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Réunion du 11 Janvier 2021 entre la Mairie et le bureau de l’EPAC  

Compte rendu 

 

Etaient présents 

Pour la Mairie : Mr Bavoil, Maire / Mr Bachelard, conseiller délégué aux permis de construire et à 

la révision du PLU / Mr Hadj Brahim, Directeur de l’aménagement et du développement 

économique / Roxane Mercier (stagiaire en alternance) 

Pour l’association : Mr Calinaud / Mr Destenave / Mme Minck / Mr Parey 

E : Epac 

M :Mairie 

En italique : observations off de l’association 

Projet Cœur de ville 

[Rappel : la Police de l’Eau exige du promoteur Nacarat qu’il se mettre en conformité avec la 

règlementation en vigueur] 

E : Qu’en est-il du dossier « Déclaration Loi sur l’eau » ? 

M : Le dossier est toujours en cours d’instruction. Malgré le changement de bureau d’études 

décidé par Nacarat au printemps dernier, le promoteur ne s’est toujours pas mis d’accord avec les 

services de la Préfecture sur les dispositions à prendre pour répondre aux questions posées en 

Juillet 2019 afin de sécuriser les installations, les bâtiments et leurs utilisateurs. Nacarat essaie de 

minimiser les contraintes pour réduire les impacts financiers sur son projet. Pour faire pression sur 

eux, la Mairie qui doit devenir propriétaire de l’espace intergénérationnel et de la crèche, a décidé 

en décembre de ne pas payer l’acompte prévu à l’échéancier sur ces installations [on peut penser 

qu’il en est de même pour les futurs acquéreurs]. Pour le moment, une partie du chantier est 

arrêté puisqu’ils n’ont pas le droit de pomper. La fouille est une grande piscine. Le chantier va 

donc prendre du retard. [Potentiellement, il y a un risque de dérive contentieuse dû à cette 

règlementation sur laquelle Nacarat n’apporte pas de solution pour l’instant]  

E : La Mairie n’aurait-elle pas dû refuser d’accorder le permis de construire fin septembre 

2019 alors que la Police de l’Eau avait soulevé ce problème? 

M : La Mairie n’a pas le droit de refuser un permis de construire sur ce type d’observations. Il n’y a 

pas de motif juridique approprié pour cela. C’est aux services de la Préfecture, au SIAHVY et au 

PNR de s’assurer que le dossier de « Déclaration Loi sur l’eau » est conforme. 

E : La Mairie a-t-elle eu une réponse à son courrier concernant les arbres abattus par le promoteur 

alors qu'ils devaient être conservés ? 
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M : Plusieurs arbres étaient malades sur ces terrains comme l’a révélé le diagnostic lancé par la 

Mairie l’an dernier sur l’ensemble des arbres de la commune. Il est possible que certains arbres 

aient été abattus par l’entreprise alors qu’ils ne devaient pas l’être. Mais le promoteur est soumis 

à des exigences et le Maire est très attaché à la préservation du patrimoine arboré. 

[On sent une certaine impuissance de la Mairie vis-à-vis du promoteur ou bien une volonté de ne 

pas trop le contraindre ?] 

La phase 2 démarrera néanmoins bien cet été. En conséquence, l’école de musique sera 

déménagée dans des locaux modulables le temps que le projet d’extension de l’Espace Jean 

Racine voit le jour. 

[Encore un déménagement, prévisible d’ailleurs, de l’école de musique. L’EPAC avait pourtant mis 

en garde la Mairie sur le problème de temporalité. Le projet d’extension de l’Espace Jean Racine, 

s’il se réalise, ne verra pas le jour avant plusieurs années !] 

 

Déviation de Saint Rémy 

[Rappel : ce projet de déviation selon qu’il se réalisera ou qu’il sera définitivement abandonné 

conditionne tout schéma directeur urbanistique et architectural pour l’aménagement du centre 

ville et du front de gare] 

E : Où en est la consultation de bureaux d’études que vous avez lancée au mois de 

décembre concernant cette déviation ? 

M : Mr Hadj Brahim préfère parler de contournement plutôt que de déviation. Les études de 

faisabilité technique sont en cours. On devrait avoir les premiers résultats pour la fin du 1er 

trimestre. Les aspects environnementaux demanderont plus de temps (fin du 2ème trimestre) car 

un certain nombre de services doivent être consultés au moins sur le principe de ce 

contournement. La Mairie est bien consciente de l’importance de ce projet et de ses 

conséquences non seulement sur le trafic mais aussi sur l’aménagement du centre ville. Elle dit 

vouloir mener une réflexion globale sur la gestion de l’espace et obtenir des éléments d’aide à la 

décision objectifs. Mr le Maire confirme qu’une Commission urbanisme portera sur ce sujet et que 

les habitants seront consultés dès que toutes les études seront connues. 

 

Révision du PLU 

E : Où en êtes-vous de la consultation des bureaux d’études ? 

M : La Mairie attend les réponses à la consultation la semaine prochaine. Une grande attention 

sera portée sur les propositions des candidats à mettre en place la concertation et les 

commissions ad ‘hoc en tenant compte des contraintes sanitaires actuelles. C’est une exigence 

exprimée dans le cahier des charges de la consultation. 
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Le processus de révision, qui durera au total environ deux ans, pourra commencer début mars par 

les diagnostics. Ainsi les commissions pourront travailler sur différentes propositions en tenant 

compte des résultats des études du contournement. 

E : La Mairie a-t-elle déjà mis en avant des souhaits d’aménagement dans le cahier des charges de 

la consultation ? 

M : Non. C’est le processus de révision qui permettra les réflexions même si chacun a ses propres 

suggestions dans certains domaines. 

[On ne devrait ainsi pas se trouver dans la situation de 2016 où tout avait été figé par l’équipe 

municipale de l’époque. On pouvait discuter de tout mais rien ne devait changer …] 

 

Logements sociaux  

[Rappel : en 2017, la commune a été déclarée en carence sur l’absence de plan triennal sur la 

construction de logements sociaux et la perspective en 2022 du déclassement des 297 logements 

d’ORPEA ; elle a été soumise à de lourdes pénalités.] 

E : Ce n’est pas avec les logements sociaux apportés par le projet Cœur de ville, ni les projets rue 

de la République, rue Chesneau ou rue Henri Janin qu’on va résoudre l’équation des logements 

manquants. La commune ne risque-t-elle pas d’être de nouveau carencée ? 

M : En 2022, les logements d’ORPEA seront déclassés. Nous serons à un peu plus de 10%, bien loin 

des 25% de la loi SRU. Pour éviter d’être de nouveau déclarés en carence, nous devons continuer 

de montrer notre bonne volonté à résoudre cette exigence en affichant un programme de 

réalisation de ce type de logements sur 3 ans. L’augmentation en pourcentage de logements 

sociaux dans les programmes en cours ou à venir a été un signe bien compris de la Préfecture 

(pourcentage porté jusqu’à 35% en centre ville). Néanmoins nous devrons payer des pénalités au 

prorata dues à cette insuffisance. Il faut donc continuer à produire des logements sociaux de 

qualité, voire subventionner des programmes privés de ce type, lesquelles subventions seront 

déduites des pénalités (exemple du projet Humanis rue Henri Janin). 

Il est toujours très difficile d’expliquer aux habitants que 70% de la population a droit à un 

logement social. Le mythe des barres HLM en banlieue est toujours dans les esprits.  

E : Nous pensons que la mixité est de plus en plus acceptée. L’EPAC a toujours été favorable aux 

logements sociaux. 

M : Mr le Maire nous remercie de notre engagement. Outre la construction de logements, 

certaines dispositions réglementaires permettent aujourd’hui, notamment sur l’accession à la 

propriété, de faire entrer dans le parc des logements sociaux des logements qui ne l’auraient pas 

été précédemment. Le projet du Domaine de Chevincourt en sera l’un d’entre eux. 
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Parkings 

E : Une fois la phase 2 du projet Cœur de ville enclenchée, le parking provisoire sera supprimé. Des 

places de parking vont également être supprimées au parking du stade. La charte urbaine de 2011 

prévoyait par ailleurs une arborisation des deux parkings principaux de la commune. Et 

actuellement ces mêmes parkings sont à moitié vides du fait de la crise sanitaire et du télétravail. 

Quelles sont vos perspectives en ce domaine ? 

M : Nous devrons à travers la révision du PLU prendre en compte ces différents facteurs et faire 

des choix d’aménagement. La ville n’a pas pour objet d’être un immense parking. Des habitants de 

certains immeubles en centre ville laissent leur véhicule dehors alors qu’ils disposent de parkings 

en sous sol qui parfois sont loués à des tiers. Parfois même, certains parkings livrés avec le 

logement ont été vendus séparément ! Dans le temps, il n’y a pas d’obligation légale de conserver 

attachés logement et parking associé. Le parking de la Poste est une mauvaise image vis-à-vis des 

Prés de Coubertin. Un parking silo près de la gare est-il une solution en apportant un flux de 

circulation non compatible avec la rue Ditte actuelle ? Il convient d’avoir une approche très 

raisonnée de la situation. 

 

Liaisons douces 

E : Qu’en est-il de l’aménagement du cheminement parallèle à l’ancien lit de l’Yvette entre 

Vaugien et le parc de la Mairie ?  

M : Il y a une réflexion en cours avec le PNR pour constituer deux cheminements de visite avec 

deux plates-formes d’observation de la zone de renaturation de l’Yvette dont il faudra protéger 

l’accès. Il ne faut pas que cela devienne un sentier pour VTT. Un cheminement continu est exclu : 

zone ZNIEFF, opposition de certains riverains de la rue Ditte... 

 

Zone 30 en centre ville 

E : Où en êtes-vous sur ce sujet ?  

M : Nous sommes favorables à une mise en zone 30 du centre ville mais la mise en place de 

panneaux n’est pas suffisante. Nous n’envisageons pas non plus comme dans certaines communes 

des « chicanes ». Les discussions sont en cours avec le Département sur ces sujets, discussions 

longues et pénibles : feux rouges à la sortie du quartier du Rhodon et l’entrée de Chevreuse, 

plateau surélevé devant l’église, rétrécissement de la rue de la République devant la Poste, etc. 

Tout ce qui concerne les déplacements sera inclus dans le PLU. 
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Centre de loisirs / Restaurant scolaire 

E : Quelle date pour la mise en service de cet équipement ? 

M : La livraison doit avoir lieu en avril, finalement avec peu de retard malgré la crise sanitaire. 

Nous prévoyons une mise en service complète pour la rentrée scolaire 2021 car beaucoup 

d’aménagements et de certifications seront nécessaires auparavant. Si certaines parties peuvent 

être utilises avant l’été, nous le ferons.  

 

Extension de l’Espace Jean Racine 

E : Vous savez que nous ne sommes pas favorables à ce projet car nous considérons qu’il ne 

redynamisera pas le centre ville compte tenu de sa situation. Mais où en êtes-vous sur ce projet ? 

M : Les études d’APS sont en cours. C’est le Directeur des services techniques qui est en charge de 

ce projet 

E : Quand ce projet sera-t-il présenté à la Commission urbanisme ?  

M : On ne sait pas dire aujourd’hui. Bientôt... 

E : Suivant la réalisation ou non du contournement, le projet peut être très différent : isolation 

phonique de la salle de musique, baies vitrées orientées vers l’Est, etc  

M : L’architecte lauréat du projet a connaissance de ce projet de contournement ; il a dû en tenir 

compte dans son projet. 

[Quand nous indiquons que le contournement pourrait donner un remblai de 2 m de hauteur le 

long du projet, nous sentons bien que le sujet n’a pas été regardé] 

 

Conseils consultatifs de quartier 

E : Toujours aucune réunion malgré des promesses tous les mois ! 

M : Tout est prêt ! Il a été difficile de trouver des habitants « candidats » pour certains conseils, 

d’où le retard. Mr le Maire a demandé au conseiller en charge de ces conseils de les lancer quitte à 

tenir les premières réunions en présentiel puis les suivantes en visio conférence. 


