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ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 

1 - Présentation de la commune 

Pecqueuse est une commune qui s’étale sur 740 hectares à 45 Km au sud-ouest de Paris, et 
dans le prolongement ouest de Limours. Sa population en baisse est d’environ 550 habitants. 
Le village se trouve au sud du plateau de Saclay et au coeur d’une vaste plaine agricole 
ponctuée de bois, vestiges de l'écharpe forestière reliant les forêts de Fontainebleau et de 

Rambouillet.  
Le territoire reste agricole à plus de 82% sur un plateau traversé de zones naturelles que sont 
les ruisseaux de Prédecelle et Blain ou l’Erable affluents de la Rémarde.  
 

Les emplois du territoire de la CCPL couvrent 50% des besoins de la population active, 
entraînant des migrations importantes. Pecqueuse compte pour sa part 75 emplois.  
Dans un contexte élargi, la commune se situe au contact de deux grands territoires attractifs : 

- Au nord-ouest avec le cluster de Paris Saclay, le pôle urbain et économique de Massy, le 
pôle d’emplois des Ulis / Courtaboeuf.  

- Au Sud Essonne avec un territoire périurbain et rural multipolarisé des franges 
franciliennes, et en limite du département des Yvelines et du Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse. 

 

 
Le territoire n’est pas traversé par des axes structurants de communication. Néanmoins, il bénéficie 
d’une bonne desserte routière notamment avec la traversée de la RD 24 autour de laquelle s’est 
développée l’urbanisation. La commune est rapidement connectée aux l’autoroutes A6, A10 et à 
la Francilienne via la RD 988 
Les gares RER B de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et de Gif-sur-Yvette sont situées à une 
dizaine de Kilomètres de Pecqueuse. La gare autoroutière de Briis-sous-Forges, proche,   
permet de relier rapidement en car la gare ferroviaire de Massy, Courtaboeuf, Dourdan et 
Orsay.  
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A partir de la fin des années 1970 jusqu’aux années 2000, Pecqueuse a connu une forte 
croissance démographique due à la création de lotissements résidentiels et à la transformation 
d’anciens locaux agricoles en logements. Depuis quelques années la démographie est en 
légère baisse. Une zone d’activité commune avec Limours s’est implantée à l’Est du territoire 
communal.  
  
2 - Contexte supra communal 

La commune fait partie du canton de Limours au sein du département de l’Essonne et en limite 
du département des Yvelines.  
Pecqueuse est une des 14 communes de la Communauté de Communes du Pays de Limours 
(CCPL), créée le 1er février 2002.  
Le 3 mai 2021 la commune a intégré le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse qui 
compte 51 communes à cheval sur les départements de l’Essonne et des Yvelines.  
En 2019, la commune a intégré le grand Syndicat de l’Orge constitué de 59 communes 
regroupées pour une plus grande cohérence d’actions sur l’ensemble du bassin versant. 
 
3 - Contexte du PLU avec les autres documents, plans et programmes 
Le SDRIF de 2008 permet de mettre en avant la continuité écologique dans la vallée de la 
Prédecelle et d’identifier les réservoirs de biodiversité dans la commune afin de les préserver. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de 2013 a identifié que la grande majorité 
du territoire est recouvert de cultures et de « mosaïques agricoles ». Les parties nord-est et nord-
ouest sont concernées par secteurs de concentration de mares et mouillères. En termes de 
corridors écologiques à préserver ou restaurer, le territoire est concerné par des corridors « 
intermittents à préserver et / ou à restaurer », couplés à des « corridors de la sous-trame arborée 
» le long de la vallée de la Prédecelle ainsi que d’une partie de la vallée de l’Erable. Ces secteurs 
recouvrent également les anciennes lignes de voies ferrées. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine 
Normandie donne des orientations qui sont ensuite déclinées à plus petite échelle dans le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du sous-bassin Orge-Yvette. 
D'après les objectifs du SAGE pour 2010, la qualité biologique et physico-chimique doit être 
passable sur le ruisseau de la Prédecelle. 
La nouvelle station d'épuration opérationnelle depuis quelques mois permet à la commune 
de faire à nouveau des projets de construction où les eaux usées seront traitées 
correctement.  

 
4 - Objet de l’enquête 
L’objet de l’enquête publique porte sur deux procédures d’évolution du PLU menées conjointement 
à savoir : 

- une modification de droit commun du PLU. 

- une modification du PLU pour l’ouverture d’une zone AU (à urbaniser) rue de 
Prédecelle. 

 

5 - Elaboration du PLU  
Rappel des différentes étapes d’élaboration du PLU : 

- approbation 28 janvier 2014. 
- Application de l’annulation partielle du PLU 21 juin 2021 (parcelle B629) 
- Prescription des 2 modifications 28 juin 2021. 
- Désignation du commissaire enquêteur 28 septembre 2021 
- Arrêté n°55/2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 
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6 –Objectifs et enjeux des 2 modifications du PLU 
La commune souhaite bénéficier d’un dispositif règlementaire qui réponde au mieux aux enjeux de 
protection du tissu urbain, des espaces paysagers, du patrimoine... Les 2 modifications du PLU 
traduit cette volonté de développer un urbanisme maîtrisé et équilibré afin de : 
 
« Préserver la particularité de Pecqueuse « un village en terre agricole » 
 
La modification de droit commun du PLU vise à répondre à 5 objectifs principaux :  
1. Assurer une bonne intégration des constructions nouvelles et éviter leur impact 

    environnemental et paysager  

- Intégrer l’article R151-21 (instruction lot à lot) en toutes zones urbaines  
- Réguler l’emprise au sol (UG et UH) au regard de la suppression du COS  
- Ajuster la règle des hauteurs (UG et UH)  
- Ajuster les règles de retrait par rapport aux limites séparatives en zone UG  
- Assouplir les règles d’implantation des constructions en cas d’extension (toutes zones 

urbaines)  
- Ajuster la règle d’implantation des constructions en zone A  

2. Assurer une meilleure protection de l’environnement et des paysages  

- Ajuster l’article 13 concernant les obligations en matière de pleine terre et les plantations 
et définir la notion de pleine terre  

- Ajuster les règles des clôtures en zones UG et UH  
- Assurer la protection des zones humides  
- Intégrer en annexe des recommandations sur les essences végétales locales  

3. Assurer des ajustements réglementaires ponctuels  

- Assouplir la règle de largeur des accès (UG et UH)  
- Modifier la règle d’implantation des annexes (UH)  
- Supprimer toute possibilité d’implantation de logements en zone d’activités  
- Préciser les définitions et en ajouter certaines au lexique réglementaire  

4. Moderniser la mise en forme du règlement et actualiser les articles du Code de l’urbanisme  

- Refonte de la mise en forme  
- Ajout de schémas explicatifs  
- Réorganisation des dispositions générales  
- Actualisation des articles du Code de l’urbanisme  

5. Mettre en œuvre les secteurs de projet  
- Ajuster l’OAP « Réaménagement de l’entrée de bourg sud » afin de faciliter la mise en 

œuvre du projet, sans modifier la programmation, et ajouter une protection paysagère au 
plan de zonage. 

Il n’y a pas de suppression d’espaces naturels ou de protections édictées en raison des risques ou 
des paysages. 
 
La modification du PLU porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU. 
 

- Traduire la décision de justice (pièce annexe p35) relative à l’annulation du classement de 
la parcelle B 629 en zone A et d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AU sur environ 
0,5 ha située rue de Prédecelle (voir illustration ci-dessous). Le site est localisé en continuité 
urbaine du bourg, le long de la rue de Prédecelle, urbanisée de l’autre côté et prévoit la 
réalisation d’un programme d’environ 10 logements sous la forme d’habitat individuel.  

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sera créée sur le périmètre 
ouvert à l’urbanisation. 
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7 - Cadre juridique 

Outre, les textes généraux régissant les enquêtes publiques, celle-ci est régie par les articles 

L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement. 

Les procédures de modifications des Plans Locaux d'Urbanisme sont régies par les articles L153-
36 à L.153-48 du code de l’urbanisme. 
Par ailleurs, il n’est prévu aucune évolution des orientations du PADD et des limites des zones 
boisées, naturelles ou des espaces boisés classés.  
 

8 - Désignation du commissaire enquêteur 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles a désigné le 28 septembre 2021 par 

décision n° E21000071/78, Monsieur Michel Valois en tant que commissaire enquêteur, pour 

conduire l’enquête publique ayant pour objet l’enquête conjointe relative à la modification de droit 

commun et la modification pour l’ouverture d’une zone à urbaniser du PLU de Pecqueuse. 

 

9 - Modalités de l’enquête 

En accord avec Monsieur Delaitre Maire et Madame Cruz secrétaire de mairie, l’enquête s’est 

déroulée comme suit :  

- Ouverture le lundi 8 novembre 2021, clôture le 8 décembre 2021 soit 31 jours consécutifs. 

- Les pièces du dossier sont tenues à disposition du public, en mairie, pendant la durée de 

l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture soit, les lundis et jeudis de 9h00 à 12h 

et de 14h00 à 18h00, et les vendredis de 9h00 à 12h et de 14h00 à 18h00. 

- Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences en mairie, le lundi 8 novembre 2021 de 

15h00 à 18 h00, le samedi 20 novembre 2021 de 9h00 12h00 et le samedi 4 décembre de 

9h00 à 12h00 dernière permanence avant la clôture le mardi 8 décembre 2021 à 18h.  
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- L’adresse électronique enquete-publique-2734@registre-dematerialise.fr a été créée pour 

recevoir les observations. 

 

10 - Information sur la tenue de l’enquête 

- L’affichage règlementaire a été posé sur les panneaux d’affichage municipaux du 20 

octobre 2021 au 9 décembre 2021 (Cf. certificat d’affichage dans les documents annexes). 

- Le maire a envoyé une lettre d’information à presque toute la population le 18 octobre 

2021 (Cf. annexes page 31) par l’intermédiaire d’un fichier comprenant 344 adresses 

mails (pour une population d’environ 550 habitants).  

- Annonces dans la presse (Cf. Documents annexes) : 

. Le Parisien (1 parution) 

. Le Républicain (2 parutions)  

- Pour pallier le fait que Le Parisien ne soit paru qu’une semaine le maire a envoyé une 

relance à la population par mail le 25 novembre 2021 (Cf. annexes page 34) par 

l’intermédiaire du fichier comprenant 344 adresses mails.  

- L’avis d’enquête était visible sur le site internet http://www.pecqueuse.fr et le dossier 

pouvait être téléchargé sur : https://www.registre-dematerialise.fr/2734. Les observations 

pouvaient être adressée directement en ligne à l’adresse :  

enquete-publique-2734@registre-dematerialisé.fr 

 

PIECES DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

11 - Documents mis à la disposition du public 

Pendant toute la durée de l’enquête les documents suivants ont été mis à la disposition du public 

en mairie : 

- Le registre d’enquête côté et paraphé par le commissaire.  Le fait que l’enquête soit 

conjointe, bien que les 2 procédures soient distinctes j’ai préféré, pour être efficient, 

n’ouvrir qu’un registre pour recueillir conjointement les observations.   

- Les dossiers de modification du PLU, sont constitués des pièces ci-contre : 

Pour la modification de droit commun  
1.Pièces administratives 
2.Rapport de présentation 

       3.OAP réajustée « réaménagement de l’entrée bourg sud ». 

4.Règlement 
5.Plans de zonage 
   .Décision Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 

Pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU. 

1.Pièces administratives 
2.Rapport de présentation 
3.OAP 
4.Plan de zonage 
   .Décision Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 
  .Le PLU en vigueur 

  .Les avis des Personnes Publiques Associées. 

L’intégralité des documents relatifs aux projets de modifications du PLU pouvaient être 

téléchargés sur : https://www.registre-dematerialise.fr/2734. 

 

mailto:enquete-publique-2734@registre-dematerialise.fr
http://www.pecqueuse.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2734
https://www.registre-dematerialise.fr/2734
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EXAMEN DE L’AVIS DES PPA 

 

12 - AVIS DES Personnes Publiques Associées (PPA) 

Parmi l’ensemble des PPA consultées seules la chambre d’agriculture et le Département ont 

répondu à la sollicitation de la commune. 

- Département de l’Essonne : dans un courrier la direction de l’animation territoriale, de 

l’attractivité et des contrats, informe la commune que le département n’a pas de remarque à 

formuler. 
- Chambre d’agriculture et Territoires de la Région Ile de France : même si la chambre 

d’agriculture regrette la disparition d’espaces agricoles, elle considère que le projet de classement 

de la B 629 en zone A et d’ouvrir à l’urbanisation d’une partie de la zonz AU, rue de Prédecelle, 

traduit une décision de justice qui n’apporte pas de remarque particulière. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur sur l’avis des PPA : ces 2 avis et le « non retour » des 

autres PPA traduit le fait que ces 2 modifications du PLU n’apportent pas de remarque particulière 

et que l’avis est donc favorable. 

 

13 - AVIS DE LA MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) 

 
Pour la modification de droit commun du PLU 

- Considérant que le projet de modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du 
PLU et n’emporte aucune nouvelle ouverture à l’urbanisation ; 

- Considérant que la présente décision ne préjuge pas des suites qui pourraient être données 
aux éventuelles saisines de l’autorité environnementale pour les projets sur le territoire 
concerné par la procédure, en application de l’article R.122-7 du code de l’environnement, 
ni aux saisines de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tel que prévu à l’article 
R.122-3 du code de l’environnement ; 

- Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 
responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date 
de la présente décision, que la modification n°1 dite « de droit commun » du PLU de 
Pecqueuse n'est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et 
sur la santé humaine ; 

La MRAE décide le 30 juin 2021 que la modification de droit commun du plan local d’urbanisme de 
Pecqueuse n'est pas soumise à évaluation environnementale.  
 
Pour la modification du PLU portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU. 

- Considérant que la procédure de modification, telle que présentée dans le dossier de sai - 
sine et dont les principales caractéristiques sont consultables sur le site internet de la 
MRAe, a pour objet de classer la parcelle B 629 en zone AU et d’en ouvrir à l’urbanisation 
la section longeant la rue de la Prédecelle, d’une surface de 0,5 hectare, en la classant en 
zone AUG, afin d’y permettre la construction d’une quinzaine de maisons ; 

- Considérant que le secteur concerné par la zone AUG projetée est situé en continuité du 
tissu urbanisé, que, selon le dossier de saisine, il est constitué de terres non cultivées 
depuis plus d’une dizaine d’années, qu’il présente une faible valeur agricole en raison de 
son enclavement (difficultés d’accès pour les engins agricoles) et qu’il ne présente pas de 
sensibilité particulière au regard de la biodiversité, de l’eau, du paysage, du patrimoine et 
des nuisances, l’ancienne station d’épuration qui borde le secteur au nord ayant  été 
démolie et déplacée sur une autre parcelle, selon le dossier ; 

- Considérant que, conformément au projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) du PLU qui conditionne la réalisation de nouveaux logements à la mise en service 
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d’une nouvelle station d’épuration, une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 750 
équivalents-habitants est, selon le dossier, opérationnelle depuis 2020 et que, selon les 
éléments transmis en cours d’instruction par le pétitionnaire, cette nouvelle station 
d’épuration est correctement dimensionnée pour traiter les effluents liés à la construction 
de l’ensemble des logements prévus par le PLU ; 

- Considérant que le nombre de logements projetés en zone AUG (une quinzaine de 
logements) s’inscrit, d’après le dossier, en cohérence avec les objectifs du PADD, qui 
prévoit la construction de 44 logements sur la période 2014-2029 

- Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 
responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date 
de la présente décision, 

La MRAE décide le 30 juin 2021 que la modification dite « ouverture à l’urbanisation d’une zone 
AU » du plan local d’urbanisme n'est pas soumise à évaluation environnementale.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur sur l’avis de la MRAE : la décision de la MRAE de ne pas 

soumettre à évaluation environnementale ces 2 modifications vient compléter l’avis favorable des 

PPA. 

 

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

14 – Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du lundi 8 novembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 soit 31 jours 

consécutifs. J’ai tenu 3 permanences le lundi 8 novembre et les samedis 20 novembre et 4 

décembre 2021. 

Pour compléter l’avis de Personnes Publiques Associées, 14 observations du public 

figurent dans le registre d’enquête. Les avis arrivés par mail et courrier ont été joints aux 

registres. 

J’ai transmis au maire le 13 décembre 2021 le PV de synthèse des observations. Les réponses du 

maire m’ont été transmises le 22 décembre 2021.  

 

 15 - OBSERVATIONS DU PUBLIC 

En rouge on trouvera les réponses et commentaires, écrite par la commune et en bleu ceux du 

commissaire enquêteur. 

 

Toutes les observations sont regroupées en 3 parties et retranscrites pour que les personnes se 

reconnaissent et obtiennent des réponses dans le rapport qui sera rendu public. 

 
La commune rappelle que la Cour Administrative d’appel de Versailles, par son jugement du 12 
juin 2020 (voir les annexes), a annulé le jugement du Tribunal Administratif (TA) de Versailles du 
27 mars 2017 et la délibération de la Ville en tant qu’ils concernaient le classement de la parcelle 
D 629 (sis rue de Prédecelle) en zone A du PLU. La Cour a annulé le PLU sur ce point. Le droit 
antérieur s’applique depuis la décision de justice. La commune propose donc une première 
modification avec le passage de toute la parcelle qui est A en AU et une partie de celle-ci (5000 
m²) en AUH. Cette partie fera l’objet d’une OAP qui définira le type et le nombre de constructions. 
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Extrait du jugement sur ce point : 

 

Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’emplacement de la parcelle rue des Prés et 
rue du Chemin Vert a également été rejeté. La Cour a considéré que le classement AUH rue des 
Prés et rue du Chemin Vert ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation et valide ce 
classement de manière définitive. 

Extrait du jugement sur ce point : 

 

Les requérants n’ayant pas souhaité porter cette décision en cassation, cette décision fait loi et 
s’applique pour toute la parcelle en AUH rue des Prés et rue du Chemin Vert. 

D’autre part les recours des 22 janvier 2021, 25 mai 2021 et 1er décembre 2021 de l’association 
Qualité de Vie du Pays de Limours et de l’Hurepoix portant sur l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 
2020 autorisant un permis d’aménager (PA) sur la parcelle sise rue du Chemin Vert sont tous 
rejetés par le TA de Versailles en date du 17 décembre 2021 (voir les annexes), les arguments liés 
à ce PA sont aussi hors sujet puisque ne faisant pas partie des deux propositions de modification 
du PLU.  

Nous qualifions de hors sujet dans l’enquête publique ce qui concerne ce contentieux et nous 
n’apporterons pas de commentaires. 

Commentaire du commissaire enquêteur : je prends acte de ces 2 rappels importants des 
jugements concernant la parcelle D 629 et la parcelle AUH rue du Chemin vert. En effet de 
nombreuses observations hors sujet ont concerné ces 2 parcelles.  

 

15.1 - Observations liées à la parcelle AUH rue des Prés, rue du Chemin Vert : 

Commentaire du commissaire enquêteur : même si les modifications du PLU ne concernent pas 

l’OAP projet de logements et aménagements en continuité urbaine du bourg, il m’a semblé 

intéressant de faire remonter les observations ci-dessous.  
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La commune rappelle que les modifications du PLU répondent à certains objectifs ciblés, identifiés 

dans chacun des deux dossiers. Il ne s’agit pas d’une révision générale du PLU. Aucun des 

objectifs ne correspond à l’OAP rue du Chemin Vert. Aussi, nous notons avec attention les 

observations des habitants, mais celles-ci sont hors-sujet par rapport à la modification du PLU, 

c’est pourquoi il n’y a pas lieu d’argumenter concernant le projet de la rue du Chemin Vert, le permis 

d’aménager ayant déjà été délivré en date du 20 juillet 2020. 

 

La commune comprend les observations émises par les habitants directement concernés par cette 
proposition d’aménagement même si elles ne sont pas toutes fondées. Il est rappelé que les 
remarques et demandes formulées dans trois recours distincts sur l’aménagement de 37 lots dans 
cette zone ont été prises en compte préalablement par la commune (hors sujet par rapport à la 
modification du PLU),  

- Réduction du nombre de lots à 26, après négociation avec l’Etat qui demandait 50 
logements,  

- Création d’un future espace naturel sensible (ENS) en fond de vallée,  
- Création d’une sente piétonne entre la rue de Près et le rue du Chemin Vert.  

 
Une décision de justice en appel à la suite des actions en justice classe le terrain (parcelles B233 
et B240) en constructible de manière définitive, (pas de pourvoi en cassation). La sortie ne se 
faisant que rue du Chemin Vert à la suite de la demande du requérant de supprimer l’accès rue 
des Prés.  
 
Il est également porté à la connaissance du commissaire enquêteur que deux opérations entrent 
en concurrence : 

- L’opération rue des Prés, rue du chemin Vert ayant fait l’objet d’une délivrance d’un permis 
d’aménager en date du 20/07/2020.  

- Le projet rue de Prédecelle, dont la modification de classement en AUH est proposée suite 
à une décision de justice, objet de l’une des présentes modifications.  

Dans le cadre de la présente enquête publique pour les deux modifications du PLU, des pétitions 
concernant le projet d’aménagement du terrain situé rue des Prés, rue du Chemin Vert. La pétition 
qui a recueilli 107 signatures est à l’initiative du propriétaire du terrain sis rue de Prédecelle et 
faisant l’objet du reclassement en zone AUH en respect de la décision de justice du 12 juin 2020. 
Cette même décision a par ailleurs confirmé la constructibilité de la parcelle sis rue du Chemin 
Vert. Dans l’état actuel des choses, il n’est pas possible d’ouvrir à la construction de nouvelles 
zones. L’objectif de cette pétition est de contester cette décision de justice afin de récupérer les 
droits attribués à la parcelle sis rue du Chemin Vert au profit de celle de Monsieur Alves. 
 

Monsieur Robert Person 3, rue des Prés Pecqueuse :  

- regrette que le terrain constructible dont l’accès se fait par la rue du chemin Vert ne soit pas 

reclassée en agricole.  

- attire l’attention sur le gabarit (6m20) de la rue du Chemin Vert qui permet difficilement, vu la 

fréquentation actuelle, le croisement de 2 véhicules dont des engins agricoles. Au niveau de la rue 

des Prés le problème est identique.  

Monsieur Person fait des remarques sur un plan proposé par un aménageur rue des prés rue du 

Chemin Vert : 

- propose de supprimer une placette. 

- remet en cause le positionnement de la zone de stockage. 

- remet en cause le tronçon piétons proposé, actuellement utilisé en sortie de véhicules, entre la 

rue de la Prédecelle et la rue des Prés. 
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- assure que la construction de ce lotissement engorgera les rues du quartier et augmentera les 

risques du débouché sur la D24. 

- dévalorisera les biens immobiliers du quartier. 

- pourquoi ne pas rendre inconstructible le terrain convoité par la Foncière de la Vallée de 

Chevreuse ? 

Pour information, Monsieur Person m’a remis lors de la permanence du 4 décembre2021 : 

- un plan de permis d’aménager rue des Prés rue du Chemin Vert. 

- les copies d’une lettre des pétitionnaires du recours gracieux en date du 16 et 17 septembre 2020 

au maire et d’une pétition datée du 10 novembre 2011 du collectif des Pescusiens adressée à 

madame la Présidente de l’association « Qualité de vie du Pays de Limours et de l’Hurepoix ». Ces 

2 lettres pétitions l’une ancienne l’autre récente concerne l’opposition au projet de lotissement rue 

des Prés, rue du Chemin Vert.  

Dans cette dernière pétition les villageois signataires réitèrent leur soutien à madame la Présidente 

de l’association pour son prochain recours. 

 
L’ensemble de ces remarques est totalement hors-sujet par rapport à l’objet des deux 
modifications. Il n’y a donc pas lieu de les commenter. 
 

Madame Christiane Person 3, rue des Prés Pecqueuse : 

- trouve que le PLU de 2014 (copie jointe de la zone UG dans le PLU 2014) a été bafoué : 

. au niveau de la constructibilité du terrain accessible par le chemin Vert. En 2014 il était prévu sur 

cette parcelle 20 logements alors que le premier permis en comportait 35 puis 26 dans le deuxième 

permis ? 

- attire l’attention sur le gabarit de la rue du Chemin Vert. 

 
L’ensemble de ces remarques sont totalement hors-sujet par rapport à l’objet des deux 
modifications. Il n’y a donc pas lieu de les commenter. 
 

Madame et monsieur Romaru : 

- ne comprennent pas que le lotissement rue du Chemin Vert soit maintenu et demande son 

ajournement. 

- attire l’attention sur le gabarit de la rue du Chemin Vert et le croisement avec les engins agricoles 

de la ferme biologique. 

 
L’ensemble de ces remarques sont totalement hors-sujet par rapport à l’objet des deux 
modifications. Il n’y a donc pas lieu de les commenter. 
 
Monsieur Armand Moisy 13 rue des Fromentins :  

- le permis de lotir rue du chemin Vert débouche sur une voie de 4m80 sans trottoir. Il sera donc 

impossible de se croiser. De plus la sortie sur la D24 sera compliquée. 

- pourquoi ce permis de lotir indique une voie de 5m50 alors que le règlement exige 8m ? 

 
Le règlement modifié propose d’assouplir la règle de la largeur d’accès pour les projets de 1 à 4 
logements. Pour les opérations au-delà de 5 logements, la règle est inchangée. La modification du 
PLU n’a donc aucun impact sur ce secteur, puisque ce n’était pas l’objet de cette procédure 
d’urbanisme. 
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends note que la commune comprend et confirme 
que ces nombreuses observations concernant la zone AUH rue des Prés, rue du Chemin Vert, 
sont hors sujets. 
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15.2 - Observations liées à la parcelle AUH rue de la Prédecelle : 

 

Monsieur Robert Person 3, rue des Prés Pecqueuse :  

- regrette que la parcelle qui longe la rue de la Prédecelle ne soit pas constructible en totalité. 

- reconnait qu’il faut construire en priorité rue de la Prédecelle pour maintenir l’école. 

- quelle est la cohérence des choix qui ont amené à prévoir une urbanisation d’un 1/3 de la parcelle 

pour l’OAP rue de la Prédecelle et 2/3 pour l’OAP rue du Chemin Vert rue des Prés ? 

Madame Christiane Person 3, rue des Prés Pecqueuse : 

- trouve que le PLU devrait permettre une urbanisation plus importante le long de la rue de la 

Prédecelle déjà urbanisée d’un côté. 

Madame Marie-Françoise Barban 24 Grande rue et Monsieur Jean-Louis Charpentier 3, rue 

du Chemin Vert : Ils auraient préféré une densification plus forte le long de la rue de la Prédecelle 

pour éviter l’encombrement du Chemin Vert et de la RD24. 

Monsieur Armand Moisy 13 rue des Fromentins :  

- il aurait préféré densifier le long de la rue de Prédecelle et limiter la densification rue du Chemin 

Vert. 

 
Le choix de l’opportunité d’urbanisation entre la rue de la Prédecelle et la rue du Chemin Vert a été 
décidé dans le cadre de la précédente révision du PLU. La présente modification du PLU ne vise 
qu’à traduire une décision de justice dans le secteur de la rue de la Prédecelle, à superficie égale 
par rapport à la zone AU existant dans le PLU annulé sur ce point, mais positionnée de manière 
linéaire le long de la rue pour assurer une bonne desserte. 
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends note de cette réponse identique que fait la 
commune à ces 4 observations. La commune rappelle que la modification du PLU ne vise qu’à 
traduire une décision de justice dans le secteur de la rue de la Prédecelle. 
 

Madame Sylvie Lafouasse 38 grande rue : 

- se demande pourquoi l’urbanisation rue de la Prédecelle n’autorise pas l’urbanisation de la totalité 

de la parcelle en la classant AUH et non en partie AU ? Ce zonage permettrait de préserver 

l’activité agricole le long du chemin Vert qui lui posera des problèmes de desserte et de sécurité. 

 
Une procédure de modification de PLU ne permet pas l’artificialisation de terres agricoles ou 
naturelles. L’équilibre trouvé avec l’Etat dans le cadre de la précédente révision du PLU doit être 
maintenu afin de respecter les obligations du SDRIF et garantir la légalité du PLU par rapport aux 
différentes lois concourant à limiter l’étalement urbain. 
Commentaire du commissaire enquêteur : : je prends acte de cette réponse.  
 

Observation anonyme : 

- cette personne critique le nombre de logement prévu sur le terrain desservi par la rue de la 

Prédecelle. La rue ne sera pas adaptée au trafic supplémentaire et n’est pas adaptée au 

croisement des véhicules dans sa partie basse. 

- remarque que la largeur de moins de 8m de la rue de la Prédecelle ne permet pas de faire plus 

de 5 logements et qu’il est impossible de ressortir sur la rue des Pâquerettes compte tenu du 

caractère agricole du secteur et de la proximité& de l’école et du cimetière.  

- demande l’avis du PNR sur ce projet et de vérifier la possibilité de construire compte tenu de la 

présence d’argile à Pecqueuse. 
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Un encadrement précis du nombre de logements sur le terrain rue de Prédecelle est défini dans le 
cadre d’une OAP. 
Commentaire du commissaire enquêteur : : je prends acte de cette réponse.  
 

Monsieur Alves 8 rue des Prés : lors de sa visite à la permanence du 8 novembre 2021 monsieur 
Alves m’a remis un dossier volumineux retraçant l’historique complet du POS puis du PLU depuis 
2013. Lors de sa visite à la permanence du 4 décembre il m’a également remis un gros dossier 
dans lequel il fait les observations suivantes : 
- Il s’interroge sur l’affirmation écrite dans le rapport de présentation page 8 et 9, « ce secteur ainsi 
soumis au droit antérieur : une zone NA1 du POS, ce qui correspond à une zone d’urbanisation 
future à long terme » et la juge comme une « fausse affirmation intentionnelle » (ordre de priorité 
NA, NA1, NA2 ?). 
 
Nous confirmons cette notion de droit de l’urbanisme en cas d’annulation de PLU, c’est bien le 
document antérieur qui s’applique. 
Commentaire du commissaire enquêteur : : sans commentaire.  
 
- pourquoi ne pas proposer rue de la Prédecelle un zonage AUG avec des maisons mitoyennes de 
type maison de Bourg comme ils en existent dans cette même rue ? 
 
Cette partie de rue est moins dense, à l’approche des zones naturelles de la commune. Par ailleurs 
la rue est assez étroite, ne permettant pas une densification forte. 
Commentaire du commissaire enquêteur :  la remarque est intéressante et la réponse pertinente.  
 
- il remarque que l’OAP rue de la Prédecelle est mieux adaptée que les 2 autres OAP à recevoir 
une urbanisation future tant au niveau des infrastructures que des réseaux. 
 
Il s’agit d’une remarque d’opportunité pour favoriser son terrain au profit des autres. 
Commentaire du commissaire enquêteur : : je prends acte de cette réponse.  
 
- il propose pour le futur projet d’urbanisation le long de la rue de la Prédecelle, de créer 2 percées 
visuelles, à la place de l’ouverture centrale esquissée dans l’OAP. 
 
Pourquoi pas, c’est une suggestion qui peut être conservée, permettant une desserte en U des lots 
arrière, s’il est décidé, à l’occasion d’une future révision du PLU, d’ouvrir à l’urbanisation le reste 
du terrain. L’OAP pourra être retravaillée dans ce sens avant approbation de la modification 
Commentaire du commissaire enquêteur :  je prends acte de cette réponse qui affirme que l’OAP 
sera retravaillé. 
 
- remarque que toutes ses observations sont partagées par les signataires de la pétition jointe, 
adressée à l’association « Qualité de vie du Pays de Limours et de l’Hurepoix ». 
 
Cette pétition est à l’initiative de Monsieur Alves, propriétaire du terrain sis rue de Prédecelle et 
faisant l’objet du reclassement en zone AUH en respect de la décision de justice du 12 juin 2020. 
Cette même décision a par ailleurs confirmé la constructibilité de la parcelle sis rue du Chemin 
Vert. Dans l’état actuel des choses, il n’est pas possible d’ouvrir à la construction de nouvelles 
zones. L’objectif de cette pétition est de contester cette décision de justice afin de récupérer les 
droits attribués à la parcelle sis rue du Chemin Vert au profit de celle de Monsieur Alves. 
Commentaire du commissaire enquêteur : : je prends acte de cette réponse.  
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15.3 – Observations diverses : 

 

Monsieur Robert Person 3, rue des Prés Pecqueuse :  

- reconnait que les modifications de droit commun pour les zones UG et UH concernant les voies 

d’accès, permettent de limiter l’imperméabilisation des sols tout en garantissant la sécurité. 

- regrette que l’objectif de maintenir l’école passe en priorité sur la conservation du caractère rural 

du village. 

Madame et monsieur Romaru : 

- le trafic lié à ces projets d’urbanisation seront-ils compatibles avec une circulation accrue sur la 

D24, et est-il- prévu une liaison avec la rue de la Prédecelle ? 

- s’interroge sur la nécessité de densifier alors que plusieurs pavillons sont en construction 

actuellement. 

 

Il s’agit non seulement d’un choix d’élus, mais aussi d’obligations fixées par le SDRIF que de 
permettre une certaine densification de la commune. 
Commentaire du commissaire enquêteur : : je prends acte de cette réponse.  
 
Madame Christiane Person 3, rue des Prés Pecqueuse : 
- trouve que le PLU de 2014 (copie jointe de la zone UG dans le PLU 2014) a été bafoué : 

  . au niveau du soutien de l’agriculture et le maintien des chemins et accès nécessaires aux engins 

agricoles. 

  . au niveau de l’intégration des nouvelles constructions. 

 

Ces remarques sont hors-sujet par rapport à l’objet des deux modifications. Il n’y a donc pas lieu 
de les commenter.  
Commentaire du commissaire enquêteur : : je prends acte de cette réponse, même si ces 
problématiques sont intéressantes et à prendre en compte pour l’avenir de l’agriculture.  
 

Madame Sylvie Lafouasse 38 grande rue : 

- demande que dans le PADD la formulation « protection des espaces agricoles » soit remplacée 

par « protection des activités agricoles ». 

- dans le règlement de la zone A page 78, le paragraphe lié aux zones A* fait référence aux anciens 

sites agricoles ne faudrait-il pas plutôt citer les fermes en activités (Daix, Cibert, 

Lafouasse,Thirouin) ? 

- propose d’ajouter pour la zone A que toute modification dans ces zones doit tenir compte des 

drainages existants, et de la prise compte de l’accès en sécurité des engins agricoles. 

- propose que dans le règlement de la zone UH (page 29 occupations et utilisation des sols 

interdites) il soit ajouté une dérogation aux articles (11UH et 10.1) pour permettre la modernisation 

ou l’aménagement des bâtiments afin de maintenir l’activité agricole. 

- approuve la suppression du COS, mais s’interroge sur les explications qu’auront les futurs 

propriétaires pour prendre en compte les nouvelles règles.  

- conseille de suivre le site telepac pour définir les tracés des liaisons douces.   

- souhaite que soit annexé un cahier des charges dans l’OAP logement en continuité du Bourg. 

 

Les 4 premières remarques sont hors sujet. La suppression du COS est dictée par la loi ALUR de 
2014. La présente modification du règlement du PLU a été rédigée afin de compenser la 
suppression du COS et limiter l’urbanisation et l’imperméabilisation excessive des terrains en 
préservant des espaces de pleine terre.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : je prends acte de cette réponse et retiens pour l’avenir 
l’idée de consulter le site Télepac pour créer des liaisons douces. 
 

Madame Annie Guidi : est pour la construction de logements mais pas sans anticiper les 

problèmes d’accès y compris des engins agricoles et de densification de la circulation sur la D24. 

Monsieur Frédéric Foulfoin : 

- déplore l’absence de la prise en compte de l’évolution de la circulation dans la commune et 

principalement au niveau de la D24. Est-il prévu des feux rouges, stop... ? 

- des parkings sont-ils prévus dans au niveau des secteurs ouverts à l’urbanisation ? 

 
Il n’y a pas création de nouvelles voies sur la RD. Des aménagements de sécurité pourront être 
étudiés en lien avec le Conseil départemental, gestionnaire de la voie, afin de faciliter les 
déplacements. 
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends acte de cette réponse et retiens que des 
aménagements de sécurité seront étudiés.  
 

Observation anonyme : 

- Regrette l’autorisation des toitures terrasses dans les zones UG et UH. 

- Propose de fixer le retrait des bâtiments agricoles par rapport aux emprises publiques, à au 

minimum 10 m et non 10m quelle que soit la hauteur. 

- propose de définir pour les clôtures une hauteur maximum (2.5m) pour le terrain le plus bas si la 

différence avec le terrain mitoyen excède 1m pour éviter des hauteurs trop importantes. 

 
Ces observations sont pertinentes et seront reprises dans leur intégralité dans le règlement. 
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends acte de cette réponse. 
 

Monsieur Van Der Biest Gilles 13 rue de Prédecelle recommande : 

- que toute nouvelle construction en limite de propriété d’une parcelle voisine soit alignée avec la 
construction existante et que l’aspect extérieur soit similaire aux constructions avoisinantes. 
- que les terrasses accessibles ou balcons en étage ne soient pas autorisés à moins de 8.00m 
d’une limite séparative. 
- qu’en cas de déconstruction, il sera privilégié une reconstruction sur le même emplacement en 
conservant la hauteur au faitage. 
- qu’il soit prévue une distance réglementaire pour les vues obliques. 
- que les clôtures donnant sur la voie publique soient réalisées en pierre. 
- de veiller aux types de plantation afin que celles-ci ne sont pas une hauteur pouvant gêner le 
voisinage (ensoleillement…). 
 
La commune envisage de prendre en compte la remarque concernant les vues et complétera la 
définition des vues.  
Pour la hauteur des végétaux, c’est le code civil qui s’applique et non pas le règlement du PLU. 
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends acte de cette réponse. 
 
 
Madame Lécuyer Présidente de l’association Qualité de vie du Pays de Limours et de 
l’Hurepoix : la contribution de l’association à l’enquête publique se divise en 4 chapitres. 
1- Avant d’envisager de nouvelles constructions l’association aspire à : 
. répertorier et classer les Espaces Naturels Sensibles, les sites classés et inscrits. 
. protéger et valoriser la biodiversité en créant des réservoirs de biodiversité, des corridors 
  écologique et des observatoires le long de l’ancienne voie ferrée ou entre la ZA et la Prédecelle. 
. maintenir la sente piétonne au maximum de la voie menant à la STEP. 
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. ne pas construire sur des parcelles de 200 ou 300 m2 pour conserver le caractère du village à la 
campagne. 
 
Le PLU ne peut plus imposer de taille minimum de terrain (ancien article 5 des PLU). Il encadre 
néanmoins des gabarits constructifs, des règles de pleine terres, des règles de retrait, etc.... 
 
2 - Avant d’imperméabiliser de nouveau secteur l’association aspire à prendre en compte : 
. l’inondabilité, l’humidité ou la présence d’argile dans les sols avant toute autorisation de 
construire. 
  Est-il possible sur une parcelle de 200 m2 d’infiltrer les Eaux Pluviales ? 
. le fait d’imposer aux propriétaires ou constructeurs de joindre dans le permis les analyses de sol. 
 
Tout permis d’aménager ou permis de construire est soumis pour avis au Syndicat de l’Orge, 
compétant en matière de gestion des eaux pluviales et usées, à qui la commune a délégué la 
gestion des réseaux. 
 
3 - Avant de rendre urbanisable de nouveaux secteurs l’association aspire à : 
. s’interroger sur le besoin réel et les « influences » du SDRIF, des transports en commun de la 
  préservation des espaces agricoles, de la scolarité, de la démographie. 
 
Il s’agit non seulement d’un choix d’élus, mais aussi d’obligations fixées par le SDRIF que de 
permettre une certaine densification de la commune. 
 
4 - Pour Pecqueuse le PLU devrait prendre en compte : 
. l’absence de transport en commun. 
. la demande de sente piétonne entre la rue des Prés et la rue de la Prédecelle 
. la circulation des camions  
. la circulation des gros véhicules agricoles, camions… L’association met en garde que si 
l’annulation 
  du lotissement Rue des Prés et du chemin Vert n’est pas effective elle s’opposera au passage 
réservé 
  aux piétons (voir PADD 2014). 
. la création d’aires de rencontre et de jeux, rue de Prés et du Chemin Vert et dans la parcelle 
ouverte 
  à l’urbanisation rue de la Prédecelle en associant y des espaces verts. 
. l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de Villeret. 
. création d’une OAP en concertation avec les associations comprenant les terrains entre la rue de 
la Prédecelle et des Pâquerettes pour une urbanisation cohérente d’ici 2030. 
 
La première remarque est non fondée car il existe sur la commune une offre de Transport à la 
demande (TAD).  
Les remarques relatives à la circulation des véhicules sont sans objet car ces questions ne sont 
pas traitées dans le cadre du PLU. 
L’ouverture à l’urbanisation de Villevert, conformément au SDRIF, n’a pas été autorisée par les 
services de l’état. 
Il n’est pas prévu d’urbaniser la rue des Pâquerettes. La commune ne souhaite pas augmenter la 
circulation dans la zone de l’école. 
 
5 - Propositions de modifications du PLU 
. pour améliorer la compréhension de la règlementation des accès il pourrait être associé au texte 
  un schéma explicatif. 
. reconsidérer la zone NA et AUH en y créant des OAP : le terrain AUH rue du Chemin Vert vu les 
  contraintes d’accès serait adapté à recevoir un projet éducatif alliant espace de vie, de rencontre, 
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  verger… 
. ajouter dans les OAP une limite de logements à construire.   
  
Nous prenons en compte cette remarque pour les futures OAP qui seront programmées, 
notamment rue de Prédecelle. 
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends acte des réponses ci-dessus. 
 
 
15.4 - OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
- les ajustements règlementaires ne modifient-ils pas la règlementation des zones AUH. Si oui 
  lesquels ? 
 
Les seules modifications de la zone AUH (commune aux autres zones) sont les suivantes :  
Article 5 : suppression de la taille minimum des parcelles. En effet, le code de l’urbanisme interdit 
d’utiliser cette règle. 
Article 9 : l’emprise au sol, auparavant non règlementée, et désormais réglementée pour éviter une 
trop forte densification des zones constructibles et assurer une bonne insertion des constructions 
dans leur environnement 
Article 13 : Une part d’espaces verts de pleine terre est intégrée à la zone AUH afin de s’assurer 
du respect d’un paysage végétalisé dans le projet, et favoriser les sols perméables. 
 

- dans la page 14 du rapport de présentation les schémas avant et après la modification de la zone 

   UH, n’expriment pas l’évolution ? 

 

Il s’agit d’une erreur qui sera corrigée dans le cadre du dossier pour approbation. 
 
- Malgré que la zone AUH, Chemin Vert Chemin des prés, ne fasse pas l’objet de la présente 
modification, nombreuses les observations relevées ont montrées l’inquiétude de la population 
concernée sur le fonctionnement futur de cette zone (gabarit de la voirie, accès des engins 
agricoles et débouché sur la RD24).  
Comment la commune compte répondre à ces inquiétudes ? 
 
La création de la zone AUH est inhérente à la révision du PLU. Il s’agit donc du choix de la 
précédente municipalité. Les deux modifications ne portent pas sur ce sujet.  
 
- Existe-il un règlement d’assainissement EP et EU détaillé qui s’applique sur la commune et 

intégré au PLU ?  

 

La commune a délégué au Syndicat de l’Orge la gestion du réseau d’assainissement qui a fait 
réaliser il y a 2 ans un SDA et dont les travaux de rénovation et d’aménagement commencent en 
2022. Ce schéma n’est pas intégré au PLU mais le PLU sera intégré au schéma d’assainissement 
global du SYORP comme la loi l’impose dès 2022. 
Commentaire du commissaire enquêteur : je prends acte de ces réponses, mais je proposerai 
d’intégrer pour une meilleure information du public, le règlement d’assainissement au PLU. 
 
 
Premiers commentaires du commissaire enquêteur sur l’avis du public.  
Avec 14 observations, la participation du public a été relativement importante. Mais on peut noter 
que de nombreuses observations étaient hors sujet et peu d’observations sur la modification de 
droit commun. 
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CONCLUSIONS ET AVIS 

 

16 – Respect des règles de l’Action publique 

Le conseil municipal, 28 juin 2021, a prescrit les 2 modifications conjointes du PLU et a dans son 

arrêté du 15 octobre 2021prescrit l’ouverture de la présente enquête conjointe à savoir : 

- une modification de droit commun du PLU. 

- une modification du PLU pour l’ouverture d’une zone AU (à urbaniser) rue de 
Prédecelle. 

 

A la demande de Monsieur Delaitre, Maire de la commune, Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Versailles a désigné le 28 septembre 2021 par décision n° E21000071/78, 

Monsieur Michel Valois en tant que commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique 

ayant pour objet l’enquête conjointe relative à la modification de droit commun et la modification 

pour l’ouverture d’une zone à urbaniser du PLU de Pecqueuse. 

 
Les Personnes Publiques Associées ont été consultées par courrier envoyé le 30 septembre 2021 
et relancées le 11 octobre 2021. 
Pour compléter ma connaissance du dossier j’ai contacté le bureau d’étude Espace Ville en charge 

du dossier.  

L’enquête s’est déroulée du lundi 8 novembre 2021, au mercredi 8 décembre 2021, soit 31 jours 

consécutifs. J’ai tenu 3 permanences le lundi 8 novembre, le mercredi 17 avril et les samedis 20 

novembre et 4 décembre 2021. 

 
Pour compléter l’avis de Personnes Publiques Associées, les observations du public figurent dans 

le registre d’enquête. Les avis arrivés par mail et courrier ont été joints aux registres. 

Le fait que l’enquête soit conjointe, bien que les 2 procédures soient distinctes j’ai préféré, 

pour être efficient, n’ouvrir qu’un registre pour recueillir conjointement les observations.   

 

J’ai transmis au Maire le 9 mai 2019 le PV de synthèse des observations et reçu les réponses le 

15 mai 2019.  

 

Par ailleurs, je considère également que la communication légale a été respectée et touchée 

individuellement la grande majorité des Pescusiens. L’enquête par elle-même avec la tenue 

de 3 permanences, l’affichage légal, les 343 mails (pour une population d’environ 550 

habitants) d’information du maire aux pescusiens et la relance par mail en date du 25 

novembre 2021 ont permis aux citoyens et associations concernés de s’exprimer et d’avoir 

des explications et des réponses à leurs observations au travers de ce rapport. 

 
Avec 14 observations, la participation du public a été relativement importante pour une 
petite commune de 550 habitants. 
 
17– Enjeux et objectifs des modification du PLU 

Pecqueuse est une petite commune au sud-ouest de Paris dans le prolongement de Limours. 
Après des années de forte croissance démographique, la population de Pecqueuse, 
actuellement d’environ 550 habitants, est en baisse.  Sa population en baisse est d’environ 
550 habitants.  
De par sa situation géographique au sud du plateau de Saclay et au coeur d’une vaste plaine 
agricole ponctuée de bois proche de grands axes routiers et des gares RER B de Saint-Rémy-
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Lès-Chevreuse et de Gif-sur-Yvette, la commune souhaite bénéficier d’un dispositif règlementaire 
qui réponde au mieux aux enjeux de protection du tissu urbain, des espaces paysagers, du 
patrimoine...  
Les 2 modification du PLU traduisent cette volonté de développer un urbanisme maîtrisé et 
équilibré au cœur d’un milieu agricole entouré de grands massifs forestiers. 
 
La modification de droit commun du PLU vise à répondre à 5 objectifs principaux :  
La commune souhaite bénéficier d’un dispositif règlementaire qui réponde au mieux aux enjeux de 
protection du tissu urbain, des espaces paysagers, du patrimoine 

1. Assurer une bonne intégration des constructions nouvelles et éviter leur impact 

2. Assurer une meilleure protection de l’environnement et des paysages  

3. Assurer des ajustements réglementaires ponctuels  

4. Moderniser la mise en forme du règlement et actualiser les articles du Code de l’urbanisme  

5. Mettre en œuvre les secteurs de projet et ajuster l’OAP « réaménagement de l’entrée bourg 
    sud ». 
 
La modification du PLU porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU : 

- Traduire la décision de justice relative à l’annulation du classement de la parcelle B 629 en 
zone A et d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AU sur environ 0,5 ha située rue de 
Prédecelle. Le site est localisé en continuité urbaine du bourg, le long de la rue de 
Prédecelle urbanisée de l’autre côté et prévoit la réalisation d’un programme d’environ 10 
logements sous la forme d’habitat individuel.  

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sera créée sur le périmètre 
ouvert à l’urbanisation. 

 
Le PADD conditionnait la construction de nouveaux logements à la mise en service d’une 
nouvelle station d’épuration. Celle-ci est maintenant en service et permet de traiter les 
effluents liés à la construction de l’ensemble des logements prévus par le PLU. 
 
Le projet de modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet de PLU mais 
prend en compte une décision de justice et ouvre à l’urbanisation une partie de cette zone 
AU. 
 

Après examen au cas par cas, la Mission régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) n’a 

pas imposé l’obligation de réaliser une évaluation environnementale de ces 2 modifications 

conjointes du PLU. 

La commune souhaite bénéficier d’un dispositif règlementaire qui réponde au mieux aux enjeux de 
protection du tissu urbain, des espaces paysagers, du patrimoine... La modification du PLU traduit 
cette volonté de développer un urbanisme maîtrisé et équilibré. 
 

J’observe que la particularité de cette commune d’être installée au cœur d’une plaine 

agricole bordée de boisements forestiers a été préservée tout en développant un urbanisme 

adapté répondant aux enjeux de protection du tissu urbain, des espaces paysagers et du 

patrimoine. 

Le dispositif réglementaire revisité et l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU permettront 

à cette commune sans perdre son caractère spécifique de répondre aux nouvelles règles 

d’urbanisme en vigueur, et de répondre aux besoins de logements, de préservation des 

trames vertes et bleues et de maintien d’une agriculture raisonnée. 
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18 - Synthèse de l’avis de PPA et des décisions de la MRAE 

Parmi l’ensemble des PPA consultées seules la chambre d’agriculture et le Département ont 

répondu à la sollicitation de la commune. 

Ni le département, ni la Chambre d’Agriculture n’ont de remarque à formuler, si ce n’est pour cette 

dernière le regret de la disparition du classement agricole de la parcelle B 629 (objet de l’ouverture 

à l’urbanisation d’une zone AU) à cause d’une décision de justice.  

 

Par ailleurs la MRAE décide le 30 juin 2021 que : 

- la modification de droit commun du plan local d’urbanisme de Pecqueuse n'est pas 

soumise à évaluation environnementale.  

- la modification dite « ouverture à l’urbanisation d’une zone AU » du plan local 

d’urbanisme n'est pas soumise à évaluation environnementale.  

 

Je note que ces 2 avis, le « non retour » de la plupart des PPA  et les décisions de la MRAE 

traduisent le fait que ces 2 modifications du PLU n’apportent pas de remarque particulière 

et n’ont pas d’impact à évaluer sur l’environnement.. 

 

19–Synthèse de l’avis du public 

Avec 14 observations, la participation du public a été relativement importante pour une commune 
de 550 habitants.  
Les administrés et les représentants des associations qui sont venus aux permanences étaient 
majoritairement informés de la modification concernant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU 
(parcelle B 629 rue de la Prédecelle). En effet, depuis l’approbation du PLU en 2014, le classement 
de cette parcelle a fait l’objet d’une procédure contentieuse, lancée par plusieurs personnes dont 
le jugement a abouti à cette modification. La population a donc suivi depuis 7 ans cette procédure. 
 
De nombreuses observations qui portaient sur la parcelle classée AUH rue des Prés et du chemin 
vert étaient hors sujet et que peu d’observations ont été relevées sur la modification de droit 
commun. 
 

On peut noter que dans ses réponses la commune s’engage : 
- pour le futur projet d’urbanisation le long de la rue de la Prédecelle d’étudier la possibilité de  
  Permettre une desserte en U des lots arrière, s’il est décidé, à l’occasion d’une future révision du  
  PLU, d’ouvrir à l’urbanisation le reste du terrain. L’OAP pourra être retravaillée dans ce sens avant  
  approbation de la modification. 
- à interdire les toitures terrasses dans les zones UG et UH. 

- à fixer dans le règlement le retrait des bâtiments agricoles par rapport aux emprises publiques, à 

  au minimum 10 m et non 10m quelle que soit la hauteur. 

- dans le règlement à définir pour les clôtures une hauteur maximum (2.5m) pour le terrain le plus  

  bas si la différence avec le terrain mitoyen excède 1m pour éviter des hauteurs trop importantes. 

- dans le règlement à compléter la définition des vues. 
- à ajouter dans les OAP une limite de logements à construire.   
- à rectifier l’erreur dans la page 14 du rapport de présentation : les schémas avant et après la 
modification de la zone UH ne doivent pas être identiques. 
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20– Synthèse des observations du commissaire enquêteur 

Mes quelques observations avaient pour but principal de compléter celles exprimées par le public. 

L’observation sur la présence du règlement d’assainissement dans les documents du PLU peut 

permettre une meilleure information du public.  

 

21–Inconvénients et manque de ces 2 modifications du PLU soumis à l’enquête 

Ce chapitre dans le cas de ces 2 modifications est sans objet. 
 
22 – Avantages de ces 2 modifications du PLU soumis à l’enquête 
 

Pour La modification de droit commun du PLU :  
Cette modification permettra sans grandes évolutions réglementaires d’ajuster et de moderniser le 
PLU approuvé en 2014. 
Le dispositif règlementaire permettra à la commune de répondre au mieux aux enjeux de protection 
du tissu urbain, des espaces paysagers, du patrimoine et de développer un urbanisme maîtrisé et 

équilibré, l’objectif principal étant de préserver la particularité de Pecqueuse « un village en 
terre agricole ». 
 
Cette modification de droit commun du PLU permettra, en effet de répondre, aux 5 objectifs 
principaux exprimés et détaillés dans le chapitre 6 de la 1ère partie de ce rapport. 
Pour rappel :  
1. Assurer une bonne intégration des constructions nouvelles et éviter leur impact    
environnemental et paysager  

2. Assurer une meilleure protection de l’environnement et des paysages  

3. Assurer des ajustements réglementaires ponctuels  

4. Moderniser la mise en forme du règlement et actualiser les articles du Code de l’urbanisme  

5. Mettre en œuvre les secteurs de projet  
 
Pour la modification du PLU porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU. 
Cette modification permettra de sortir par le haut du blocage depuis le PLU de 2014 de l’avenir de 
la parcelle B 629  le long de la rue de la Prédecelle et surtout de traduire la décision de justice 
relative à l’annulation du classement de cette parcelle en zone A et d’ouvrir à l’urbanisation une 
partie de la zone AU sur environ 0,5 ha (voir schéma chapitre 6).  
Le site est localisé en continuité urbaine du bourg, le long de la rue de Prédecelle urbanisée de 
l’autre côté et prévoit la réalisation d’un programme d’environ 10 logements sous la forme d’habitat 
individuel.  
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettra de préciser les 
orientations d’aménagement sur la parcelle concernée proposée en AUH. 
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23 – Avis motivé sur les 2 modifications du PLU soumis à une enquête conjointe. 

 

Mon avis sur la modification du PLU qui porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 

AU est favorable et motivé par : 
- Le fait que cette modification du PLU de Pecqueuse s’est déroulée conformément au code 

de l’urbanisme. 
- Le fait que l’enquête s’est déroulée conformément au code de l’environnement et que le 

public a été suffisamment informé et pouvait donc faire toutes les observations qu’il jugeait 
utiles.  

- La nécessité pour la commune de traduire le plus rapidement possible la décision de justice 
qui annule le classement en zone A de la la parcelle B 629 mitoyenne à la rue de la 
Prédecelle et donc de la reclasser en zone AU et ainsi de permettre  cette modification du 
PLU en ouvrant à l’urbanisation une partie de la zone AU sur environ 0,5 ha (voir schéma 
chapitre 6).  

- Le fait que les Personnes Publiques Associées ne se sont pas opposées à cette 
urbanisation et que la MRAE n’a pas jugé utile de réaliser une évaluation environnementale. 

- Le fait que cette parcelle, proposée en AUH en continuité urbaine du bourg, le long de la 
rue de Prédecelle urbanisée de l’autre côté et à proximité de l’école, est idéalement placée 
pour recevoir rapidement un programme de 10 logements individuels décrit dans une OAP 
qui prévoit la réalisation d’un programme d’environ 10 logements sous la forme d’habitat 
individuel.  

- Le fait que cette urbanisation s’inscrira dans les objectifs du SDRIF de densifier les zones 
déjà urbanisées et de préserver les zones agricoles. Il est important de rappeler que cette 
parcelle n’est plus cultivée depuis plus de 10 ans. 

- Le fait que cette urbanisation modérée s’inscrira dans le PADD toujours en vigueur du PLU 
de 2014. 

- Le fait que ces logements permettront de répondre aux objectifs démographiques de la 
commune en stoppant la tendance au vieillissement actuel de la population, d’attirer de 
jeunes ménages et de maintenir la capacité des équipements existants notamment en 
évitant la fermeture de classes. 

 

Mon avis sur la modification de droit commun du PLU est favorable et motivé par : 
- Le fait que cette modification du PLU de Pecqueuse s’est déroulée conformément au code 

de l’urbanisme. 
- Le fait que l’enquête s’est déroulée conformément au code de l’environnement et que le 

public a été suffisamment informé et pouvait donc faire toutes les observations qu’il jugeait 
utiles.  

- Le fait que les Personnes Publiques Associées ne sont pas opposées à cette urbanisation 
et que la MRAE n’a pas jugé utile de réaliser une évaluation environnementale. 

- Les 5 justifications énumérés dans le chapitre précédent qui permettront d’assurer plus 
finement la mise en œuvre des orientations du PADD de 2014 toujours en vigueur.  

- Les ajustements proposés du règlement qui renforceront les protections existantes dans le 
PLU pour protéger les espaces naturels et le patrimoine bâti dans une petite commune qui 
tient à maintenir son caractère de village en terre agricole sous pression. 

- Le fait de réguler les emprises au sol du fait de la suppression des COS et en introduisant 
le concept de pleine terre. 

- L’ajustement de l’OAP « réaménagement de l’entrée bourg sud », qui permettra de faciliter 
sa mise œuvre grâce à un schéma moins contraignant sans modifier la programmation tout 
en ajoutant une protection paysagère au plan de zonage, sur la zone centrale constituée 
d’une mare et d’un arboretum . 

- La rédaction d’un règlement dont la lecture et la compréhension sera facilité notamment à 
l’aide de croquis. 
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A ces 2 avis favorable j’ajoute une recommandation : 
 

- insérer dans les pièces annexes le règlement d’assainissement du Syndicat de l’Orge. 
- être attentif aux mesures de sécurité à prendre au niveau du débouché de la rue des Prés 

sur la D 24 lors de la réalisation du lotissement rue des Prés et du Chemin Vert. J’introduit 
cette recommandation car lors des permanences ce souci que je partage m’a été exprimé 
très souvent. 
 

Et les recommandations suivantes afin de tenir les engagements  pris par la commune dans 
les réponses aux observations  : 
 
- pour le futur projet d’urbanisation le long de la rue de la Prédecelle d’étudier la possibilité de 
  permettre une desserte en U des lots arrière, s’il est décidé, à l’occasion d’une future révision du 
  PLU, d’ouvrir à l’urbanisation le reste du terrain. L’OAP pourra être retravaillée dans ce sens avant  
  approbation de la modification 
- interdire les toitures terrasses dans les zones UG et UH. 

- fixer dans le règlement le retrait des bâtiments agricoles par rapport aux emprises publiques, à 

  au minimum 10 m et non 10m quelle que soit la hauteur. 

- définir dans le règlement pour les clôtures une hauteur maximum (2.5m) pour le terrain le plus 

  bas si la différence avec le terrain mitoyen excède 1m pour éviter des hauteurs trop importantes. 

- de compléter dans le règlement la définition des vues. 
- d’ajouter dans les OAP une limite de logements à construire.   
- rectifier l’erreur dans la page 14 du rapport de présentation : les schémas avant et après la  
  modification de la zone UH ne doivent pas être identiques. 
 

  

Le 27 décembre 2021 

 

       Michel Valois  

       Commissaire enquêteur 
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COMMUNE DE PECQUEUSE 
Modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pecqueuse 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Du 8 novembre 2021 au 8 décembre 2021 

Par arrêté n°55/2021 du 15 octobre 2021 Monsieur le Maire de Pecqueuse a ordonné l’ouverture de 

l’enquête publique conjointe sur la modification n°1 du PLU et la modification du PLU visant l’ouverture à 

l’urbanisation d’une zone AU rue de Prédecelle. 

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Pecqueuse, Place de la Mairie, 91470 Pecqueuse, durant 

31 jours consécutifs du 8 novembre au 8 décembre 2021 inclus soit pendant 31 jours consécutifs, aux jours et 

heures habituels d’ouverture du public. 

Le Tribunal administratif de Versailles a désigné M. Michel Valois en qualité de commissaire enquêteur,  

Le commissaire enquêteur procédera à l’enquête publique et recevra le public lors des permanences à la 

mairie de Pecqueuse, aux jours et horaires suivants :  

- le 08/11/2021 de 15h00 à 18h00   

- le 20/11/2021 de 09h00 à 12h00 

- le 04/12/2021 de 09h00 à 12h00   

Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sur 

le registre aux jours et heures d’ouverture de la mairie et sur le site internet de la Mairie de Pecqueuse et 

ou toute correspondance pourra être adressée au commissaire enquêteur : Mairie de Pecqueuse, Place 

de la Mairie, 91470 Pecqueuse ou par mail : enquete-publique-2734@registre-dematerialise.fr 

L’adresse du site Internet sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées est 

https://www.registre-dematerialise.fr/2734. Les informations environnementales se rapportant à 

l’enquête figurent dans le rapport de présentation du PLU. 

La personne responsable du projet de modifications du PLU est Monsieur Jean Marc Delaître, Maire de 

Pecqueuse. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique, 

dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête auprès du service urbanisme de la Mairie de 

Pecqueuse. 

À l’issue de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur à la Mairie de Pecqueuse, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie, pendant une 

durée d’un an, ainsi que sur le site internet de la Mairie et qu’à la Préfecture de l’Essonne. 

 

mailto:enquete-publique-2734@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/2734
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Copie de la lettre d’information envoyée par mail le 18 octobre 2021 aux Pescusiens  

Avis d'enquête publique portant sur deux modifications du PLU 

PUBLIÉ DANS MAIRIE 

AVIS AU PUBLIC 

Commune de Pecqueuse – Modifications du PLU 

Enquête publique conjointe pour la modification de droit commun du PLU et la modification du PLU 

visant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU rue de Prédecelle 

            Par arrêté n° 55 en date du 15 octobre 2021, le Maire de Pecqueuse a ordonné l'ouverture de 

l'enquête publique sur les modifications du plan local d'urbanisme. 

            A cet effet, 

1. Michel Valois domicilié 12 rue Jules Ferry à Morsang-sur-Orge, ayant pour profession 

architecte DPLG, ingénieur principal au Syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval a été désigné 

par le Président du tribunal administratif de Versailles comme commissaire enquêteur. 

            L'enquête se déroulera à la mairie, du 8 novembre au 8 décembre 2021 inclus soit pendant 

31 jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture : lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h - 

14h à 18h 

1. le commissaire enquêteur recevra en mairie le 08/11/21 de 15h00 à 18h00, les 20/11/21 et 

04/12/21 de 9h à 12h. 

            Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter les deux dossiers et présenter 

ses observations sur le registre aux jours et heures d’ouverture de la mairie et sur le site internet de la 

Mairie de Pecqueuse et ou toute correspondance pourra être adressée au commissaire enquêteur : 

Mairie de Pecqueuse, Place de la Mairie, 91470 Pecqueuse ou directement en ligne sur le site 

: enquete-publique-2734@registre-dematerialise.fr 

L’adresse du site Internet sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées 

est https://www.registre-dematerialise.fr/2734 

            Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la mairie 

ainsi que sur le site internet de la Mairie à l'issue de l'enquête. 

              Le Maire 

Jean Marc Delaître 

 

https://www.mairie-pecqueuse.fr/27-mairie
mailto:enquete-publique-2734@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/2734
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Annonce 

Nos références :   

6418619/1 /387473 / COMR53/ /E1 - Enquête publique 

 

Attestation de parution 

L'annonce qui suit est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans Le 

Parisien (édition 91) , rubrique ANNONCES LEGALES le 21.10.2021 

Fait à Paris, le18/10/21,  

Directrice Générale du Parisien et d’Aujourd’hui en France  Directrice de la Publication. 
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Pour pallier le fait que Le Parisien ne soit paru qu’une semaine le maire a envoyé une lettre de 

relance (copie ci-dessous) à la population par mail le 25 novembre 2021 par l’intermédiaire du 

fichier comprenant 344 adresses mails.  
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