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Observations et remarques 
AVIS DÉFAVORABLE 

sur projet de PLU de Roinville-sous-Dourdan 
 
Déclaration préalable 
Sur l’ensemble du territoire communal, afin de protéger et conserver le patrimoine bâti et paysager, les murs 
d’enceinte et de clôture anciens construits en pierres doivent être classés et conservés. 
L’assainissement non collectif présentant plus d’inconvénients que d’avantages, toutes constructions et 
aménagements de bâtiments existants doivent être raccordés au réseau d’assainissement collectif. La dépense 
publique devant être stabilisée, voire réduite, il appartient aux aménageurs de couvrir les dépenses 
nécessaires au réseau d’assainissement collectif pour le cas où celui-ci ne serait pas à proximité. 
 

Rapport de présentation 
Concernant les OAP 

- Malassis (consommation de 1,5 ha d’espace naturel) : 
Espace naturel dédié à la biodiversité à conserver : contraire au principe de non-étalement urbain. 
Un tel projet aurait mieux sa place sur des terrains desservis par le chemin des Petits-Prés enclavés dans la 
partie urbanisée à l’Ouest du Bourg. 
Si le projet devait être maintenu à l’emplacement du projet de PLU arrêté le 26 octobre 2017, il conviendrait 
que chaque logement individuel dispose de 2 garages et que le supplément mutualisé de stationnement 
(visiteurs), engendré par les 600 m2 réservés des activités économiques et/ou équipements collectifs et la 
résidence, ne soit pas inférieur à 20 places sur la base d’une place pour deux logements (18/2 = 9) + 11 
places  (activités économiques) 
Pour assurer le maximum d’ensoleillement à la résidence, le rideau végétal situé au Sud devrait être constitué 
de charmilles ne dépassant pas 2 m de hauteur.  
Faute que soit prolongé le chemin piétonnier (réservé devant la résidence) jusqu’au pôle de loisirs de 
Malassis, le projet perd beaucoup de son intérêt. 
 
- Marchais : 
Pour des raisons patrimoniales, l’aménagement des bâtiments dans leur aspect architectural et paysager devra 
être soigné, notamment au niveau des toitures. 
Sur la base de deux places de stationnement pour chaque logement plus 1 place supplémentaire pour deux 
logements, le nombre de places de stationnement doit être au nombre de 58 dont 3 places réservés pour 
handicapés. 
La parcelle cadastrée n° 707 close de murs en pierres attenante aux bâtiments agricoles semble suffisamment 
dimensionnée pour en faire office. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu dès lors de vouer la parcelle n° 121 à 
cette fonction. La parcelle n° 707 sera arborée, elle doit donc être conservée à l’état naturel (non-étalement 
urbain, oblige). Le mur de clôture en pierres faisant partie du patrimoine à protéger doit impérativement être 
classé et conservé. De plus ce mur protégera le paysage en masquant la vision des véhicules en 
stationnement. 
 
- Rue du Mesnil : 
La mise en place de la « transition paysagère » prévue devra être à la fois conséquente, maximalisée et à la 
mesure de l’importance des nuisances sonores générées par la voie ferrée et la RD 116. Les exigences 
paysagères pour atténuer ces nuisances seront complétées par des prescriptions architecturales d’isolement 
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acoustique des bâtiments lors de leur construction. 
 
- Poissard : 
Pour des raisons patrimoniales, l’aménagement des bâtiments dans leur aspect architectural et paysager devra 
être soigné, notamment au niveau des toitures. 
L’aménagement de cette OAP (changement de destination de bâtiments agricoles), comme toutes les autres 
sur le territoire communale, ne peuvent s’envisager dès lors qu’elles alourdiraient la dépense publique pour 
leur équipement direct ou indirect (adaptation des réseaux ou autres). Ainsi, l’aménagement du carrefour, qui 
semble nécessaire en l’espèce, doit être à la charge des aménageurs. 
Le pourtour du parc de stationnement sera arboré pour des raisons paysagères et l’isolation thermique des 
véhicules à la belle saison. Il devra disposer de 40 emplacements, dont 2 pour handicapés. L’accès à la 
parcelle n° 690 (parc de stationnement) se fera par le chemin rural n° 30 qui sera aménagé à cet effet. 
Si le hangar devait conserver sa vocation agricole, la circulation des engins agricoles sera facilitée par tous 
moyens appropriés à définir. 
 
- Bois Carré (consommation de 1,5 ha d’espace agricole) : 
La mise en place de la « transition paysagère » prévue devra être à la fois conséquente, maximalisée et à la 
mesure de l’importance des nuisances sonores générées par la voie ferrée et la RD 116.  
Les exigences paysagères constituées d’écrans végétaux pour atténuer les nuisances sonores seront 
différenciées selon leur exposition de façon à garantir un ensoleillement maximale des maisons. Ces mesures 
seront complétées par des prescriptions architecturales d’isolement acoustique des bâtiments lors de leur 
construction.  
Quant à la zone destinée à l’offre de stationnement, elle devra accueillir au moins 10 véhicules dont 1 dédié 
aux personnes handicapées. 
 
- Beaurepaire : 
La parcelle étant bâtie et située en zone urbaine constituée : il apparaît étonnant qu’elle fasse l’objet d’une 
OAP, sauf à ce que le propriétaire soit demandeur avec un engagement de création d’un lotissement, de 
cession/d’aménagement connu par la commune ? Dans cette hypothèse la délivrance d’un permis 
d’aménager conclu de gré à gré est suffisant : incompréhensible en l’état. 
 
- OAP 5 
La desserte routière de cette OAP, pour des raisons de sécurité, ne devrait pas permettre ni en entrée, ni en 
sortie la traversée du CD 116.  
 
- OAP 6 
La voie d’accès commune aux 5 maisons débouchant sur le CD 116, pour les mêmes raisons que pour l’OAP 
5, ne doit pas permettre la traversée en entrée comme en sortie du CD 116.   
 
Page 105/174 : Chapitre 3.1, zone UA et UB, point 4 : « Il s’agit d’une extension au sens du SDRIF mais ces 
parcelles sont déjà bâties, il n’apparaît donc pas cohérent de ne pas classer ces espaces en zones 
constructibles. Lors de la réunion avec les services de l’Etat, ce secteur a été validé comme densification et 
non comme extension. » 
Nous considérons les affirmations ci-devant comme des erreurs manifestes d’appréciation, la parcelle 
n° 1046 n’est pas bâtie, de surcroît elle est en zone inondable (cf. page 116/174) : chapitre 3.6 zone 
inondable de l’Orge. 
La parcelle n° 1046 fait partie d’un réservoir de biodiversité des trames verte et bleue associé aux continuités 
écologiques à préserver (page 122/174). 
Il serait donc cohérent que cette parcelle ne soit pas validée ni comme extension, ni comme densification au 
regard des dispositions du PPRI, mais comme continuités écologiques à préserver : inconstructible de facto ! 
Page 108/174 :  
Hameau	de	la	Bruyère	:		
«	Préserver	les	réservoirs	de	biodiversité	des	trames	verte	et	bleue	et	les	continuités	écologiques	
associées	»	en	continuité	avec	la	ZNIEFF	de	type	II	de	la	vallée	de	l’Orge	dans	le	secteur	urbanisé	de	ce	
hameau	relève	d’une	erreur	d’appréciation	et	ne	semble	pas	justifier	l’inconstructibilité	de	la	zone	
concernée.	
Par ailleurs, certains arbres situés sur des parcelles arborées à densifier mériteraient une protection de ces 
arbres adaptée en raison de leur qualité paysagère. 
Page 114 /174 :  
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3.4.	Zone	A	et	secteur	Atvb		
Les	raisons	certes	louables	d’inconstructibilité,	pour	des	raisons	de	protection	des	continuités	
écologiques	des	parcelles	agricoles	considérées,	condamnerait	ces	parcelles	à	la	déshérence.	Alors	que,	
en	permettant	la	construction	de	clôtures	et	de	bâtiments	légers	nécessaires	à	l’exploitation	de	
cultures	maraîchères,	à	de	l’élevage,	à	du	pâturage,	par	exemple,	tout	en	aménageant	simultanément	
des	continuités	écologiques	nous	semble	préférable	du	point	de	vue	du	strict	intérêt	général.		

	
Conclusions : l’examen détaillé du projet conduit à considérer que : 

1. L’absence du porter à connaissance préfectoral dans le dossier du projet de PLU arrêté ne permet pas en 
l’état d’apprécier les recommandations des services de la DDT sur le projet et son adéquation ou sa non-
adéquation avec celles-ci. 

2. La consommation de 3 ha de terres agricoles/naturelles (OAP de Malassis et du Bois Carré) est 
incompatible avec le non-étalement urbain édicté dans les documents supérieurs d’urbanisme, dont le 
SDRIF. 

3. La commune n’ayant pas la maîtrise du foncier, a fortiori l’étalement de sa consommation dans le temps, il 
est à craindre que les OAP de Malassis, de Marchais, de Poissard et du Bois Carré, dont la mise en œuvre 
simultanée n’est pas à exclure, généreraient 75 logements, entraînant la commune dans une spirale de 
dépenses publiques insupportables, dont les écoles et autres équipements collectifs. 

4. L’impossibilité clairement affirmée de non-constructibilité soit en extension, soit en densification en zone 
humide et/ou inondable rend le projet « naturellement » suspect  et inacceptable !... 

5. L’absence de volonté de protection de la nature, de la biodiversité, des espèces végétales et animales 
présentes sur le territoire, des espaces paysagers et de l’environnement, de restauration et de protection des 
réservoirs de biodiversité que sont les deux axes principaux des corridors fonctionnels pour la sous-trame 
arborée située au sud de la voie ferrée et le long de la vallée sèche, en s’abritant derrière une dispense 
d’évaluation environnementale, délivrée à propos par la MRAe sur demande de la commune, qui n’exonère 
en rien cette dernière de prendre les mesures de protection de la biodiversité dont des espèces déterminantes 
recensées pour l’avifaune (la Bouscarle de Cetti), les espèces piscicoles (la Bouvière), les espèces 
floristiques (l’Orme lisse), entre autres. 

6. Aucune perspective sérieuse de création d’emplois lisible n’apparaissant au regard de la population 
supplémentaire que recèle le projet. Il ne peut en l’état être légitime de le soutenir. 

7. L’état de délabrement de la ligne du RER C, ses dysfonctionnements permanents et continuels depuis des 
années, aussi bien ceux d’origine climatique, que ceux dus aux accidents matérielles et autres, sa restauration 
programmée, qui entraîne des fermetures régulières de tronçons et qui en générera plus encore pour les dix 
années à venir aux dires des responsables de la SNCF/Réseau de France, sont des raisons suffisantes pour ne 
pas favoriser la venue de population supplémentaire pour les dix à quinze ans qui viennent. 

 

Au-delà des réserves ci-dessus énoncées, il ne peut être émis qu’un avis défavorable sur ce projet. 

 
Le 26 Janvier 2018. 

 

Marc KORENBAJZER 
Président 

	
 

 

 


