°MRAe 78-012-2018 du 23 avril 2018 indiquait que le PLU de Maurepas envisageait
la possibilité de construire dans des espaces « qui pourraient être considérés comme de l’exten-
sion urbaine » représentant moins de 1 % de la surface de la commune (qui est d’environ 831 ha),
mais que les sites et les surfaces concernés n’étaient pas connus à ce stade de la procédure ni
les principaux enjeux environnementaux en présence et les incidences de la mise en œuvre de
cette orientation du projet de PLU.
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Après examen du projet de PLU arrêté, la MRAe constate que le projet de PLU maintient cette
orientation dans le PADD sans toutefois que le rapport de présentation n’explique sa mise en
œuvre dans les pièces opposables du document15.

La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation avec l’exposé des secteurs
concernés par une extension de l’urbanisation et tous les éléments utiles pour en justifier
la nécessité au regard de ses incidences.

Pour ce qui est de la densification des espaces urbanisés     :

Les enjeux sanitaires dans les secteurs où le projet de PLU inscrit ses objectifs de reconversion
fonctionnelle  de  la  zone  Pariwest  et  de  l’incertitude  attachée  à  la  localisation  de  toutes  les
constructions de logements visées sont avérés.

Or plusieurs zones résidentielles existantes bénéficient  dans le projet  de PLU d’une protection
comme  « ensembles  urbains  remarquables »  qui  pourrait  entraver  leur  densification.  Ceci
constitue un choix ayant des incidences environnementales et sanitaires. Il doit être justifié à ce
titre.

La MRAe recommande de justifier de façon plus étayée la prise en compte de l’enjeu de
densification des espaces urbanisés porté par le SDRIF.

 5.5 Site Natura 2000

Compte tenu de l’absence de site Natura 2000 sur le territoire de Maurepas, il a été fait le choix
d’évaluer  les incidences du projet  de PLU sur les sites Natura 200016 n°FR1112011 ‘Forêt  de
Rambouillet  et  zones  humides  proches »,  et  n°FR1110025  « Etang  de  Saint-Quentin »  situés
respectivement à un et cinq kilomètres du territoire communal.

L’exposé de l’analyse des incidences Natura 2000 mentionne des risques « d’atteinte aux habitats
communautaires [présents sur le territoire communal]  et  aux espèces les fréquentant  […] aux
espaces naturels et agricoles [et un] risque de pollutions lumineuses », mais ne fait état d’aucune
conclusion quant à l’impact notable de ces risques sur le site Natura 2000. Or il est rappelé que
l’analyse  des  incidences  sur  le  site  Natura  2000  doit  être  conclusive  à  chaque  étape  de  la
démarche  d’évaluation  progressive  définie  par  l’article  R.414-23  du  code  de  l’environnement.
Chaque conclusion doit ainsi être clairement exposée et justifiée.

La  MRAe  recommande  d’améliorer  significativement  la  conformité  de  l’étude  des  inci-
dences Natura 2000 avec les exigences réglementaires.

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

15 A noter l’absence de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l’approbation du PLU prévue par l’article L.151-4 du code de l’urbanisme.

16 Zones de protection spéciale (ZPS)
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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.
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Annexes

 1 Fondement de la procédure
La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évalua-
tion des incidences de certaines planifications sur l’environnement17 a pour objectif de contribuer à
l’intégration  de  l’environnement  dans  l’élaboration  et  l’adoption  de  planifications  susceptibles
d’avoir des incidences importantes sur l’environnement.

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

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

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

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

Cette directive a été transposée dans le droit  français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin
2004, codifiée notamment à l’article L.121-10 ancien du code de l’urbanisme, et complétée par
l’article  16 de la loi  du 12 juillet  2010 portant  engagement national  pour  l’environnement,  dite
« Grenelle II ». Cet article, dont le contenu a été replacé aux articles L.104-1 à L.104-3 du code de
l’urbanisme par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 201518, précise que les plans locaux
d’urbanisme (PLU) « susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’an-
nexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte
tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’impor-
tance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel
ceux-ci doivent être réalisés », doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.

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

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

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

Le décret susvisé précise toutefois que « les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux
plans locaux d’urbanisme dont […] la révision […] a été engagée avant le 1er janvier 2016. Sont
en outre applicables […] les dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de
l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en
vigueur à compter du 1er janvier 2016. »19.

Ce même décret indique également que « le conseil communautaire  […] 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 inter-
vient au plus tard lorsque le projet est arrêté     ».

Dans le cas présent, la révision du PLU de Maurepas a été engagée par délibération datée du 10
février 2015. 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
ancien20 du code de l’urbanisme. Ce rapport :

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

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

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

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

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

6°  [Identifie  les  indicateurs  nécessaires  à  l'analyse  des  résultats  de  l'application  du  plan
mentionnée à l'article L. 153-27]21 ;

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 ».

Le dossier  fait  toutefois  référence  aux nouveaux articles  issus  du  décret  n°2015-1783  du 28
décembre 2015, mais une incertitude demeure sur l'existence d’une délibération expresse déci-
dant que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-5 du code de l’ur-
banisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à savoir :

(R.151-1)
1°  Expose  les  principales  conclusions  du  diagnostic  sur  lequel  il  s'appuie  ainsi  que,  le  cas
échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L.
153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
2°  Analyse les  capacités  de  densification  et  de  mutation  des espaces bâtis  identifiés  par  le
schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des
autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L.
151-4 ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le
souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et inci-
dences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.

(R.151-2)
[...] comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
2°  La nécessité des dispositions édictées par le règlement  pour la mise en œuvre du projet
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent,  notam-
ment  selon  qu'elles  s'appliquent  à  des  constructions  existantes  ou  nouvelles  ou  selon  la
dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions
dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de program-
mation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;

21 Cf article R.151-4 du code de l'urbanisme issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
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5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aména-
gement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues
par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification
particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.

(R.151-3)
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, [il] :
1°  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 compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notam-
ment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revê-
tant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notam-
ment  des  objectifs  de  protection  de  l'environnement  établis  au  niveau  international,
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solu-
tions  de  substitution  raisonnables  tenant  compte  des  objectifs  et  du  champ  d'application
géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application
du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et,  le cas échéant,  pour le bilan de l'application des
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
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 au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'impor-
tance  du  plan  local  d'urbanisme,  aux  effets  de  sa  mise  en  œuvre  ainsi  qu'aux  enjeux
environnementaux de la zone considérée.

(R.151-4)
[...]  identifie  les  indicateurs  nécessaires  à  l'analyse  des  résultats  de  l'application  du  plan
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions
relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29.

(R.151-5)
Le rapport  de présentation  est  complété  par  l'exposé  des motifs  des  changements  apportés
lorsque le plan local d'urbanisme est révisé.
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