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Révision du PLU de Saint Rémy lès Chevreuse 
Diagnostic 

 
 

Note d’observations suite à la réunion des personnes Publiques Associées du 
mercredi 6 Octobre 2021 

 
. 

De façon générale : 
- la présentation des risques naturels nous semble insuffisante,  
- il n’y a aucune présentation spécifique sur les espaces verts communaux, les arbres 

remarquables et plus généralement la nature dans la ville (ni sous l'angle de 
l'environnement, ni même du paysage sauf brièvement sous l'aspect "signature" des 
quartiers, pas d'inventaire en particulier des arbres remarquables, des alignements, 
des espaces verts et secteurs paysagers à protéger, les espaces verts communaux ne 
sont même pas bien répertoriés dans les cartes), 

- les documents  devront vraisemblablement être mis en compatibilité avec les SDAGE 
et PGRI 2022-2027, le SDRIF Ile de France 2030 et les orientations de la future Charte 
du PNR et prendre en compte le PAPI d’intention Orge Yvette, 

- en ce qui concerne les liaisons douces, il est surprenant d’entendre lors de la réunion 
de la part du Cabinet VERDI que la commune en serait bien dotée puisqu’en ce qui 
concerne les pistes cyclables seule la liaison avec Chevreuse existe, les liaisons avec 
Gif sur Yvette, le quartier de Beauplan ou les Molières n’existant pas actuellement. 
 

Comme cela a été exprimé par la DDT, le PNR et la Chambre d’agriculture notamment, nous 
estimons que ces documents sont largement à compléter et à parfaire, notamment le 
dossier SOCIO DEMO qui nous a été transmis dans une version provisoire. 
 
En reprenant dossier par dossier : 
 

Document socio-démo: 
 
Y aura-t-il une étude environnementale comme envisagé dans ce document? On ne 
comprend pas clairement à qui revient cette décision et quand elle sera prise (avant le 
PADD ?). 
 
Il est regrettable que les chiffres soient calés sur l’année 2017 – même 2018 en réunion - ; 
nous sommes presque en 2022 et la révision du PLU ne sera approuvée qu’en 2023. En ce 
qui concerne particulièrement les trafics véhicules, il serait important d’utiliser les 
comptages en cours afin d’évaluer les variations de ces dernières années, 
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Sur la période 2007 à 2012, la décroissance de la population s’expliquant par la diminution 
du solde migratoire ne contrebalançant pas assez le solde naturel négatif ne nous semble 
pas être la seule explication: le solde naturel n’est négatif qu'à partir de 1999, ce qui indique 
vraisemblablement une population en moyenne plus âgée et/ou une natalité locale plus 
faible, ce qui est d’ailleurs constaté après. 
 
"Il apparaît qu’au global, la taille des logements semble bien adaptée à la taille des 
ménages." : cette affirmation nous paraît discutable. On pourrait au contraire dire qu’il y a 
beaucoup (550+) de grands logements pour des ménages petits (cf 6 pièces et plus pour 1 ou 
2 personnes), ce qui représente plus de 15% des logements sur la commune ! 
 
Comment interpréter s'il faut ou non réduire le nombre de logements vacants : sont-ils 
destinés à la location/vente à court terme ou non ? Combien de logements ont-ils été 
rénovés ces dernières années ? Combien de logements ont-ils été transformés en logements 
sociaux ? Aucune investigation n’a été faite. 
 
Comment relier nombre de logements autorisés dans les PC au nombre de logements 
construits et disponibles à une date donnée ? N’y a-t-il pas un décalage dans le temps qui 
pourrait changer les analyses obtenues, par exemple pour le renouvellement ? 
 
La carte du réseau cyclable fait apparaître des rues/départementales qui sont pourtant sans 
voies réservées ? Sur quel critère la carte du réseau cyclable a-t’elle été établie ? 
 
En ce qui concerne les parkings, silence total avec la Charte urbaine de 2011 qui prévoit de 
végétaliser les parkings de la Poste et de l’Espace Jean Racine, en augmentant le nombre de 
places de ce dernier. Pas de constat sur l’absence de zones de covoiturage sur l’ensemble de 
la commune. 
 
Le scénario final de croissance de la population  semble irréaliste etne tient pas compte des 
exigences ALUR/densification du SDRIF, mais de plus est basé sur des hypothèses 
incertaines. Comment croire que la commune se projetterait dans la construction de 
seulement 60 logements dans les 15 prochaines années, alors qu’il y en a plus de 50 
autorisés en moyenne par an dans la décennie précédente selon les propres comptages 
(tableau logements autorisés) du dossier ! Quels sont  en regard les objectifs de croissance 
maximale de la charte actuelle ou future du PNR? 
 

 
Document environnement : 
 
Il faudra très certainement se mettre en conformité avec le SDAGE et le PGRI 2022-2027 (le 
SDAGE a été adopté en Octobre 2020 et déjà publié, la consultation publique s'est finie en 
Septembre 2021 ; le PGRI devra être approuvé en Mars 2022 -  http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-pgri-2022-2027-a4369.html), avec le PAPI 

d’intention Orge-Yvette et non simplement avec le SDAGE 2016-2021 qui est mis en avant. 
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Ceux-ci  ont renforcé les exigences   en terme du respect de l'environnement (zéro 

artificialisation nette, végétaliser la ville, logique ERC renforcée et notamment protéger les 
milieux humides) et de la prise en compte des risques (ruissellements, débordements de 
cours d'eau, débordements de nappes) et ont des objectifs définis pour l'Yvette notamment.  
 
Comment cela va-t-il être pris en compte dans les documents qui seront produits ? On peut 
par exemple citer cet extrait du SDAGE 2022-2027 concernant le bassin Orge-Yvette: 
" Les indices diatomées de qualité moyenne sur l’Orge et l’Yvette confirment l’insuffisance de 
la qualité de l’eau. La performance des systèmes de collecte, de traitement des eaux usées et 
la maîtrise des eaux pluviales restent des enjeux forts. La sélectivité des effluents et la 
réduction des eaux claires parasites permanentes sont des priorités. Le risque d’inondation 
est élevé sur l’aval et la gestion des ruissellements est d’autant plus importante que 
l’urbanisation et l’imperméabilisation des zones d’activités s’accélèrent. La gestion à la 
source est la solution à privilégier. 
Les indices poissons sont dégradés sur l’amont et s’améliorent sur l’aval de l’Orge. Les indices 
invertébrés sont de qualité médiocre à mauvaise sur la majorité des affluents à l’exception de 
la Mérantaise et de la Rémarde. Les cours d’eau ont subi de nombreux recalibrages et 
rectifications et présentent souvent une morphologie homogène et de nombreux ouvrages 
destinés notamment à la régulation hydraulique. La restauration de la continuité écologique 
(obstacles transversaux et obstacles longitudinaux) est commencée et doit être poursuivie sur 
l’Orge, l’Yvette et certains affluents. Les pesticides sont très présents sur l’UH et certains 
affluents sont fortement contaminés (Salemouille, Gironde, …). La réduction des 
pesticides/herbicides reste une priorité."  
 
Les conséquences de ces dispositions sont importantes dans les futurs aménagements 
envisagés. 
 
Le risque notamment inondation par débordement du cours d'eau est traité de façon très 
elliptique pour un diagnostic; il y a une carte de PPRN, avec la carte de 1992 pour le risque 
inondation qui est trop datée comme on a pu le voir après l’inondation de 2016 ; dans des 
projets récents en centre ville, ce sont bien les PHEC qui ont été prises en compte dans les 
permis de construire . Rajouter une carte des PHEC ne serait-il pas plus pertinent pour mieux 
appréhender les risques et même pour les aspects réglementaires ? 
 
Pourquoi ne pas aussi mettre les statistiques d'arrêtés de catastrophe naturelles par 
exemple pour montrer leur fréquence et donc l’enjeu pour la commune ? 
 
La carte du risque "remontée de nappes" est à notre avis mal interprétée (quel sens y-a-t-il à 
faire apparaître des spots avec risque d'inondation de caves, lorsque manquent les zones de 
débordements de nappe ?). Il faudrait souligner que c'est une carte nationale et non locale 
qui présente des tendances comme souligné sur le site Géorisques. 
 
Y a t'il des cartes disponibles sur le risque ruissellements, qui ont été la cause de 
nombreuses inondations sur la commune ces dernières années ? La cartographie de ce 
risque est un axe du PAPI (I-06) 
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La conclusion nous semble très succincte et ne reprend même pas les éléments forts de 
biodiversité mis en avant auparavant (à travers les ZNIEFF, ENS, RNR...). Il paraît surprenant, 
pour un document sur l'environnement, de se contenter d'une simple phrase sur la trame 
bleue pour résumer une grande richesse en termes de biodiversité à protéger, mettant en 
jeu de vastes espaces à préserver dans la commune. 
 
Le choix d’un découpage en deux documents environnement/paysage et l'absence totale 
des espaces verts, des alignements d'arbres/des grands arbres dans les zones bâties, le long 
des voies et dans les parcs dans ce document sur l’environnement fait oublier qu’ils ont un 
rôle important dans la biodiversité (cf document suivant). C'est à rebours des réflexions sur 
l'importance du continuum écologique et donc de la fonction aussi écologique de la nature 
en ville abordé dans d'autres documents (cf SDRIF, PNR,  SRCE). 
 
 

 
Document paysage: 
 
La séparation nature/composante anthropique comme la séparation 
environnement/paysage empêche de voir les interactions entre les deux. Dans la figure 4 
(carte des composantes anthropiques), quasiment tous les parcs communaux sont absents - 
parc de l'église, du prieuré, parc rue Lamartine, parc près du gymnase à Beauplan ! On peut 
difficilement voir leur fonction écologique et paysagère ! 
 
Aucune présentation spécifique dans le document paysage sur les arbres/alignements 
remarquables  dans les parcs arborés, vieilles demeures ou le long des axes/cours d'eau, ni 
du point de vue du paysage ni de celui de l'environnement ; cela n'est abordé que 
ponctuellement comme signature paysagère de certains quartiers. Il devrait y avoir un 
inventaire du patrimoine arboré, faisant apparaître notamment les arbres/alignements 
d’arbres remarquables et/ou à protéger. 
 
Ainsi, se retrouve absent ce qui avait été mis en avant dans le Plan Paysage et Biodiversité 
du PNR concernant le centre-ville de Saint Rémy les Chevreuse: la continuité de la nature 
sous trois formes différentes en amont (nature agricole), dans le centre ville (nature parc) et 
en aval (nature spontanée), continuité écologique qu'il faut préserver et mettre en avant.  
C'était l'un des principes centraux du PPB, pas une considération annexe. 
 
 
 
EPAC 
8 Octobre 2021 
 


