À Mesdames et Messieurs les Conseillers
et Président du Tribunal administratif de Versailles
56, avenue de Saint-Cloud
78000 VERSAILLES

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
POUR :
a) SERMAISE ENVIRONNEMENT
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée le 26 Octobre 1972 à la Sous-Préfecture d’Étampes
Enregistrée sous le n° 0911000192, publiée au Journal officiel du
18 novembre 1972
Représentée par M. Serge BÉDOS, Président.
Siège social : Mairie de Sermaise, 280, avenue Paul-Blot,
91530 Sermaise
Siège Administratif : 382, Rue des Sources, 91530 Sermaise.
Mél. : contact@sermaise-environnement.org
et
b) FAVO - FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA HAUTE VALLÉE DE L'ORGE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée le 24 Novembre 1974 à la Sous- Préfecture d’Étampes
Enregistrée sous le n° 296, publiée au Journal officiel
du 20 Décembre 1974
Association agréée par arrêté préfectoral n° 2017-DDT-SE-422
du 8 juin 2017
Représentée par M. Marc KORENBAJZER, Président.
Siège social : Hôtel de Ville, 91530 Saint-Chéron
Siège administratif : 23, rue de Chartres, 91410 Dourdan
Mél. : courrier@favo.fr

CONTRE :
Commune de Sermaise, 280, avenue Paul-Blot, 91530 Sermaise
1

en sa délibération n° 2018/36 et/ou n° 2018/46
du Conseil municipal de Sermaise du 6 septembre 2018
approuvant le Plan local d’urbanisme
et le rejet explicite le 19 décembre 2018, posté le 24 décembre 2018
du recours gracieux, adressé le 13 novembre 2018 à M. le Maire
de la commune de Sermaise.
Mél : secrétariat@mairie-sermaise.com

Avant-propos
Pour la consultation par internet sur le site de la mairie, comme sur le CD remis par
cette dernière, après approbation du projet le 6 septembre 2018, tous les documents
constitutifs du dossier d’élaboration du PLU sont dans un désordre indescriptible
comparés à ce que sont ceux des dossiers à même finalité des communes
avoisinantes. De plus, tous ces documents ont été re-datés, dans un premier temps, au
jour de l’arrêt du projet, puis au jour de l’approbation du PLU, dans un second temps.
Les 35 documents/fichiers, qui constituent le dossier du projet arrêté
le 25 octobre 2017, sont tous datés du 21 octobre 2017 (Pièce n°1). Quant au dossier
de PLU qui a été approuvé le 6 septembre 2018, il est constitué de
47 documents/fichiers datés soit du 3 septembre 2018, soit du 27 septembre 2018 soit
21 jours après l’approbation du projet. (Pièce n°2)
Faute de traçabilité des éléments constitutifs des dossiers arrêté et/ou approuvé, il est
quasi-impossible de constituer d’une manière fiable la présente requête de façon
judiciairement structurée et appréhendable. Ce qui explique/justifie pour partie les
inévitables redondances contenues dans les présentes écritures en lien avec l’analyse
systémique des dossiers auxquels les requérantes ont eu à se soumettre pour leur
production.
Ajouter à ce désordre, l’impossibilité constante de pouvoir consulter le dossier tout au
long de la procédure, ce qu’atteste l’échange de messages électroniques d’avril 2017
entre le secrétariat de la mairie et le représentant de la FAVO, dûment mandaté par le
président de celle-ci (cf. infra)
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PLAISE AU TRIBUNAL
Délai, qualité et intérêt à agir
Les co-requérantes ayant chacune simultanément engagé, le 13 novembre 2018, un
recours gracieux pour que soit rapportée la délibération querellée
du 6 septembre 2018 : ceux-ci ont été explicitement rejetés par le Maire à l’aide de
courriers datés du 19 décembre 2018, postés le 24 décembre 2018, les enveloppes de
ces courriers conservés en font foi (Pièce n°3)
Les qualités et intérêt à agir des associations découlent à la fois de l’application des
dispositions de leurs statuts, notamment des articles 1er, 2 et 9, et des enjeux
environnementaux ; les bureaux des deux associations ont mandaté chacune leur
président pour engager la présente requête en application de leurs statuts respectifs
(Pièce n°4)- Statuts Sermaise Environnement
(Pièce n°5)-Statuts FAVO
(Pièce n°6)-Pouvoir ester Sermaise Environnement
(Pièce n°7)-Pouvoir ester FAVO

Cadre réglementaire
Rappel du cadre réglementaire relatif aux travaux à réaliser dans un ordre
chronologique précis et immuable pour mener à bien l’élaboration d’un PLU par une
commune, et ce conformément à l’article L. 123-1-2 du Code de l’urbanisme.
L’instauration des plans locaux d’urbanisme découle de la loi n° 2000-1208 du
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13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU),
complétée par les lois n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat (UH) et
n° 2006-872 du 13 juillet 2006 Engagement National pour le Logement (ENL).
L’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE), dite loi Grenelle, a introduit des dispositions relatives à la
consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain qui sont venues
impacter les prérogatives légales de planification des documents d’urbanisme, dont
les PLU.
Par ailleurs, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové (ALUR), modifiée par la loi n° 2014-1170 du 23 octobre 2014,
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt renforce la lutte contre la
consommation d’espace et vise également à combattre la crise du logement.
Article L. 123-1-2 du Code de l’urbanisme
modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 139 (V)
modifié par la loi n° 2014-1170 du 23 octobre 2014, art. 25

Cet arsenal législatif définit dans un ordre précis, selon une chronologie bien établie,
la conduite des travaux à mener pour l’élaboration d’un PLU :
1. Rapport de présentation
2. PADD
3. Règlement…
Pour la commune de Sermaise, dans la conduite d’élaboration de son PLU, la
chronologie ci-dessus rappelée a été singulièrement malmenée. Le conseil municipal
débat de PADDs le 27 janvier 2016 tout en méconnaissant le rapport de présentation
du projet dont il découvre l’existence à la date du 25 octobre 2017 seulement. La
DRIEE dispense d’évaluation environnementale le 25 mai 2016 un projet hors de la
prise en compte de la date de prescription de celui-ci le 19 janvier 2015.

FAITS ET PROCÉDURE
ü 19 janvier 2015 le Conseil municipal de Sermaise :
a) rapporte la délibération du 17 novembre 2008 prescrivant la révision du POS
approuvé le 22 décembre 2005 et son remplacement par un PLU ;
b) prescrit la révision du POS approuvé le 22 décembre 2005 et sa
transformation en PLU (Pièce n° 8)
ü 27 janvier 2016 débat du PADD (Pièce n°9)
ü 25 mai 2016 dispense d’évaluation environnementale (Pièce n° 10)
ü 28 mars 2017 débat du PADD (Pièce n°11)
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ü
ü
ü
ü

25 mai 2017 dispense d’évaluation environnementale (Pièce n° 12)
25 octobre 2017 règlement de zone arrêté en conseil municipal
25 octobre 2017 examen du rapport de présentation par le conseil municipal
25 octobre 2017 bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU nos 2017/65
et/ou 2017/76 (Pièce n°13)
ü 12 mars 2018 arrêté n° 2018-2-18 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet de PLU qui se déroule du 9 avril 2018 au 14 mai 2018
(Pièce n°14)
ü 30 mai 2018 publication du P.-V. d’enquête publique (Pièce n°15)
ü 15 juin 2018 signature du rapport d’enquête publique du commissaireenquêteur (Pièce n°15)
ü 6 septembre 2018 approbation du PLU sous n° 2018/36 et/ou 2018/46 (Pièce
n°16)
ü 13 novembre 2018 dépôt commun d’un recours gracieux des deux requérantes
contre l’approbation par la commune de Sermaise de son PLU (Pièce n°17)
ü 19 décembre 2018 rejet du recours gracieux par LR avec AR postée
le 24 décembre 2018. (cf Pièce n°3)

DISCUSSION
Légalité externe
L’article R. 123-1 du Code de l’urbanisme stipule que « le plan local d’urbanisme
comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement
durables de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. »
Pour l’application de la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, le décret n° 2015-1783
du 28 décembre 2015 portant modernisation du contenu des plans locaux
d’urbanisme précise que, en application des dispositions des articles R. 123-2 2°,
R. 123-2 4° et R. 151-1 3° du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit
intégrer :
a) L’état initial de l’environnement
b) La prise en compte de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement et
de ses incidences prévisibles.
À la lecture attentive du rapport de présentation rien ne laisse apparaître la prise en
compte effective des obligations légales et réglementaires ci-dessus rappelées.
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Le PADD du 27 janvier 2016 ne fait référence à aucun rapport de présentation,
clairement identifié et dont il en serait la traduction, conformément aux dispositions
de l’article 123-2 du Code de l’urbanisme qui stipulent que :
« Le rapport de présentation :
« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
« 2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
« 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, 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 ;
« 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur.
« En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par
l'exposé des motifs des changements apportés. »
Faute du respect des dispositions des articles R. 123-1 et R. 123-2 du Code de
l’urbanisme, notamment celles relatives à « une analyse de l’état initial de
l’environnement », à une évaluation « des incidences des orientations du plan sur
l'environnement » et exposant « la manière dont le plan prend en compte le souci de
sa préservation et de sa mise en valeur », le PLU de la commune de Sermaise,
approuvé le 6 septembre 2018 par délibération nos 2018 /36 et/ou 2018/46, est vicié.
La délibération afférente à son approbation sera conséquemment annulée par le
Tribunal de céans.
L’article R. 123-2-1 indique que lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet
d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants,
le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 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 revêtant une importance particulière pour l'environnement telles
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que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) 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 par rapport aux autres solutions
envisagées. 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 ;
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 et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de
la manière dont l'évaluation a été effectuée.
En cas de modification ou de révision, 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 et documents.
La protection de l’environnement, ainsi que les législations et réglementations qui la
régissent ne sont pas les préoccupations premières de la commune de Sermaise dans
l’élaboration de son PLU. Au mieux, la reproduction à l’envi de textes en une
multitude de pages sans la moindre approche pratico-pratique et/ou début
d’application, semble suffire, selon le maître d’ouvrage, au respect de la législation.
Cette délibérée pléthorique démonstration en un rassemblement de textes souvent
disparates ne peut convaincre les requérantes de la volonté de la commune de
Sermaise d’une stricte application de la législation propre à protéger l’environnement
qu’il convient de considérer comme un cache-misère.
L’aménagement d’un espace naturel au lieu-dit « La Pâture des Joncs », dans le
respect de la loi Barnier et de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, conduit la
commune de Sermaise à solliciter les services de la DRIEE en vue de l’obtention
d’une dispense d’évaluation environnementale dans le cadre d’une procédure dite
« au cas par cas ».
L’examen détaillé de la dispense obtenue par une décision de la DRIEE sous
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le n° 91-0182016 le 25 mai 2016, signifiée à la commune par la Préfète de l’Essonne,
mérite une attention toute particulière à de nombreux égards :
Dans son courrier du 15 mars 2016 à la DRIEE, le Maire adresse pour l’instruction
du PLU une « demande d’examen au cas par cas », en vue d’obtenir une dispense
d’évaluation environnementale ?...
À cette demande, il joint un Cerfa renseigné qui précise que cette dispense « ne lui
paraît pas nécessaire ». (Pièce n°18)
En réponse, il reçoit une décision n° 91-018-2016 de dispense d’évaluation
environnementale datée du 25 mai 2016 sans préciser que celle-ci a trait à la
prescription d’élaboration du PLU du 19 janvier 2015 de la commune.
Parmi les attendus invoqués pour la prise de la décision susvisée, la DRIEE prend
sans doute en compte les informations municipales contenues dans le Cerfa que lui a
adressé la commune à cet effet, notamment la « délibération du 17 novembre 2008
prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) », lequel projet a fait
l’objet d’un PADD débattu le 17 février 2012, d’une part, ainsi que les termes mêmes
de la délibération du 19 janvier 2015, qui décide de s’inscrire dans la suite logique de
la prescription de révision du POS du 17 novembre 2008 et sa transformation en
PLU, tout en précisant que la commune souhaite « ajuster et affiner les orientations
du PADD sans remettre en cause son économie générale » (supra : délibération
prescriptive du 19 janvier 2015).

La DRIEE en délivrant cette dispense d’évaluation environnementale n° 91-0182016
le 25 mai 2016 méconnaît les intentions de l’assemblée délibérante de la commune de
Sermaise du 19 janvier 2015 prescrivant l’élaboration du PLU. Cette méprise l’a
conduite à prendre en considération, en son 3e alinéa de la page 2, la production de
80 logements /an par la « densification du centre bourg », « l’extension du secteur
de « Blancheface » (hors des prescriptions du SDRIF), situé à plus de 2 km de la gare
RER, et le « développement de la zone d’activité intercommunale de la « Pâture des
Joncs », laquelle, faute d’avoir trouvé acquéreur de son assiette foncière, est
désormais dédiée à la construction d’habitations. Le « sérieux » des considérants
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retenus ci-dessus rappelés en l’espèce par la DRIEE, pour dispenser la commune
d’évaluation environnementale de son projet de PLU, conduirait celle-ci entre autres
à l’obligation de produire 1.200 logements sur 15 ans (80x15), soit à plus que doubler
la population de la commune sur cette période. La multitude d’erreurs
d’appréciations, aussi bien en ses attendus qu’en ses considérants, motivant la
dispense d’évaluation environnementale délivrée par la DRIEE, entachée de vices de
forme, la rend nulle et non avenue, laquelle dispense, selon les termes du 1er alinéa de
la page 2 du courrier du Sous-Préfet d’Étampes du 28 juin 2017 aurait été délivrée
par la MRAe. Ce qui ajoute un peu plus de confusion à une dispense qui n’en manque
pas !...

(Pièce n°19)

Faute d’être convenablement dispensé d’évaluation environnementale, le projet de
PLU n’en demeure pas moins tenu. Cette absence d’évaluation environnementale
constitue un moyen substantiel d’annulation.
Il est illégal en droit comme l’est son approbation. Le Tribunal de céans se saisira de
ce moyen pour annuler la procédure viciée d’élaboration du PLU ainsi que la
délibération n° 2018/36 et/ou n° 2018/46 du Conseil municipal de Sermaise du
6 septembre 2018 portant approbation de celui-ci.
Sommaire rappel des griefs des associations requérantes justifiant les avis
défavorables de celles-ci concernant le projet de PLU de Sermaise arrêté le
25 octobre 2017 :
AVIS DÉFAVORABLE SUR PROJET DE PLU DE SERMAISE
ARRÊTÉ LE 25 OCTOBRE 2017
Le rapport de présentation, dans son avant-propos, précise en 5 points les orientations
d’aménagement et les choix à retenir au regard des incidences sur l’environnement du
projet de PLU.
Or, à l’examen, ce rapport ne répond en rien aux exigences rappelées dans le Porter à
connaissance préfectoral du 8 février 2016 en matière environnementale,
notamment la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, la remise en bon état
des continuités écologiques qui doivent être reprises dans le PADD. (Pièce n°20)
Le SRCE identifie à Sermaise plusieurs éléments d’intérêt majeur dont des corridors
écologiques à restaurer ou à préserver parmi lesquels des corridors de la sous-trame
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herbacée, fleuves et rivières, page 12/170 du Rapport final Alisea 1337, Version
140930.
Concernant les noyaux et corridors écologiques, le même rapport, en page 150/170,
préconise que le PLU prenne en compte sous la forme d’une vision cartographiée, qui
figure en page 151/170, les éléments de Trame Verte et Bleue du territoire pour leur
donner une dimension réglementaire ; le projet soumis à avis ne prévoit rien qui soit
de nature à restaurer et/ou préserver ces corridors écologiques, pas plus que leur
donner une dimension réglementaire. (Pièce n°21)
Le développement des communications numériques, un des grands enjeux du présent
et du futur, qui doit être traité dès le diagnostic dans le rapport de présentation, est
complétement ignoré.
Ce rapport ne répond pas davantage à de nombreuses autres exigences édictées par
les lois ENE et ALUR explicitement rappelées par le même Porter à connaissance
préfectoral du 8 février 2017, lequel ne figure pas dans le dossier du projet, et dont le
contenu, d’une manière générale, ne semble avoir aucunement retenu l’attention de la
commune, a fortiori et de facto, des élus municipaux et des membres de la
commission d’urbanisme qui ont eu à débattre du projet en ses diverses composantes.
S’agissant du PADD, il convient d’observer que :
1. Il a été « débattu » par le conseil municipal dans séance du 28 mars 2017, laquelle
a donné lieu à la délibération n° 2017 /20. La délibération ne fait curieusement
mention d’aucun débat malgré la déclaration péremptoire du maire selon lequel « le
conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte, conformément à l’article
L. 153-12 du Code de l’urbanisme, de la tenue du débat sur les orientations générales
du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), dont les termes
sont annexés à la présente. »
2. Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 28 mars 2017 a été modifié
lors d’une réunion du conseil municipal le 20 avril 2017 à la demande de la DDT,
laquelle selon le Maire, a changé « plusieurs fois de personnel, compliquant les
choses et allongeant les délais », avec un ordre du jour ayant « point unique : débats
sur les orientations générales du Plan d’aménagement et de développement
durables ». Le P.V. de cette réunion fait mention de débats qui méritent attention. Un
conseiller municipal demande si les personnes publiques associées ont bien été
associées (à cette rectification). Il lui est répondu qu’elles l’ont bien été puisque « le
nouveau document est justement issu de réunions avec la DDT ». (Pièce n°22)
Deux observations s’imposent :
1. La durée des « débats » de cinquante minutes de la séance est significative de
« l’intensité » des débats du 20 avril 2017 ;
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2. Le PADD validé le 20 avril 2017 ne correspond pas au projet qui a été présenté
aux personnes publiques associées et consultées à leur demande.
À la suite de ces modifications, le PADD, répondant aux injonctions de la DDT, le
pourcentage de densification « aurait été modifié » sans qu’il soit possible de
connaître à la lecture du compte rendu le pourcentage retenu et sur quel secteur du
territoire il s’applique.
Sauf erreur de la part des requérantes, la densification ne peut être portée à 15 % que
sur le seul secteur urbanisé « pastillé » du SDRIF cartographié dans un rayon de 2 km
de la gare. L’interprétation qui est faite par le PADD rectifié de retenir un taux
unique de 15 % de densification sur la totalité de la surface du territoire communal, et
non pas différencié selon les secteurs, conduit à une surévaluation de la production de
logements nécessaire dont « serait redevable la commune de Sermaise » pour
répondre aux prescriptions du SDRIF et des lois subséquentes. Ce subterfuge justifie
artificiellement la « nécessaire » création de trois OAP sur des espaces naturels et /ou
agricoles dont « La Pâture des Joncs », Blancheface et Le Mesnil.
L’OAP de « La Pâture des Joncs » serait réalisée sur un espace naturel dédié à
l’agriculture, éligible aux aides de la PAC, non aménageable en application de
l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, celles de Blancheface et du Mesnil
situées à plus de 2 km de la gare RER contreviendraient au respect des dispositions
du SDRIF.
Sermaise étant une commune rurale, un plan de circulation des engins agricoles et
forestiers devrait être intégrer au projet de PLU pour que les agriculteurs, exploitant
des terres situées sur la commune et les communes avoisinantes, puissent aisément
circuler du siège de leur exploitation aux parcelles exploitées, ainsi qu’aux silos afin
d’assurer la prise en compte de leurs déplacements lors de futurs aménagements
mobiliers et immobiliers (cf. l’avis de la CDPENAF du 12 janvier 2018 que prétend
avoir intégré le maître d’ouvrage du PLU approuvé, ce qui est inexact). (cf. infra)
Enfin, la demande d’examen, au cas par cas, reçue et considérée complète le 25 mars
2016 par la DRIEE, est suspecte à de nombreux égards. La dispense préfectorale
d’évaluation environnementale qui s’ensuivi, délivrée le 25 mai 2016 sous le
numéro 91-018-2016, avant qu’ait eu lieu le 20 avril 2017 le débat du PADD rectifié
par le Conseil municipal, apparaît plus que singulière dans la mesure où elle se réfère
à un PADD en gestation et non débattu pour délivrer ladite dispense, ainsi qu’à une
prescription d’élaboration de PLU datée du 17 novembre 2008 et non celle du
15 janvier 2015 présentement traitée. (cf pièce n°10)
Les erreurs et inexactitudes, grossières et en nombre, contenues dans le texte de cette
décision laissent supposer que le Cerfa n° 14734-03* de la demande produite pour la
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DRIEE, à l’appui de la demande communale d’examen au cas par cas de dispense
d’évaluation environnementale, a été complétée d’une manière fantaisiste par des
personnes incompétentes et/ou inexpérimentées. De la sorte, les services de la DDT
ont pu être abusés, ce qui les a conduits à produire de bonne foi la décision
n° 91-018-2016 du 25 mai 2016, qui de facto est incompréhensible et inopérante.
Pour les quelques raisons non exhaustives exposées ci-dessus, la FAVO émet un avis
défavorable sur le projet d’élaboration de PLU de la Commune de Sermaise arrêté le
25 octobre 2017. Elle s’associe par ailleurs aux raisons invoquées par l’Association
Sermaise Environnement pour justifier un avis défavorable sur le même projet. (Pièce
n°23)

N.B. : Dans l’élaboration du PLU prescrite le 17 novembre 2008 était prévue une
zone d’activité au lieu-dit La Pâture des Joncs, laquelle a été transformée, entre 2008
et 2017, pour être désormais dédiée à la construction de 30 logements dans la
prescription d’élaboration de PLU du 19 janvier 2015, objet de l’avis circonstancié
ci-dessus sommairement exposé. Ce qui pourrait expliquer un éventuel tour de passepasse malintentionné confortant celui relatif au taux de densification surfait de 15 %
étendu à tout le territoire communal, ci-dessus dénoncé, pour justifier la création de
trois OAP afin de pouvoir déroger à l’intangible principe de « lutte contre l’étalement
urbain ». À propos duquel le Porter à connaissance préfectoral du 8 février 2016
rappelle :
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Le nombre théorique global de réalisations possibles par densification de logements
sur les hameaux, avancé dans le projet sans autres précisions quant à leur situation
parcellaire, relève d’une logique plus qu’incertaine du maître d’ouvrage. Ainsi, la
faisabilité in globo de 66 logements non démontrée sur les cinq hameaux que sont la
Charpenterie, Blancheface, Le Mesnil, Mondétour et Montflix ne peut en l’état être
crédible. (Pièce n°24)
Le rapport de présentation, en ses pages 27 à 32, présente :
- une surévaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle sans en démontrer la
faisabilité ;
- une surestimation en centre bourg sans pouvoir identifier les parcelles concernées ;
- une indication du nombre de logements sans autre précision ;
- la densification de parcelles dont les accès ne sont pas identifiés ;
- un potentiel de densification au sein de l’école primaire qui ne sera pas réalisé,
selon le maître d’ouvrage !
La non-prise en compte précise des prescriptions du règlement rend toutes ces
estimations improbables, voire incertaines.
On peut douter de la sincérité de cette évaluation au regard du PADD.
(Pièces n° 25-26-27)
Le commissaire-enquêteur interpellé par des écrits, que les requérantes lui ont remis
en main propre, faute de disposer de registre pour les y incorporer lors de l’enquête
publique, est resté muet sur ce sujet, comme il l’a été d’ailleurs sur nombre d’autres
sujets soulevés de la même façon par les requérantes.
Les non-réponses du commissaire-enquêteur à la plupart des demandes et remarques
formulées par les requérantes accréditent l’idée que, faute de disposer d’un registre
pour les consigner, elles auraient été écartées de conserve par le commissaireenquêteur et le maître d’ouvrage.
Sur les mêmes bases de cette même logique incertaine, sur l’ensemble du territoire
communal, 16 logements pourraient être produits sans autre précision. Cette
probabilité objective/subjective supplémentaire, selon l’emplacement où l’on se
trouve pour en juger, a fait l’objet de remarques des requérantes lors de l’enquête
publique. Celles-ci, comme les autres, sont restées sans réponse dans le rapport du
commissaire-enquêteur. (Pièce n°28)
Toutes ces évaluations fantaisistes ne visent qu’à contourner les dispositions des
article L. 123-1-2 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars
2014, art. 139 (V), modifié par la loi n° 2014-1170 du 23 octobre 2014, art. 25, et
plus particulièrement celles du SDRIF, approuvé le 30 décembre 2013, lesquelles
obligent à densifier à l’horizon 2030 « les espaces urbanisés, à optimiser à hauteur de
10 % de la densité humaine et de densité moyenne des espaces d’habitat… » et « les
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quartiers… à proximité des gares à hauteur de 15 % de la densité humaine et de
densité moyenne des espaces d’habitat. »
Le SDRIF 2013 oblige que les conditions précédentes soient remplies avant de
permettre, si celles-ci sont bien remplies, l’ouverture à l’urbanisation d’espaces
naturels à hauteur de 5 % de la superficie de l’espace urbanisé. (Pièces n°29 et 30)
Les services de l’État par un courrier 1A 133 603 1861 du 30 janvier 2018 font des
remarques et des recommandations proches de celles que font les requérantes sur le
respect de la densification des zones urbaines, qu’ils estiment insuffisante avant toute
extension urbaine et la sous-évaluation subséquente de la superficie des extensions
urbaines (infra)

Les 6 pages des injonctions de la DDT du 30 janvier 2018 sont pour la plupart restées
lettre morte, comme le sont d’ailleurs les règles rappelées par le « Porter à
connaissance » de M. le Préfet du 8 février 2016 par le Maître d’ouvrage. De tout
cela la commune ne tient pas compte sachant pertinemment que la DDT n’a pas les
moyens matériels de contrôler le non-respect des dispositions légales et
réglementaires, qu’elle n’a cesse de répéter inlassablement lors de ses différentes
interventions. (Pièce n°31)
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Selon le SAGE, La Pâture des Joncs est située en « Zones humides probables : niveau
d’alerte « fort » de présence », ce qui implique que : « les PLU doivent faire mention
de ces zones dans le règlement écrit ainsi qu’en annexe du document
d’aménagement. »
La traduction que fait le maître d’ouvrage dans la rédaction de l’article AUB 2 du
règlement, pour répondre à la fois aux dispositions du SAGE et aux exigences des
services de l’Etat, est très équivoque :

« Situé en zone potentiellement humide, le secteur de « La Pâture des Joncs » ne sera
ouvert à l'urbanisation qu'après des expertises complémentaires (études pédologiques,
précisions quant à la délimitation des zones humides, leur fonctionnalité, leur état,
etc.) à l’échelle de l'ensemble de l'OAP. »

Légalité interne
Par la combinaison des dispositions du règlement du PLU qui démultiplie le nombre
des zones U en des densifications différenciées assorties de marges d’isolement, de
reculement, d’emprise au sol, de hauteur, à l’envi, et de taux de rétention plus
qu’improbables, etc., ainsi que les irrégularités et erreurs manifestes d’appréciations,
ci-dessus dénoncées, ont pour but de limiter la densification dans l’espace urbain
existant à moins de 2 km de la gare et limiter de facto la production possible de
logements sur l’espace urbain existant. Ce, aux fins de démontrer « l’incapacité » de
la commune à l’obligation de production de logements que lui impose la législation
en vigueur.
Par voie de conséquence, la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation des espaces agricoles
de 4 hectares situés à La Pâture des Joncs et au hameau de Blancheface par la
création de deux OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) pour
satisfaire les obligations réglementaires édictées par le SDRIF 2013 en matière de
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production de logements, ce qui n’a pas échappé à la DDT dans sa lettre de cadrage
du 30 janvier 2018, daté par ailleurs du 6 avril 2018 ( ?) (cf Pièce n°31)
La culture de l’approximation lors de l’élaboration du projet de PLU vise
manifestement à contourner la réglementation, alors que l’identification des parcelles
densifiables par leur numéro cadastral, leur surface, leur dimension, leur condition
d’accès, leur taux de rétention réaliste prouveraient la sincérité de la commune
d’œuvrer pour le bien commun dans le respect de la légalité.
À cet effet et dans cet esprit,
dès la prescription d’élaboration du PLU en 2015,
les associations requérantes ont proposé au maire
de procéder selon un processus Bimby
qu’il feignit d’ignorer et auquel il n’a pas répondu

La volonté non équivoque de la commune de poursuivre la politique à l’œuvre à
Sermaise, depuis la loi d’orientation foncière de 1967, de privilégier la rente foncière,
assortie d’éventuels conflits d’intérêt sous-jacents, tout en tenant la population à
l’écart, lors de l’élaboration et de la révision de ses documents d’urbanisme, n’est pas
à démontrer, d’autant que la majorité des membres de l’assemblée délibérante sont
plus ou moins apparentés aux propriétaires fonciers.
Que le projet abouti soit le reflet de cette situation ne doit rien au hasard, ce qui
n’empêche pas les associations requérantes de contester et de quereller le PLU
approuvé le 6 septembre 2018 dans les formes de droit, visant à le faire abroger par le
Tribunal de céans aux motifs que son élaboration, échappant à la vigilance et aux
recommandations des services de la DDT, nuira lors de sa mise en œuvre à la
protection de la nature et de l’environnement en contrevenant aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Le manque de sincérité est démontré.
Si le rapport de présentation approuvé, rappelle les préconisations du SDRIF quant à
l’augmentation de la densification humaine et de la densification des espaces
d’habitat, à savoir qu’à l’horizon 2030 :
« le territoire de la commune est ainsi concerné par les orientations suivantes :
« la majorité de la commune doit optimiser l’espace déjà urbanisé
« le quartier de la gare est un quartier à densifier
« À l’horizon 2030, à l’échelle communale, les documents d’urbanisme doivent
permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité
des espaces d’habitat ».
L’énumération ci-dessus rappelées des dispositions du SDRIF 2013 conduit
cependant la commune à retenir un taux de 15 % de densification sur l’ensemble du
territoire de la commune, y compris sur les hameaux des plateaux agricoles à plus de
2 km de la gare pour calculer le nombre de logements y afférents. (Pièce n°32)
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Cette disposition est contraire au SDRIF qui prévoit dans ses orientations
réglementaires :
- une obligation de densifier les quartiers à proximité des gares à hauteur de 15 %
minimale dans un rayon de 1 km autour de la gare de la densité humaine et des
espaces d’habitat. Ce rayon est matérialisé par la carte de destination du SDRIF par le
symbole pastilles de couleur saumon foncé « quartier à densifier à proximité d’une
gare » ;
- une obligation de densifier les espaces urbanisés de 10 % minimale dans un rayon
de 2 km autour d’une gare et matérialisé par la carte de destination du SDRIF par le
symbole pastilles saumon clair « espace urbanisé à optimiser ». La densification de
10 % minimale précisée permet de densifier bien plus si le maître d’ouvrage a le
souci d’inscrire son projet dans la lutte contre l’étalement urbain répondant à celui du
législateur. (cf Pièce n°30)
Au-delà des 2 km, aucune densification n’est possible notamment sur les plateaux
agricoles. Aucune pastille n’est matérialisée au regard de la carte de destination du
SDRIF. Ce sujet a fait l’objet de remarques des requérantes ignorées lors de l’enquête
publique, lesquelles sont restées sans réponse de la part du commissaire-enquêteur.
La création d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) au
hameau de Blancheface dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone
naturelle agricole est contraire aux prescriptions du SDRIF. Pour deux raisons :
L’assiette foncière de son implantation est située à plus de 2 km de la gare. Elle est
naturelle et dédiée à l’agriculture. Si quand bien même elle était considérée comme
une extension urbaine possible, celle-ci doit, selon le SDRIF, être en continuité de
l’espace urbanisé existant au sein duquel la gare est implantée. (cf Pièce n°29)
Remarques ignorées par le commissaire-enquêteur en son rapport
La CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers), en sa séance du 12 Janvier 2018 a émis un avis favorable avec
réserves et recommande :
- d’intégrer au PLU, un plan de circulation des engins forestiers et agricoles
- la création, le maintien en zone Naturelle et l’ajout d’un STECAL (Secteur de taille
et de capacité d’accueil limité) sur le secteur existant du Quesnois en lieu et place
d’une création d’une zone d’activités, classée « UI » (classé Industriel) (Pièce n°33)
L’annexe à la délibération du PLU du 6 septembre 2018 désigné « Tableau de
synthèse des avis sur le Plan local d’urbanisme arrêté » précise que ces remarques et
réserves ont été « prises en compte ». Le plan de circulation des engins agricoles
précité n’a pas été élaboré puisque celui-ci n’est pas annexé au PLU approuvé.
Le secteur naturel du Quesnois, dénommé à tort la cave du gourmet, a été maintenu
en zone UI (Industriel)
Ces remarques et réserves n’ont manifestement pas été prises en compte alors que le
PLU approuvé dans son annexe, précise le contraire. (Pièce n°34)
D’autre part, il est mentionné sur la délibération querellée que « considérant l’avis
favorable de la CDPENAF en date du 12 janvier 2018 », ce qui est inexact. L’avis de
la CDPENAF est, certes, favorable mais avec réserves. (Pièce n° 35)
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La création d’une zone d’activité économique, située à l’ouest de la commune en
bordure de la D 116 classée à grande circulation, sur une zone classée naturelle au
lieu-dit « Le Quesnois » est contestable et contestée. Elle jouxte une parcelle classée
au PLU « A* », zone agricole interdisant toute construction y compris de bâtiment
destiné à l’agriculture, et une zone humide, la commune ne souhaite « pas y voir
apparaître de constructions, afin de conserver cette zone naturelle agricole », ainsi
qu’une zone humide classée ZNIEFF de type 2 et en ENS zone à protéger,
préemptable par les collectivités publiques territoriales dont le département de
l’Essonne. Le classement de la zone en UI n’est pas compatible au regard de
l’obligation de limiter la consommation et de protéger les espaces naturels imposés
par le SDRIF et le SRCE (Pièces n° 37 et 38)
Il y a une incompatibilité flagrante entre la volonté de conserver les milieux naturels
et de créer une zone d’activité en cet endroit. La création de cette zone porterait une
atteinte grave au milieu naturel au regard du règlement de ladite zone. La parcelle
n° 439, section A, 4e feuille, d’une surface d’environ 2.000 m2, sise 258, chemin du
Pont de Bois, de par son emprise possible au sol de 50 % (article 9 UI) sur une
hauteur maximale de 9 mètres (article 10-UI), permettrait la construction de
bâtiments avec toiture en terrasse d’une surface de 1.000 m2 de plancher par niveau,
soit 3.000 m2 possibles au total.
Cette disposition du règlement n’est pas compatible avec les orientations du PADD.
Voir chapitre Ier « Protéger et valoriser les patrimoines naturels, bâtis et paysagers ».
Cette disposition emporte une grave atteinte à l’environnement de ce milieu naturel
d’une façon irrémédiable.
La CDPENAF avait demandé que cette zone soit maintenue en zone N (naturelle),
notamment sur la parcelle n° 439, section A, 4e feuille, avec l’ajout d’un STECAL
permettant une extension limitée afin de préserver l’environnement. La commune n’a
pas tenu compte de cet avis, contrairement à son engagement (voir l’annexe de la
délibération approuvant le PLU). (Pièce n°36)
Il est indiqué sur le procès-verbal annexé « qu’il ne s’agit en aucun cas de la
création d’une zone d’activités, mais de la reconnaissance d’une activité
commerciale connue et reconnue sur notre commune » (cf. rapport du commissaireenquêteur). Les deux commerces des deux côtés de la D116 n’ont pas à faire l’objet
d’une quelconque reconnaissance puisqu’ils sont conformes aux dispositions du POS
de 1998 et de la révision simplifiée de 2005.
La création d’un local commercial de 40 m2 par le marchand de vins et l’extension du
restaurant de l’autre côté de la route, cadastré Section A, 3e feuille, parcelle n° 396,
ont fait l’objet d’autorisations légales au regard du Code l’urbanisme.
La consommation d’espace naturel, correspondant à la création de cette nouvelle
zone d’activités, n’a pas été prise en compte dans le rapport de présentation du PLU,
bien que cet inventaire soit obligatoire.
La création de cette nouvelle zone d’activités de plus de 2.300 m2 de surface, n’a fait
l’objet d’aucune mention dans le rapport de présentation, ni dans les orientations du
PADD.
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L’assiette foncière de cette zone d’activités est en dehors de l’agglomération, elle est
traversée d’Est en Ouest par la D 116, son classement à grande circulation interdit
(loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, et art. L. 111-6 du code de
l’urbanisme) toute construction de part et d’autre de celle-ci à moins de 75 m.
Ces observations et remarques faites, les associations requérantes demandent
l’annulation de la zone UI et son maintien en zone N.
La création de l’OAP au lieu-dit « La Pâture des Joncs » est la pire des aberrations
issues de l’élaboration du PLU querellé. Sur ce site naturel dédié à l’agriculture,
bénéficiant des aides de la PAC, la commune envisage la création de 30 à
35 logements.
Située en zone humide selon le SAGE de niveau d’alerte « fort » de présence, les
associations requérantes, considèrent que cet espace naturel doit conserver sa
vocation agricole, que son classement en zone AUB dans le règlement est dénué de
sens, d’autant que la rédaction de l’article AUB 2 conditionne son ouverture à
l’urbanisation « qu'après des expertises complémentaires (études pédologiques,
précisions quant à la délimitation des zones humides, leur fonctionnalité, leur état,
etc.) à l’échelle de l'ensemble de l'OAP ». De telles prescriptions de « délimitation de
zones humides », à l’échelle d’une assiette foncière de l’ordre de 1,6 ha relève de
l’incompétence ou de l’ineptie. La fragilité juridique, de l’aménagement de cette zone
compte tenu des termes de l’article AUB 2 du règlement ne semble pas en l’état
garantie.
Le fond de vallée de l’Orge est très fortement impacté par les bruits de circulation des
infrastructures routière (D 116) et ferroviaire (SNCF Paris-Tours ) sur 75 m de part et
d’autre de celles-ci.
Le site de la « Pâture des Joncs » susvisé est enclavé entre la D 116 au Sud et la ligne
de chemin de fer au Nord, les deux infrastructures qui bordent cette zone (d’une
superficie de 1,9 ha environ) sont en cet endroit distantes de 55 à 90 mètres. Cette
zone longe la D 116 sur une longueur de 270 m environ.
Pour chacune d’elles, les niveaux de nuisances sonores estimés par les deux arrêtés
préfectoraux ne font aucune mention du fait que ceux-ci se superposent, s’ajoutent et
sont complétés par les vibrations générées par le trafic.
Le projet de PLU se contente de transcrire in extenso les deux arrêtés préfectoraux
pris séparément pour évoquer les nuisances sonores. Puis, pour faire « bonne
mesure », il est indiqué que les bâtiments devront faire l’objet de mesures de
protection acoustique.
En dehors du rappel de ces deux textes, aucune mesure du bruit n’a été réalisée sur le
site, pas davantage de mesure de modélisation n’apparaît dans le diagnostic.
Il est envisagé de construire 30 à 35 logements sur le site de La Pâture des Joncs
exposé à des niveaux de nuisances sonores de l’ordre de 79 dB en journée et de 75 dB
la nuit du seul fait de la D 116. S’y ajoutent celles générées par le réseau ferré qui
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surplombe la zone à urbaniser, estimées à 73 dB en journée et 68 dB la nuit. (Pièce
n°39)
L’étude qui permettrait de déroger à la réglementation relative à la loi Barnier,
absente du dossier de l’enquête publique, suggère quelques vagues mesurettes dont
l’abaissement de 70 à 50 km/heure de la réglementation de la vitesse de circulation
sur le D 116, la construction d’un muret de 1,5 m de hauteur le long de la route. Une
étude à des fins dérogatoires qui, en tout état de cause, ne répond pas du tout aux
exigences de la réglementation.
Il convient de rappeler que l’OMS recommande dans les zones résidentielles des
valeurs d’exposition au bruit ne devant pas dépasser 55 dB, tout en précisant que ce
niveau entraîne une gêne sérieuse ; que 50 dB entraîne une gêne modérée, que 55 dB
la nuit provoque des troubles du sommeil et que 60 dB peuvent occasionner des
troubles psychologiques. Par ailleurs, chacun sait que, dès l’atteinte de telles valeurs
d’exposition au bruit entraînent dans les milieux professionnels des actions de
prévention.
Ce qui revient à admettre que des résidents qui feraient le choix de venir s’installer à
Sermaise en cet endroit, dans une commune rurale, seraient condamnés à vivre reclus
dans des bâtiments phonétiquement isolés, portes et fenêtres fermées, d’un bout de
l’année à l’autre !
« Plusieurs réservoirs de biodiversité sont identifiés au niveau des vallées de l’Orge et
de la Renarde ainsi qu’en fond de vallée de l’Orge (milieux humides). Un corridor
fonctionnel de la sous-trame arborée et un corridor à fonctionnalité réduite de la soustrame herbacée traversent ces réservoirs. »
Les associations requérantes soucieuses, depuis près de cinquante ans de la protection
de la biodiversité, se sont emparées, dès le début de l’année 2014, des outils mis à
leur disposition par le SRCE pour sensibiliser, interpeller et alerter les élus et les
services de l’Etat, départementaux et régionaux, afin d’agir ensemble pour la
conservation et/ou la restauration des continuités écologiques dans leurs différentes
fonctionnalités. Ce travail, bénévole et désintéressé des associations pour le bien
commun, commence à produire ses effets puisque la SNCF, responsable des
infrastructures ferroviaires, prend enfin ce sujet à bras le corps :
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L’aménagement de la « Pâture des Joncs » anéantirait la fonctionnalité écologique de
cet espace naturel, lequel permet de conserver les continuités écologiques existantes
entre les espaces boisés du versant Nord de la vallée de l’Orge et la vallée proprement
dite.
Ces continuités écologiques sont matérialisées, tout au long de la D 116 dans la
traversée du territoire communal, hors zone agglomérée, par des panneaux
signalétiques (cf. photos ci-dessous) :

Le Porter à connaissance préfectoral du 8 février 2016 rappelle que :
« Le SRCE identifie notamment de nombreux éléments sur le territoire de la
commune de Sermaise, que le PLU devra contribuer à préserver et/ou restaurer… ».
« … un corridor fonctionnel de la sous-trame arborée et un corridor à fonctionnalité
réduite de la sous-trame herbacée traversent ces réservoirs ».
La DDT dans son avis du 30 juin 2018 rappelle que :
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Si l’on ajoute accessoirement aux considérants précédents, concernant le projet
d’urbanisation de La Pâture des Joncs, le fait que :
1. L’assiette foncière du projet est frappée d’une interdiction de construire de 75 m de
part et d’autre de l’axe de la D 116 classée à grande circulation ;
2. Cet espace naturel agricole est subventionné au titre de la PAC (Politique Agricole
Commune), ce qui confirme bien sa vocation agricole ;
3. L’urbanisation de cet espace contrevient au principe de lutte contre l’étalement
urbain édicté par le SDRIF ;
4. La ligne de chemin de fer surplombe l’implantation : source de dangers ;
5. La pollution de l’air et les dangers dus à la circulation routière ;
6. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas possible ;
7. Le lieu est situé sur une nappe phréatique perchée affleurante, ce qui exclut toute
possibilité d’A.N.C. (assainissement non collectif).
Le projet d’OAP conduirait à la création d’une zone d’habitation dont les occupants
seraient ghettoïsés, exposés aux pires dangers et nuisances de toutes sortes. Les
associations requérantes, conscientes de la nécessité d’accueillir sur le territoire de la
commune de Sermaise des résidents en quête de logements, ne peuvent, insensibles,
accepter les pires conditions de vie qui seraient offertes de la sorte à de nouveaux
Sermaisiens. Le projet est indigne de la commune rurale et champêtre de Sermaise
sur le territoire de laquelle d’autres lieux, comparables à ceux dont bénéficient les
résidents actuels, sont disponibles pour les accueillir.
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Rejetant l’étude alibi excipée par la commune pour déroger aux dispositions de la loi
Barnier, au motif que celle-ci ne se conforme pas strictement aux dispositions de
l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme au regard :
Ø • des nuisances (bruit, traitement des eaux pluviales, perception visuelle...) ;
Ø • de la sécurité (gestion des flux de circulation, desserte interne, sécurité
incendie...) ;
Ø • de la qualité architecturale (hauteur des constructions, volumétrie, colorimétrie...) ;
Ø • de la qualité de l’urbanisme (accessibilité et liaisons externes, organisation
interne...) ;
Ø • de la qualité des paysages (insertion paysagère des sites dans leur contexte...),
Au regard des multiples aberrations, irrégularités et illégalités dont est entaché le
projet d’urbanisation de la « Pâture des joncs », le Tribunal de céans invalidera ce
projet d’OAP et le PLU qui la supporte.
La concertation et la consultation à minima tout au long du projet, dont la commune
s’est acquittée avec « zèle », à la « veille » de l’arrêt du projet, tout en osant en tirer
le bilan en des termes des plus dithyrambiques avant son approbation, dispensent les
requérantes de s’attarder à commenter les inconséquentes facéties du maître
d’ouvrage.
L’enquête publique, conduite avec l’inconséquence et la choquante désinvolture du
commissaire-enquêteur qu’ont dénoncées les associations requérantes par courriers
séparés adressés à Mme la Présidente du Tribunal administratif, dénue celle-ci de
toute crédibilité. (cf. infra) S’y ajoute l’insuffisance de fourniture de registre folioté et
paraphé privant les habitants et les représentants des associations d’y consigner leurs
remarques et observations le jour de la clôture de l’enquête publique. Sur l’affiche
invitant les habitants à s’exprimer par internet, l’adresse était erronée, ce qui n’a pas
permis aux personnes intéressées de faire connaître leurs observations et propositions.
Outre les vices de forme, il convient, à la lecture du rapport écrit et du procès-verbal,
de noter que le commissaire-enquêteur a repris systématiquement à son compte les
réponses données par la mairie aux habitants. La partialité du commissaire-enquêteur
est patente. Son incompétence en droit urbain et en droit environnemental n’est pas
étrangère à son attitude en apparence servile l’ayant placé dans une relation de
subordination vis-à-vis du maître d’ouvrage au cours de cet exercice.
De ces faits, l’enquête publique viciée doit être déclarée nulle et non avenue ; annulée
pour manquements graves du commissaire-enquêteur à ses devoirs d’impartialité et
de rigueur dans l’exercice de la mission qui lui a été dévolue par la Mme la
Présidente du Tribunal administratif de Versailles. (Pièces n°40 et 41)

Conclusions
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Le PLU, dont les associations requérantes contestent à la fois la légalité externe et la
légalité interne, doit être globalement invalidé à la fois sur la forme et sur le fond par
le Tribunal de céans.

Par ces motifs :
et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, les associations
Sermaise Environnement et FAVO concluent à ce que plaise au Tribunal de :
- RECONNAITRE la procédure d’élaboration du PLU de Sermaise viciée et entachée
d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- ANNULER l’enquête publique ;
- ANNULER la délibération n° 2018/36 et/ou n° 2018/46 du conseil municipal de
Sermaise en date du 6 septembre 2018 approuvant le PLU, avec toutes les
conséquences de droit ;
- CONDAMNER la commune de Sermaise, au titre des frais irrépétibles engagés
pour l’instance, non compris les dépens, à verser aux associations requérantes
solidaires la somme de 2.000 € par application de l’article L. 761-1 du Code de la
justice administrative.
Le 22 février 2019.

Pour Sermaise Environnement

Pour la Fédération
des associations de protection
de l’environnement
de la haute vallée de l’Orge
FAVO

Serge BÉDOS
Président

Marc KORENBAJZER
Président
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