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1- Objectifs de l’enquête publique 

 

La Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (Loi SRU) du 13 décembre 

2000 a défini un nouvel outil d’urbanisme réglementaire venant remplacer le Plan 

d’Occupation des Sols (POS) issu de la Loi d’orientation foncière de 1967. Elle a renforcé la 

place du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de référence devant permettre l’intégration des 

projets nouveaux dans le territoire et le tissu urbain existant et son ambition est de ne plus le 

limiter à une fonction de répartition de la constructibilité comme le faisait le POS.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme est la traduction réglementaire du projet urbain illustrant une 

politique globale d’aménagement et de renouvellement de la ville, et un document prospectif 

traduisant un projet commun fondé. 

Des modifications peuvent être apportées au PLU, conformément aux Articles L.153-36 à 

L.153-48 du Code de l’urbanisme, qui traitent de la modification des Plans Locaux 

d’Urbanisme. 

Par ailleurs, l’Unité Départementale d’Architecture et du Patrimoine de l’Essonne a proposé 

à la commune de créer un nouveau Périmètre Délimité des abords de l’Eglise Saint-Pierre et 

de l’ancienne Porte de Paris, (PDA), proposition que la collectivité a adoptée. 

Ainsi l’enquête publique dont Mr le maire a prescrit l’ouverture par arrêté N° AR.214.21.647 

du 2 août 2021, s’inscrit dans ce cadre et a pour but : 

 

 1 - D’informer le public sur les projet d’aménagement et de développement du territoire de la 

commune ainsi que des orientations et modifications des périmètres qui en découlent. 

2 – De recueillir les remarques et questions des administrés, que celles-ci soient d’intérêt 

particulier ou général. 

3 – D’apporter des réponses à ces remarques et questions en préservant toujours l’intérêt 

général autant que possible. 
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2 - Le projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 

 

Le projet  

Le projet est composé d’une notice de présentation et du règlement graphique. 

Il concerne deux zones urbanisées ou à urbaniser avec la création d’une OAP. 

Les modifications apportées aux deux zones concernées sont très bien décrites dans la notice 

et suffisamment explicites 

Elles résultent d’un choix politique de maîtrise des sols et de la valorisation du foncier 

appartenant à la commune afin de favoriser la réalisation d’équipements publics 

 

Le cadre législatif. 

            - Code de l’urbanisme -Articles L.153-36 à L.153-48 du Code de l’urbanisme 

            - La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 

« Loi ALUR », qui clarifie la hiérarchie des normes dans les documents d’urbanisme. 
 

Les points forts du dossier 

     - Des documents clairs, facilement accessibles et d’une lecture aisée. 

     - Le respect des textes et règlements supra-communaux relatifs à la protection de la nature 

et des territoires dans leur spécificité. 

     - La volonté politique de maintenir les espaces naturels 

       Les points faibles du dossier 

       Néant 

 L’analyse environnementale 

              - La Mission régionale d’autorité environnementale en date du 25 mars 2021, a indiqué que dans 

le cadre de la modification n° 1 du Plan local d’Urbanisme de la commune de MENNECY, 

celle-ci n’était pas soumise à une évaluation environnementale, en application de l’article 

R.104-28 du code de l’urbanisme.  
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3 - Conclusion 

• Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale qui au vu de l’ensemble des 

informations fournies par la commune considère que le projet de modification n° 1 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Mennecy n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables 

sur l’environnement et sur la santé humaine et qu’à ce titre il n’y a pas lieu de soumettre le 

dossier à évaluation environnementale. 

 

• Vu le courrier de la Chambre d’Agriculture de Région Ile de France, en date du 16 février 2021, 

précisant qu’en l’absence d’impact négatif sur l’activité agricole, le projet ne suscitait pas de 

remarque particulière. 

 

• Vu les observations et remarques établies par la Communauté de Communes VAL ESSONNE, 

sur papier non daté, relevant : 

    - Le nombre important de places de stationnement demandé à l’article 12 de la future OAP 

    - Des incohérences entre la notice de présentation et le document graphique. 

 

• Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du 10 mai 2021 formulant 

les deux observations suivantes : 

     - L’OAP en lieu et place de la zone 1AU ne comporte que très peu d’orientations. Une réflexion 

globale est attendue 

     - Concernant les compléments apportés à la règle de tous les articles 12 du règlement, relatif 

au stationnement, il est nécessaire d’intégrer une règle en m² ou en nombre de places pour 

faciliter l’application de celle-ci et éviter ainsi la réalisation de plus de stationnement que ne 

le prévoit le Plan de Déplacement Urbain d’Île de France.  

• Vu le courrier de la Direction de la Ressource en Eau et de la Production - Agence Loing, en 

date du 29 mars 2021 demandant que : 

         - Le tracé des aqueducs de la Vanne et du Loing sot identifié au projet de PLU et qu’il soit 

maintenu exclusivement en zone N. 

         - les aqueducs soient identifiés comme des linéaires de corridors de sous-trame herbacée 

caractérisant une trame verte. 
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     - Considérant que la remarque de la Communauté de Communes VAL ESSONNE relative au 

nombre de place de stationnement par logement est fondée mais considérant également le souhait 

de la commune d’éviter le stationnement sur le domaine public. 

- Considérant les incohérences relevées par la Communauté de Communes VAL ESSONNE entre 

la notice de présentation et le document graphique. 

- Considérant que les remarques de la Direction Départementale des Territoires (DDT) relatives à 

l’OAP sont excessives eu égard à la superficie concernée et considérant par ailleurs que la 

collectivité souhaite conserver la trame urbaine existante à caractère pavillonnaire. 

- Considérant que la remarque de la Direction Départementale des Territoires (DDT) relative aux 

règles de stationnement des articles 12 du PLU qui semble concerné le stationnement des 

automobiles et considérant le complément apporté aux articles 12 qui traite du stationnement des 

deux roues. 

- Considérant les remarques appropriées de la Direction de la Ressource en Eau et de la Production 

- Agence Loing 

- Considérant les observations du public auxquelles ont été apportées des éléments de réponse   de 

la part de la collectivité dans le cadre du procès-verbal de synthèse des observations 

- Considérant plus particulièrement l’observation n° 1 émanant de La société Hottinger Bruel & 

Kjaer France SAS implantée sur la parcelle jouxtant l’OAP et considérant que la demande de la 

société peut être prise en compte sans modifier l’économie générale du projet de modification 

N° 1 du PLU 

- Considérant que l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions très satisfaisante et que le 

public a pu faire part de ses remarques en toute liberté et sans contrainte particulière. 

 

J’émets un avis favorable à la mise en œuvre de la Modification N° 1 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de MENNECY sans réserve, avec les 5 

recommandations suivantes : 

 

Recommandations : 

1 – Concernant l’article 1 AU.12 de l’OAP, diminuer le nombre de 6 places / logement, ce qui est 

excessif. 

2 – Mettre la notice de présentation et le document graphique en cohérence. 
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3 – Confirmer la rédaction complémentaire aux articles 12 du PLU. L’hypothèse des 3% de la 

surface de plancher paraissant cohérente. 

4 – Prendre en compte les remarques appropriées de la Direction de la Ressource en Eau et de la 

Production - Agence Loing à savoir que : 

            - Le tracé des aqueducs de la Vanne et du Loing soit identifié au projet de PLU, ce qui est le 

cas actuellement, et qu’il soit maintenu exclusivement en zone N, ce qui pourra se faire lors 

d’une prochaine révision générale du PLU 

            - les aqueducs soient identifiés comme des linéaires de corridors de sous-trame herbacée 

caractérisant une trame verte, ce qui pourra également se faire lors d’une prochaine révision 

générale du PLU 

     5 – Prendre en compte la demande de la société Hottinger Bruel & Kjaer France SAS 

conformément à la réponse faite par la collectivité dans le Procès-verbal de synthèse. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fait à Ris-Orangis le 19.11.2021 

                                                                                       Alain GARNIER 

                                                                                       Commissaire Enquêteur. 

 

 


