
OBSERVATIONS ET AVIS
dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de révision du PLU

de la Commune de Breux-Jouy arrêté le 24 juin 2017

Par note en date du 13 décembre 2017 adressée à Madame le Maire de Breux-Jouy nous l’interrogions dans les termes 
qui suivent : 

« Le 1er décembre 2017 vous avez invité à une réunion les membres du Conseil municipal de votre 
commune à la tenue d’une réunion de celui-ci le mercredi 6 décembre 2017, à 20 h 30.

Parmi les sujets à l’ordre du jour de cette réunion nous avons noté :
« PRÉSENTATION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU EN CDPENAF ».
Le 5 décembre 2017 vous avez informé les élus et la population que :
«  la séance du conseil municipal, prévue le 6 décembre 2017, est reportée à une date ultérieure ».
« Une nouvelle convocation fera l’objet d’un affichage, avec mention des points inscrits à l’ordre    

du jour ».
Eu égard à l’intérêt que nous portons au projet de PLU en cours arrêté le 24 juin 2017 (qui serait 

dispensé d’évaluation environnementale), la présentation du projet de modification du PLU en CDPENAF, 
figurant au chapitre « Informations/Questions diverses » de l’ordre du jour de la séance du conseil 
municipal, initialement prévue le 6.12.2017 et annulée le 5.12.2017, faute de disposer, sur le site 

internet de la commune, du dossier de PLU arrêté et autres documents subséquents, nous conduit à vous 
demander quelles sont les intentions municipales quant à la suite à donner aux modifications du projet de 
PLU initiées par la CDPENAF.

Face à notre perplexité quant à la dispense d’évaluation environnementale, dont les raisons, les 
modalités de son instruction et de son obtention, ainsi que de son intérêt dont on ne trouve nulle trace dans le
dossier arrêté, que vous nous avez transmis, nous vous demandons de bien vouloir en conséquence nous 
fournir les précisions et éclaircissements nécessaires pour nous permettre d’en apprécier l’opportunité, la 
justesse et le bien-fondé. »

Faute de réponse à notre questionnement de la part de la commune, d’une part, et de modifications du projet prenant en
compte les principales réserves de la CDPENAF, d’autre part, nous sommes fondés à considérer que l’embarras factuel 
de la commune trouve sa justification dans l’avis défavorable de la Commission départementale sur le projet qui lui a 
été présenté, lors de la tenue de sa réunion en date du 9 novembre 2017, et que cet avis défavorable est assorti de 
plusieurs réserves avec lesquels les associations constituant la FAVO sont en total accord.
Principalement :
- « l’ouverture à l’urbanisation du secteur IAU en extension du bourg de Jouy pour la construction de logements ». À ce 
propos la Commission demande à la Commune de « retravailler le projet de PLU sur ce secteur qui comprend une 
ouverture à l’urbanisation dont les proportions (emprise, forme) ne permettent pas d’assurer la compatibilité avec le 
Schéma Directeur Régional Ile-de-France 2030 »
- « la levée de protection en espaces boisés classés de boisements situés dans le bourg de Breux-Jouy. La commission 
est attentive sur le maintien de bosquets au sein de la ville en accompagnement de la densification, en lien avec la 
nature du sol et avec la présence d’une nappe phréatique perchée ».
Sur ces deux points précis, notre Fédération demande expressément que le projet avant son approbation :
1. À partir de modifications ad hoc, soit rendu compatible avec le SDRIF 2030 ;
2. Soient conservés en espaces naturels protégés les boisements classés EBC d’une contenance de 63 ares situés à La
Vaillerie.

Sur ce même sujet, le Porter à connaissance du 29 mai 2015 en sa page 24/37 rappelle que, si la révision du PLU ne 
nécessite pas d’évaluation environnementale, ce qui est le cas (cf. dispense d’évaluation environnementale délivrée le 
20 février 2017 par la MRAe), le rapport de présentation du projet doit répondre cependant aux exigences de l’article 
R. 123-2 du Code de l’urbanisme et contenir de facto :
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o un état initial de l’environnement ;
o une justification du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et des orientations de 

programmation et d’aménagement (OAP) ;
o une évaluation des incidences des orientations du PLU sur l’environnement ;
o un exposé de la manière dont le PLU prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l’environnement.

Ces exigences trouvent leur « traduction et justification » en page 134 du Rapport de présentation et sont libellées de la 
façon suivante :

- Le déboisement des 63 ares d’espace boisé classé EBC est motivé « au regard de la faible qualité des boisements en 
place et de l’intérêt de densifier le secteur » !... 
- L’étalement urbain sur une surface agricole de 1 ha 30, en secteur Jouy-Est, est permis en raison de son « minime 
impact au regard de la surface agricole utile de l’exploitant » !...
Et de conclure : « au regard du nombre de constructions envisagées, la consommation foncière est donc bien maîtrisée 
en comparaison de la décennie précédente     ».

Densifier en rasant un boisement classé EBC et étaler l’urbanisation sur un espace cultivé à l’aune de la SAU résiduelle 
de l’exploitant sont des critères dont on ne peut se satisfaire ! La « faible qualité des boisements » est une appréciation 
subjective qui ne peut être retenue : les boisements dont il s’agit ont plusieurs dizaines d’années d’existence et sont le 
refuge d’une biodiversité dont la qualité et l’utilité ne peuvent être négligées.

La qualité du boisement comme la prise en compte par la commune de la SAU résiduelle de l’exploitant
pour s’affranchir des règles relatives à l’étalement urbain sont l’une comme l’autre irrecevables.

C’est pourquoi nous attirons tout particulièrement l’attention de M. le Commissaire Enquêteur, comme celle des Services
de la DDT, pour que ces « prouesses urbanistiques » soient neutralisées dans les formes de droit, d’autant que, dans le 
même temps, le projet cartographié (page 12 du PADD) entend « sanctuariser » la partie urbanisée (à l’est du territoire 
communale, la plus proche de la gare de Breuillet-Village) en contenant le développement des hameaux du Pont des 
Gains, du Petit Brétigny et de Breux ». Aberrant !...

Continuités écologiques :

Les pages 24-25/159 du Rapport de présentation rappellent que  : 
« Sept enjeux relatifs aux continuités écologiques ont été identifiés en région Ile‐de‐France :
1. Enjeu transversal : Maintenir la diversité écologique régionale face à la simplification des milieux et des paysages.
2. Maintenir et restaurer la diversité ainsi que la fonctionnalité des continuités aquatiques et des milieux humides.
3. Favoriser une agriculture, une viticulture et une sylviculture diversifiées, supports de biodiversité et de continuités 
écologiques.
4. Limiter la fragmentation par les infrastructures et assurer leur perméabilité.
5. Développer un aménagement durable du territoire, pour freiner l’artificialisation des sols et assurer la perméabilité des
espaces urbains.
6. Prendre en compte les continuités interrégionales et nationales.
7. Assurer l’articulation du SRCE avec les démarches locales ainsi que sa déclinaison et son amélioration. »

De son côté le Porter à connaissance du 29 mai 2015 précise en sa page 9/37 :
« Afin d’assurer la préservation et la remise en état des continuités écologiques, à l’échelle communale, le PLU devra :
 identifier dans son rapport de présentation, les continuités présentes sur le territoire, aux différentes échelles 

d’analyse de la trame verte et bleue : nationale, régionale et intercommunale, puis communale. Un diagnostic 
écologique tenant compte de ces échelles emboîtées permettra de préciser la fonctionnalité des continuités et leur 
état de conservation ;

 définir dans son projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orietations générales de 
préservation ou de remise en état des continuités écologiques conformément à l’article L. 123-1-3 du Code de 
l’urbanisme ;

 fixer, en cohérence avec le PADD, des règles permettant d’identifier et préserver les espaces contribuant aux 
continuités écologiques ;

 définir le cas échéant, dans le respect des objectifs du PADD, des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) qui complètent le règlement. »

En réponse aux impératifs rappelés par le Porter à connaissance précité, le Rapport de présentation du projet indique :
« Le PLU doit prendre en compte le SRCE. À l’échelle locale, cette prise en compte se traduit par une déclinaison et une



adaptation des orientations du SRCE avec possibilité d’y déroger par justification. Un projet de territoire ou une étude 
locale de la Trame Verte et Bleue peuvent apporter cette justification de dérogation aux orientations du SRCE. » Ce qui 
en termes choisis atteste de la volonté de la commune d’échapper par tous les moyens aux obligations réglementaires 
en matière de continuités écologiques : « possibilité de déroger », « Un projet de territoire ou une étude locale de la 
Trame Verte et Bleue peuvent apporter cette justification de dérogation aux orientations du SRCE. »

En résumé, le projet, mobilisé sur la seule croissance démographique de la commune,
n’entend nullement prendre en compte les considérations écologiques et environnementales du territoire.

Étalement urbain

Pour justifier l’étalement urbain, dont le corollaire est la création d’OAP qui serait indispensable à l’atteinte des objectifs 
de production de logements édictés par la SDRIF 2030, la Commune surestime le nombre de logements nécessaires à 
sa croissance démographique et limite artificiellement, à l’aide de divers subterfuges réglementaires introduits dans le 
rapport de présentation, comme dans le P.A.D.D. et le règlement, les possibilités de densification des espaces 
urbanisés. D’où la démonstration amphigourique, en page 10 du PADD, relative à la « modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain », dont la singulière traduction chiffrée est inopérante.

Concertation

Par ailleurs, le dossier du projet soumis à enquête, tel qu’il peut être consulté sur le site de la Commune, est des plus 
sommaire.
N’y figurent ni l’arrêté municipal de prescription du projet, a fortiori les modalités de la concertation et de sa publicité, ni 
les avis des P.P.A., ni l’avis de la DDT sur le projet arrêté, ni les modalités de l’enquête, etc.
S’agissant du bilan de la concertation qui doit être tiré, simultanément à l’arrêt du projet, le dossier consultable sur le site
n’en fait aucune mention.
a) Qu’il s’agisse du registre ouvert au public tout au long de l’élaboration du projet : son contenu détaillé dont les 
demandes et questions des habitants, les réponses motivées qui y ont été apportées.
b) Ou qu’il s’agisse des réunions publiques énonçant les demandes et questions des habitants, les réponses motivées 
qui y ont été apportées, etc.
Bref, la concertation, la consultation de la population et le débat public ne semblent pas avoir droit de cité à Breux-Jouy.

Pour toutes les raisons ci-dessus énoncées, rejoignant en cela l’avis de la CDPENAF du 9 décembre 2017,
notre Fédération est défavorable à ce projet.

Le 2 mai 2018.

Marc KORENBAJZER
Président


