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COMPTE RENDU DU RENDEZ VOUS AVEC LA MAIRIE LE MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 

A la demande de l’EPAC / Révision du PLU 

 

Etaient présents 

Côté Mairie : D BAVOIL, Maire / A BARTHELME, Directeur de cabinet / J BACHELARD, Conseiller délégué aux 

permis de construire et PLU / A HADJ BRAHIM, Directeur de l’Aménagement et du développement 

économique 

Côté EPAC : D CALINAUD, Président / F SUREAU, Vice Président / JP PAREY, Trésorier / J FONTENOY, 

Trésorier adjoint 

 

Introduction 

L’EPAC ne souhaite pas parler des projets en cours mais de la révision du PLU et veut se faire l’écho de ses 

adhérents qui s’interrogent sur l’avenir de leur commune. 

En termes de procédure 

Le cabinet VERDI a été choisi en Avril 2021 principalement parce qu’il proposait au niveau communication 

des outils intéressants : 

- Maison des projets 

- Conseil de citoyens 

- Outils de collaboration numérique 

- Site internet dédié à la révision du PLU 

Où en sont ces outils ? 

Réponse de la mairie : il y a une page dédiée sur le site internet de la Mairie à la révision du PLU ; la Maison 

des projets sera mise en place lors de l’enquête publique en 2023 dans un lieu à préciser hors de la Mairie. 

En termes de concertation, il y a eu l’an dernier les deux ateliers avec la présence d’environ 30 personnes à 

chaque fois. La Mairie regrette que les habitants ne déposent pas plus de remarques sur le registre dédié. 

L’EPAC fait remarquer que ce registre n’est pas connu des habitants. 

 

OAP THEMATIQUES  

L’EPAC insiste pour qu’une/des OAP thématiques trame verte, trame bleue, trame noire soient envisagées 

dans cette révision alors que rien n’est prévu pour le moment 
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Le Maire indique que le cabinet VERDI travaille sur les trames bleue et verte et que le PNR travaille sur la 

trame noire. Il n’est pas opposé au principe d’une OAP, et indique qu’un certain nombre d’actions ont déjà 

eu lieu ou vont avoir lieu qui rentrent dans ce cadre de la préservation/restauration de la trame verte et 

bleue à l’échelle de la commune.Ainsi la déminéralisation de la cour de l’école Jean Jaurès et bientôt du 

parking derrière la BNP entrent dans ce programme. 

Le Maire indique que le SAGE Orge Yvette 2023 est en cours de finalisation. On découvre aujourd’hui que 

de nouveaux axes de ruissellement, apparus lors des derniers violents orages, doivent être pris en compte, 

en particulier au niveau des côteaux. Le problème est complexe car il faut avant tout traiter le problème en 

amont (infiltration/stockage) : quelles préconisations/interdictions à mettre en place pour éviter le 

ruissellement et les dégradations induites (par exemple préserver des mares forestières/redans en amont, 

éviter certains défrichements) ? Il y a également un problème de sources de financement à trouver pour 

ces travaux de lutte contre le ruissellement. Les travaux de captation des ruissellements au pied d’Aigrefoin 

(ruelle d’Aigrefoin, Domaine des 3 Clefs, lotissement des 5 maisons) a coûté 150 K€. 

Il indique par ailleurs la mise en place d’un projet de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) concernant le Ru 

de Montabé, de la plaine agricole jusqu’à l’avenue de Coubertin, ce qui pourra permettre aux riverains 

d’adhérer à un programme et d’obtenir des aides financières. 

L’EPAC propose de faire de même sur le Rhodon 

Au niveau du Rhodon également et des pollutions qui y ont été constatées, la station d’épuration du Mesnil 

Saint Denis (couvrant également la zone de La Verrière) va être reconstruite pour 2026 ; le marché de 

travaux d’un montant de 13 M€ vient d’être passé. 

 

OAP sectorielles 

 OAP front de gare : c’est une sujet complexe d’autant plus avec les aménagements envisagés côté 

Pôle gare. L’EPAC suggère au Maire de faire appel à l’Institut Paris Région, ex IAURIF, afin de 

travailler en liaison avec la Mairie sur des alternatives.  

Réponse du Maire : pourquoi pas ; je travaille déjà avec eux sur la révision de la charte du PNR.  

 Pourquoi n’y a-t-il pas une OAP pour l’école Saint Exupéry ? 

Réponse du Maire : la zone où se trouve actuellement l’école Saint Exupéry sera classée zone N, donc non 

constructible. L’école devra donc être reconstruite ailleurs. 

L’EPAC regrette que les habitants ne puissent pas connaître l’emplacement de la future école reconstruite. 

 OAP terrain des Sœurs 

La mairie parle autant d’un projet d’intérêt général que de la Maison du PNR. Le Maire indique que les avis 

divergent sur le devenir de ce terrain : par exemple des élus souhaiteraient sur ce terrain la construction de 

logements sociaux alors qu’il va s’en construire de l’autre côté du rond point. 

L’EPAC indique que des adhérents souhaitent que le terrain reste en l’état avec uniquement un meilleur 

aménagement d’une voie douce. 

[L’EPAC a appris par ailleurs que la Président de Région était venue discrètement le 24 Septembre dernier 

découvrir ce fameux terrain de Sœurs et que, si aucun concours d’architectes n’avait été encore lancé, un 

projet sur un étage vu du rond point avec une toiture végétalisée était déjà envisagé] 
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Autres informations recueillies lors de l’entretien 

 Logements sociaux : la commune est toujours sous le risque d’un nouveau carencement. Les Saint 

Rémois doivent être conscients que, pour respecter la loi SRU (25% de logements sociaux alors 

qu’on en est à environ 11%), il faudrait construire 400 logements sociaux soit environ 2000 

logements (avec un taux de 25%) ce qui est impossible sur la commune. Il faut donc réfléchir à 

l’utilisation du foncier dans ce contexte, afin de promouvoir sur la commune un logement social 

« qualitatif » (pas de concentration de logements sociaux). Sinon, en cas de carence le terrain des 

Sœurs pourrait par exemple être préempté par le Préfet pour construire des logements sociaux,  

sauf si la commune propose un projet d’intérêt général. 

 Dans le cadre de la renaturation de l’Yvette (jardin public et parking C3R), l’entretien des berges est 

à la charge du SIAHVY. 

 

Thèmes non abordés par manque de temps (L’association pourra en parler lors de la réunion des 

Personnes Publiques Associées qui aura pour objet l’approbation des OAP et du règlement intérieur) 

 Absence d’une OAP sur le Domaine de Saint Paul : création de logements ; amélioration de l’entrée 

route des Molières ; aménagements hydrauliques sur le Ru de Montabé ; développement du 

coworking 

 Où vont se placer l’environnement et le développement durable dans cette révision (énergies 

renouvelables, pollution sonore, pollution lumineuse, liaisons douces, …) ? 

Le nouveau PLU ne devrait-il pas exiger l’application de la RT2022 pour les nouveaux logements ou la 

rénovation de logements anciens ? 

 Zone 30 en centre ville / Améliorer la signalétique (Fondation Coubertin, Musée Raymond Devos) 

 Mettre dans le PLU les dispositions juridiques afin de prévoir l’aménagement du cheminement 

parallèle à l’Yvette entre Vaugien et le parc de la Mairie en voie douce. 
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