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I - Introduc2on
I – 1 – L’enquête publique
I – 1 – 1 – Généralités
L’un des objets d’une enquête publique est de perme`re au public, au citoyen, de disposer
de tous les éléments nécessaires à sa bonne informaOon et à la parfaite compréhension de
la nature et des enjeux du projet soumis à son avis par l’autorité qui en a pris l’iniOaOve.
Elle permet l’expression publique de toutes les opinions. Les analyses eﬀectuées et les avis
exprimés contribuent à me`re en évidence les éventuels inconvénients générés par le
projet, dans le but de les supprimer, de les réduire ou de les compenser dans toute la
mesure du possible.
L’enquête publique s’a`ache tout parOculièrement à analyser les décisions suscepObles
d’avoir un impact non négligeable sur l’environnement, ce`e noOon d’environnement
devant être entendue au sens le plus large.
Les observaOons et proposiOons recueillies au cours de l’enquête sont portées à la
connaissance de l’autorité compétente, qui en délibère et rend ses conclusions en adoptant
le projet, en le rejetant ou en le modiﬁant.

I – 1 – 2 – Le commissaire enquêteur
Le lecteur du présent rapport doit avoir à l’esprit que le commissaire enquêteur chargé de la
conduite de ce`e enquête est une personnalité désignée par le Président du Tribunal
AdministraOf sur une liste d’apOtude départementale. Il n’est pas choisi par le maire ou par
le maître d’ouvrage du projet soumis à l’enquête.
N’étant ni un défenseur ni un opposant du projet, le commissaire enquêteur est en situaOon
de diriger l’enquête publique librement et de formuler son avis de façon indépendante.
La loi précise que « ne peuvent être désignées commissaires-enquêteurs (…) les personnes
intéressées au projet à 'tre personnel ou en raison de leurs fonc'ons, notamment au sein de
la collec'vité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre ou le contrôle de l’opéra'on soumise à l’enquête ». Ceci garanOt leur neutralité visà-vis de toutes les parOes concernées par le projet.
Il est du ressort du Tribunal AdministraOf, et non pas du commissaire enquêteur (qui n’est
pas juriste), de se prononcer sur la légalité des pièces administraOves soumises à son
examen. En revanche, le commissaire enquêteur est dans son rôle lorsqu’il vériﬁe que la
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procédure réglementaire a été respectée et que les dossiers qui lui sont présentés sont
recevables.
Le commissaire enquêteur doit examiner les observaOons consignées ou annexées au
registre. Il lui apparOent d’exprimer dans les conclusions de son rapport son avis personnel.
Il n’est pas tenu de répondre à chacune des observaOons qui lui ont été soumises ni de se
conformer à l’opinion manifestée, même unanimement, par les personnes ayant parOcipé à
l’enquête.
C’est ainsi qu’à parOr des éléments du dossier qu’il a recensés et analysés, à parOr des
observaOons relevées dans les registres ou les courriers qui lui ont été adressés, en tenant
compte des divers entreOens qu’il a pu avoir librement, le commissaire enquêteur rend, à la
ﬁn de son enquête, un avis personnel mo2vé, en toute conscience et en toute
indépendance.

I – 1 – 3 – La procédure
Suite à sa désignaOon par le Tribunal AdministraOf, le commissaire enquêteur prend contact
avec le maître d’ouvrage ou la municipalité pour :
• prendre connaissance du dossier et s’en faire reme`re un exemplaire,
• ﬁxer d’un commun accord les dates de début et de ﬁn d’enquête,
• déterminer les modalités de publicité,
• décider du nombre de permanences qui paraîtront nécessaires et suﬃsantes pour
accueillir le public et recevoir ses observaOons,
• arrêter les dates, heures et lieux de ces permanences.
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre autant que de besoin les
auteurs du projet : le maire ou son représentant, les services administraOfs et techniques
compétents. Il reçoit au cours de ses permanences le public qui souhaite s’informer et
exprimer son opinion sur la nature du projet et sur ses conséquences, ou formuler des
proposiOons. Il peut rencontrer toute personne de son choix dont les connaissances ou la
compétence perme`ent d’éclairer son avis. Il peut recevoir des courriers émanant de toute
personne intéressée.
À l’expiraOon du délai d’enquête, conformément au Code de l’Environnement, les registres
d’enquête sont mis à la disposiOon du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dès récepOon du ou des registres, le commissaire enquêteur eﬀectue une synthèse des
observaOons du public, qu’il transmet au maître d’ouvrage sous huitaine, sous la forme d’un
procès-verbal. Ce dernier peut y répondre, s’il le souhaite, dans un délai de deux semaines.
Dès lors, le commissaire enquêteur est en mesure :
• d’établir le rapport qui expose le projet, dans son contexte et relate le déroulement de
l’enquête,
• d’examiner au fond les observaOons recueillies,
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• d’analyser le cas échéant les (contre-)proposiOons produites durant l’enquête,
• d’incorporer les observaOons du responsable du projet en réponse aux observaOons du
public,
• de formuler son avis personnel moOvé.
Il est important de noter que l’avis personnel du commissaire enquêteur ne peut être que de
3 ordres :
• favorable, éventuellement assorO de recommandaOons (qui n’ont pas de caractère
impéraOf),
• favorable assor2 de réserve(s), avec ou sans recommandaOons,
• défavorable.
Dans l’hypothèse où les réserves qui condiOonnent l’avis favorable ne seraient pas levées par
le maître d’ouvrage, l’avis du commissaire enquêteur serait ipso facto réputé défavorable.
Ceci impose au commissaire enquêteur de n’exprimer de réserves que si celles-ci sont
suscepObles d’être levées.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête (délai qui peut
être prolongé d’un commun accord), le commissaire enquêteur transmet son rapport et ses
conclusions moOvées au maître d’ouvrage. Il en adresse simultanément copie au Président
du Tribunal AdministraOf, qui dispose de deux semaines pour valider ou non les conclusions
moOvées.
À l’issue de ce délai, l’autorité qui a prescrit l’enquête peut en délibérer. Précisons, pour la
bonne informaOon du lecteur du présent rapport, que ce`e dernière reste libre de passer
outre un avis défavorable du commissaire enquêteur.
Le rapport, les conclusions moOvées et les annexes sont tenus à la disposiOon du public
pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique.
Les personnes intéressées peuvent également obtenir la communicaOon de ces documents
dans les condiOons prévues par la loi du 17 juillet 1978.

I – 2 – Le cadre juridique de la présente enquête unique
I – 2 - 1 – Une enquête publique « unique »
La présente enquête publique est dite « unique », au sens où elle regroupe dans un même
temps et sous la conduite du même commissaire enquêteur :

- la jusOﬁcaOon d’une déclaraOon d’uOlité publique,
- et l’enquête parcellaire autorisant les expropriaOons pour des moOfs d’uOlité publique.
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I – 2 – 2 - L’enquête préalable à la déclara2on d’u2lité publique
La DéclaraOon d’UOlité Publique, communément appelée « DUP », est une procédure
administraOve qui permet à l'État ou une enOté publique de réaliser une opéraOon
d'aménagement du territoire sur des terrains privés en les expropriant.
Ce`e procédure est détaillée dans le Code de l’expropriaOon.
De nombreux projets d'aménagement peuvent jusOﬁer une expropriaOon et se traduire par
une déclaraOon d'uOlité publique : construcOon de lignes de chemin de fer ou d'autoroutes,
construcOon de lignes électriques ou de téléphone, développement d'infrastructures,
projets d’urbanisme…
Dès que l'enquête d'uOlité publique a été réalisée et que le projet a été approuvé, les
pouvoirs publics sont en droit de formuler la déclaraOon d'uOlité publique. Ce`e déclaraOon
permet au projet d'être mis en œuvre et rend possible les expropriaOons concernées par le
projet. Ce`e procédure est nécessaire en applicaOon de l'arOcle 545 du code civil, selon
lequel "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'u'lité
publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
La loi du 8 mars 1810 sur l’expropriaOon pour cause d’uOlité publique a posé les principes
qui régissent encore aujourd'hui la procédure d'expropriaOon découpée en deux phases
disOnctes : la première, administraOve, qui se clôture par l'arrêté de déclaraOon d'uOlité
publique (DUP), et la seconde, judiciaire, au cours de laquelle sont réalisés les transferts de
propriété et l'indemnisaOon des personnes expropriées qui en découle.
L’u2lité publique
La noOon d'uOlité publique ressort du code de l'urbanisme.
Elle doit se comprendre notamment au regard de l'arrêt du Conseil d'État du 28 mars
1971, en foncOon duquel l'administraOon est amenée à « comparer les avantages et les
inconvénients d'une opéra'on prévue, l'u'lité publique ne pouvant être établie que si les
avantages l'emportent sur les inconvénients".
Ce`e appréciaOon suppose que les a`eintes à la propriété privée, le coût ﬁnancier, les
inconvénients d'ordre social et, éventuellement, les a`eintes à d'autres intérêts publics
qu’elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard aux buts poursuivis.

I – 2 – 3 - L’enquête parcellaire
L'enquête parcellaire qui est conduite dans le cadre d’un projet suscepOble d’entraîner une
expropriaOon est fondée sur un dossier comprenant :

- un plan précis des parcelles à exproprier ;
- la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents délivrés par le service
du cadastre ou, le cas échéant, par tout autre moyen.
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I – 3 – Genèse de la présente enquête publique
• 25 février 2013 : délibéraOon du Conseil municipal d’Ormoy prenant l’iniOaOve d’une ZAC
à vocaOon mixte d’habitat et d’acOvités sur le site du Saule Saint-Jacques.
• 9 octobre 2014 : délibéraOon du Conseil municipal d’Ormoy approuvant le bilan de la
concertaOon préalable à la créaOon de la ZAC.
• 17 septembre 2015 : a`ribuOon de la concession d’aménagement de la ZAC du Saule
Saint-Jacques à la SORGEM.
• 19 septembre 2016 : après enquête publique et avis favorable du commissaire enquêteur,
approbaOon de la modiﬁcaOon n°3 du PLU de la commune d’Ormoy perme`ant la
réalisaOon du projet de ZAC.
• 31 mars 2017 : arrêté préfectoral d’ouverture d’une enquête publique sur la DéclaraOon
d’UOlité Publique et la cessibilité des parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC. Les
conclusions favorables du commissaire enquêteur, datées du 1 juillet 2017, étaient les
suivantes :
Sur le dossier de DéclaraOon d’uOlité publique :
« J’émets un avis favorable sur le dossier de DUP, avec la réserve suivante :
Le dossier devra préciser :
le statut des construc'ons présentes sur les parcelles ZA 831 et ZA 832, sachant que
l’administra'on ﬁscale ne 'ent pas compte du caractère licite ou non d’une
construc'on pour procéder à son imposi'on.
les ac'ons intentées par la municipalité en cas de construc'ons illégales, et le posi'on
des autorités sur ce point.
Le projet d’aménagement entraînera la démoli'on de ces construc'ons. »
Sur l’enquête parcellaire :
« L’enquête parcellaire, après mise à jour sur ma demande, iden'ﬁe correctement les
propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC.
Il est par contre souhaitable de préciser le contenu des parcelles ZA 831 et ZA 832.
J’émets un avis favorable à l’enquête parcellaire. »
• 5 juillet 2019 : délibéraOon du Conseil municipal d’Ormoy :

- approuvant le lancement de la procédure de déclaraOon d’uOlité publique pour la
réalisaOon de la ZAC de La Plaine Saint-Jacques ;

- demandant à M. le Préfet de l’Essonne de prescrire une enquête préalable à la
déclaraOon d’uOlité publique et une enquête parcellaire.
• 9 avril 2018 : délibéraOon du Conseil municipal d’Ormoy approuvant le dossier de
réalisaOon et le programme des équipements publics de la ZAC désormais dénommée La
Plaine Saint-Jacques.
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• 24 juin 2019 : délibéraOon du Conseil municipal d’Ormoy approuvant la modiﬁcaOon du
dossier de réalisaOon et du programme des équipements publics de la ZAC La Plaine
Saint-Jacques.
• 5 juillet 2019 : délibéraOon du Conseil municipal d’Ormoy lançant la procédure de
DéclaraOon d’UOlité Publique.
• Juin 2020 : arrêté préfectoral d’ouverture d’une enquête publique sur la DéclaraOon
d’UOlité Publique et la cessibilité des parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC.
• Du au 31 août 2020 : enquête publique au siège de la mairie d’Ormoy.
La présente enquête porte donc sur le même objet celle qui avait été prescrite par Mme la
Préfète de l’Essonne en mars 2017. Elle prend en considéraOon les évoluOons du projet,
délibéraOons et avis produits postérieurement à la remise du rapport du commissaire
enquêteur en 2017.
En ce qui concerne la descripOon détaillée du projet, et aﬁn d’éviter d’inuOles redondances,
on pourra donc se reporter au rapport d’enquête de M. LEGROS, commissaire enquêteur
désigné en 2017, qui resOtue de façon exhausOve l’étude d’impact a`achée au projet urbain
présenté par le maître d’ouvrage de l’opéraOon d’aménagement, et valide la conformité du
projet au PLU modiﬁé de la commune d’Ormoy.
Pour ce`e raison, le présent rapport ne reprend que les aspects essenOels aﬀectant
l’environnement et l’éventuelle jusOﬁcaOon de l’uOlité publique de l’opéraOon.

I – 4 – Suites de la présente enquête publique
Après récepOon du présent rapport d’enquête et au vu de ses conclusions, M. le Préfet de
l’Essonne pourra déclarer l’uOlité publique du projet de ZAC de La Plaine Saint-Jacques à
Ormoy. Cet acte ouvrira au maître d’ouvrage la possibilité d’acquérir les parcelles réputées
nécessaires à la réalisaOon de son projet, par le moyen de l’expropriaOon.
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II - Le contexte territorial du projet
II - 1 - La Région Île-de-France
Le projet de développement de la Plaine Saint-Jacques à Ormoy s’inscrit dans les
perspecOves du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), un document de
planiﬁcaOon stratégique qui a pour objecOf de maîtriser la croissance urbaine et
démographique et l’uOlisaOon de l’espace francilien.
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La carte du SDRIF ci-dessus permet de localiser le site de projet, à la limite nord d’un très
vaste plateau agricole, à la conﬂuence de la Seine et de l’Essonne, dans un secteur a`racOf
car desservi par l’autoroute A6 et irrigué par le RER, promis au développement urbain.

II - 2 - Le département de l’Essonne
Le projet de réalisaOon de la ZAC de la Plaine Saint-Jacques à Ormoy s’inscrit également dans
le contexte de développement du département de l’Essonne, à proximité de ses axes
structurants et de ses pôles de développement économique et urbain, parOculièrement
denses dans et autour de l’aggloméraOon de Grand Paris Sud.
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Le Conseil départemental de l’Essonne accompagne acOvement le développement de ce
secteur sur le plan des mobilités.
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II - 3 - Le Val d’Essonne
II - 3 - 1 - Le périmètre intercommunal
Le Val d’Essonne occupe une place intermédiaire dans le projet de développement
francilien.
La Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE), compte aujourd’hui 21 communes
totalisant environ 60 000 habitants à la périphérie des pôles urbains d’Évry-Courcouronnes
et de Corbeil-Essonnes, sur une superﬁcie de plus de 19 000 hectares.
Ses communes situées sur les tracés du RER D et de la RD 191, dont la commune d’Ormoy,
sont naturellement appelées à être plus densément peuplées.
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Le projet de réalisaOon de la ZAC de la Plaine Saint-Jacques à Ormoy s’appuie sur les
orientaOons qui président à l’élaboraOon en cours du Schéma de Cohérence Territoriale du
Val d’Essonne : souOen au développement économique local, densiﬁcaOon et diversiﬁcaOon
de l’habitat, des équipements et des services, dans les secteurs idenOﬁés, adaptaOon des
réseaux viaires et de transport urbain, préservaOon du cadre de vie.

II - 3 - 3 - Les compétences de la communauté de communes du Val
d’Essonne
Ce`e Communauté de communes exerce les compétences suivantes :

- Le développement économique,
- Le tourisme,
- L’aménagement de l’espace communautaire, dont les opéraOons
d’aménagement à vocaOon économique ou tourisOque, ZAC d’intérêt
communautaire,

- L’aménagement et la gesOon des aires d’accueil des gens du voyage,
- La créaOon, l’aménagement et l’entreOen de la voirie d’intérêt
communautaire, dont les voiries situées dans les ZAC,

- La collecte et le traitement des déchets ménagers,
- La créaOon et la gesOon de Maisons de Services au Public,
- L’acOon sociale d’intérêt communautaire, dont les acOons en faveur de l’autonomie et du
mainOen à domicile des personnes âgées,
Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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-

L’aménagement et développement du réseau numérique,
Les acOons culturelles et sporOves d’intérêt communautaire,
La construcOon et gesOon d’équipements sporOfs d’intérêt communautaire,
La sensibilisaOon au développement durable,
Les acOons en faveur de la sécurité, la prévenOon.

II - 4 - Ormoy
II - 4 - 1 - Situa2on

Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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Le territoire de la commune d'Ormoy est pour une part occupé par la Vallée de l’Essonne,
site sensible en rive duquel s’établit l’habitat ancien, et pour une autre part par un plateau
qui fait l’objet depuis quelques années d’une développement économique et urbain
important, en lien étroit avec les communes limitrophes de Mennecy, Le CoudrayMontceaux et Villabé. Ces deux enOtés territoriales sont séparées par la RD 191.

II - 4 - 3 - Superﬁcie et occupa2on de l’espace
Les 188 hectares que couvre la commune d’Ormoy sont ainsi organisés :

II - 4 - 4 - Popula2on et habitat
La commune d’Ormoy compte plus de 2 000 habitants, en croissance soutenue depuis 20
ans. Les projets urbains en cours de réalisaOon auront pour eﬀet de doubler à nouveau ce`e
populaOon.
L’habitat est composé en majorité de résidences principales individuelles de grande
superﬁcie.
La part du logement locaOf social s’établissait à moins de 5 % du parc de logements en 2017,
un seuil très inférieur aux exigences légales en ce domaine et qui, par ailleurs, ne permet pas
les parcours résidenOels. Il serait aujourd’hui de 15,8 % selon l’édiOon 2020 du magazine
municipal annuel de la commune d’Ormoy.
Il résulte de ce`e réparOOon de logements un déséquilibre démographique au détriment de
populaOons jeunes et des catégories socio-professionnelles peu aisées, déséquilibre auquel
il est, en principe, convenu de remédier dans la programmaOon à venir.

II - 4 - 5 - Les dessertes
Voies rou2ères
La desserte rouOère principale est assurée par la RD 191, qui traverse la commune d’Ouest
en Est et se connecte à l’autoroute A6. Ce`e voie connaît une charge de traﬁc importante,
dont on peut esOmer qu’elle s’accommoderait mal, en l’état actuel, d’une importante
urbanisaOon complémentaire.
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Transports ferroviaires
Le territoire est desservi par les lignes du RER D Paris-Malesherbes et Paris-Melun via
Corbeil, et, non loin, du RER C. 3 gares, qui ne sont guère accessibles à pied ou à vélo, sont
proposées aux Ulméens.
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Transports en commun rou2ers
3 lignes de bus irriguent la commune, qui perme`ent essenOellement le raba`age vers les
gares maOn et soir, et la desserte des lycées. Comme dans les autres communes excentrées
de l’aggloméraOon, l’oﬀre de transports en commun est réputée insuﬃsante à Ormoy.

Circula2ons douces
Il existe quelques pistes cyclables sur ce territoire traversé par un iOnéraire du Schéma
directeur départemental des liaisons douces. Des études restent réaliser pour obtenir un
maillage du territoire garanOssant des liaisons sécurisées desservant les équipements et les
espaces naturels.

II - 4 - 6 - L’économie
Le développement économique du secteur, porté par une bonne desserte rouOère est,
depuis quelques années, très signiﬁcaOf. En témoigne le développement des ZAC de
Montvrain I et II sur le territoire de Mennecy, des Haies Blanches au Coudray-Montceaux, en
limite immédiate du territoire d’Ormoy.

Conclusion
C’est dans ce contexte favorable, qui place d’importantes opportunités foncières au service
d’un développement du territoire local et intercommunal - en maOère d’habitat notamment
- qu’a été conçu le projet urbain de la « Plaine Saint-Jacques » à Ormoy.
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III - Le projet d’aménagement de la ZAC
Plaine Saint-Jacques

III - 1 - Le périmètre du projet
Le périmètre de la ZAC de la Plaine Saint-Jacques, qui s’étend sur plus de 26 hectares, est
délimité comme suit :

-

La RD 191 au nord,
La ZAC Montvrain II et le Chemin de Tournenﬁls à l’ouest,
La rue de la Plaine d’Ormoy à l’est,
La ZAC des Haies Blanches au sud.
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III - 2 - L’occupa2on foncière du territoire de projet
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III - 3 - Objec2fs et descrip2on du projet
III - 3 - 1 - Enjeux et objec2fs généraux
L’objet de l’aménagement prévu est la créaOon d’une zone d’habitat mixte, en entrée de
ville, sur le plateau d’Ormoy, au sein d’un espace agricole enclavé.
Le projet consOtue l’opportunité de parachever l’aménagement du territoire communal en
rééquilibrant l’oﬀre de logements, conformément aux exigences de la loi SRU et aux
orientaOons du Plan Local d’Urbanisme et des documents d’urbanisme supra-communaux.
Sur la forme, pour le maître d’ouvrage, il s’agit de « créer un quar'er nouveau venant se
greﬀer aux par'es urbanisées déjà existantes, proposant un cadre de vie agréable à tous,
préservant et développant la biodiversité, favorisant les vues vers le paysage proche et
lointain et renforçant les corridors écologiques vers les espaces agricoles et la vallée de
l’Essonne ».
Les intenOons du maître d’ouvrage sont ainsi exprimées :
• Du point de vue environnemental :
L’objec'f de la commune d’Ormoy est D’AMENAGER ET CONSTRUIRE TOUT EN
PRESERVANT L’ENVIRONNEMENT DES GENERATIONS FUTURES. En ce sens, une large
place devra être laissée aux espaces verts et paysagers et à la biodiversité au sein du
projet d’aménagement tout en conciliant le besoin de développement d’Ormoy.
Le recours aux énergies renouvelables, la limita'on des consomma'ons énergé'ques,
la récupéra'on des eaux pluviales, la préserva'on de la biodiversité, la maîtrise de la
produc'on des déchets…devront permelre D’INSCRIRE LE PROJET DE ZAC DANS UNE
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE FORTE.
• Du point de vue économique :
Le projet de ZAC privilégie une programma'on axée vers l’habitat. Néanmoins, UNE
MIXITE DES FONCTIONS au sein du nouveau quar'er est envisagée aﬁn de permelre
l’implanta'on de locaux pour les ac'vités type PME et PMI principalement.
• Du point de vue des équipements :
La réalisa'on de la ZAC cons'tue une opportunité de REALISER DES EQUIPEMENTS
PUBLICS PROPRES AU BESOIN DU NOUVEAU QUARTIER MAIS AUSSI D’INTERET
GENERAL tels qu’un groupe scolaire, un parc traversant où se mêlent diﬀérents usages,
places et squares ainsi que deux autres équipements.
• Du point de vue social :
Il s’agira, au travers de ce projet, d’oﬀrir un panel de statuts (social, primo-accédant,
accession…) et de typologies de logements propre à répondre à des situa'ons sociales
et généra'onnelles diversiﬁées. Ce programme permelra de répondre aux alentes de
la popula'on d’Ormoy dans toute sa diversité. La sa'sfac'on des besoins des habitants
actuels et à venir devra se faire en ma'ère d’habitat mais également en ma'ère
d’équipements publics.
Des réponses innovantes en termes d’habitat devront être proposées.
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Des espaces publics devront être créés à l’intérieur de la ZAC et être accessibles à tous.
Ces espaces cons'tuent des lieux de convivialité et de voisinage et par'cipent à
l’anima'on de la Commune.
• Du point de vue de l’aménagement :
Le projet de ZAC devra permelre DE PRESERVER LE QUARTIER DE LA CIRCULATION
AUTOMOBILE TOUT EN LE DESENCLAVANT. Il sera créé un réseau viaire structuré,
hiérarchisé, sécurisé et adapté aux usages du site. LES LIAISONS DOUCES SERONT
PRIVILEGIEES et adaptées. Elles permelront d’irriguer le futur quar'er et de relier ce
dernier aux quar'ers voisins et au centre-bourg d’Ormoy. Il s’agira également de
favoriser les liaisons piétonnes vers les transports collec'fs. »
Source : no'ce explica've jointe au dossier d’enquête publique - Mars 2020

III - 3 - 2 - Composi2on urbaine

Le programme prévisionnel de construcOon envisagé pour la ZAC prévoit environ 75 000 m2
de surface de plancher dont :

- 80 % dédiés à l’habitat, soit environ 630 logements : 488 maisons de ville et logements
intermédiaires (dont « des » logements sociaux), et environ 142 maisons individuelles ;

- une résidence inter-généraOonnelle de 70 logements ;
- 3 équipements : un groupe scolaire de 13 classes comportant un accueil péri-scolaire et
un restaurant scolaire, un centre technique municipal, un équipement associaOf/culturel ;

- 10 % dédiés à l’acOvité de type PME-PMI, suscepObles d’accueillir 200 emplois ;
L’espace résiduel sera consacré à l’aménagement d’un parc traversant, de places et de
squares, et d’un ouvrage de stockage des eaux pluviales.
La peOte taille des parcelles de terrains à bâOr et la densité prévue sur les parcelles dédiées
aux maisons de ville et logements intermédiaires (R+2+combles, maximum autorisé par le
PLU), ne perme`ent pas d’envisager une densiﬁcaOon future de la ZAC.
La commune d’Ormoy sera alors parvenue au terme de son développement structurant.
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III - 4 - Le phasage du projet
Le projet prévoit 2 phases de réalisaOon et propose, pour chaque tranche opéraOonnelle,
« une typologie d’oﬀre de logements variée : intermédiaire, maisons de ville et maisons
individuelles. Les diﬀérents acquéreurs pourront donc à chaque phase disposer de cet
éventail de choix ».
La phase 1, qui comprend la réalisaOon d’environ 50 % des logements ainsi que le groupe
scolaire, est en cours de réalisaOon.

III - 5 - Les eﬀets économiques ajendus
D’après le dossier, le projet, qui prévoit une surface de plancher de 15 000 m2 aﬀecté aux
entreprises de type PME/PMI, aura un impact favorable sur le nombre et la diversité des
emplois proposés localement, en valeur absolue.
Observa2on du commissaire enquêteur
Le nombre d’emplois suscepObles d’être localisés dans la ZAC étant esOmé à 200, à
rapprocher des 1 200 personnes en âge de travailler a`endues, l’opéraOon projetée ne
concourra pas à la réducOon du déséquilibre habitat/emploi à l’échelle du bassin de
vie.
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III - 6 - Les eﬀets démographiques et urbains ajendus
III - 6 - 1 - Logements
La construcOon de logements à Ormoy est un enjeu majeur. Par le biais de ce`e opéraOon
importante à l’échelle de la commune, puisque la construcOon de 690 logements aura pour
eﬀet de doubler a minima sa populaOon actuelle, Ormoy tendra vers un meilleur équilibre
entre les diﬀérents types de logements, et rendra possible un « parcours résidenOel »
aujourd’hui fortement limité par la sur-représentaOon d’un habitat pavillonnaire de grande
taille.
La ZAC perme`ra en outre à la commune, désireuse d’échapper aux sancOons qu’elle
encourt, de s’acqui`er de ses devoirs en maOère de logement social.
Observa2on du commissaire enquêteur
Si, comme l’indique la présentaOon du dossier, la construcOon de logements sur la ZAC
« par'cipe à l’eﬀort actuel de la Ville d’Ormoy pour aleindre les 25 % de logements
sociaux conformément à la loi SRU », il n’est pas possible de mesurer la consistance de
cet eﬀort. En eﬀet, le dossier ne présente pas la réparOOon détaillée des types de
logements a`endus. La déclaraOon d’intenOon relaOve aux logements à caractère
social n’est assorOe d’aucun objecOf chiﬀré, ni en valeur absolue ni en pourcentage, ni
d’aucun calendrier prévisionnel de livraison.

III - 6 - 2 - Équipements
III - 6 - 2 - 1 - La nature des équipements prévus
Le projet comprend la créaOon de 3 équipements publics : un groupe scolaire de 13 classes
accompagné d’une structure d’accueil péri-scolaire et d’un restaurant scolaire, un centre
technique municipal et d’un lieu d’acOvités culturelles et associaOves.
Observa2ons du commissaire enquêteur :

- Parmi les équipements inscrits au programme, le groupe scolaire dans son
ensemble est quasi-exclusivement lié à la réalisaOon de la ZAC. En d’autres termes,
sans la ZAC et ses 620 logements (690 moins la résidence inter-généraOonnelle),
Ormoy n’aurait très certainement pas besoin de construire une nouvelle école sur
son territoire.

- L’étude présentée indique que ce groupe scolaire sera construit sous maîtrise
d’ouvrage de la commune.

- L’enquête a montré que la commune d’Ormoy, après avoir obtenu d’importantes
subvenOons publiques, avait, dans le but de ﬁnancer le groupe scolaire, contracté
un emprunt de 5 M€ remboursable en 30 ans.
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- Le dossier ne comporte aucune pièce indiquant que l’aménageur assumera, au Otre
des parOcipaOons, la charge de ce`e dépense suscepOble d’être reportée sur le
montant des charges foncières supportées par les promoteurs et intégrées dans le
prix de vente des logements.

- Il résulte de ce`e situaOon que le ﬁnancement de cet équipement sera supporté in
ﬁne, non pas par les promoteurs bénéﬁciaires de la vente desdits logements,
comme il est d’usage dans le cadre d’une ZAC, mais par l’ensemble des
contribuables de la commune d’Ormoy.
L’intérêt public de ce choix interroge, dans la mesure où l’arOcle L311-4 du code de
l’urbanisme (rappelé ci-après) permet à la collecOvité publique de faire prendre en
charge par l’aménageur, à leur juste mesure, les dépenses générées par son opéraOon.
Réponse du maître d’ouvrage :

Ar'cle L.311-4 du code de l’urbanisme
« Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements
publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
construc'ons à édiﬁer dans la zone.
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opéra'on, seule
la frac'on du coût propor'onnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur.
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou
usagers des construc'ons à édiﬁer dans plusieurs opéra'ons successives devant faire l'objet
de zones d'aménagement concerté ou de conven'ons de projet urbain partenarial, la
répar''on du coût de cet équipement entre diﬀérentes opéra'ons peut être prévue dès la
première, à l'ini'a've de l'autorité publique qui approuve l'opéra'on.
Lorsqu'une construc'on est édiﬁée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession,
loca'on ou concession d'usage consen'e par l'aménageur de la zone, une conven'on
conclue entre la commune ou l'établissement public de coopéra'on intercommunale
compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par
l'aménageur, précise les condi'ons dans lesquelles le constructeur par'cipe au coût
d'équipement de la zone. La conven'on cons'tue une pièce obligatoire du dossier de permis
de construire ou de lo'r.
La par'cipa'on aux coûts d'équipement de la zone peut être versée directement à
l'aménageur ou à la personne publique qui a pris l'ini'a've de la créa'on de la zone si la
conven'on conclue avec le constructeur le prévoit. »
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Le tableau ci-après, ﬁgurant au dossier d’enquête conﬁrme qu’en l’état actuel du dossier,
l’aménageur ne s’acqui`e d’aucune parOcipaOon auprès des collecOvités territoriales
chargées de la réalisaOon des équipements publics.

III - 6 - 2 - 2 - Les besoins en équipement non an2cipés
Le projet ne comprend pas l’esOmaOon des besoins générés directement par la ZAC en ce qui
concerne les équipements non scolaires.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le doublement a`endu de la populaOon d’Ormoy (dont on peut esOmer, par
l’applicaOon des raOos habituels, qu’elle s’apprête à accueillir environ 2 000 habitants
supplémentaires), n’est-il pas de nature à entraîner des besoins de nouveaux
équipements scolaires du second degré, sporOfs, culturels, administraOfs, techniques…
au sein de la ZAC comme en-dehors de son périmètre, et à tout le moins l’extension
des équipements existants ? Le dossier soumis à l’enquête publique ne fait pas
référence à ces besoins générés par la ZAC et le tableau d’esOmaOon sommaire des
dépenses n’indique pas le montant des parOcipaOons inscrites à cet eﬀet dans le bilan
prévisionnel de la ZAC.
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III - 6 - 3 - Schéma des mobilités
III - 6 - 3 - 1 - Circula2on automobile
Le projet comprend un schéma détaillé des circulaOons automobiles à l’intérieur du
périmètre de la ZAC, et fait état de la forte intensité du traﬁc automobile dans le secteur. Il
évalue que les logements généreront environ 1 500 déplacements par jour en voiture en
phase 1, et qu’en phase 2, le programme des logements génèrera au total 3 100
déplacements par jour en voiture et 520 en en transports en commun, auxquels s’ajouteront
les déplacements automobiles générés par les acOvités économiques et les équipements
recevant du public.

Observa2on du commissaire enquêteur :
L’incidence du surplus de traﬁc automobile quoOdien induit par quelques centaines de
véhicules supplémentaires (résidents des 690 logements, employés, clients et
fournisseurs des entreprises de la ZAC, usagers des équipements) est forte. Or, comme
le montre le schéma de la page 19, la RD 191 (semble-t-il appelée à devenir un
boulevard urbain) est déjà en situaOon de saturaOon au droit de l’opéraOon. Si le
dossier indique bien que, dans le cadre du projet de desserte du Val d’Essonne, une
déviaOon de la RD 191 est prévue au sud de la ZAC, il précise que sa réalisaOon future
n’est pas prévue dans le cadre du projet.
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Le dossier d’enquête ne conOent aucun engagement ﬁnancier et calendaire du Conseil
départemental de l’Essonne sur ce projet de déviaOon et de réaménagement rouOer,
qu’il conviendrait de réaliser avant la livraison des logements inscrits au programme de
la ZAC.

III - 6 - 3 - 3 - Sta2onnement
En ce qui concerne les automobiles, le nombre de places de staOonnement prévu sur le site
est supérieur aux exigences du PLU.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le staOonnement (sécurisé) des vélos pourrait faire l’objet d’engagements plus précis.

III - 6 - 3 - 4 - Circula2ons douces
Le projet prévoit l’aménagement d’un réseau de circulaOons douces organisé selon le
schéma ci-après.
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IV - Eﬀets du projet sur
l’environnement, risques et nuisances
IV - 1 - Les impacts du projet sur l’environnement
IV - 1 - 1 - Le futur paysage
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Actuellement, le paysage du territoire de projet est consOtué d’une plaine agricole sans
relief oﬀrant des perspecOves visuelles de longue vue. Ce`e plaine est bordée au sud par les
entrepôts logisOques imposants récemment édiﬁés sur le territoire de la commune voisine.
Le projet engendrera donc des modiﬁcaOons notables : le paysage de demain sera urbain,
varié, largement végétalisé par le parc traversant et la trame verte. Les hauteurs des
bâOments seront modérées et de vues seront préservées.

IV - 1 - 2 - Les impacts du projet sur les secteurs protégés
IV - 1 - 2 - 1 - Les ZNIEFF

Le le site d’étude ne se situe pas au sein d’une Z.N.I.E.F.F. Cependant quatre zones de ce type
sont répertoriées à moins de 3 kilomètres.

IV - 1 - 2 - 2 - Les zones Natura 2000
Les zones Natura 2000 recensées dans le grand territoire au sein duquel se développe
l’aménagement se situent à distance du site de projet.
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Site de projet

IV - 1 - 2 - 3 - Les sites inscrits et classés
Les sites inscrits et classés ont pour objecOf la conservaOon ou la préservaOon d’espaces
naturels ou bâOs présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi
(arOsOque, historique, scienOﬁque, légendaire ou pi`oresque). Ils relèvent du Code de
l’environnement.
La zone d’étude n’est concernée par des sites de ce`e nature.

IV - 1 - 2 - 4 - Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les ENS ont pour objecOf de préserver des sites dont la qualité ou les caractérisOques
animales, végétales et/ou paysagères sont potenOellement menacées par la pression
urbaine, le développement d’acOvités économiques ou d’intérêts parOculiers. Sauf excepOon
que jusOﬁe leur fragilité, les ENS ont vocaOon à être ouverts au public.
Les ENS sont le principal ouOl de protecOon environnementale des Conseils généraux
desquels ils relèvent. Ils se traduisent par un droit de préempOon des départements
opposable aux documents d’urbanisme des communes.
Sur le secteur d’étude, les ENS recensés concernent la vallée de l’Essonne. Sous réserve
d’une bonne maîtrise des ruissellements en amont, ils ne devraient pas être impactés par le
projet.

IV - 1 - 2 - 5 - Les Espaces Boisés Classés (EBC)
La zone d’étude n’est pas concernée par un EBC.

IV - 1 - 3 - Les impacts du projet sur les zones humides
Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire. La végéta'on, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
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pendant au moins une par'e de l’année ». Leur préservaOon est indispensable au mainOen
de la biodiversité.
Les zones humides se situent aujourd’hui en tête des milieux naturels les plus menacés.
Le projet consommera 10 hectares de zones humides que l’aménageur, qui considère que le
principe de l’évitement n’est pas compaOble avec la réalisaOon de son projet, s’est engagé à
compenser. Ce`e compensaOon est envisagée sur du foncier maîtrisé par la commune
d’Ormoy et inventorié en Espace Naturel Sensible : le « Marais d’Ormoy », une parOe du
lieu-dit « Marais des Rayères », une zone humide d'accompagnement de la rivière Essonne,
dans le même bassin versant que le site du projet.
Observa2on du commissaire enquêteur :
La zone humide concernée, désertée de fait par une ﬂore et une faune caractérisOques
de ces milieux du fait d’une exploitaOon agricole intensive, s’étend sur 10 hectares. Il
apparOent aux services de l’État d’apprécier si la compensaOon projetée consOtue une
forme de resOtuOon acceptable et compaOble avec le SDAGE et le SAGE.

IV - 1 - 4 - Les impacts du projet sur la faune et la ﬂore
Il n’existe pas d’habitats à enjeux écologiques modérés et forts sur le site de projet.
L’opéraOon crée des habitats qui n’existent pas à l’heure actuelle : bosquets, noues, bassins,
jardins… Il s’agit de nouveaux milieux, qui, s’ils sont bien entretenus, favoriseront l’arrivée et
l’implantaOon durable de nouvelles espèces.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Par rapport au contexte d’agriculture intensive, le projet engendrera
incontestablement une plus grande richesse faunisOque et ﬂorisOque.
Le projet ne prévoit pas de disposiOons propres à limiter la polluOon lumineuse, qu’il
idenOﬁe pourtant comme très nuisible à la populaOon des oiseaux.

IV - 1 - 5 - Les impacts du projet sur les con2nuités écologiques
À l’échelle de l’opéraOon, l’intégraOon d’une armature verte et bleue dans le projet, qui
comprend un parc traversant, compense parOellement les obstacles mis à la libre circulaOon
de la faune locale Toutefois, les construcOons, les voiries, les clôtures pleines et les murs
consOtuent des obstacles infranchissables pour certaines espèces.
Observa2on du commissaire enquêteur :
L’opéraOon pourrait compenser en qualité du milieu ce qu’elle consomme en quanOté
d’espaces libres. Sans doute une réglementaOon appropriée inscrite au PLU et dans les
règlements de loOssements pourrait-elle minimiser l’eﬀet de barrage des clôtures.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E200000024/78

page 36

Déclara'on d’U'lité Publique et cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisa'on de logements dans la ZAC
« La Plaine Saint-Jacques » à ORMOY (91)

IV - 1 - 6 - Les impacts sur les pollu2ons du sol et du sous-sol
La suppression de l’acOvité agricole intensive éliminera les sources de polluOon du sol et du
sous-sol par les produits insecOcides et phyto-sanitaires abondamment uOlisés jusqu’à
présent.
Par ailleurs, le projet expose que « les eaux pluviales de voiries seront traitées dans des
noues plantées avec des plantes semi-aqua'ques. Ces eaux ruisselleront vers les noues sans
transit par des canalisa'ons donc sans concentra'on de pollu'on ce qui permelra un
abalement important de la pollu'on par les végétaux plantés ».
Observa2on du commissaire enquêteur :
Cet eﬀet important sur la qualité du sous-sol doit être apprécié à sa juste valeur.
Toutefois, l’opéraOon aurait pu s’enrichir du mainOen d’une acOvité maraîchère de
proximité non génératrice de polluOons.

IV - 1 - 7 - Les impacts du projet sur l’air
"La pollu'on atmosphérique est l'introduc'on par l'homme, directement ou indirectement,
dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables
de nature à melre la santé humaine en danger, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à inﬂuer sur les changements clima'ques, à détériorer les biens matériels, à
provoquer des nuisances olfac'ves excessives. » (Loi sur l’air).
Les polluants le plus suscepObles d’être retrouvés au niveau de la ZAC sont donc les
substances émises par le traﬁc rouOer et le chauﬀage urbain, à savoir :

- les oxydes d’azote (NOx), irritants pour les bronches, augmentant la fréquence et la
gravité des crises d’asthme et favorisant les infecOons pulmonaires chez les enfants ;

- les par'cules, provoquant irritaOon et altéraOon de l’appareil respiratoire chez les
personnes sensibles, cancérigènes lorsqu’elles sont liées à d’autres substances comme les
métaux lourds ou certains hydrocarbures. Les parOcules issues du traﬁc automobile ont
été classées en 2013 comme cancérigènes pour l’homme ;

- le monoxyde de carbone (CO), toxique pour l’homme à très fortes doses, provoquant
maux de tête et verOges et pouvant entrainer le décès lors d’une exposiOon prolongée ;

- le dioxyde de soufre (SO2), qui entraine une irritaOon des muqueuses, des voies
respiratoires supérieures et de la peau ;

- les Composés organiques Vola'ls (COV) dont le benzène, qui a des eﬀets aigus (exposiOon
forte sur une courte durée) ou chroniques (exposiOon plus faible sur une longue période)
sur la santé, selon le degré d’exposiOon. Les COV et HAP (Hydrocarbures AromaOques
Polycycliques) provoquent des irritaOons et une diminuOon de la capacité respiratoire.

- les métaux lourds, qui s’accumulent dans les organismes vivants, et dans toute la chaine
alimentaire ;
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- le dioxyde de carbone (CO2) est l’un des principaux gaz à eﬀet de serre. Il n’est pas toxique
aux concentraOons présentes dans l’environnement.
Avis du commissaire enquêteur :
En raison de l’accroissement du traﬁc rouOer et de l’augmentaOon des gaz issus de la
combusOon (chauﬀage), le projet d’aménagement peut générer une dégradaOon de la
qualité de l’air, qui sera néanmoins réduite, à moyen terme, par la montée en
puissance de la motorisaOon électrique des véhicules.
Un certain nombre de disposiOfs, qui ne sont pas proposés dans le projet, seraient
suscepObles de réduire les eﬀets du projet sur la qualité de l’air :

- l’uOlisaOon d’enrobés drainants piégeant les parOcules ;
- la plantaOon de jardins dépolluants captant la polluOon atmosphérique gazeuse et/
ou parOculaire ;

- l’uOlisaOon d’enduits contenant des photo-catalyseurs pour la construcOon des
bâOments.

IV - 1 - 8 - Les impacts
du projet sur le bruit
IV - 1 - 8 - 1 - le bruit issu
des transports terrestres
L’ét u d e i n d i q u e q u e l a
réalisaOon de la déviaOon au
sud de la ZAC entraînera une
diminuOon du bruit de l’ordre
de 2 dB(A) à proximité de la
RD 191. En revanche, le
report de traﬁc va entraîner
une augmentaOon
signiﬁcaOve des niveaux
sonores au sud du périmètre
d’étude.
L’aménagement paysager
(plantaOons, créaOon d’un
merlon…) et et urbain aura
pour eﬀet, selon l’étude, de
réduire le bruit ambiant à
l’intérieur du périmètre de la
ZAC.
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IV - 1 - 8 - 1 - le bruit généré par la ZAC
D’après l’étude acousOque, des « points de vigilance » sont à porter :

- sur la propagaOon du bruit au niveau de la trame verte et bleue nord/sud ;
- sur la conﬁguraOon du bâO le plus proche de la RD 191. Les cages d’escaliers ouvertes
pourraient en eﬀet favoriser la propagaOon du bruit de la RD 191.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Quelle est la nature de ce`e vigilance ?

IV - 1 - 9 - Les impacts du projet sur l’agriculture
Le dossier expose que « la réalisa'on de l’aménagement occasionne la consomma'on
d’environ 25 hectares de grande culture, exploitée de manière intensive. Cela s’inscrit dans
un mouvement, amorcé il y a plusieurs années, d’aménagement du rebord de plateau, en
par'culier avec les zones d’ac'vités commerciales et d‘ac'vités périphériques.
L’aménagement objet de cele étude correspond ainsi à une poche au sein de terrains
urbanisés ou en voie de l’être ».
Observa2ons du commissaire enquêteur :
La consommaOon d’une telle surface agricole d’un seul tenant peut surprendre au vu
des direcOves contemporaines ayant pour objet de limiter de façon drasOque la
consommaOon d’espaces agricoles et naturels. Localement, il s’agit du dernier acte
d’un long processus d’urbanisaOon qui, en grande parOe à l’iniOaOve de l’État et dès le
milieu du XXe siècle, a vu disparaître des milliers d’hectares de terres agricoles autour
des aggloméraOons d’Évry, Corbeil-Essonnes, Sénart, Melun.
On peut regre`er qu’une parOe de l’espace libéré par l’agriculture intensive n’ait pas
été aﬀectée à une producOon maraîchère de proximité.

IV - 1 - 10 - Les impacts du projet sur l’eau
IV - 1 - 10 - 1 - Les nappes et les cours d’eau
La zone d’étude n’est pas concernée par la présence d’un cours d’eau.
En septembre 2016, les niveaux d’eau de la nappe superﬁcielle, contenue au sein de la
FormaOon de Brie, étaient situés entre -1,7 et -2,6 m par rapport au terrain naturel.
Ce niveau est suscepOble de ﬂuctuer en foncOon de la pluviométrie.
Observa2on du commissaire enquêteur :
La nappe superﬁcielle est, par nature, considérée comme vulnérable face à une
éventuelle polluOon. A-t-on anOcipé l’éventuelle modiﬁcaOon de son régime au terme
de l’aménagement du secteur ?
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IV - 1 - 10 - 2 - Les eaux pluviales
IV - 1 - 10 - 2 - 1 - le principe retenu
Sur ce site, les principes pour la gesOon des eaux pluviales en domaine public sont les
suivants :

- gesOon des eaux pluviales privilégiant les systèmes gravitaires et de gesOon naturelle au
ﬁl de l’eau,

- mise en place d’un ouvrage de stockage des eaux pluviales,
- favoriser l’inﬁltraOon et compléter avec un rejet des eaux pluviales vers les réseaux
existants,

- traitement des eaux de ruissellement par des noues plantées avec des plantes semiaquaOques avant rejet aux exutoires existants sur le domaine public.
Les ouvrages de stockage des eaux pluviales seront de deux types : noues et plan d’eau
permanent avec marnage.
IV - 1 - 10 - 2 - 2 - le bassin de stockage
Il se trouve que le périmètre retenu pour construire le bassin de stockage des eaux pluviales
est consOtué par les seules parcelles habitées de la ZAC.
Il s’ensuit une alternaOve si l’on veut éviter ce conﬂit d’usage :

- déplacer l’ouvrage de stockage ;
- obtenir l’expropriaOon des terrains desOnés à recevoir l’ouvrage.
L’aménageur, appuyé par la commune qui a posiOonné à cet eﬀet, à l’endroit choisi, un
Emplacement Réservé dans son Plan Local d’Urbanisme, a favorisé la seconde opOon.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
L’aménageur a fait le choix d’implanter son ouvrage de stockage des eaux pluviales à
l’endroit où il a déterminé le point le plus bas du territoire de la ZAC.
Aﬁn de jusOﬁer l’expropriaOon qui pourrait s’ensuivre, l’aménageur a été invité par le
commissaire enquêteur à conﬁrmer le caractère impéraOf de ce`e opOon.
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`

En réponse, le bureau d’étude compétent a fait valoir les 3 soluOons alternaOves qui
ont été examinées :
1. La solu'on alterna've de raccorder les eaux pluviales du bassin versant Ouest sur
le parc central n’est pas possible gravitairement. Il serait nécessaire de collecter les
eaux pluviales du bassin versant Ouest, de les faire converger vers des ouvrages de
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refoulement pour les renvoyer ensuite vers les ouvrages de stockage centraux.
Cele solu'on est contraire aux règles du SIARCE de collecte et stockage gravitaire
des eaux pluviales. Il n’est techniquement pas envisageable de melre en place des
ouvrages de refoulement dimensionnés sur la pluie de période de retour 20 ans.
Les ouvrages seraient soumis à des varia'ons de débits trop importants (0 l/s à
380 l/s) pour permelre un fonc'onnement pérenne. Cele solu'on non acceptable
techniquement par le SIARCE n’a pas été retenue.
2. Une autre solu'on alterna've aurait été de déplacer le bassin (noté bassin 1 dans
le DLE) sur une parcelle construc'ble de la ZAC. Le volume à stocker est de 371 m3
sur une surface de lame d’eau de 1785 m² (cf. DLE). L’emprise nécessaire pour
réaliser un tel bassin est d’environ 2000 m². Cele solu'on n’a pas été retenue car
elle monopolisait une parcelle construc'ble de la Zac et engendrait une moinsvalue importante sur le bilan global de la ZAC.
3. Enﬁn, la dernière solu'on aurait été de créer un bassin enterré de 371 m3 sous la
nouvelle voirie à créer entre les ilots A5/A6 et les ilots D1/D2. Les caractéris'ques
de cet ouvrage seraient du type Ø2000 mm sur 120 m de long. Cele solu'on n’a
pas été retenue car elle est contraire aux prescrip'ons du SIARCE (cele solu'on
n’est pas une solu'on alterna've de ges'on des eaux pluviales).
En résumé, si l’on comprend aisément que les soluOons 1 et 3 doivent être écartées
pour des raisons techniques, il apparaît que le moOf du rejet de la soluOon 2
entraînant l’expropriaOon projetée Oent dans l’impéraOf de rentabilité de l’opéraOon
d’aménagement. On ne pourrait extraire 2 000 des 260 000 m2 de la surface
commercialisable sans me`re en péril l’équilibre ﬁnancier de la ZAC.
Ce`e opOon n’est pas librement consenOe par les propriétaires concernés.
Il est à noter que le montant de l’incidence ﬁnancière (la « moins-value importante sur
le bilan global de la ZAC ») ne nous a pas été précisé.

IV - 1 - 10 - 3 - L’assainissement des eaux usées
L’étude présentée à l’enquête publique expose que « le projet d’aménagement comprend la
desserte de l’ensemble du site, par une canalisa'on d’eaux usées gravitaire de diamètre
200 mm en fonte qui se raccorde en deux points :

- Réseau d’eaux créés sous le chemin Salix Alba (ex-Tournenﬁls) créé lors de la créa'on de la
zone Montvrain 1 sur Mennecy ;

- Réseau d’eaux usées à créer en traversée de la RD 191 et que se raccordera sur le réseau
EU de la rue des Roissy Hauts en direc'on de la rue des Moques Tonneaux.
Les eaux usées des parcelles privées qui seront rejetés au collecteur public seront strictement
des eaux usées domes'ques. Les eaux usées non domes'ques seront obligatoirement prétraitées avant rejet au collecteur public ». Toutes les construcOons seront raccordées au
réseau d’eaux usées.
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La traversée de la RD 191 a été réalisée.
Observa2ons du commissaire enquêteur :

- L’étude présentée n’expose pas les eﬀets du projet sur l’ensemble du disposiOf
d’assainissement du bassin versant, de la producOon de l’eau usée jusqu’à son rejet
dans le milieu naturel après épuraOon. L’étude présuppose que la staOon
d’épuraOon est suﬃsamment dimensionnée. Or, à l’échelle d’une opéraOon
d’urbanisme consOtuée de 690 logements et de l’implantaOon d’entreprises, il est
prévisible que les volumes produits (esOmés à 426 m3/jour avec un débit de pointe
de 46,6 m3/heure) seront de nature à surcharger les collecteurs existants et, le cas
échéant, à saturer la staOon d’épuraOon d’Évry.
La perspecOve de devoir renforcer la capacité de la staOon d’épuraOon d’Évry, voire
de se trouver dans l’obligaOon de créer une nouvelle staOon d’épuraOon sur ce
bassin versant, est réelle, et rendue plus perOnente encore par la constataOon que
de très nombreuses et très importantes opéraOons de construcOon de logements
son en cours ou projetées dans le périmètre considéré.

- Par ailleurs, l’enquête a montré que le SIARCE, syndicat intercommunal compétent
en la maOère, avait réalisé les invesOssements nécessaires au transit des eaux usées
vers les collecteurs existants, y compris par la réalisaOon d’un « fonçage » sous la
RD 191. Dans son rapport annuel, il esOme sa dépense à 778 000 € TTC.

Le dossier présenté à l’enquête ne comporte aucune pièce indiquant que
l’aménageur assumera la charge de ce`e dépense pourtant exclusivement liée à
l’aménagement de la ZAC. Au contraire, la réponse du maître d’ouvrage ci-après
précise :
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Il semble bien pourtant que les parOcipaOons d’un aménageur ne se limitent pas au
périmètre de la ZAC, mais incluent les invesOssements directement liés à son
aménagement et nécessaires à son foncOonnement.
En l’état actuel du dossier, la dépense aﬀérente serait donc supportée in ﬁne, non
pas par les promoteurs bénéﬁciaires de la vente des logements, comme il est
d’usage dans le cadre d’une ZAC, mais par les contribuables de toutes les
communes du ressort du périmètre du SIARCE.
L’uOlité publique de ce disposiOf ﬁnancier nous échappe assurément, et ce d’autant
plus que le SIARCE, sollicité sur ce point, a refusé explicitement de fournir les
explicaOons a`endues, arguant du fait que le commissaire enquêteur n’était pas en
droit de s’interroger sur ce point (courriers reproduits en annexe).

- Enﬁn, il n’a pas été répondu à la quesOon du commissaire enquêteur en charge de
l’enquête publique de 2017 relaOve l’adaptaOon du poste de relèvement de
Villoison.

IV - 1 - 10 - 3 - L’alimenta2on en eau potable
Le projet n’aura pas d’impact sur la ressource en eau potable.

IV - 2 - L’évalua2on des risques naturels
IV - 2 - 1 - Le risque de retrait-gonﬂement des argiles
Le site de projet est classé en aléa moyen en maOère de risque de retrait/gonﬂement des
argiles au Schéma Départemental des Risques Naturels Majeurs (SDRNM). Les sondages
montrent en eﬀet la présence à faible profondeur de sols argileux, sensibles aux variaOons
de teneur en eau et donc au phénomène de retrait/gonﬂement. Des préconisaOons en
maOère de normes de construcOon doivent donc être respectées. Le dossier en fait état.
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Observa2ons du commissaire enquêteur :
Le gonﬂement des argiles a un impact sur la qualité d’absorpOon du sol, qui a, sur le
site de projet, montré ses limites avant même l’imperméabilisaOon des surfaces
consacrées aux construcOons et aux voiries.

IV - 2 - 2 - Les risques d’inonda2on
IV - 2 - 2 - 1 - Le risque d’inonda2on par débordement
Le site, situé sur un plateau, n’est pas aﬀecté par le risque d’inondaOon par débordement.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E200000024/78

page 45

Déclara'on d’U'lité Publique et cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisa'on de logements dans la ZAC
« La Plaine Saint-Jacques » à ORMOY (91)

IV - 2 - 2 - 2 - Le risque d’inonda2on par remontée de nappe

Le site d’étude est considéré comme très peu concerné par ce risque.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Au printemps dernier, le plateau d’Ormoy a été le théâtre d’importantes inondaOons
qui ont concerné également les communes riveraines. Ce phénomène semble s’être
intensiﬁé depuis quelques années, au rythme de la réalisaOon des ZAC limitrophes de
la Plaine Saint-Jacques, qui ont autorisé l’imperméabilisaOon de nombreux hectares et
la destrucOon de drains agricoles, sur un substrat argileux naturellement peu propice à
l’inﬁltraOon. L’engagement de la phase 1 de la ZAC a peut-être ampliﬁé le phénomène.
Il eût été uOle et demeure opportun qu’un diagnosOc et une étude d’impact à une
échelle perOnente perme`ent d’esOmer le risque d’aggravaOon de ces désordres aux
conséquences potenOellement considérables.

IV - 2 - 2 - 3 - Le risque de ruissellement
Des coulées de boue associées aux catastrophes d’inondaOon ont eu lieu sur la commune
d'Ormoy. Cependant, ce type de phénomène n’a jamais été répertorié pour les terrains de la
ZAC. Ce risque potenOel suppose néanmoins d’être a`enOf à la gesOon des ruissellements
d’eau au niveau des plateaux et des coteaux pour éviter de fâcheuses conséquences à l’aval.
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Observa2on du commissaire enquêteur :
L’a`enOon du maître d’ouvrage a été a‡rée sur l’augmentaOon du risque d’inondaOon
par ruissellement à l’aval de l’opéraOon, du fait de l’imperméabilisaOon des sols du
plateau.

IV - 2 - 2 - 4 - Le risque sismique
Le site étudié se trouve en zone de sismicité 1 (très faible), et ne nécessite aucune
adaptaOon spéciﬁque du projet.

IV - 2 - 2 - 5 - Le risque de mouvement de terrain
Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié sur le territoire communal d’Ormoy. En l'état
actuel des connaissances, le site d’étude n'est pas concerné par un risque de mouvement de
terrain lié à la présence de cavités.

IV - 3 - L’évalua2on des risques industriels
Aucun site suscepOble de présenter des risques industriels n’est répertorié sur le secteur
d’étude.

IV - 3 - 1 - Le risque d’incendie et d’explosion
Aucun site suscepOble de présenter des risques d’explosion/incendie n’est répertorié sur le
secteur d’étude.

IV - 3 - 2 - Le risque du au transport de ma2ères dangereuses

Le projet ne présente pas de facteur aggravant du risque (non nul) lié à la circulaOon de
poids-lourds parfois chargés de maOères dangereuses. Les carrefours perme`ant l'accès au
futur quarOer seront réaménagés de manière à réduire au maximum les risques d’accident
de la circulaOon à ces endroits.
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Observa2on du commissaire enquêteur :
La quesOon se pose, là aussi, du calendrier de l’aménagement des voies de desserte de
la ZAC.

IV - 4 - La ges2on des déchets
Une producOon de déchets supplémentaires est évidemment a`endue avec l’arrivée d’une
nouvelle populaOon sur le site.
Observa2on du commissaire enquêteur :
La gesOon des déchets à l’échelle intercommunale est contrôlée.

IV - 5 - La produc2on et la consomma2on d’énergie
Le Code de l'Urbanisme impose à toute opéraOon d'aménagement faisant l'objet d'une
étude d'impact la réalisaOon d'une étude de faisabilité sur le potenOel de développement en
énergies renouvelables (EnR), en parOculier sur l'opportunité de la créaOon ou du
raccordement à un réseau de chaleur (ou de froid) ayant recours aux énergies renouvelables
et de récupéraOon (EnR&R).

IV - 5 - 1 - Inten2ons
Le territoire du Val d’Essonne, iniOatrice d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET), a pour
ambiOon d’être un territoire sobre qui valorise les énergies renouvelables disponibles
localement.
Le projet d’aménagement de la Plaine Saint-Jacques pourrait consOtuer une opportunité
pour décliner localement la transiOon énergéOque.
En ce qui concerne la producOon de chaleur sur la base d’énergies renouvelables, une étude
d’approvisionnement à l’échelle de la ZAC a été réalisée. Il est demandé aux promoteurs
d’approfondir pour chaque opéraOon les bénéﬁces techniques et écologique, les coûts
d’invesOssement, les aides mobilisables et le retour sur invesOssement envisageable.
Ce`e demande est accompagnée par des exigences sur la venOlaOon, l’éclairage naturel,
l’éclairage arOﬁciel, les consommaOons énergéOques non réglementaires et les suivis de
performance et d’entreOen.
Observa2on du commissaire enquêteur :
En déﬁniOve, hormis le recours ponctuel au photovoltaïque, la démarche retenue par
l’aménageur sur le conseil de son bureau d’études s’appuie exclusivement sur la
sobriété, en limitant la consommaOon globale des bâOments (chaque ﬁche de lot
intègre des objecOfs de consommaOon énergéOque ; ainsi, le groupe scolaire
respectera les exigences énergéOques du label Eﬃnergie+).
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Pour des raisons diverses, le réseau de chaleur à basse température perme`ant de
valoriser les énergies locales (géothermie profonde dans l’Albien), les énergies de
récupéraOon (« chaleur fatale » produite par les sites industriels et l’incinéraOon des
déchets mais non récupérée, chaleur des réseaux d’assainissement, eaux grises), la
méthanisaOon, l’éolien et la biomasse ne sont pas retenus.
Le bureau d’études BURGEAP conﬁrme pourtant le potenOel de la ressource
géothermique sur l’Albien pour répondre aux besoins de chauﬀage.
Les invesOssement énergéOques sont de long terme. Il serait uOle d’apprécier ce qu’il
en serait, sur une longue période, de l’invesOssement géothermique au regard des
hypothèses de renchérissement et de ﬂuctuaOon des coûts de l’énergie électrique.
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V - La compa2bilité du projet avec les
orienta2ons supra et
intercommunales
V - 1 – À l’échelon na2onal
V - 2 - 1 – La loi SRU et la loi du 18 janvier 2013
L’arOcle 55 de la loi SRU vise à assurer une réparOOon équilibrée du parc social sur
l’ensemble du territoire dans un objecOf de mixité sociale et à apporter des réponses aux
besoins des ménages modestes.
Pour répondre à ce`e exigence de mixité, cet arOcle oblige certaines communes
appartenant à des territoires bien intégrés et de taille suﬃsante pour mener une poliOque
locale de l’habitat dynamique et volontaire, à disposer d’un nombre minimum de logements
sociaux, proporOonnel à leur parc résidenOel.
En applicaOon de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, les obligaOons de construcOon de
logements sociaux ont été renforcées. Les communes de plus de 3 500 habitants (1 500
habitants dans l’aggloméraOon parisienne) appartenant à des aggloméraOons ou
intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants doivent ainsi disposer de 25 % ou 20 % de logement social, en regard du
nombre de résidences principales, d’ici 2025.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le dossier d’enquête ne fournit pas les éléments perme`ant d’apprécier l’eﬀort de la
commune pour se me`re en conformité avec les exigences de la loi SRU et de la loi du
18 janvier 2013.
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V - 2 – À l’échelon régional
V - 2 - 1 – Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le projet, qui prévoit une densité moyenne supérieure à 35 logements par hectare, est
conforme aux prescripOons du SDRIF.

V - 2 - 2 - Le Plan de Déplacements Urbains de l’Île-de-France
(PDUIF)
Le PDUIF doit perme`re d’a`eindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des
personnes, la protecOon de l’environnement et de la santé, la préservaOon de la qualité de
vie, et d’agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des modes alternaOfs à
la voiture.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Les objecOfs du PDUIF visant une diminuOon signiﬁcaOve des émissions de gaz à eﬀet
de serre, il convient de favoriser les transports collecOfs et les modes de déplacement
acOfs. Le projet ne détaille pas les iniOaOves propres à favoriser l’usage du vélo.

V - 2 - 3 - Le SDAGE Seine-Normandie et le SAGE
V - 2 - 3 - 1 - Le SDAGE
Les préconisaOons du Schéma Directeur d’Aménagement et de GesOon des Eaux (SDAGE)
s'arOculent autour des 8 « déﬁs » et 2 « leviers » suivants :

Parmi les objecOfs du SDAGE directement liés à l’urbanisme et à l’aménagement du
territoire, on notera notamment la maîtrise des rejets par temps de pluie en milieu urbain
par des voies prévenOves (des règles d’urbanisme s’appliquant aux construcOons nouvelles)
et palliaOves (la maîtrise de la collecte et des rejets).
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V - 2 - 3 - 2 - Le SAGE

Le Schéma d’Aménagement et de gesOon des Eaux (SAGE) est un ouOl de planiﬁcaOon, dont
le rôle est de décliner localement les orientaOons du SDAGE (voir plus haut) en tenant
compte des spéciﬁcités du territoire.
Avis du commissaire enquêteur :
Le projet prend en compte les disposiOons du SDAGE et du SAGE au sujet de la gesOon
des eaux pluviales.

V - 2 - 4 - Le schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie
(SRCAE)
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’énergie (SRCAE) engage l’Île-de-France sur la
voie de la transiOon énergéOque, en maOère de réducOon des consommaOons d’énergie, de
développement des énergies renouvelables et d’amélioraOon de la qualité de l’air.
Les principales priorités pour la transiOon énergéOque régionale, idenOﬁées dans le SRCAE,
sont :

- l'eﬃcacité énergéOque du bâOment, avec notamment l'objecOf de tripler le rythme
annuel de rénovaOons énergéOques de logement ;

- un développement très important des énergies renouvelables, et en parOculier le
développement des réseaux de chaleur alimentés à parOr d'énergies renouvelables et de
récupéraOon.
Plusieurs ouOls de mise en œuvre existent, dont les Plans Climat Énergie Territoriaux (voir
plus loin)
Le SRCAE ﬁxe des objecOfs et des orientaOons stratégiques en maOère de réducOon des
consommaOons d’énergie et des émissions de gaz à eﬀet de serre, d’amélioraOon de la
qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptaOon aux eﬀets du
changement climaOque.
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Principaux items suscep2bles de s’appliquer au projet de ZAC :
1. Déployer des ouOls en région et sur les territoires pour planiﬁer et assurer le
développement du chauﬀage urbain.
2. Imposer aux construcOons, travaux, installaOons et aménagements de respecter les
performances énergéOques et environnementales renforcées
3. Intégrer le raccordement aux réseaux de chaleur et le recours aux énergies
renouvelables et de récupéraOon.
4. Favoriser la densité de construcOon.
5. Favoriser la mixité des usages au sein des quarOers (logements, bureaux, commerces...).
6. Favoriser le développement de centrales photovoltaïques sur des sites ne générant pas
de contraintes foncières supplémentaires.
7. S’assurer que le projet est cohérent avec les préconisaOons naOonales et régionales.
8. Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en commun et des modes
acOfs et prévoir les livraisons de marchandises.
9. Faciliter le recours au vélo en agissant sur les condiOons de circulaOon et le
staOonnement. Intégrer les éléments du PDUIF concernant le staOonnement des vélos.
10. OpOmiser l’organisaOon des ﬂux rouOers de marchandises.
11. Réserver des espaces pour la logisOque lors de toute opéraOon d’aménagement.
12. Promouvoir la densiﬁcaOon, la mulO-polarité et la mixité foncOonnelle aﬁn de réduire les
consommaOons énergéOques.
13. Inclure une analyse du territoire en foncOon de la desserte en transports collecOfs, des
iOnéraires piétonniers et cyclistes et une hiérarchisaOon du réseau de voirie.
14. Perme`re l’uOlisaOon de matériaux et de techniques de performance énergéOque.
15. Développer des ﬁlières agricoles et alimentaires de proximité.
16. Préserver l’espace agricole et assurer la pérennité des ﬁlières agricoles.
17. Limiter l’urbanisaOon à proximité des principaux axes de traﬁc rouOer et, si ce n’est pas
possible, veiller parOculièrement à ce que les projets d’urbanisme fassent l’objet de
prescripOons parOculières pour limiter l’impact de la polluOon extérieure sur la qualité
de l’air intérieur (disposiOfs de prises d’air éloignés des axes...) ;
18. CondiOonner l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser et l’implantaOon de nouveaux
équipements commerciaux à une desserte par les transports collecOfs.
19. Introduire des obligaOons maximales de réalisaOon d’aires de staOonnement pour les
véhicules motorisés.
20. Prendre en compte les eﬀets du changement climaOque dans l’aménagement urbain.
21. Réduire les consommaOons d’eau pour assurer la disponibilité et la qualité de la
ressource.
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22. Faire état de règles à respecter pour ne pas entraver la circulaOon de l’eau : maîtrise des
ruissellements, non imperméabilisaOon de certains sols.
La mise en compaObilité prend en compte les acOons recommandées par le SRCAE à travers
les orientaOons d’aménagements et le règlement :

- la limitaOon de l’urbanisaOon à proximité des principaux axes de traﬁc rouOer,
- l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser et l’implantaOon de nouveaux équipements
commerciaux condiOonnés à une desserte par les transports collecOfs,

- l’introducOon de plafonds pour la réalisaOon d’aires de staOonnement pour les véhicules
motorisés,

- la réalisaOon d’un maillage dédié aux piétons et aux cyclistes au sein des quarOers mixtes
et l’obligaOon d’aménager un local pour staOonner les vélos.
Observa2ons du commissaire enquêteur :

- Les objecOfs 3 et 9 pourraient trouver une traducOon plus volontariste dans le
projet de ZAC.

- Les objecOfs 15, 16 ne semblent pas avoir été pris en considéraOon.
- L’objecOf 18 ne semble pas avoir été respecté.

V - 2 - 6 - Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Le SRCE prend en compte les orientaOons naOonales pour la préservaOon et la remise en
bon état des conOnuités écologiques, ainsi que les éléments perOnents des schémas
directeurs d’aménagement et de gesOon de l’eau. Il a pour objet principal la préservaOon et
la remise en bon état des conOnuités écologiques.
Le SRCE déﬁnit des orientaOons et acOons spéciﬁques relaOves aux milieux urbains :

- Valoriser la préservaOon de la nature à l’échelle locale ;
- Promouvoir la mulO-foncOonnalité des espaces verts en valorisant leur potenOel
écologique ;

- ArOculer la Trame Verte et Bleue urbaine avec le schéma des liaisons douces et les
réseaux hydrauliques par un aménagement et une gesOon diﬀérenciée adaptée ;

- Valoriser les espaces verts privés qui consOtuent souvent la majorité des espaces verts en
ville ;

- Développer et accroître les surfaces d’espaces verts, notamment en imposant une surface
d’espaces verts de pleine terre équivalente à 30 % de la surface totale de tout nouvel
aménagement urbain, ou encore, en faisant du bâO le support de la végétalisaOon.
En réponse, le projet met l’accent sur un corridor herbacé, selon un axe nord-sud, liant la
vallée de l’Essonne et le plateau. Sur ce`e base, une armature verte et bleue et une
« stratégie de biodiversité » sont intégrées au projet.
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V - 3 – À l’échelon départemental
V - 3 – 1 - Le Plan de Préven2on des Risques
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se
produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences
immédiates et graves pour le personnel, les populaOons avoisinantes, les biens et/ou
l’environnement.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le site de projet n’est pas directement exposé aux risques industriels.

V - 3 – 2 - Le Plan de Préven2on des Risques de mouvements de
terrain (PPRMT)
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le site de projet n’est pas exposé au risque de mouvements de terrain.

V - 3 – 3 - Le Schéma Départemental de Déplacements
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Le Schéma Départemental de Déplacements est évoqué dans le dossier d’enquête,
sans faire l’objet d’une déclinaison ambiOeuse.
Une arOculaOon avec le Plan Vélo départemental, qui donne la priorité aux
déplacements du quoOdien (domicile – travail / étude), favorise la desserte des gares,
des grands équipements et des principaux pôles d’emploi et d’éducaOon, et œuvre sur
les quesOons de signaléOque, de sécurisaOon du staOonnement, enrichirait le projet.

V - 4 – À l’échelon intercommunal
V - 4 - 1 – Le SCoT de la CCVE
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne, devenu caduc, est en cours
d’élaboraOon. Son absence est préjudiciable à l’évaluaOon des impacts du projet dans
les domaines dans lesquels le SCoT est le support des schémas directeurs
intercommunaux.
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V - 4 - 1 – Le Plan Climat Énergie Territorial
Le Plan Climat énergie du territoire de la CCVE vise à déﬁnir le
programme des acOons à me`re en oeuvre pour remplir l’objecOfs de
lu`e contre le réchauﬀement climaOque : améliorer l’eﬃcacité
énergéOque, développer les énergies renouvelables, réduire l’impact des
acOvités en termes d’émissions de gaz à eﬀet de serre, et sensibiliser,
informer et former les acteurs du territoire.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le projet de ZAC pourrait s’enrichir à la lumière de ce Plan.

V - 4 – 3 - La réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâ2nais
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Observa2on du commissaire enquêteur :
Les représentants de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du GâOnais n’ont
pas répondu à la sollicitaOon qui leur a été adressée concernant les éventuelles
obligaOons auxquelles serait soumise la commune d’Ormoy au Otre de son
appartenance à ce`e zone de protecOon.

V - 4 – 4 - Le Programme Local de l’Habitat
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document de programmaOon communal ou
intercommunal qui inclut l’ensemble de la poliOque locale de l’habitat : parc public et privé,
gesOon du parc existant et des construcOons nouvelles, populaOons spéciﬁques.
Outre les besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en hébergement et
favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. À parOr d’un diagnosOc de la
situaOon existante, le PLH déﬁnit les objecOfs à a`eindre, notamment l’oﬀre nouvelle de
logements et de places d’hébergement, en assurant une réparOOon équilibrée et diversiﬁée
des modes d’habitat sur le territoire.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le dossier d’enquête ne fait référence à aucun PLH(i) qui concernerait le territoire de
projet. La Communauté de communes du Val d’Essonne n’évoque pas cet ouOl de
planiﬁcaOon dans son projet d’élaboraOon du SCoT.
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VI - L’enquête publique « DUP »
VI - 1 - L’objet de l’enquête publique
La présente enquête publique « unique » porte sur la jusOﬁcaOon la déclaraOon d’uOlité
publique relaOve à la ZAC « Plaine Saint-Jacques » à Ormoy.

VI - 2 - L’informa2on préalable du public sur le projet

Informa'on (récurrente) sur le projet de ZAC dans le magazine communal (annuel) d’Ormoy
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Le projet a fait l’objet d’un arOcle paru dans l’hebdomadaire départemental Le Républicain le
26 juin 2014.

VI - 3 - La concerta2on préalable à l’enquête
VI - 3 - 2 - Les modalités de la concerta2on
Il est fait état d’un réunion publique organisée en mairie d’Ormoy le 20 juin 2014 (il y a donc
plus de 6 ans), en présence d’une trentaine d’habitants.
Un registre d’observaOons a été ouvert en mairie du 24 juin au 11 septembre 2014, soit
pendant toute la durée des congés d’été. Aucune remarque n’y a été portée.
Aucun débat public n’a été organisé sur le projet au ﬁl de son évoluOon.
Observa2on du commissaire enquêteur :
La délibéraOon n° 2014-VI-07 du conseil municipal d’Ormoy en date du 9 octobre 2014
approuve le bilan de la concertaOon mais n’en expose pas le contenu.

VI - 3 - 3 - Les thèmes abordés à l’occasion de la concerta2on
- le nombre de logements prévus et la programmaOon d’équipements publics ;
- la durée de l’opéraOon et les éventuelles nuisances du chanOer ;
- la durée d’exploitaOon des parcelles agricoles avant la mise en chanOer.

VI - 4 – Le dossier d’enquête préalable à la Déclara2on
d’u2lité publique soumis au public
À l’ouverture de l’enquête publique, le dossier d’enquête publique préalable à la déclara'on
d’enquête publique, présenté au public en 5 parOes sous la forme de deux épais documents
non paginés et reliés au format A4, comprenait les pièces suivantes :

- la demande d’enquête signée du maire d’Ormoy en date du 9 septembre 2019 ;
- Par2e 1/5 :
- Pièce 1 :
- l’objet et la jusOﬁcaOon de l’opéraOon : (très bref) résumé non technique, objet,
périmètre, structure foncière ;

- l’état iniOal du site et de l’environnement : situaOon, caractérisOques physiques,
patrimoniales, architecturales du site ;

- la descripOon du projet : enjeux, programme prévisionnel, intenOons
d’aménagement ;
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- les raisons du choix du projet au regard des disposiOons d’urbanisme en vigueur et
de son inserOon dans l’environnement ;

- les impacts et les mesures ;
-

Pièce 2 : le plan de situaOon ;
Pièce 3 : les plans des travaux ;
Pièce 4 : les caractérisOques principales des ouvrages, voies, réseaux, équipements ;
Pièce 5 : l’appréciaOon (très) sommaire des dépenses.

- Par2e 2/5 :
- Pièce 6 : l’étude d’impact ;
- le résumé de l’avis de l’Autorité environnementale (février 2017) ;
- le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale (mars 2017) ;
- le dossier complémentaire à l’étude d’impact (septembre 2017).
- Par2e 3/5 :
- les annexes 1 à 5 à l’étude d’impact :
- 1 : le diagnosOc agro-pédologique (SOL paysage) du 29 avril 2016 ;
- 2 : la délimitaOon, la caractérisaOon et la jusOﬁcaOon de la compensaOon des zones
humides ;

- 3 : l’étude « entrée de ville » (Urban Act & Octa) ;
- 4 : l’étude « biodiversité » (Trans-Faire) ;
- 5 : l’étude « circulaOon » (Roland Ribi & Associés).
- Par2e 4/5 :
- les annexes 6 à 18 à l’étude d’impact :
- 6 : l’étude « acousOque » (Trans-Faire, Rincent Air, ProPolis) ;
- 7 : le projet de modiﬁcaOon n° 3 du PLU ;
- 8 : l’étude « énergie » (Trans-Faire, Rincent Air, ProPolis) ;
- 9 : l’étude « air santé » (Trans-Faire, Rincent Air, ProPolis) ;
- 10 : le « plan paysage » (1 plan format A4 légendé, ni jusOﬁé ni commenté) ;
- 11 : le « plan niveaux » (1 plan) ;
- 12 : l’avis du commissaire enquêteur sur la modiﬁcaOon du PLU (11 juillet 2017) ;
- 13 : l’arrêté de prescripOon des fouilles archéologiques (janvier 2016) ;
- 14 : l’audit environnemental (Semoﬁ environnement) ;
- 15 : l’étude géotechnique (Saga Ingenierie) ;
- 16 : le compte rendu de la réunion de cadrage de la DirecOon Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE) ;
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- 17 : l’étude d’incidence Natura 2000 (Envol Environnement) ;
- 18 : l’étude préalable agricole (Trans-Faire).
- Par2e 5/5 :
- Pièce 7 : les modalités de la concertaOon et la délibéraOon approuvant le bilan de
celle-ci.

- Pièce 8 : les avis et délibéraOons relaOfs au projet de ZAC :
- l’avis de l’autorité environnementale sur le projet en date du 22 septembre 2014 ;
- l’avis de l’autorité environnementale sur le projet en date du 17 février 2017 ;
- le mémoire en réponse de la SORGEM à l’avis de l’autorité environnementale sur le
projet en date du 17 février 2017 ;

- un avis de la DRIEE en date du 22 février 2018 ;
- deux avis de la DirecOon Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT), datés
du 15 octobre et du 19 novembre 2019 ;

- le mémoire en réponse de la SORGEM à l’avis de la DDT du 19 novembre 2019 ;
- les délibéraOons du Conseil municipal d’Ormoy en date des : 25 février 2013, 9
octobre 2014, 17 septembre 2015, 24 novembre 2015, 7 mars 2016, 19 septembre
2016, 9 avril 2018, 24 juin 2019, 5 juillet 2019 ;

- l’avis du commissaire enquêteur sur la modiﬁcaOon du PLU (bis) ;
- l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 autorisant la SORGEM à réaliser la ZAC « La
Plaine Saint-Jacques ».

- Pièce 9 : diverses informaOons juridiques et administraOves.
- Pièce 10 : gesOon des eaux pluviales de la zone (étude Cabinet BATT).
- Le registre d’enquête publique coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
1. Le public aurait apprécié que soit eﬀectué au préalable un eﬀort de synthèse,
d’éliminaOon des doublons (ex : avis de l’Ae et mémoire en réponse) et de mise à
jour des documents (ex : données socio-économiques de 2012).
2. L’absence de paginaOon rend le repérage quasi-impossible dans ce document de 15
cm d’épaisseur.
3. Un plan issu du PLU et un plan de projet en grand format eurent été bienvenus.
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VII - L’enquête parcellaire

VII - 1 - L’objet de l’enquête parcellaire
La présente enquête parcellaire porte sur la jusOﬁcaOon la déclaraOon d’uOlité publique
relaOve à la ZAC « Plaine Saint-Jacques » à Ormoy.
La réalisaOon de la ZAC Plaine Saint-Jacques à Ormoy telle qu’elle a été approuvée rend
nécessaire l’acquisiOon par son aménageur de l’ensemble des parcelles qui composent le
périmètre de projet.
Certains terrains uOles au développement du projet d’aménagement restent détenus par des
propriétaires privés, qui n’ont pas donné leur accord pour une transacOon amiable.
La localisaOon de ces parcelles et leurs références cadastrales sont exposées dans le plan ciaprès.
Les parcelles acquises amiablement par l’aménageur de la ZAC, la SORGEM ﬁgurent en vert
sur le plan.
Les parcelles que leurs propriétaires respecOfs ont refusé de céder jusqu’à ce jour ﬁgurent
en orangé bordé d’un poinOllé rouge sur le plan. Ces 7 parcelles, dont l’aménageur souhaite
l’expropriaOon, sont la propriété de 16 personnes physiques.
Sur le plan juridique, aﬁn de vériﬁer l’idenOté des propriétaires, Otulaires de droits
(détenteurs d’usufruit, bénéﬁciaires de servitude, preneurs à bail) et autres intéressés
directement concernés par ces acquisiOons, en applicaOon de l’arOcle R. 131-3 du code de
l’expropriaOon pour cause d’uOlité publique, l’enquête publique s’accompagne
obligatoirement d’une enquête parcellaire.
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VII - 2 - L’informa2on des propriétaires
La liste des propriétaires des biens à acquérir s’établit comme suit :

Entre le 3 et le 6 juillet 2020, par le`res recommandées avec accusé de récepOon, la
SORGEM a informé individuellement ces personnes de la mise en œuvre d’une procédure
d’acquisiOon de leurs biens par voie d’expropriaOon. Ce courrier rappelait aux intéressés les
références et la consistance des biens concernés, les dates de l’enquête publique, les
condiOons de mise à disposiOon du dossier d’enquête, les dates et heures des 6
permanences du commissaire enquêteur, et comportait la copie de l’arrêté préfectoral
d’ouverture de l’enquête publique.
La SORGEM a transmis au commissaire enquêteur copie des accusés de récepOon de toutes
ces correspondances.
Il est apparu que M. André VIVIANO, co-propriétaire de la parcelle ZA 19, était récemment
décédé.

Consistance des biens
L’ensemble du parcellaire concerné représente 33 167 m2. À elle seule, la parcelle ZA 17
représente près des deux-Oers de l’ensemble.
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5 des 7 parcelles concernées par la procédure ont un caractère agricole, sont ou ont été
culOvées, et sont libres de toute occupaOon. Deux autres ont été construites aux ﬁns
d’habitaOon permanente.
Pour être précis, les construcOons dont il est quesOon consOtuent la résidence principale de
leurs propriétaires. Elles ont un caractère de construcOon démontable et ont été édiﬁées
sans permis de construire.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Il est à noter que la SORGEM reconnaît l’existence de construcOons sur les parcelles
ZA 831 et ZA 832. Ceci consOtue une évoluOon par rapport à l’enquête de 2017 au
cours de laquelle l’aménageur indiquait que « le projet d’aménagement n’entraînera
pas de démoli'on étant donné que les terrains concernés sont actuellement en
culture ».

VII - 3 - Le dossier d’enquête parcellaire soumis au public
À l’ouverture de l’enquête publique, le dossier d’enquête parcellaire conjointe comprenait
les éléments suivants :

- la demande d’enquête signée de M. le maire d’Ormoy en date du 9 septembre 2019,
- le plan parcellaire,
- l’état parcellaire nominaOf.
Observa2on du commissaire enquêteur :
Le plan et l‘état parcellaire ont été versés au dossier d’enquête, ainsi que toutes les
informaOons requises pour garanOr la régularité de la procédure.
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VIII - La prépara2on et le déroulement
de l’enquête unique
VIII – 1 - La prescrip2on de l’enquête unique
La présente enquête publique unique a été prescrite par l’arrêté de Monsieur le Préfet de
l’Essonne n° 2020.PREF.DCPPAT/BUPPE/105 daté du 22 juin 2020.

VIII - 2 - La désigna2on du commissaire enquêteur
Madame la Présidente du Tribunal AdministraOf de Versailles a désigné M. Thierry NOËL en
qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique unique préalable à la DéclaraOon
d’UOlité Publique et la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisaOon de logements dans
la ZAC « La Plaine Saint-Jacques » à Ormoy, par décision du 9 juin 2020.

VIII - 3 - Le calendrier de l’enquête publique unique
L’enquête publique, organisée du 20 juillet au 31 août 2020, a fait l’objet de 6 permanences
tenues en mairie d’Ormoy :
• le lundi 20 juillet de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le mardi 28 juillet de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le jeudi 6 août de 14 h 30 à 17 h 30 ;
• le mercredi 12 août de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le vendredi 21 août de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le lundi 31 août de 9 h 00 à 12 h 00.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Compte tenu de la crise sanitaire qui a touché la France au cours du premier semestre
2020, la présente enquête publique prévue au printemps a été diﬀérée de plusieurs
mois. Dans la mesure où la nouvelle période d’enquête couvrait la saison esOvale, les
organisateurs de l’enquête publique sont convenus d’une durée de 43 jours au lieu de
30, et de l’organisaOon d’une permanence par semaine, aﬁn de perme`re aux
Ulméens d’accéder au dossier et de rencontrer le commissaire enquêteur quelles que
soient les dates de leurs vacances d’été.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E200000024/78

page 67

Déclara'on d’U'lité Publique et cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisa'on de logements dans la ZAC
« La Plaine Saint-Jacques » à ORMOY (91)

Dans le même esprit, et aﬁn de tenir compte des jours de congé hebdomadaires du
public, nous avons arrêté des jours de la semaine diﬀérents, du lundi au vendredi.
Les services administraOfs de la commune d’Ormoy foncOonnant en service réduit à
ce`e période de l’année, il n’a, hélas, pas été possible de tenir des permanences le
samedi maOn ou en soirée.

VIII - 4 - La publicité de l’enquête publique unique
Le public a été informé de la tenue de l’enquête publique par diﬀérents moyens : avis
publiés dans la presse départementale, site internet de la ville, aﬃchage réglementaire.

ParuOons légales dans Le Parisien du 30 juin et Le Républicain du 2 juillet 2020
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ParuOons légales dans Le Parisien du 22 juillet et Le Républicain du 23 juillet 2020
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Avis du commissaire enquêteur :
1. La publicité pour l’enquête publique par voie de presse a été eﬀectuée
conformément aux textes en vigueur par les services de la Préfecture de l’Essonne.
2. On regre`era que le site internet de la commune n’ait pas permis de relayer
l’informaOon auprès du public, et qu’aucune informaOon n’ait été communiquée en
porte à porte et sur papier aux habitants de la commune d’Ormoy.
Ces circonstances, conjuguées à l’organisaOon de l’enquête publique en pleine
période esOvale, n’ont pas encouragé la parOcipaOon acOve du public à l’enquête.
3. Il a établi un cerOﬁcat d’aﬃchage iniOal le 26 juin 2020, et un cerOﬁcat d’aﬃchage
ﬁnal, le 31 août 2020, tous deux signés de M. le maire d’Ormoy.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E200000024/78

page 70

Déclara'on d’U'lité Publique et cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisa'on de logements dans la ZAC
« La Plaine Saint-Jacques » à ORMOY (91)

IX - Les observa2ons de la MRAe
et les réponses du maître d’ouvrage

L’autorité environnementale a produit deux avis sur ce dossier : le 22 septembre 2014 et le
17 février 2017. Ces deux avis sont complémentaires.

L’avis du 22 septembre 2014

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E200000024/78

page 71

Déclara'on d’U'lité Publique et cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisa'on de logements dans la ZAC
« La Plaine Saint-Jacques » à ORMOY (91)

L’avis du 17 février 2017

Observa2ons du commissaire enquêteur :
Des réponses aux problémaOques évoquées par la MRAe ont été jointes au dossier
Cependant, parmi les points soulevés par l’Autorité environnementale :

- la quesOon de la RD 191 (le calendrier des aménagements prévus, le lien
foncOonnel avec la ZAC jusOﬁant la suppression de la bande d’inconstrucObilité de
75 m, les impacts sonores) n’a pas reçu de réponse saOsfaisante à ce jour.

- la quesOon de l’augmentaOon de l’oﬀre de transports en commun reste en suspens.
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X - Les observa2ons de l’État et des
personnes publiques associées (PPA)

X – 1 - La Direc2on Départementale des Territoires (DDT)
Dans son avis en date du 19 novembre 2019, la DDT de l’Essonne indique :
1. que le SCoT de la CCVE étant caduc et et le SDAGE 2016-2021 annulé, ii convient de ne
plus y faire référence ;
2. qu’il conviendrait de prendre en considéraOon l’enjeu majeur d’une desserte spéciﬁque
de ce nouveau quarOer par les transports en commun et des connexions avec le centre
historique d’Ormoy ;
3. qu’il n’apparaît pas de calendrier relaOf d’une part à la créaOon de la déviaOon sud de la
RD 191, d’autre part à la requaliﬁcaOon de ce`e RD ;
4. qu’aucun objecOf chiﬀré de producOon de logements sociaux n’est proposé ;
5. que le projet étant soumis à étude préalable de compensaOons agricoles collecOves, des
mesures de compensaOon sont a`endues qui feront l’objet d’un avis de la CDPENAF.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Il est répondu de façon saOsfaisante au point n°1.

X – 2 - La DRIEE
Dans son avis en date du 22 septembre 2014, la DRIEE souhaitait :
1. un approfondissement des thèmes relaOfs au paysage et au milieu naturel ;
2. une analyse d’impact sur le traﬁc automobile impactant la qualité de l’air et le bruit ;
3. la présentaOon de disposiOfs concrets en maOère d’usage de modes d’énergie
renouvelables ;
4. une meilleure jusOﬁcaOon du projet au regard des objecOfs de densiﬁcaOon et de
maîtrise de l’étalement urbain.
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X – 3 - Le Conseil départemental de l’Essonne
Le dossier d’enquête ne fait pas état d’un avis du Conseil départemental de l’Essonne.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Ce`e absence d’avis est regre`able, dans la mesure où le Conseil départemental est
compétent dans des domaines étroitement liés à la réussite du projet, notamment les
aménagements de voirie et la capacité des collèges à accueillir une populaOon
nouvelle.

X – 4 - Le Conseil régional d’Île-de-France
Le dossier d’enquête ne fait pas état d’un avis du Conseil régional d’Île-de-France.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Ce`e absence d’avis est regre`able, dans la mesure où le Conseil régional est
compétent dans le domaine des transports, étroitement lié lui aussi à la réussite du
projet.

X – 5 - La Communauté de communes du Val d’Essonne
Le dossier d’enquête ne fait pas état d’un avis de la Communauté de communes du Val
d’Essonne.
Observa2ons du commissaire enquêteur :
Ce`e absence d’avis est regre`able, dans la mesure où la CCVE dispose de
compétences dans les domaines du développement économique, de l’aménagement
de l’espace communautaire, de la créaOon, de l’aménagement et de l’entreOen de la
voirie d’intérêt communautaire (dont les voiries situées dans les ZAC)…

X – 6 - Les communes limitrophes
L’avis des communes limitrophes ne semble pas avoir été recueilli.
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XI - Les observa2ons du public et les
réponses du maître d'ouvrage
L’enquête publique dont il est fait état dans ce rapport s’est déroulée en mairie
d’Ormoy du 20 juillet au 31 août 2020.
Dans la mesure où le choix de la période esOvale pour organiser ce`e enquête
pouvait nuire à la fréquentaOon d’une parOe du public parOe en vacances,
l’organisateur de l’enquête a souhaité que celle-ci soit excepOonnellement
organisée durant 6 semaines consécuOves (43 jours), avec une permanences par
semaine.
4 personnes seulement - représentants d’une même famille d’Ormoy concernée
par le projet d’expropriaOon - ont exposé leurs avis et proposiOons dans le cadre
de ce`e enquête publique.
Aucune observaOon n’a été reçue par les moyens électroniques mis à la
disposiOon du public.

1 - M. et Mme BEENEN
Le 20 juillet 2020

Mme BEENEN, propriétaire de la parcelle 833, fait observer que sont mari et elle-même ont
reçu un courrier de la SORGEM qu’il n’ont pas pu lire.
Le commissaire enquêteur présente donc aux intéressés le contenu de la correspondance, et
leur conﬁrme qu’il s’agit d’une démarche oﬃcielle obligatoire dans le cadre du processus
d’expropriaOon en cours. À leur demande, il remplit le quesOonnaire sous leur dictée.
M. et Mme BEENEN font valoir que la SORGEM ne leur a communiqué aucune proposiOon
écrite et chiﬀrée de rachat de leur terrain, ni aucune proposiOon de terrain de subsOtuOon
qui leur perme`rait, le cas échéant, de déplacer leur habitaOon - qui consOtue leur
résidence principale et permanente - dans le périmètre de la ZAC.
Au terme de l’échange, Mme BEENEN conﬁrme qu’au vu de l’âge avancé de son couple et de
la modicité de ses ressources, elle n’entend pas qui`er sa propriété.
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1 - Mme HORN et M. BEENEN ﬁls
Le 20 juillet 2020

Mme HORN et M. BEENEN, propriétaires de la parcelle 832, se trouvent dans une situaOon
analogue.
Madame HORN déclare au commissaire enquêteur :

- que son mari et elle vivent également à Ormoy de façon permanente ;
- que leurs enfants sont scolarisés à Ormoy ;
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- que, contrairement aux autres propriétaires concernés, la SORGEM ne leur a
communiqué aucune proposiOon écrite et chiﬀrée de rachat de leur parcelle, ni aucune
proposiOon de terrain de subsOtuOon.
Mme HORN se déclare donc opposée à l’expropriaOon de sa parcelle.
Le 31 août 2020

Mme HORN et son conjoint présentent au commissaire enquêteur un nouveau courrier de la
SORGEM, qui consOtue une oﬀre d’achat.

Comme le montre l’extrait de ce`e correspondance reproduit ci-dessus, la SORGEM propose
à la famille BEENEN-HORN une indemnité s’élevant à 35 €/m2.
M. BEENEN et Mme HORN s’interrogent sur les raisons qui jusOﬁent, aux yeux de la
SORGEM, la diﬀérence de traitement dont ils font l’objet par rapport aux autres propriétaires
concernés. Ces derniers, dont les terrains ne sont pas construits et ne consOtuent donc pas

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

Dossier n° E200000024/78

page 77

Déclara'on d’U'lité Publique et cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisa'on de logements dans la ZAC
« La Plaine Saint-Jacques » à ORMOY (91)

le lieu de leur habitaOon principale, se seraient vu pour leur part proposer une indemnité de
89 €/m2.
L’indemnité qui leur est proposée semble à M. BEENEN et à Mme HORN sans commune
mesure avec le prix du marché. Elle rend à leurs yeux inenvisageable l’achat d’un terrain
viabilisé de superﬁcie équivalente nécessaire à l’exercice de l’acOvité arOsanale de M.
BEENEN.
M. et Mme HORN ont pris l’a`ache d’un avocat pour s’opposer à l’expropriaOon par tous les
moyens de droit.
Réponse du maître d’ouvrage :

Observa2ons complémentaires du commissaire enquêteur :
Dans sa réponse, le maître d’ouvrage :

- fait état d’une oﬀre d’indemnisaOon en date du 22 juillet 2020, soit 2 jours après
que les intéressés se sont présentés à la permanence du commissaire enquêteur
(ceci expliquant que Mme BEENEN n’en ait pas eu connaissance lors de notre
entreOen). La raison pour laquelle les intéressés n’auraient pas reçu d’oﬀre
d’indemnisaOon dans les mêmes délais que les autres propriétaires n’est pas
explicitée.

- n’explique pas la disparité qui existe entre l’oﬀre d’indemnisaOon faite aux
intéressés (35 €/m2) et l’oﬀre de 89 €/m2 acceptée par les autre propriétaires qui,
pour leur part, ne sont confrontés à aucun risque de destrucOon de leur habitat et à
aucune obligaOon de relogement. Au cours d’un entreOen avec le commissaire
enquêteur, M. le Maire d’Ormoy conﬁrmait qu’il avait personnellement souhaité
que le montant de l’indemnisaOon soit, par principe, idenOque pour tous les
propriétaires concernés.

- ne répond pas à la quesOon d’un échange de parcelles suscepOble de consOtuer
une soluOon acceptable pour la famille BEENEN-HORN. Or il apparaît que le
territoire de la ZAC, qui s’étend sur plus de 26 hectares, oﬀre de telles possibilités.
Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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XII - Annexes
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M. Thierry NOEL
Commissaire enquêteur
18B Rue de la Source
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Courriel : tncommissaireenqueteur@gmail.com

à M. Frédéric PETITTA
Président de la SORGEM
157-159 Route de Corbeil
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Longpont-sur-Orge le 25/08/2020

Objet : enquête publique/ZAC Plaine St-Jacques à Ormoy

Monsieur le Président,

Je suis chargé de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique relative à la ZAC de
la Plaine Saint-Jacques à Ormoy, dont la SORGEM que vous présidez est l’aménageur.
Dans le cadre de cette enquête, j’ai constaté que d’importants travaux avaient été réalisés par le
SIARCE, maître d’ouvrage, pour permettre le raccordement du réseau d’assainissement de cette
ZAC au collecteur ad hoc.
La mairie d’Ormoy m’indique que ces travaux, qui n’ont d’autre objet que de desservir les futurs
habitants et usagers de la ZAC, ont été financés par le SIARCE pour un montant supérieur à
600 000 €.
Dans ses numéros datés de janvier 2019 et janvier 2020, « Ormoy Infos », magazine d’information
de la commune d’Ormoy, apprend par ailleurs à ses lecteurs que la ville assumera la charge du
financement du groupe scolaire généré par les habitations de la ZAC pour un montant HT de 10 M€
(dont il convient de soustraire la somme de diverses subventions), moyennant un emprunt de 5 M€
sur 30 ans.
Ces informations me surprennent, dans la mesure où j’avais cru comprendre que le coût de
l’ensemble des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et
usagers d’une ZAC était à la charge de l’aménageur. Ce principe s’appliquant aussi bien, me
semble-t-il, aux équipements publics prévus à l’intérieur du périmètre de la ZAC qu’aux équipements
publics extérieurs à son périmètre lorsque ces derniers sont nécessaires à la desserte ou au
raccordement de celle-ci.
En conséquence, je souhaiterais que vous me confirmiez que le montant des travaux financés par le
SIARCE et par la ville d’Ormoy au bénéfice futur des seuls habitants et usagers de la ZAC de la
Plaine Saint-Jacques a bien été porté à la charge de la SORGEM, conformément au code de
l’urbanisme.
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M. Thierry NOEL
Commissaire enquêteur
18B Rue de la Source
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Courriel : tncommissaireenqueteur@gmail.com

à M. Xavier DUGOIN
Président du SIARCE
58-60 Rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES
Longpont-sur-Orge le 25/08/2020

Objet : enquête publique/ZAC Plaine St-Jacques à Ormoy

Monsieur le Président,

Je suis chargé de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique relative à la ZAC de
la Plaine Saint-Jacques à Ormoy.
Dans le cadre de cette enquête, j’ai constaté que d’importants travaux avaient été réalisés par le
SIARCE, maître d’ouvrage, pour permettre le raccordement du réseau d’assainissement de cette
ZAC au collecteur ad hoc.
La mairie d’Ormoy m’indique que ces travaux, qui n’ont d’autre objet que de desservir les futurs
habitants et usagers de la ZAC, ont été financés par le SIARCE pour un montant supérieur à
600 000 €.
Cette information me surprend, dans la mesure où j’avais cru comprendre que le coût de l’ensemble
des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers d’une
ZAC était à la charge de l’aménageur. Ce principe s’appliquant aussi bien, me semble-t-il, aux
équipements publics prévus à l’intérieur du périmètre de la ZAC qu’aux équipements publics
extérieurs à son périmètre lorsqu’ils sont nécessaires à la desserte ou au raccordement de celle-ci.
En conséquence, je souhaiterais que vous me confirmiez que le montant des travaux réalisés sous
maîtrise d’ouvrage du SIARCE a bien été porté à la charge de la SORGEM, conformément à l’article
L311-4 du code de l’urbanisme.
Je vous saurais gré de me transmettre les documents (conventions, délibérations…) qui me
permettront de parfaire mon information sur le sujet, d’attester le cas échéant de la régularité et de
l’utilité publique de cette opération d’aménagement, et de ne pas commettre d’erreur d’appréciation
dans les conclusions de mon rapport d’enquête.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.
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Conclusions mo2vées rela2ves à la
déclara2on d’u2lité publique dans le
périmètre de la ZAC « La Plaine SaintJacques » à Ormoy
`

L’enquête publique qui fait l’objet du présent rapport a été prescrite par arrêté de M. le
Préfet de l’Essonne n° 2020.PREF.DCPPAT/BUPPE/105 daté du 22 juin 2020.
Retardée du fait de la situaOon sanitaire naOonale vécue au premier semestre 2020,
elle s’est déroulée en mairie d’Ormoy à compter du 20 juillet 2020, et a été étendue jusqu’au
31 août 2020 (soit 43 jours consécuOfs) pour tenir compte de la période de vacances
esOvales.
6 permanences ont été organisées durant la période.

L’objet de l’enquête
La présente enquête publique a porté sur l’appréciaOon des éléments jusOﬁant l’éventuelle
déclaraOon d’uOlité publique de la ZAC « Plaine Saint-Jacques » à Ormoy,
Le public a été invité à donner son avis et à formuler des proposiOons sur l’ensemble des
composantes de ce projet à l’occasion de ce`e enquête, au terme de laquelle le préfet de
l’Essonne sera en mesure de statuer sur l’uOlité publique du projet.

La concerta2on et l’informa2on du public sur le projet
Il ne serait pas excessif d’évoquer une insuﬃsance de concertaOon dans ce dossier : en eﬀet,
une seule réunion publique a été organisée, en 2014, il y a 6 ans, pour présenter le projet et
en déba`re.
Par ailleurs, on ne trouve pas trace dans le dossier de saisines, d’avis, d’observaOons ou de
proposiOons formulées par exemple par le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil
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départemental de l’Essonne, les communes limitrophes, ou les associaOons agréées pour la
protecOon de l’environnement.

L’informa2on du public sur l’enquête
L’informaOon du public sur l’objet les condiOons d’organisaOon de l’enquête a été réalisée
conformément aux règles en vigueur. Il est regre`able que le site internet de la ville d’Ormoy
n’ait pu être mis à contribuOon à cet eﬀet, et qu’aucune informaOon n’ait été distribuée aux
habitants.

Le déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes condiOons matérielles, respectueuses de
la conﬁdenOalité des échanges entre le commissaire enquêteur et le trop rare public.
Les Ulméens n’ont, hélas, pas saisi l’occasion qui leur était oﬀerte d’exercer un regard
intéressé, curieux, voire criOque, sur le projet d’aménagement d’un espace qui deviendra un
quarOer à part enOère du village d’Ormoy.

Le dossier d’enquête
Le dossier présenté à l’enquête comportait les pièces a`endues. Toutefois, auraient été
appréciés :

- un eﬀort de synthèse, d’éliminaOon des doublons et de mise à jour des documents,
- une paginaOon facilitant le repérage dans ce document de 15 cm d’épaisseur,
- Un plan issu du PLU et un plan de projet en grand format.
La compa2bilité du projet avec le PLU et les orienta2ons supra-communales
Le projet présenté par la SORGEM est compaOble avec le PLU d’Ormoy en vigueur, dans la
mesure où ce dernier a été modiﬁé en 2016 pour y intégrer les éléments de faisabilité du
projet de ZAC, y compris l’Emplacement Réservé desOné à faciliter le processus
d’expropriaOon des parcelles construites.
Le projet est également compaOble avec la règle de densité du SDRIF.
La compaObilité avec le SCoT de la CCVE du Val d’Essonne ne peut être évaluée dans la
mesure où ce dernier est à nouveau en cours d’élaboraOon. Ceci est très regre`able, car
ce`e situaOon ne permet pas d’apprécier l’évoluOon du grand territoire, qui est le plus
perOnent en maOère d’urbanisme, de transports, d’assainissement… ce que montrent
précisément les schémas directeurs a`achés aux SCoT.

Les eﬀets du projet sur sur l’habitat
Le projet présenté, suscepOble d’accroître sensiblement la populaOon d’Ormoy, est de
nature à renforcer la diversité de l’habitat dans ce`e commune, en lui oﬀrant une
opportunité de tendre vers l’équilibre social imposé par la loi.
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Toutefois, aucune indicaOon chiﬀrée et datée n’est de nature à renseigner le public et les
services de l’État sur l’évoluOon de l’oﬀre d’habitat au regard des exigences de la loi, alors
que la commune d’Ormoy, qui aﬃche 15,8 % de logements sociaux environ, est « loin du
compte » dans ce domaine.
Ce`e absence d’engagement consOtue une faiblesse du dossier.
Par ailleurs, s’il est réalisé dans les condiOons prévues par l’aménageur, le projet aura pour
eﬀet immédiat d’entraîner la destrucOon des logements de deux familles résidant sur le site,
après expropriaOon.
Or il n’a pas été démontré au cours de l’enquête que la libéraOon des parcelles concernées
soit une condiOon sine qua non de la faisabilité de l’opéraOon d’aménagement. Le fait que
ces parcelles sont habitées, fût-ce illégalement, jusOﬁerait que d’autres opOons soient
privilégiées.

Les eﬀets du projet sur les services et les équipements publics
Deux équipements, l’un technique l’autre culturel, sont programmés en sus de l’école en
cours de construcOon au sein de la ZAC. On observe que projet ne crée pas les condiOons
d’implantaOon ou d’extension d’équipements (scolaires du second degré, administraOfs,
sociaux, sporOfs…) qui pourraient s’avérer nécessaires à la fois aux futurs habitants de ce
quarOer et aux Ulméens dans leur ensemble, lorsque la populaOon aura doublé en
s’accroissant de 2 000 habitants.
Il est surprenant de constater que, dans le cadre d’une opéraOon de ZAC dont c’est le
propre, aucune parOcipaOon n’ait été demandée à l’aménageur en regard du besoin de
ﬁnancement :

- des équipements et services publics de toute nature rendus nécessaires par l’arrivée de
nouveaux habitants et usagers de la ZAC,

- des structures existantes qu’il serait nécessaire de me`re à l‘échelle du territoire dans sa
conﬁguraOon future.
Ce`e observaOon vaut notamment pour les lourds invesOssements à réaliser en maOère
d’assainissement des eaux usées, qui se trouvent en-dehors du périmètre de la ZAC mais
sont directement et spéciﬁquement générés par sa réalisaOon. Il n’est pas douteux en eﬀet
qu’une opéraOon de ce`e importance aura un impact sur la capacité des réseaux chargés de
collecter les eaux usées et de la staOon d’épuraOon chargée de les traiter.
On s’explique donc mal les raisons pour lesquelles la municipalité d’Ormoy d’une part, le
SIARCE d’autre part, ont choisi de faire peser, l’une sur les impôts acqui`és par ses
administrés, l’autre sur les taxes et redevances supportées par les contribuables de toutes
les communes membres du syndicat au Otre de l’assainissement, des coûts importants qui
auraient du, à notre sens, de plein droit, être portés à la charge des opérateurs privés de la
ZAC pour la part qui les concerne.
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Les eﬀets du projet sur les déplacements
Le projet organise les déplacements au sein de son périmètre d’une façon qui n’a pas appelé
d’observaOons parOculières de la part des instances (DTT, Autorité environnementale) qui
ont examiné le dossier.
En revanche, il apparaît à l’examen de ce dossier que les bonnes condiOons de déplacement
futures de la populaOon ulméenne dépendront étroitement des aménagements rouOers à
réaliser sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental, et d’une mise à niveau de l’oﬀre
de transports en commun sous l’autorité d’Ile-de-France Mobilités. La DDT et l’Autorité
environnementale se sont montrées sensibles à ce`e problémaOque.
Or, aucun engagement ne semble avoir été pris à ce jour par les organismes ﬁnanceurs.
On comprendrait donc que les autorités compétentes sursoient, pour ce moOf, à la
réalisaOon de la deuxième phase du projet de ZAC.

Les eﬀets du projet sur l’environnement

- L’étude d’impact, support de l’étude du projet, inventorie les problémaOques
environnementales dans toutes leurs composantes, en les restreignant trop souvent au
strict périmètre de la ZAC. Il manque en parOculier une étude :

- sur les eﬀets cumulés de l’imperméabilisaOon de la zone depuis ces dernières années,
- sur les conséquences de la dispariOon des drains agricoles,
- sur les eﬀets de l’opéraOon sur la nappe aﬄeurante,
aﬁn de contrôler le risque d’inondaOon.

- L’étude de l’état iniOal du site fait l’objet d’un relevé géographique, géologique,
faunisOque, ﬂorisOque, précis et exhausOf.

- La problémaOque de la gesOon des eaux usées n’est pas traitée au-delà du besoin
immédiat de raccordement du réseau de la ZAC au collecteur public.

- La proposiOon de compensaOon de la zone humide (milieu naturel menacé par le projet
mais pauvre en habitats divers) a reçu l’approbaOon des services de l’État, qui considère
que les compensaOons proposées sont suﬃsantes.

- Les nuisances sonores liées au projet sont inventoriées. Des incerOtudes subsistent sur ce
point.

- Les risques naturels et technologiques sont raisonnablement évalués, hormis le risque
d’inondaOon.

- Les engagements du maître d’ouvrage en maOère d’énergies renouvelables sont peu
volontaristes, bien que la Communauté de communes ait produit son propre Plan Climat
Énergie Territorial.

- L’acOvité agricole est enOèrement bannie du site de projet, y compris l’agriculture
maraîchère de proximité.
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Les contribu2ons du public
Aucune contribuOon du public n’a été enregistrée sur le projet et son uOlité publique.

Conclusion
L’opéraOon d’aménagement de la Plaine Saint-Jacques à Ormoy est une opéraOon
d’ensemble importante à plusieurs Otres dans le cadre de l’aménagement du territoire local
et intercommunal. Pour sa phase 1 en cours de réalisaOon et en prévision de la phase 2, de
lourds invesOssements ont déjà été consenOs. Il serait souhaitable qu’elle puisse être
achevée dans les meilleures condiOons et les meilleurs délais.
Cependant, le fait que :

- la part de logements sociaux ne soit précisée sous aucun aspect (nombre, pourcentage,
typologie, réparOOon, calendrier…),

- la parOcipaOon ﬁnancière de l’aménageur aux équipements rendus nécessaires par la ZAC
n’ait pas été appelée, laissant directement ou indirectement à la charge des collecOvités
locales (donc des contribuables), le ﬁnancement d’invesOssements lourds qui auraient du,
à notre sens, être imputés aux charges foncières supportées par les acquéreurs,

- la quesOon majeure des déplacements n’ait pas fait l’objet, à ce jour, d’engagements
chiﬀrés et datés,

- les problémaOques majeures de l’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales de la
prévenOon des inondaOons et ait été incomplètement traitées,

- l’expropriaOon de deux parcelles habitées ne paraisse pas consOtuer un impéraOf
technique incontournable, dans la mesure où une autre soluOon technique au moins
existe (soluOon rejetée a priori au moOf qu’elle priverait l’aménageur de 2 000 m2 de
surface commercialisable sur un un ensemble de plus de 26 hectares) ;
compromet à mon sens l’uOlité publique du projet.
Pour ces moOfs, j’émets un avis défavorable au projet de déclaraOon d’uOlité
publique de la ZAC de la Plaine Saint-Jacques à Ormoy.
Fait à Longpont-sur-Orge le 30 septembre 2020

Thierry NOËL
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Conclusions mo2vées rela2ves à l’enquête
parcellaire dans le périmètre de la ZAC La
Plaine Saint-Jacques à Ormoy
L’enquête parcellaire qui fait l’objet du présent rapport a été prescrite par l’arrêté de
Monsieur le Préfet de l’Essonne n° 2020.PREF.DCPPAT/BUPPE/105 daté du 22 juin 2020.
Retardée du fait de la situaOon sanitaire naOonale, elle s’est déroulée en mairie d’Ormoy à
compter du 20 juillet 2020, et a été étendue jusqu’au 31 août 2020 pour tenir compte de la
période de vacances esOvales.
6 permanences ont été organisées durant la période.

L’objet de l’enquête
Ce`e enquête publique, parOe de l’enquête publique unique visant également à prononcer
la déclaraOon d’uOlité publique de la ZAC de la Plaine Saint-Jacques, a pour objet d’autoriser
le maître d’ouvrage à acquérir les parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC, si
nécessaire par voie d’expropriaOon dès lors que l’uOlité publique du projet est fondée et que
certains propriétaires, comme c’est le cas ici, refusent de céder leur bien.
Les 7 parcelles concernées par l’intenOon d’exproprier exprimée par la SORGEM, totalisent
une superﬁcie de 33 167 m2 et sont la propriété de 16 personnes physiques.

La concerta2on et l’informa2on du public sur le projet
Une seule réunion publique a été organisée, en 2014, il y a 6 ans, pour présenter le projet et
en déba`re.

La recevabilité de la procédure

- La procédure d’enquête parcellaire a été menée dans les formes requises pour
l’idenOﬁcaOon des parcelles cadastrales et de leurs propriétaires, et a été accompagnée
de la publicité adéquate ;

- La légiOmité de la SORGEM (concessionnaire et aménageur) à engager ce`e procédure
est fondée.
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L’informa2on des propriétaires suscep2bles d’être expropriés
L’informaOon des propriétaires suscepObles d’être expropriés a été faite par un courrier
adressé en recommandé avec accusé de récepOon à l’ensemble des intéressés au début du
mois de juillet 2020.

Les condi2ons de l’expropria2on projetée
S’il n’est pas douteux que des raisons techniques font prévaloir aux yeux de l’aménageur la
perOnence de la localisaOon d’un bassin de retenue des eaux pluviales sur les parcelles
habitées, il apparaît cependant :

- que les propriétaires concernés par le projet de démoliOon de leur habitat se sont vu
proposer une indemnisaOon (35 €/m2) sans commune mesure avec celle qui a été
proposée aux propriétaires de terrains agricoles non habités du périmètre de la ZAC
(89 €/m2) ;

- que ce`e disparité n’est pas jusOﬁée par le demandeur ;
- qu’aucune proposiOon d’échange de parcelle n’a été formulée par le maître d’ouvrage,
alors que ce`e opOon aurait été de nature à saOsfaire des personnes (un couple de
personnes âgées, un couple d’arOsans et leurs 3 enfants en bas âge) qui ne semblent pas
disposer - sous réserve de vériﬁcaOons - d’autres biens immobiliers et être en mesure de
se reloger.

Conclusions
Considérant :22

- qu’il n’est pas démontré que la libéraOon des parcelles idenOﬁées consOtue une condiOon
sine qua non de la réalisaOon du projet de ZAC de la Plaine Saint-Jacques (voir les
conclusion de l’enquête d’uOlité publique) ;

- qu’à notre connaissance il n’a pas été proposé aux intéressés, qui sont les seuls à résider
de façon permanente sur le site, des condiOons d’expropriaOon équitables et suscepObles
de ne pas leur porter un grave préjudice ;
j’émets un avis défavorable à cessibilité des parcelles habitées de la ZAC de la Plaine
Saint-Jacques à Ormoy.
Fait à Longpont-sur-Orge le 30 septembre 2020

Thierry NOËL
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Dossier n° E200000024/78

page 96

