Ville de Savigny-sur-Orge
Enquête publique n° E21000046 / 78

Projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Savigny-sur-Orge

Enquête publique
du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus

Rapport du commissaire enquêteur
Relation du déroulement de l’enquête et examen des observations recueillies

Conclusions motivées et Avis
Annexes au rapport
Jean-Pierre DENUC
Commissaire enquêteur

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur établit le présent rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine
les observations recueillies.
Le rapport comporte :
̵̵

Le rappel de l’objet du projet, plan ou programme ;

̵̵

La liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête ;

̵̵

Une synthèse des observations du public ;

̵̵

Une analyse des propositions produites durant l’enquête ;

̵̵

Le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux
observations du public.

Le commissaire enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
ÎÎ Le présent document comporte les parties suivantes dont la présentation est séparée par des
intercalaires de couleur :
̵̵

Un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations
recueillies ;

̵̵

Les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur ;

̵̵

Des annexes au rapport (Annexes 1 et Annexes 2).

Le commissaire enquêteur transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du
dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées,
avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées au Président du Tribunal administratif.
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1. Objet de l’enquête publique
Lorsque certains plans, programmes ou projets (d’aménagements, d’ouvrages, de travaux…) sont
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, en raison de leurs caractéristiques et de leurs impacts
potentiels, la loi impose que soit réalisée une enquête publique préalablement à leur autorisation, leur
adoption ou leur approbation.
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération
par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
L’enquête publique est une procédure réglementée d’information, de consultation et de participation du
public sur un projet, un plan ou un programme donné. L’enquête publique se caractérise, en particulier,
par l’intervention d’un commissaire enquêteur chargé d’examiner les observations formulées parle
public sur le dossier soumis à consultation et de rédiger, au vu de l’ensemble, un rapport et des
conclusions dans lesquels il formule en toute objectivité son avis.
L’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dite enquête publique
« environnementale » est liée aux risques d’incidences notables du document de planification concerné
par l’enquête sur l’environnement. Cette enquête publique est prévue par le chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
L’enquête publique vise à répondre à des exigences énoncées par des normes internationales,
européennes et nationales :
̵̵

La convention signée à Aarhus le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Cette convention
impose de faire en sorte que lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est
engagé, le public concerné soit informé et puisse, par écrit ou lors d’une enquête publique,
soumettre toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes ;

̵̵

Les directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant
l’évaluation de certains projets, plans ou programmes sur l’environnement qui prévoient
respectivement que les plans, programmes et projets susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale ;

̵̵

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, qui a valeur constitutionnelle et qui énonce
que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

L’enquête publique environnementale vise également à répondre à certains principes directeurs
du droit de l’environnement. L’article L.120-1 du code de l’environnement énonce ainsi, en matière
d’information et de participation des citoyens que :
̵̵

la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement est mise en œuvre en vue d’améliorer la qualité de la décision publique et
de contribuer à sa légitimité démocratique, d’assurer la préservation d’un environnement sain
pour les générations actuelles et futures, de sensibiliser et d’éduquer le public à la protection
de l’environnement et d’améliorer et de diversifier l’information environnementale ;

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

5

̵̵

cette participation confère le droit pour le public d’accéder aux informations pertinentes
permettant sa participation effective, de demander sous certaines conditions la mise en œuvre
d’une procédure de concertation préalable, de disposer de délais raisonnables pour formuler
des observations et des propositions et d’être informé de la manière dont il a été tenu compte
de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.

Le champ d’application de l’enquête publique « environnementale » est fixé à l’article L.123-2 du code
de l’environnement et recouvre quatre grandes catégories :
̵̵

les projets de travaux, d’ouvrages ou aménagements soumis à évaluation environnementale ;

̵̵

les documents de planification (plans, programmes…) soumis à évaluation environnementale
et pour lesquels une enquête publique « environnementale » est requise ;

̵̵

certaines décisions en matière de parcs nationaux ou régionaux, sites et réserves naturelles ;

̵̵

les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui
leur sont applicables à une enquête publique environnementale.

ÎÎ La présente enquête publique concerne le projet de modification n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge.

1.1. Cadre juridique de l’enquête publique
Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 « Portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement », et son décret d’application n° 2017-626 du 25 avril 2017.
Faisant partie des opérations susceptibles d’affecter l’environnement, la procédure de modification
du PLU est soumis à enquête publique. L’enquête publique a pour objet essentiel l’information et la
participation du public aux décisions le concernant. L’enquête permet d’informer le public, de recueillir
ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Elle permet à l’autorité compétente de disposer
des éléments nécessaires à son information et constitue une aide à la décision.
L’enquête publique est régie par les dispositions des articles L.123-1-A à L.123-19-11 pour la partie
législative et des articles R.123-1 à R.123-46-1 pour la partie réglementaire qui correspondent au
Chapitre III (Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement),
Titre II (Information et participation des citoyens) Livre Ier (Dispositions communes) du Code de
l’environnement.
S’agissant d’une modification de droit commun, sont applicables, les articles L.153-41 à L.153-44 qui
correspondent à la Sous-section 1, Section 6, Chapitre III, Titre V, Livre 1er du code de l’urbanisme.
Par arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021, Monsieur le Président de l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de
Modification n° 2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge (DOC 10 en annexe 1).
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1.2. Participation du public
En complément de la possibilité de déposer ses observations sur un registre papier mis en place sur
le lieu de l’enquête et/ou de la possibilité d’envoyer des courriers adressés au siège de l’enquête au
commissaire enquêteur, la participation du public par voie électronique (3ème mode de participation
désormais obligatoire) permet une plus large participation du public à l’enquête publique. Ainsi,
l’information du public est assurée par voie dématérialisée notamment par un avis initial annonçant
l’enquête figurant sur le site internet de l’autorité organisatrice de l’enquête.
Aussi :
̵̵

le dossier d’enquête est consultable et téléchargeable sur le site internet www.savigny.org
pendant toute la durée de l’enquête ;

̵̵

le dossier d’enquête est consultable sur un poste informatique mis en place sur le lieu de
l’enquête (service de l’urbanisme en mairie de Savigny-sur-Orge) ;

̵̵

le public peut consigner ses observations à l’adresse : urbanisme@savigny.org. La transmission
des observations est assurée par une adresse électronique : urbanisme@savigny.org ;

̵̵

après la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site de l’autorité organisatrice de l’enquête
pendant une durée d’un an.

2. Le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par sa délibération en date du 26 janvier 2016, le Conseil de l’Etablissement Public Territorial 12
Grand-Orly Seine Bièvre a porté poursuite des procédures relatives aux plans locaux d’urbanisme
engagés par les communes membres. Le PLU de la commune de Savigny-sur-Orge a été approuvé le
22 novembre 2016 et modifié le 29 juin 2019.
Le Plan Local d’Urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale
(l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre) décide de modifier le règlement, les
orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions.
Cette procédure de modification est engagée à l’initiative du Président de l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui établit le projet de modification. Par sa délibération en date du
11 février 2021, le Conseil Municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a approuvé les objectifs de
la modification.
Par Arrêté n° A2021-587 en date du 18 mai 2021, Monsieur le Président de l’Etablissement Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre a porté prescription de la modification n° 2 du PLU de la commune de Savignysur-Orge (DOC 9 en annexe 1).
Le projet de modification du PLU ne prévoyant que des changements qui ne sont pas susceptibles
d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, la procédure de modification ne donne pas lieu à
une nouvelle évaluation environnementale ou à une actualisation de l’évaluation environnementale
réalisée le cas échéant lors de l’élaboration du PLU.
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2.1. Présentation de la commune
2.1.1. Origine de la ville
La présence de l’homme à Savigny-sur-Orge remonte à des temps très anciens. De nombreux vestiges
témoignent d’une occupation humaine à l’époque du néolithique. Vers la fin du IIIème siècle, une
petite agglomération est habitée par un Romain ou un Gaulois romanisé Sabinus ou Sabinius chargé
de l’administration de la région, qui lui donna son nom. Puis Sabinius devint Sabinacum puis Savigny
auquel fut ajouté plus récemment le nom de la rivière qui arrose la commune, l’Orge.
Jusqu’en 1925, Savigny est un petit village organisé autour de son château, au confluent de l’Orge et de
l’Yvette. On y distingue alors deux noyaux d’habitations : le village et le hameau de Grand-Vaux. A cette
époque, trois types de paysages caractérisent le territoire : les terres labourables du plateau, les vignes
et les vergers sur le coteau, les prairies des vallées de l’Orge et de l’Yvette.
Le développement de la commune de Savigny-sur-Orge prend son essor après la guerre de 1914-1918
par l’afflux d’une population rurale vers le pôle d’activité de Paris, la crise du logement, les lois sur le
logement social et l’accession à la propriété. La gare de Savigny-sur-Orge, sur la ligne de chemin de fer
Paris-Orléans, favorise la création de nombreux lotissements sur le premier tiers du XXème siècle.
La crise du logement qui suit la seconde guerre mondiale favorise la construction de grands
ensembles : Grand-Vaux, Grand-Val, les Près-Saint-Martin, des logements sociaux sur le plateau. La
population augmente, les équipements publics s’agrandissent. En 1961, un arrêté préfectoral fixe les
nouvelles limites territoriales entre Savigny-sur-Orge et Epinay-sur-Orge. L’autoroute A6 va modifier le
paysage et les habitudes locales, certaines parties du territoire, nichées dans les courbes de l’Yvette se
retrouvant coupées du centre ville.
Depuis le début des années 1980, l’urbanisation est devenue plus maîtrisée, notamment par cinq
programmes de développement urbain soutenus par autant de contrats régionaux qui ont permis de
restructurer les deux centres anciens : le Savigny ancien et le plateau. Deux ZAC sont ainsi créées au
début des années 1990, l’une en centre ville, l’autre au nord du territoire communal. Dans le même
temps, une zone d’activités de 8 hectares a été aménagée dans le cadre de la ZAC des Gâtines.

2.1.2. Organisation et formes urbaines
Organisé autour du château et à partir de deux axes, la Grande Rue et la rue du Mail prolongée par la
rue des Rossays, le vieux Savigny forme avec le quartier du hameau de Grand-Vaux le centre historique
de Savigny-sur-Orge. La majorité des habitants s’est concentrée sur ce quartier jusqu’à l’aube du XXème
siècle.
Après la seconde guerre mondiale, de petits pavillons constituant des habitations principales remplacent
les coteaux, autrefois couverts de vignes, et les grands terrains agricoles du plateau. Dans les années
1960, les besoins en logements sont importants mais les terrains manquent. De grands ensembles
d’habitations collectives sont construits entre 1960 et 1966 ; la population passant de 19 741 habitants
en 1958 à 35 165 habitants en 1975.
Le quartier du « clair Village », réalisé entre 1967 et 1971, correspond à un quartier d’habitat pavillonnaire.
Au nord de la ville, sur le plateau, la ZAC des Gâtines, réalisée entre 1988 et 1992, comprend 360
pavillons et une zone d’activité de 8 hectares où se concentrent les principales industries de la ville.
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2.1.3. Un territoire fractionné
Plusieurs infrastructures fractionnent le territoire communal, distendent le lien entre les différents
quartiers et génèrent une discontinuité dans le tissu urbain. L’autoroute A6 sépare le quartier de Grand
Voie ferrée
Aqueduc de la Vanne du Loing et du Lunain
Vaux du reste de la ville. La ligne C du RER, à l’est de la commune, constitue une coupure majeure en
De plus, les lotissements sont parfois composés avec des voies en impasses, qui représentent aussi des
séparant le quartier
ancien de Savigny-sur-Orge des coteaux et du plateau.
contraintes pour les déplacements, en particulier ceux des piétons et des cyclistes. Certaines opérations
comportent d’ailleurs des raccourcis pour les modes doux de déplacement.

Les lotissements sont parfois desservis par des voies en impasses, contraintes de déplacement pour les
piétons et les cyclistes quand bien même certaines opérations comportent quelques raccourcis pour
ces modes de déplacements doux.
Page 20
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2.1.4. Le paradoxe de l’occupation au sol
Moins d’un quart du territoire communal est bâti, les constructions n’occupant que 17% du sol en 2011.
Cette occupation du sol, relativement faible pour une commune de la 2ème couronne parisienne, traduit
la présence importante d’espaces verts, notamment des espaces boisés mais également des jardins
publics ou privés, ainsi que des emprises publiques, équipements sportifs, ancienne école nationale
d’administration pénitentiaire, aires de stationnement, etc.
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Emprise bâtie à la parcelle
Le taux d’emprise du bâti diffère sur chaque parcelle selon les formes urbaines et la nature de la
destination des constructions :
 Seulement 10% des parcelles sont bâties à plus de 40%. Il s’agit essentiellement des emprises
des pôles
économiques et deconstituées
logements collectifs
denses
à proximité
des grands
Seules 10% desbâties
parcelles,
essentiellement
par les
pôles
économiques
etaxes
les et
logements
de la gare notamment ;
collectifs denses,
sont
bâties
à
plus
de
40%.
Les
deux-tiers
des
parcelles
sont
bâties
entre
20%
et 40%
 Les densités moyennes concernent 62% des parcelles qui sont bâties sur 20 à 40% de leur surface.
et correspondent
à correspondent
des équipements,
à de l’habitat
collectif
implanté
le principaux
long desaxes
axeset principaux,
à
Elles
à des équipements,
de l’habitat
collectif
le long des
à de
l’habitat d’habitat
pavillonnairepavillonnaire.
notamment sous Un
forme
de plus
lotissements
comme
la ZAC des
Gâtines
quelques lotissements
peu
du quart
desdans
parcelles
ont
une ;occupation
 Lesà faibles
emprises
bâties se retrouvent
principalement
dans lesd’habitat
quartiers pavillonnaire,
d’habitat
au sol inférieure
20% de
leur superficie
et concernent
les quartiers
les
pavillonnaire et de résidences de grands ensembles, ainsi que certains équipements sportifs et
résidences de grands
ensembles, certains équipements sportifs et de loisirs.
des espaces de loisirs : 28% des parcelles sont bâties sur moins de 20%.

Si la trame viaire apparaît comme assez régulière, les rues étant majoritairement orientées Nord-NordEst/Sud-Sud-Ouest
avec des perpendiculaires Nord-Nord-Ouest/ Sud-Sud-Est, le parcellaire
Page 22
A v r i l est
2 0 2 assez
1
hétérogène quant aux superficies des terrains. Une majorité des parcelles (70%) ont une superficie
comprise entre 250 m² et 500 m² mais 13% ont une superficie inférieure à 250 m² alors que la même
proportion concerne des parcelles comprises entre 500 m² et 1 000 m². Enfin, quelques parcelles (4%)
dépassent 1 000 m² et correspondent aux zones d’activités économiques, aux équipements publics,
aux grandes résidences de logements collectifs.
La fonction résidentielle concerne 73% du territoire, environ 500 hectares. L’habitat individuel y occupe
90% mais ne représente que moins de 60% du parc de logements. La superficie des zones à vocation
économique et commerciale ne dépasse guère 25 hectares alors que les équipements représentent
10% du territoire.
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Les caractéristiques des différentes formes urbaines témoignent par leur identité propre de leur
période de construction :
̵̵

Un pavillonnaire sur de petites parcelles, en recul par rapport à la rue, quelquefois contigu

D. UNE OCCUPATION
DES SOLS DOMINÉE
L’HABITAT
RÉSIDENTIEL
avec les constructions
voisines,PAR
de petits
jardins,
des rues en impasse, quelques cheminements
piétons ;

Les terrains occupés par une fonction urbaine (habitat, activités, équipements, réseaux de transports)
constituent environ
89% de la surface
communale,
soit légèrement
plus
de maisons
600 ha. Lequelquefois
reste est dédié
à 9%
̵̵ Un pavillonnaire
sur
des parcelles
moyennes,
des
contigües
sur une ou deux
aux espaces « ouverts » (parcs et jardins, infrastructures de sports, de tourisme et de loisirs ouverts,
limites
séparatives
latérales,
une
forme
urbaine
en
continuité
avec
les
communes
voisines ;
terrains vacants) et 2% à l’espace « rural » (bois ou forêt et eau notamment).

̵̵

Un pavillonnaire sur de grandes parcelles, des maisons en recul par rapport à la rue, de grands

La fonction résidentielle s’étend sur 73% du territoire, soit 500 ha environ.
jardins, une faible densité ;
L’habitat individuel occupe 90% de la surface résidentielle (en représentant 58% du parc de logements).
Par conséquent,
l’habitat
collectif
consomme seulement
10%
l’espace
résidentiel,
alors
̵̵ Des
immeubles
d’habitations
collectives
de de
faible
densité,
dispersés
surqu’il
la parcelle, des espaces
représente plus de 40% du parc de logement.

de stationnement en surface, des espaces verts avec quelques grands arbres ;

Les zones à vocation économique et commerciale représentent seulement 3,5% du territoire, soit 25 ha.
Des immeubles
où existe
une certaine
mixité fonctionnelle,
alignement
Les activités̵̵ économiques
et industrielles
se localisent
essentiellement
à l’ouest de laun
commune
dans lasur la rue qui confère
ZAC des Gâtines,
mais
les quartiers
résidentiels
sont
également
occupés
par des activités
une
forte
image urbaine,
une
forte
densité,
des commerces
en commerciales
RDC, peu d’espaces verts ;
et artisanales diffuses ou concentrés le long de certains axes (boulevard Aristide Briand notamment).

̵̵

Des grands ensembles, des immeubles collectifs dispersés sur le terrain, des espaces collectifs
variées.

Par ailleurs, près de 10% du territoire accueillent des équipements et 9% des espaces verts et de l’eau
non jardins
bâtis importants
de stationnement
et importants,
d’espaces traduisant
verts auxunplantations
(Orge, Yvette, bois,
et parcs, …).constitués
Ces pourcentages
sont relativement
niveau élevé d’équipements et un patrimoine vert intégré au paysage savinien mais essentiellement en
périphérie
du
tissu
résidentiel.
Entre 1982 et 2008,
l’espace construit s’est
légèrement
étendu,
passant de 83% à 89%,
soit une évolution de 7
points.
Ce sont les équipements
qui se sont le plus
développés, avec une
évolution de la surface
occupée de 37%.

Page 24

ÎÎ Le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge étant entièrement urbanisé depuis la réalisation
A v r isur
l 2 0le
2 1concept de « la
de la ZAC des Gâtines, les perspectives, en termes d’évolution, reposent
ville sur la ville » et notamment par mutation et densification de l’espace urbanisé.
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2.1.5. Les enjeux
Dotée d’espaces verts à préserver, la ville apparaît comme un carrefour des mobilités par sa proximité
avec les axes routiers majeurs que sont l’autoroute A6 et la Nationale 7, par la présence de sa gare. Si
Savigny-sur-Orge accueille également deux grands lycées, ces atouts doivent être valorisés pour attirer
une population jeune.
La municipalité souhaite mieux protéger le tissu pavillonnaire tout en répondant aux besoins en
logements par des constructions qui excluent de grosses opérations. Il convient également de remédier
à l’enclavement de certains quartiers en favorisant la circulation des habitants et en développant des
services de proximité.
Pour autant, la ville a l’obligation de respecter la loi SRU et de rattraper son déficit en logements
sociaux, la préfecture fixant une cible de plus de 600 logements sociaux à l’horizon 2030. A défaut,
la ville pourrait être pénalisée par une amende importante tout en perdant la capacité à attribuer les
logements. Il s’agit dans le même temps de combler un retard en équipements publics et d’adapter le
territoire à cette population nouvelle en amenant de nouveaux services et en créant des mobilités qui
permettront de réduire la part de la voiture dans les déplacements quotidiens.
L’un des objectifs majeurs de cette modification n° 2 du PLU vise à « végétaliser » la ville, notamment
pour éviter le phénomène d’îlots de chaleur mais aussi pour améliorer le cadre de vie. Outre, des
surfaces minimales d’espaces verts, des toitures végétalisées, la perméabilité des sols, la modification
comporte une exigence environnementale en matière de performance énergétique des bâtiments
neufs et du parc rénové.
Dans ce contexte d’urgence climatique, cette modification n° 2 du PLU doit être le prélude à deux
rendez-vous essentiels du territoire : le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui vise à fixer des objectifs communs à l’ensemble des villes du
territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, objectifs qui puissent dépasser le simple respect de ceux
fixés par la métropole du Grand Paris.
Un troisième axe concerne la création d’emplacements réservés pour accueillir de nouveaux
équipements publics, de nouvelles règles pour éviter toute division parcellaire qui morcelle le foncier
et favorise le développement d’un type d’habitat inadapté qui pose souvent des problèmes en termes
de voisinage, de stationnement des véhicules, d’imperméabilisation des sols.
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Toutefois, d’autres pôles d’équipements se sont développés, notamment autour de la Place du 19 mars
1962 et dans la ZAC des Gâtines. L’offre en équipement est complète et diversifiée. Certains quartiers
pavillonnaires peuvent être éloignés des équipements.
Hormis les lycées et certains complexes sportifs, les équipements ont un rayonnement essentiellement
communal.

Page 52

2.2. Caractéristiques majeures du projet de modification n° 2 du PLU

Avril 2021

2.2.1. Du POS au PLU
La commune de Savigny-sur-Orge s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) en 1981, document
d’urbanisme qui a fait l’objet de plusieurs révisions et/ou modifications, notamment en 1993, 1997,
2005 et 2009.
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Pour actualiser son document d’urbanisme, le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a
prescrit lors de sa séance du 19 avril 2011 la révision du POS et l’élaboration d’un PLU avec un certain
nombre d’objectifs :
̵̵

La préservation de la qualité et du cadre de vie notamment des zones pavillonnaires ;

̵̵

Une réflexion sur les zones à densifier le long des grands axes et en centre ville pour permettre
des programmes mixtes de logements ;

̵̵

L’étude des conditions d’une opération de renouvellement urbain à Grand-Vaux ;

̵̵

Une étude sur les activités commerciales et la définition d’orientations ;

̵̵

Une étude sur les circulations douces notamment le long de l’Aqueduc, des promenades de
l’Orge et de l’Yvette ;

̵̵

L’élaboration d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ;

̵̵

Une étude sur les incidences du tram-train Massy/Evry sur le quartier des Rossays et de
Grand-Vaux ;

̵̵

L’intégration comme annexe au PLU d’un Règlement Local de Publicité (RLP) ;

̵̵

L’intégration dans le document d’urbanisme des ZAC existantes ;

̵̵

Une étude sur le devenir de la partie « activités »de la ZAC des Gâtines.

En 2015, la commune de Savigny-sur-Orge a intégré la Métropole du Grand Paris au sein de
l’Etablissement Public Territorial « Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont » (EPT 12), décision entérinée
par Décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015relatif à la Métropole du Grand Paris. Cet EPT assure
désormais les 5 compétences exercées par les anciennes communautés d’agglomération (la « CALPE »
pour Savigny-sur-Orge) avant le 1er janvier 2016.
Le code de l’urbanisme prévoit que toute procédure de PLU communal commencée au moment
de l’intégration à l’EPT puisse être poursuivie et portée par l’EPT. Ainsi, pour finaliser le PLU, cette
demande de poursuite a fait l’objet d’un courrier de la ville de Savigny-sur-Orge au Président de l’EPT
le 8 janvier 2016.
Par sa délibération du 26 janvier 2016, l’EPT a voté la poursuite de la procédure du PLU communal de
la commune de Savigny-sur-Orge. Cette poursuite a fait l’objet d’une convention entre la ville et l’EPT
visant à permettre aux services de la Ville de Savigny-sur-Orge de poursuivre le travail technique dans
l’attente d’une ingénierie propre à l’EPT « Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont ».
Le PLU a été approuvé en conseil territorial le 22 novembre 2016 puis modifié le 29 juin 2019.
Parallèlement à la procédure d’élaboration du PLUi votée le 26 janvier 2021 en séance du Conseil
Territorial, la commune de Savigny-sur-Orge souhaite modifier son PLU afin de permettre dès 2021 la
réalisation de projets et l’adaptation de certaines règles au nouveau programme municipal.
Le Conseil Municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a approuvé, par délibération en date du 11
février 2021, les objectifs de cette modification.
Le Président de l’Etablissement Public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre », par arrêté n° A2021-587
en date du 18 mai 2021, a porté prescription de la modification n°2 du PLU de la commune de Savignysur-Orge.
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2.2.2. Caractéristiques de la procédure de modification du PLU
Par Arrêté n° 2021-596 en date du 1er juillet 2021, le Président de l’Etablissement Public Territorial
« Grand-Orly Seine Bièvre » a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification
n°2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge (DOC 11 en annexe 1).
Cette modification n’ayant pas pour conséquence de changer les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
naturelle, une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, elle
n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision.
La procédure de modification est menée à l’initiative du Président de l’EPT « Grand-Orly Seine
Bièvre ». La procédure de modification a été notifiée aux personnes publiques associées (PPA)
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. La procédure de modification
nécessite une enquête publique.
Suite à la non publication légale dans un journal du département dans le respect des formalités requises
aux articles L.123-10 et R .123-9 à R.123-11 du code de l’environnement, un report de l’enquête
publique et un nouvel arrêté ont été nécessaires. L’arrêté n° 2021-596 en date du 1er juillet 2021 a donc
été abrogé.
L’arrêté n° 2021-604 en date du 20 août 2021 (DOC 10 en annexe 1) du Président de l’EPT ordonnant
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savignysur-Orge annule et remplace l’arrêté n° 2021-596 en date du 1er juillet 2021.

2.2.3. Objectifs de la modification n° 2 du PLU
Les objectifs de la modification n° 2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge portent sur :
̵̵

la révision des règles d’emprise au sol et de gabarits pour réduire l’impact environnemental des
nouvelles constructions ;

̵̵

l’intégration au document d’urbanisme de certaines règles relatives aux travaux réalisés
notamment sur les piscines, les clôtures, les annexes et des exigences en termes de
stationnement des véhicules ;

̵̵

la préservation du tissu pavillonnaire existant, la maîtrise de son évolution et des divisions
parcellaires ;

̵̵

le renforcement des dispositions fixant les objectifs concernant le nombre ou le pourcentage
de logements sociaux dans certaines zones du PLU ;

̵̵

la création d’une petite zone agricole dans le quartier Champagne, la réalisation de projets
d’agriculture urbaine y compris dans d’autres secteurs de la ville ;

̵̵

la mise à jour de la liste des emplacements réservés ;

̵̵

la révision des règles spécifiques, la répartition et le nombre des orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) en fonction de l’évolution et de l’avancement des projets, du
contexte démographique, économique, social et environnemental et ses incidences sur les
équipements publics ;

̵̵

le renforcement de la portée environnementale du PLU et un accompagnement de la commune
vers sa transition écologique ;

̵̵

la correction de certaines erreurs matérielles, d’imprécisions rédactionnelles et la mise en
cohérence des pièces écrites et des pièces graphiques ;

̵̵

la complétude de la liste du patrimoine bâti remarquable et l’adjonction d’une liste des arbres
remarquables et des alignements à préserver.
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2.2.4. Justifications des objectifs de la modification dans le projet
L’explication des choix retenus, la justification du zonage et des règles d’urbanisme figurent dans la 6ème
partie du rapport de présentation, aux pages 125 à 163.
a) Revoir la destination des constructions, les caractéristiques des voies nouvelles, adapter les
règles de stationnement
Une meilleure mobilisation du foncier doit permettre d’optimiser le rattrapage du déficit en matière
de production de logements sociaux. Selon les zones, il est nécessaire de revoir la destination des
constructions et d’imposer un pourcentage de logements sociaux minimum suivant les types
d’opérations. Il convient donc de revoir les densités et les hauteurs des nouvelles constructions en
procédant à de nouveaux équilibres suivant les secteurs et les quartiers.
En atteignant le taux de 17,09% de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2020, la commune de
Savigny-sur-Orge demeure en dessous du seuil minimal de 25% exigé par la loi SRU. Engagée depuis
2012 par un contrat de mixité social en partenariat avec l’Etat, la commune accuse toujours un déficit de
1 300 logements sociaux et ce même si depuis 2017 la ville a délivré davantage de permis de construire
pour des logements aidés que pour des logements en accession.
Les nouvelles orientations de la commune visent à réaliser, en dehors des secteurs d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) des opérations de moindre importance, mieux réparties
sur le territoire communal et avec 100% de logements sociaux.
Pour les communes déficitaires en logements sociaux, la loi rend obligatoire dans tout programme de
construction de plus de 800 m² ou dans toute opération de plus de 12 logements, la réalisation d’un
pourcentage minimum de 30% de logements sociaux. Pour renforcer la mixité sociale et fonctionnelle,
le règlement impose donc dans certains secteurs identifiés, notamment le long et aux abords des axes
structurants, un pourcentage de logements sociaux plus élevé pour des programmes de plus de 5
logements ou de plus de 400 m² en favorisant de nouvelles typologies de logements pour permettre
un meilleur parcours résidentiel.
La prise en compte des besoins des habitants en matière de travaux et de cadre de vie justifie de revoir
également les règles qui concernent les clôtures, les bâtiments annexes, les piscines et les bassins. La
modification n° 2 du PLU vise également à compléter la liste du « patrimoine bâti remarquable » et à
créer une liste des « arbres remarquables ou alignements d’arbres » à protéger.
b) Prendre en compte l’urgence climatique
Il s’agit d’augmenter les surfaces minimales d’espaces verts, de favoriser les terrasses végétalisées,
de limiter l’imperméabilisation des sols et de maîtriser les divisions foncières notamment dans les
quartiers pavillonnaires. La formulation des nouvelles règles au sein des articles 15 des différentes
zones urbaines vise à privilégier l’utilisation de matériaux durables, l’installation de dispositifs de
production d’énergie renouvelable, la recherche de performances énergétiques de type bâtiments
passifs ou à énergie positive.
Ainsi, de nouvelles règles intègrent des dispositions et des exigences environnementales pour atteindre
une meilleure performance énergétique des nouvelles constructions et à favoriser l’amélioration du
parc plus ancien.
La modification du PLU crée un secteur dédié à l’agriculture urbaine au sein d’une nouvelle zone : la
zone A de 13 377 m².
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c)

Rendre cohérentes l’augmentation de la population et l’offre d’équipements publics

Il s’agit de revoir et de mettre à jour la liste des emplacements réservés notamment en fonction des
projets nouveaux et des potentialités d’emprises foncières nouvelles pour de futurs aménagements et
équipements.

2.2.5. Traduction réglementaire des objectifs de la modification n°2 du PLU
ÎÎ Le commissaire enquêteur ne porte pas un avis sur le contenu du projet de modification
n°2 du PLU en tant que tel. Les recommandations du commissaire enquêteur à la suite des
observations et des propositions éventuelles du public lors de sa participation à l’enquête
visent à améliorer l’information du public ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers.
Le règlement précise dans son Titre I « Dispositions générales » qu’il existe désormais une zone agricole
« Zone A » qui correspond aux terrains du quartier Champagne, zone affectée à l’agriculture urbaine.
Le plan de zonage, document graphique du règlement, comporte désormais le repérage des « arbres
remarquables » qui par leur essence, leur âge, leur taille ou leur situation doivent être protégés. Les
dispositions générales précisent que leur élagage ou leur abattage est encadré et soumis à autorisation
au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le règlement ajoute, au titre des rappels de procédure, que le Droit de Préemption Urbain (DPU)
s’applique désormais selon la délibération du Conseil Territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre du 17
novembre 2020 et du Conseil Municipal du 6 mai 2021.
Le règlement précise dans son Titre II « Lexique et définitions applicables dans toutes les zones » ce qui
doit être compris en tant que « Logement locatif social et assimilés ».
Le Titre III « Dispositions applicables aux zones urbaines » décline les dispositions propres à chacune
des zones urbaines.
Zone UA
L’article UA 2-2 dispose qu’en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de
constructions neuves et/ou de changement de destination comprenant au moins 400 m² de surface de
plancher ou 6 logements doivent comporter 100% de logements locatifs sociaux.
L’article UA 6-4 dispose que, dans le cas de constructions non conformes à la date d’approbation du
PLU, les extensions et les surélévations sont autorisées dans le respect des articles du présent chapitre.
ÎÎ Pour éviter toute ambigüité, le commissaire enquêteur recommande de préciser ce qu’il
faut entendre par « approbation du PLU ». S’agit-il de l’approbation en Conseil Territorial du
22 novembre 2016 ou s’agira-t-il de l’approbation du projet de modification n°2 ?
L’article UA 10-7 modifie les règles de hauteur en les minorant pour les constructions ou parties de
constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en « zones UH et U ».
ÎÎ En l’état, la lecture de cet article ne permet pas au public de saisir le bien-fondé de la règle,
la « zone U » n’existant pas en tant que telle. Le commissaire enquêteur recommande de
corriger la phrase, probablement en remplaçant « U » par « UG ».
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L’article UA 11-10 dispose notamment que « Les clôtures de terrain situé à l’angle de deux voies doivent
faire l’objet d’un pan coupé d’une longueur minimale de 3 mètres. Elles devront être à claire-voie ainsi
que sur au moins 1,00 mètre de part et d’autre de l’angle ».
ÎÎ Si la notion de claire-voie est bien définie dans le lexique du Titre II, le commissaire enquêteur
considère néanmoins que la phrase est très difficilement compréhensible pour le public
notamment par les termes « ainsi que sur au moins 1 mètre de part et d’autre de l’angle » et
recommande une formulation plus simple et plus accessible.
L’article UA-11 est complété par un petit paragraphe sur les « arbres remarquables protégés » : leur
abattage est interdit, sauf justifications pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
ÎÎ Pour la cohérence de l’information au public, le commissaire enquêteur recommande de
placer cette disposition nouvelle à l’article UA-13 qui traite des plantations.
L’article UA-12-1 sur les normes de stationnement comprend désormais des dispositions pour les
« Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) »
ÎÎ Face à une difficulté rencontrée sur une explication à fournir au public, le commissaire
enquêteur attire l’attention des rédacteurs sur le point suivant. La modification n° 2 du
PLU doit continuer à réglementer les destinations au regard des anciennes typologies de
destinations énumérées par l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme. Pour autant, il
ressort que, même dans une commune couverte par un « règlement ancien » du PLU (c’est
le cas de Savigny-sur-Orge), l’appréciation du changement de destination et la détermination
des modalités requises lors des demandes d’autorisations d’urbanisme (DP ou PC) se font
au regard des nouvelles destinations ou sous-destinations. Les CINASPIC étant remplacées
par les « Equipements d’intérêt collectif et services publics » (EICSP ?) dans les nouvelles
destinations, le commissaire enquêteur recommande, pour la bonne information du public
de préciser dans le règlement, la distinction à opérer lorsqu’il s’agit, soit d’une réalisation
nouvelle (CINASPIC), soit d’un changement de destination d’une construction existante.
L’article UA 13-2 est modifié dans les pourcentages de surface de terrain à traiter en pleine terre et sur
cette notion de pleine terre.
ÎÎ Prenant en compte l’observation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île de
France dans son avis du 13 août 2021 et celui du Syndicat de l’Orge dans son avis du 22
juillet 2021 en tant que personnes publiques associées (PPA), le commissaire enquêteur
recommande de vérifier la formulation utilisée et le bien-fondé des indications chiffrées
notamment parce que la végétalisation des toitures fait l’objet d’un Document Technique
Unifié (DTU de la série 43) et qu’il conviendrait de s’assurer que les règles du PLU ne soient
pas incompatibles avec la garantie décennale des ouvrages et ne laissent le public dans
l’expectative.
L’article UA 15 comprend les dispositions qui s’appliquent obligatoirement aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales.
ÎÎ Le commissaire enquêteur considère que la recommandation de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Île de France dans son avis du 13 août 2021 en tant que personne
publique associée (PPA) mérite d’être prise en compte notamment dans la mesure où elle
alerte le public sur la nécessité d’une bonne intégration architecturale.
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L’article UA 16 comprend les dispositions obligatoires qui s’appliquent aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques.
Zone UB
L’article UB 2-2 dispose qu’en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les opérations
de constructions neuves et/ou de changement de destination comprenant au moins 400 m² de surface
de plancher ou 6 logements doivent comporter 100% de logements locatifs sociaux avec une précision
lorsque les constructions sont incluses dans une opération d’aménagement (ZAC, lotissement, OAP,
permis groupé ou valant division, etc.).
L’article UB 10-2 modifie les règles qui concernent les hauteurs minimales des nouvelles constructions.
L’article UB 10-3 modifie les règles qui concernent les hauteurs maximale des constructions.
L’article UB 10-5 modifie les règles de minoration pour les constructions situées à moins de 10 mètres
de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH ou UG.
L’article UB 11-11 qui concernent désormais les « bâtiments remarquables protégés et ensembles bâtis
cohérents » reprend les caractéristiques de l’article UA 11-11.
ÎÎ Même recommandation du commissaire enquêteur concernant les « Arbres remarquables
protégés » qu’en UA 11-11.
ÎÎ Le commissaire enquêteur fait les mêmes recommandations pour les articles UB 12, UB 13 et
UB 15 qu’en zone UA pour les articles correspondants.
Zone UC
L’article UC 2-5 reprend les dispositions de l’article UB 2-2.
ÎÎ Le commissaire enquêteur fait les mêmes recommandations pour les articles UC 12, UC 13 et
UC 15 qu’en zone UA pour les articles correspondants.
Zone UD
L’article UD 2-5 reprend les dispositions de l’article UB 2-2.
ÎÎ Le commissaire enquêteur fait les mêmes recommandations pour les articles UD 12, UD 13 et
UD 15 qu’en zone UA pour les articles correspondants.
Zone UE
La zone UE comporte peu de modifications.
ÎÎ Le commissaire enquêteur fait les mêmes recommandations pour les articles UE 12 et UE 15
qu’en zone UA pour les articles correspondants.
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Zone UF
La zone UF comporte peu de modifications.
ÎÎ Le commissaire enquêteur fait les mêmes recommandations pour l’article UE 15 qu’en zone
UA pour l’article correspondant.
Zone UG
L’article UG 6-2 modifie la règle qui concerne le recul vis-à-vis de l’alignement existant ou projeté.
L’article UG 10-5 modifie les règles qui concernent les hauteurs maximales des constructions ou parties
de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.
L’article UG 11-11 qui concernent désormais les « bâtiments remarquables protégés et ensembles bâtis
cohérents » reprend les caractéristiques de l’article UA 11-11.
ÎÎ Le commissaire enquêteur fait les mêmes recommandations pour les articles UG 12, UG 13 et
UG 15 qu’en zone UA pour les articles correspondants.
Zone UH
L’article UH 6 modifie les dispositions générales qui concernent l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques.
L’article UH 7-3 comporte des dispositions qui concernent désormais le recul des piscines par rapport
aux limites séparatives.
L’article UH 7-9 comporte des dispositions qui concernent l’emprise au sol des constructions.
ÎÎ Le commissaire enquêteur fait les mêmes recommandations pour les articles UH 11, UH 12,
et UH 15 qu’en zone UA pour les articles correspondants.
Zone UP
La zone UP qui est une zone urbaine à dominante résidentielle sous forme d’immeubles d’habitat
collectif dans le quartier de Grand Vaux ne comporte aucune modification réglementaire.
Zone N
Le Titre IV « Dispositions applicables aux zones naturelles » décline les dispositions propres à la zone
naturelle « zone N »
La zone naturelle ne comporte aucune modification réglementaire.
Zone A
Le Titre V « dispositions applicables aux zones agricoles » décline les dispositions propre à la zone
agricole « Zone A » créée par le projet de modification n°2 du PLU.
D’une manière générale le règlement de la zone reprend par de nombreux points celui de la zone
naturelle.
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ÎÎ Pour une bonne information du public, le commissaire enquêteur recommande de justifier
davantage dans le rapport de présentation les raisons du choix opéré (la création d’une
zone agricole) pour une superficie de 13 377 m² environ plutôt que de localiser dans une
zone urbaine un terrain cultivé à protéger (TCP) au titre de l’article L.151-23, alinéa 2 dans la
mesure où il peut s’agir de jardins familiaux, de terrains maraîchers, de vergers, de vignobles,
de pépinières, ou encore de jardins potagers particuliers. Par ailleurs, si les TCP doivent être
délimités dans les documents graphiques, aucun règlement écrit particulier n’est obligatoire
dès lors que la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Si le choix de la zone
agricole est confirmé, le rapport de présentation pourrait notamment faire état du potentiel
soit agronomique, soit biologique voire économique des terres agricoles pour justifier le
classement de ce petit secteur en zone agricole.
ÎÎ Au demeurant, le commissaire enquêteur relève qu’il conviendrait d’y apporter une correction
au titre d’une erreur matérielle et de corriger également les valeurs du tableau concernant la
zone agricole à la page 144 du rapport de présentation.
ÎÎ Le commissaire enquêteur suggère également, pour répondre à certaines observations orales
et questions du public, de revoir la terminologie des articles A 1 et A 2 pour prendre en
compte les modifications apportées à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme par la loi
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Ainsi, l’article L.151-11 mentionne « Dès lors qu’elles ne
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole » et non pas « lié à la gestion
de l’exploitation agricole ou à l’accueil du public ». D’une manière générale, l’article A 2
(Zone A) du projet de modification n°2 du PLU pourrait se rapprocher davantage de la
formulation des articles L.151-11 et L.151-12 du code de l’urbanisme. La formulation
concernant la zone agricole à la page 148 du rapport de présentation « toute construction non
nécessaire à l’exploitation ou au logement indispensable à l’activité » gagnerait également à
être modifiée.
ÎÎ La page 2 du règlement fait apparaître une petite erreur matérielle dans le sommaire qui
concerne les titres IV et V.
ÎÎ Le commissaire enquêteur relève également que le Syndicat de l’Orge dans son avis en date
du 22 juillet 2021 en tant que personne publique associée (PPA) note qu’il n’y a pas d’emprise
au sol maximale définie et que le règlement permet la construction d’un logement de
200 m², le commissaire ajoutant « sans que cette surface importante soit justifiée dans le
dossier d’enquête ».
Les annexes du règlement écrit (à caractère réglementaire) comprennent :
̵̵

Annexe 1. Protection sanitaire des aqueducs

̵̵

Annexe 2. Application des normes de stationnement (périmètre de la zone 1)

̵̵

Annexes 3-1. Patrimoine : ensembles bâtis remarquables protégés

̵̵

Annexes 3-2. Patrimoine : bâtiments remarquables protégés

̵̵

Annexe 4. Liste des alignements

ÎÎ Pour la bonne information du public, le commissaire enquêteur suggère de préciser, dans
le règlement écrit après les annexes 3-2, que les espaces verts et les arbres remarquables à
protéger sont localisés sur le plan de zonage, document graphique du règlement.
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2.2.6. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives aux
modalités d’aménagement de 8 secteurs spécifiques
Parmi les 8 secteurs d’OAP, le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge ne
comporte que peu de changements.
Plans de localisation générale des secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de
programmation

OAP n° 5. Privilégier des aménagements « sous forme d’opérations d’ensemble » au lieu de « d’une à
trois opérations d’ensemble maximum ».
Plan Local d’Urbanisme – Orientations d’aménagement et de programmation

Page 3
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OAP n° 7. Il est ajouté dans la nature de la prescription : « en prévoyant une programmation globale sur
l’ensemble du site de l’ordre de 40 logements maximum » et « Permettre la création d’un ou plusieurs
équipements publics »
ÎÎ Pour une bonne information du public et lui permettre d’apprécier la densité de ce que chaque
OAP prescrit, le commissaire enquêteur recommande de faire apparaître soit, de préférence,
dans le document concernant chaque OAP (document au demeurant très clair), soit dans le
rapport de présentation (à la page 134 par exemple) la superficie des terrains concernés.

2.3. Notification aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme
2.3.1. Liste des PPA destinataires
Par Lettres recommandées en date du 15 juin 2021, pour le Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre par délégation, Monsieur le Vice-président en charge du projet de territoire,
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’aménagement a notifié le projet de modification n° 2
du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge aux Personnes Publiques suivantes :
̵̵

Monsieur le Préfet de l’Essonne ;

̵̵

Monsieur le Préfet du Val de Marne ;

̵̵

Madame la Présidente du Conseil Régional d’Île de France ;

̵̵

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Essonne ;

̵̵

Métropole du Grand Paris ;

̵̵

Direction Départementale des Territoires de l’Essonne ;

̵̵

Direction Régionale et Interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)

̵̵

DRAC d’Île de France : SMAP 94, Architecte des Bâtiments de France ;

̵̵

Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;

̵̵

Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de l’Industrie ;

̵̵

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture ;

̵̵

SIAHVY ;

̵̵

SIVOA ;

̵̵

Eaux de Paris ;

̵̵

Île de France Mobilités (ex STIF)

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune d’Epinay-sur-Orge ;

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune de Viry-Chatillon ;

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune de Juvisy ;

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune de Morangis ;

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune de Morsang-sur-Orge ;

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune d’Athis-Mons ;

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune de Paray Vieille Poste ;

̵̵

Madame ou Monsieur le Maire de la commune de Longjumeau ;

̵̵

Etablissement Public Foncier d’Île de France (EPFIF).
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2.3.2. Avis des PPA destinataires
a) Syndicat de l’Orge (DOC 18 en annexe 1)
Par courrier en date du 22 juillet 2021 (reçu à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre le 27 juillet 2021), Monsieur
le Président du Syndicat de l’Orge a porté un avis favorable au projet de modification n°2 du PLU.
Cet avis rappelle notamment que Grand-Orly Seine Bièvre et la Métropole du Grand Paris ont confié au
Syndicat de l’Orge pour le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge les compétences « GEMAPI »,
« Missions associées à la GEMAPI », Milieux naturels et Accueil du public », « Transport » et « Traitement
des eaux usées et des eaux pluviales » ainsi que « effluents domestiques et assimilés domestiques ».
Cet avis note également que le projet de modification n°2 du PLU a pour but le renforcement de la
portée environnementale du PLU et la transition écologique de la ville et relève que le règlement
prévoit une augmentation des espaces en pleine terre pour limiter l’imperméabilisation des sols et
participer à une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Pour autant, l’avis du Syndicat de l’Orge souligne une ambiguïté voire une contradiction à propos de ce
qu’il convient de considérer comme un « espace vert de pleine terre » et invite à une redéfinition de
cette acception et à certaines précisions sur les épaisseurs de terre dans le règlement.
Le Syndicat de l’Orge note la création d’une zone agricole de 13 377 m² mais semble s’inquiéter de
l’absence de limite à l’emprise au sol et de l’éventualité de pouvoir construire un logement de 200 m².
Enfin, l’avis du Syndicat de l’Orge conseille d’annexer le règlement d’assainissement en vigueur.
ÎÎ Pour la bonne information du public et pour éviter toute confusion lors d’instructions des
demandes d’autorisation d’urbanisme, le commissaire enquêteur invite le responsable du
projet à prendre en compte l’avis du Syndicat de l’Orge concernant la définition des espaces
en pleine terre et leur cohérence par rapport à l’effet recherché, à justifier de la possibilité de
construire un logement de 200 m² sur un terrain agricole de 13 377 m², à annexer au PLU le
règlement d’assainissement en vigueur.
b) Ville de Longjumeau (DOC 19 en annexe 1)
Par courrier en date du 29 juillet 2021 (reçu à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre le 3 août 2021), Monsieur
l’adjoint au Maire chargé de l’aménagement durable, de la transition écologique et de l’urbanisme,
prenant acte du projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge qui ne semble
pas impacter le territoire de la commune de Longjumeau, a souligné les efforts de la commune de
Savigny-sur-Orge dans le rattrapage en termes de mixité sociale.
c)

Chambre d’Agriculture de la Région Île de France (DOC 20 en annexe 1)

Par courrier en date du 30 juillet 2021 (reçu à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre le 19 août 2021), Monsieur
le Président de la Chambre d’agriculture d’Île de France a précisé dans son avis que « en absence
d’impact négatif sur l’activité agricole, le projet de modification n° du PLU ne suscite pas de remarque
particulière de notre compagnie ».
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d) DRAC Île de France : SMAP 94 (DOC 21 en annexe 1)
Par courrier en date du 13 août 2021, l’Architecte des Bâtiments de France a transmis un avis qui porte
sur deux points.
Le premier point concerne ce qu’il convient de prendre en compte comme espace en pleine terre,
notion qui doit exclure notamment les systèmes de stationnement de type « béton/herbe » et les
terrasses végétalisées.
Le second point concerne une demande d’intégration architecturale des installations solaires et
photovoltaïques en toiture une nécessité de clarté dans la rédaction des articles du règlement en
rapport avec les « Bâtiments remarquables protégés », les « ensembles bâtis cohérents ». Cet avis
insiste d’ailleurs sur le respect des caractéristiques architecturales lors de travaux d’extension ou de
surélévation autorisés.
ÎÎ Pour la bonne information du public et pour une lecture facilitée du règlement, le commissaire
enquêteur recommande de bien distinguer dans le règlement ce que l’on doit comprendre
par « Espace vert de pleine terre », de réfléchir à l’opportunité d’introduire un Coefficient de
Biotope par Surface (CBS) accompagné d’un tableau qui puisse éclairer le lecteur (possible
dans le cas d’une procédure de modification), de prendre en compte les propositions de l’ABF
concernant les articles 11 et 15 des différentes zones.
ÎÎ Les autres PPA auxquelles le dossier a été notifié en date du 4 mars 2021 n’ont rien répondu.

3. Relation du déroulement de l’enquête publique
La participation du public prend la forme d’une enquête publique en application des articles L.123-1
et suivants du code de l’environnement. En qualité de modalité de participation du public au sens de
l’article 7 de la Charte de l’environnement, l’enquête publique permet au public de formuler un avis
sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’une enquête publique
dite « environnementale » régie par les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 et suivants du code de
l’environnement.

3.1. Champ d’application et objet de l’enquête publique
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement
mentionnées à l’article L.123-2.
Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération
par le maître d’ouvrage (l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre) et par l’autorité
compétente pour prendre la décision (le Conseil Territorial).
L’article L.123-2 dispose notamment que font l’objet d’une enquête publique préalablement à leur
autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Sauf exceptions, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des
personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en
application de l’article L.122-1.
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2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une
évaluation environnementale en application des articles L.122-4 à L.122-11 du code de
l’environnement, ou L.104-1 à L.104-3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête
publique est requise en application des législations en vigueur.
3° les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de chartes d’un
parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de
sites, les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de
protection mentionnés au code de l’environnement.
4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui
leur sont applicables à une enquête publique.
ÎÎ Compte tenu de l’objet du projet de modification n°2 du PLU, il s’agit d’une enquête publique
dite « environnementale » régie par les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 et suivants du
code de l’environnement.

3.2. Procédure et déroulement de l’enquête publique
Les projets, plans ou programmes ou décisions mentionnées à l’article L.123-2 font l’objet d’une
enquête préalablement à l’intervention de la décision en vue de laquelle l’enquête est requise, ou, en
l’absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des
projets concernés.

3.2.1. Ouverture de l’enquête publique
L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue
de laquelle l’enquête est requise.
ÎÎ L’autorité compétente est l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
représenté par son Président Monsieur Michel LEPRETRE, compétent en matière de
Plan Local d’Urbanisme, dont le siège se situe : Bâtiment ASKIA, 11 avenue Henri Farman
BP 748 94398 Orly Aérogare Cedex.
ÎÎ L’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ordonne l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
(DOC 10 en annexe 1):
« Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n° 2 du
plan Local d’urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge ».

3.2.2. Durée de l’enquête
La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser.
Elle ne peut être inférieure à 30 jours pour les projets, plans et programme faisant l’objet d’une
évaluation environnementale.
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La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue
par l’une des législations concernées. La durée de l’enquête peut être réduite à 15 jours pour un projet,
plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale.
ÎÎ La durée de l’enquête a été fixée par l’article 2 de l’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août
2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly seine Bièvre.
ÎÎ L’enquête publique sur le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Savigny-sur-Orge est fixée du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021
inclus, soit pendant au moins un mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur peut prolonger l’enquête pour une durée maximale
de 15 jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le
public durant cette période de prolongation de l’enquête. Cette décision est portée à connaissance du
public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, dans les conditions prévues
au I de l’article L.123-10.
ÎÎ La commune de Savigny-sur-Orge ayant organisé une réunion publique d’information le
lundi 13 septembre 2021, réunion ayant pour objet d’informer le public sur le projet de
modification n° 2 du Plan local d’Urbanisme de la commune, le commissaire enquêteur n’a
pas jugé nécessaire de prolonger l’enquête publique pour organiser une nouvelle réunion
d’information.

3.2.3. Personnes susceptibles d’exercer les fonctions de commissaire enquêteur
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur les personnes intéressés au projet, plan ou
programme, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis
moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête,
ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur indique au Président du Tribunal administratif
les activités exercées au titre des fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées
incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l’article L.123-5, et signe
une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme.
ÎÎ Le commissaire enquêteur désigné pour l’enquête publique susvisée a déclaré sur l’honneur
ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de ses fonctions, notamment
au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la
maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à enquête au sens des dispositions de
l’article L.123-5 du code de l’environnement.

3.2.4. Désignation du commissaire enquêteur
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête saisit, en vue de la désignation d’un
commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête le président du tribunal administratif dans
le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l’objet de
l’enquête ainsi que la période d’enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note
de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l’article R.123-8 ainsi qu’une copie de ces
pièces sous format numérique.
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ÎÎ La lettre par laquelle Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de Savigny-sur-Orge a été enregistrée par le Tribunal Administratif de Versailles
le 8 juin 2021.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai
de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission
d’enquête parmi lesquels il choisit un président.
ÎÎ Par décision du 9 juin 2021, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles
a désigné Monsieur Jean-Pierre DENUC commissaire enquêteur pour conduire l’enquête
publique n° E21000046 / 78 ayant pour objet la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de Savigny-sur-Orge (DOC 1 en annexe).
Avant signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser
l’enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs une copie du
dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même
après désignation d’un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif.
ÎÎ Le commissaire enquêteur s’est rendu à la Mairie de Savigny-sur-Orge le 25 juin 2021 pour
une réunion préalable à l’enquête publique. A cette occasion, le commissaire enquêteur a
rencontré :
̵̵

Monsieur GUILLAUMOT, 1er Adjoint chargé de l’urbanisme ;

̵̵

Madame GARDELLA, Conseillère municipale chargée de la démocratie locale ;

̵̵

Madame BARBET-CASTAN, Directrice générale adjointe Services Techniques ;

̵̵

Monsieur CARETTE, Responsable de l’urbanisme et du commerce ;

̵̵

Monsieur LEGOUT, Chargé de mission.

ÎÎ Le commissaire a visité le lieu des permanences, grande salle mise à sa disposition au RDC de
la mairie, très facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite depuis l’extérieur,
confortable et bien éclairée, équipée en gel hydro alcoolique et pouvant garantir une bonne
confidentialité si besoin.
ÎÎ La commune de Savigny-sur-Orge a remis au commissaire enquêteur une copie du dossier
complet soumis à enquête publique en format papier le 25 juin 2021. Dans le même temps,
une copie numérique a été adressée à l’adresse Internet du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre
au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer
effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations
et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi
que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et
propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site Internet désigné par voie
réglementaire.
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Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le
maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de celui-ci. Il peut en
outre :
̵̵

recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information
du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ;

̵̵

visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au
préalable les propriétaires et les occupants ;

̵̵

entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la
demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ;

̵̵

organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en
présence du Maître d’ouvrage.

ÎÎ Le commissaire enquêteur a visité le 23 août 2021 certains lieux de la commune pour pouvoir
apprécier la portée du projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme.
ÎÎ Le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire de convoquer certaines personnes dont il
aurait pu juger l’audition utile.
ÎÎ Le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire d’organiser sous sa présidence une réunion
d’information et d’échange avec le public dans la mesure où la mairie a tenue une réunion
d’information au public le lundi 13 septembre 2021.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées
dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un
délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission
d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de
l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du Maître d’ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site Internet
de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
L’autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du Maître d’ouvrage,
une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

3.2.5. Composition du dossier d’enquête publique
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport des incidences
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un
examen au cas par cas par l’autorité mentionnée à l’article L.122-1 ou à l’article L.122-4, l’avis
de l’autorité environnementale mentionnée à l’article L.122-1 et à l’article L.122-7 du code de
l’environnement ou à l’article L.104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du
Maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale.
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2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen
au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale
et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article
L.181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées
du Maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme,
l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont
cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les
autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation.
4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme.
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles
L.121-8 à L.121-15, de la concertation préalable définie à l’article L.121-16 ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au
processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L.121-13. Lorsque aucun
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres
d’ouvrage ont connaissance.
Le dossier d’enquête comportait :
1.

Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du jeudi 11 février 2021 portant
avis sur le projet de modification n° 2 et sollicitation de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

2.

L’arrêté n° A2021-587 en date du 18 mai 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre engageant le procédure de modification n° 2 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-sur-Orge.

ÎÎ A cet arrêté est annexé un document écrit et illustré de 45 pages : le projet de modification.
3.

La décision de désignation du commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Versailles (Doc 1 en annexe 1)

4.

L’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-surOrge (DOC 10 en annexe 1)

5.

Une note de présentation : 10 pages

6.

Un rapport de synthèse reprenant l’annexe à l’arrêté n° A2021-587 en date du 18 mai 2021 de
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
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7.

Le dossier du projet de modification n° 2 du PLU qui comportait :

̵̵

Un rapport de présentation : 168 pages

̵̵

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP): 11 pages

̵̵

Un règlement écrit : 222 pages

̵̵

Un document graphique du règlement ou Plan de zonage, document graphique faisant
notamment apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune de Savigny-sur-Orge les
limites de zones, secteurs, espaces que le PLU identifie en application de l’article R. 151-14 du
code de l’urbanisme

8.

3 feuilles assemblées recensant les arbres remarquables

9.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour la DRAC

10. L’avis du Syndicat de l’Orge
11. L’avis de monsieur le Maire de Longjumeau
12. L’avis de la chambre d’agriculture
ÎÎ Le dossier d’enquête dont la complétude a été vérifiée à nouveau en mairie le 16 septembre
2021 lors de la première permanence du commissaire enquêteur comprenait donc:
1.

Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du jeudi 11 février 2021 portant
avis sur le projet de modification n° 2 et sollicitation de l’Etablissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre

Cet arrêté précise d’une part, qu’il est nécessaire de procéder à une modification du PLU à très court
terme pour renforcer la mobilisation du foncier pour la production de logements sociaux et, d’autre
part, que la procédure de modification est adaptée notamment parce qu’elle n’est pas de nature à
changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
2.

L’arrêté n° A2021-587 en date du 18 mai 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre engageant le procédure de modification n° 2 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-sur-Orge (DOC 9 en annexe 1).

Cet arrêté considère notamment que dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), il est nécessaire dès aujourd’hui de procéder à une
modification du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge pour renforcer la mobilisation du foncier
pour la production de logements sociaux en vue de remplir les objectifs triennaux.
Par ailleurs, cet arrêté qui prescrit la procédure de modification n° 2 précise que le projet porte sur le
rapport de présentation, les orientations d’Aménagement et de programmation (OAP), le Règlement
et le Plan de Zonage.
3.

La décision de désignation du commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Versailles

ÎÎ La décision de désignation en date du 9 juin 2021 de M. Jean-Pierre DENUC comme
commissaire enquêteur pour l’enquête référencée E21000046 / 78 a été notifiée au Président
de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
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4.

L’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-surOrge (DOC 10 en annexe)

Cet arrêté précise :
̵̵

Les dates de l’enquête publique, du mercredi 15 septembre au samedi 16 septembre 2021
inclus, soit pendant au moins 1 mois ;

̵̵

Les objectifs de la modification ;

̵̵

La désignation du commissaire enquêteur ;

̵̵

Le nombre et les dates des 5 permanences du commissaire enquêteur en mairie de Savignysur-Orge ;

̵̵

L’adresse du lieu où seront déposés le dossier du projet ainsi que le registre d’enquête publique
coté et paraphé par le commissaire enquêteur : la mairie de Savigny-sur-Orge ;

̵̵

Le fait que le dossier sera consultable et téléchargeable sur le site dédié : www.savigny.org;

̵̵

La possibilité pour chacun de prendre des renseignements auprès de Monsieur CARETTE au
service de l’urbanisme et la possibilité de consigner ses observations sur le registre d’enquête
ou à l’adresse : urbanisme@savigny.org;

̵̵

La possibilité pour le public d’adresser ses observations au commissaire enquêteur en mairie
de Savigny-sur-Orge ;

̵̵

Les dispositions prévues à l’expiration du délai d’enquête ;

̵̵

Le fait que le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
en mairie de Savigny-sur-Orge et que les personnes intéressées pourront en obtenir copie ;

̵̵

Le fait qu’une copie du rapport et des conclusions seront adressées au Préfet du Val de marne
et à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles ;

̵̵

Le fait qu’un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié 15
jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans
deux journaux diffusés dans le département ;

̵̵

Le fait que les résultats de l’enquête publique seront soumis au Conseil Territorial qui prendra
ses décisions.

5.

Une note de présentation de la modification n° 2 du PLU qui précise :

̵̵

les dates d’approbation du PLU (22 novembre 2016) et de sa modification n° 1 (29 juin 2019) ;

̵̵

le parallélisme des procédures de modification n° 2 du PLU de la commune de Savigny-surOrge et d’élaboration du PLUi dont le lancement a été voté le 26 janvier 2021 ;

̵̵

les 3 grands axes de cette modification : la régulation des constructions et l’adaptation des
équipements, de la voirie et du stationnement, la revégétalisation et la prise en compte de
l’urgence climatique, l’adaptation de l’offre scolaire et des équipements à l’augmentation de
la population ;

̵̵

les coordonnées du Maître d’ouvrage : l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre, représenté par son président, Monsieur Michel LEPRETE ;

̵̵

les coordonnées du responsable du projet : la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par
son Maire, Monsieur Jean-Marc DEFREMONT ;
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̵̵

l’objet de l’enquête ;

̵̵

les principales caractéristiques du projet ;

̵̵

la justification des choix retenus ;

̵̵

le rappel de la procédure de modification d’un PLU ;

̵̵

les textes régissant l’enquête publique ;

̵̵

le déroulement de l’enquête publique.

ÎÎ Le commissaire enquêteur considère que cette note de présentation de 10 pages résume très
correctement l’objet de l’enquête publique comme celui de cette modification n° 2 du PLU et
permet donc d’assurer au public une bonne information de nature à favoriser sa participation
effective à l’enquête et au recueil de son avis.
6.

Un rapport de synthèse reprenant l’annexe à l’arrêté n° A2021-587 en date du 18 mai 2021 de
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

7.

Le dossier du projet de modification n° 2 du PLU qui comportait :
a)

Un rapport de présentation : 168 pages

b) Des Orientations d’Aménagement et de Programmation : 11 pages
c)

Un règlement écrit : 222 pages

d) Un document graphique du règlement ou Plan de zonage, document graphique faisant
notamment apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune de Savigny-sur-Orge
les limites de zones, secteurs, espaces que le PLU identifie en application de l’article
R. 151-14 du code de l’urbanisme

a)

Le rapport de présentation

Document de 168 pages, est structuré en six parties précédées d’un préambule. Ce préambule a pour
vocation de rappeler les procédures d’élaboration, de révisions et de modifications antérieures depuis
le Plan d’Occupation des Sols de 1981.
La première partie traite de la structuration du territoire au travers du positionnement administratif
de la commune, de ses compétences au regard de son appartenance à l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Val de Bièvre Seine-Amont (EPT 12) depuis le 1er janvier 2016, de l’origine et du
développement de la ville et de l’organisation et des formes urbaines.
ÎÎ Le commissaire enquêteur précise qu’il s’agit d’un contexte général qui, tout en permettant
de bien appréhender la constitution de la ville, la consommation d’espaces ou le patrimoine
bâti, aurait sans doute mérité d’être actualisé concernant les chiffres avancés sur l’occupation
au sol, les fonctions résidentielles, économiques, les équipements, etc., les références aux
données de l’INSEE datant pour certaines d’entre elles de 10 ans ou davantage.
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La deuxième partie traite des équilibres sociaux et démographiques au travers des tendances, du parc
de logements, des équipements au service des habitants.
ÎÎ Les permanences assurées par le commissaire enquêteur ont mis en relief un problème
particulier lié à l’appréciation par chacun des données chiffrées. Le commentaire du
commissaire enquêteur reprend donc son observation ci-dessus, à savoir que certaines
données chiffrées paraissent obsolètes pour certains habitants et, par extrapolation,
parasitent les projections sur le nombre de logements sociaux à réaliser.
La troisième partie concerne les activités économiques et l’emploi. Partie très statistique qui énumère
des données sur les actifs, les secteurs d’activités, les migrations domicile-travail, les données chiffrées,
au demeurant quelque peu anciennes, ne sont pas déterminantes pour permettre d’évaluer la
traduction des objectifs de la modification n° 2 du PLU sur ce thème.
La quatrième partie traite des mobilités et des déplacements au travers de la politique supra-communale
des déplacements, du maillage routier et des transports en commun.
ÎÎ Le commissaire enquêteur relève que, tout en notant un taux de motorisation élevé des
ménages saviniens, le rapport de présentation n’aborde pas réellement le problème du
stationnement alors même que ce thème revient régulièrement dans les observations du
public, qu’elles soient formulées oralement lors des permanences, consignées dans le registre
d’enquête ou transmises par courriel.
La cinquième partie traite de l’état initial de l’environnement au travers de données déterminantes
du cadre physique, des espaces verts, de la trame verte et bleue, des pollutions et des nuisances,
des risques naturels et technologiques, de la gestion de l’eau et des déchets. Cette partie prend
notamment appui sur les données du BRGM, de l’IGN, du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE), du recensement des ENS, de la DRIEE, des PPRI de la Vallée de la Seine, de l’Yvette, de l’Orge,
de la Préfecture de l’Essonne, du Conseil Général de l’Essonne, etc.
ÎÎ De manière complémentaire, le commissaire enquêteur recommande, dans la perspective
de l’élaboration du PLU intercommunal, de prendre en compte au titre de l’intérêt des tiers,
les observations du public concernant d’une part, les ruissellements et les écoulements d’eau
à l’échelle de certaines parcelles et, d’autre part, la nécessité d’aborder les trames verte et
bleue à une échelle qui corresponde à la réalité des situations notamment en ce qui concerne
les espaces verts à protéger qui font l’objet de fortes récriminations.
La sixième partie expose les choix retenus en rappelant les objectifs fondamentaux d’aménagement et
d’urbanisme, la réponse proposée aux enjeux majeurs de la commune, les capacités de densification et
de consommation de l’espace, la poursuite d’effort en faveur de la mixité sociale. Cette partie comporte
également les choix retenus pour établir les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
l’exposé des motifs de délimitation des zones, certaines justifications de dispositions particulières, un
paragraphe sur les incidences des orientations sur l’environnement.
ÎÎ Le commissaire enquêteur relève que, s’agissant d’une partie très technique car comportant
de nombreuses données chiffrées et actualisées, cette partie reste assez difficile à traduire
pour le public dont les observations se concentrent la plupart du temps sur la densité ou le
nombre de logements sociaux à réaliser. Cette partie, qui a le mérite d’être très détaillée,
comporte une carte (page 131) qui contribue à fédérer nombre de critiques sur la densification
le long d’un axe structurant majeur comme sur le secteur de la gare et sur les interfaces d’une
zone à l’autre en termes de volumétrie, de vues, d’ensoleillement, de stationnement, etc.
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Les principaux secteurs de développement potentiel inscrits dans le PLU de Savigny-surOrge.

b) Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le PLU a fait le choix d’inscrire huit Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives
P l a n L o c ad’aménagement
l d ’ U r b a n i s m e – D I Acorrespondant
G N O S T I C & E T A T àI Ndes
I T I A Lensembles
D E L ’ E N V I R Ode
N N Eterrains
MENT
aux modalités
en vue Page
de 131
la réalisation
d’opérations à dominante de logements, intégrant une proportion de logements sociaux ou comportant
essentiellement des logements sociaux.
La modification n° 2 du PLU de Savigny-sur-Orge ne concerne que les OAP n° 5 (rue de Chateaubriand)
et n° 7 (rue des Près Saint-Martin).
ÎÎ Le commissaire enquêteur considère que l’information au public est assurée de manière très
claire, notamment par la qualité générale du document.
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c)

Un règlement écrit

Le règlement écrit se structure en 5 Titres et des annexes. Le principe retenu consiste à mentionner en
rouge les modifications apportées :
- Titre I : Dispositions générales
- Titre II : Lexique et définitions applicables dans toutes les zones
- Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines
- Titre IV : Dispositions applicables aux zones naturelles
- Titre V : Dispositions applicables à la zone agricole
- Annexe1 : Protection sanitaire des aqueducs
- Annexe 2 : Application des normes de stationnement
- Annexe 3-1 : Patrimoine : ensembles bâtis cohérents protégés
- Annexe 3-2 : Patrimoine : bâtiments remarquables protégés
- Annexe 4 : Liste des alignements
ÎÎ D’une manière générale, le commissaire enquêteur considère que le document permet au
public une information satisfaisante quand bien même la lecture de 14 articles d’une même
zone (les articles 5 et 14 ont été supprimés par la loi ALUR) pourrait s’avérer fastidieuse pour
un public non averti.
ÎÎ Le commissaire enquêteur tient à préciser également que la localisation des terrains et les
dispositions des articles 13-2 concernant les « Espaces verts à protéger » au titre de l’article
L.151-19 sont quasi systématiquement contestées par les propriétaires des terrains concernés
lors des permanences et par les courriels reçus.
ÎÎ Le commissaire enquêteur suggère que les dispositions générales concernant les arbres
remarquables, protégés au titre de l’article L.151-19, soient reprises dans chaque règlement
de zone pour une lecture facilitée.
ÎÎ Pour une lecture facilitée, le commissaire enquêteur recommande que soient mises en
cohérence les différentes formulations concernant les ensembles bâtis et bâtiments
remarquables entre le sommaire, les articles 11 des différentes zones et le titre de l’annexe
3-1 (page 154).
d) Le plan de zonage
Le plan de zonage, document graphique du règlement, fait apparaître très distinctement les différentes
zones du PLU, les périmètres des OAP, les emplacements réservés, les protections environnementales et
architecturales, le recul des implantations, le linéaire commerçant, la protection autour des cimetières,
le périmètre de 500 mètres autour des gares et la localisation du PPRI.
ÎÎ Le commissaire enquêteur considère qu’il s’agit d’un document en couleur de grande qualité
qui permet un repérage et une lecture aisée.
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8.

3 feuilles assemblées (6 pages) recensant les arbres remarquables
Le repérage comporte une photographie de l’arbre, sa localisation (adresse) et son essence.

ÎÎ Le commissaire enquêteur suggère d’incorporer ces pages au règlement écrit. En revanche
le commissaire enquêteur considère que l’obligation de demander une autorisation pour
élagage ne relève pas des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme qui vise
essentiellement à définir des prescriptions de nature à assurer la préservation des éléments
de paysage identifiés. En cela, et ne s’agissant pas d’espaces boisés classés, cette règle nous
paraît aller contre l’intérêt des tiers par une demande de formalité excessive.
9.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour la DRAC

Se reporter au § du rapport « Notification aux personnes publiques associées » mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme.
10. L’avis du Syndicat de l’Orge
Se reporter au § du rapport « Notification aux personnes publiques associées » mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme.
11. L’avis de monsieur le Maire de Longjumeau
Se reporter au § du rapport « Notification aux personnes publiques associées » mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme.
12. L’avis de la chambre d’agriculture
Se reporter au § du rapport « Notification aux personnes publiques associées » mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme.

3.2.6. Information au public : avis et un arrêté
a) Avis au public par voie dématérialisée et par voie d’affichage
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir
et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée
et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la
nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
Cet avis précise :
a)

l’objet de l’enquête;

b) la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes
pour statuer ;
c)

le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d’enquête ;

d) la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ;
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e)

l’adresse du ou des sites Internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ;

f)

le ou les lieu(x) ainsi que les horaires où le dossier d’enquête peut être consulté sur support
papier et le registre d’enquête accessible au public ;

g)

le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur
un poste informatique ;

h) la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions
pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du
site Internet à laquelle il est accessible.
ÎÎ L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, Monsieur le Président de
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, a informé le public en faisant
connaître l’ouverture de l’enquête publique :
̵̵

d’une part, par une publication dans deux journaux diffusés dans le département
(Les Echos et le Grand parisien du 16 septembre 2021), avis rappelé par une seconde
publication dans les huit premiers jours de l’enquête publique ;

̵̵

d’autre part, par un avis affiché avant le début de l’enquête au siège de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en mairie de Savigny-sur-Orge, 48, avenue
Charles de Gaulle (91 600) sur tous les panneaux d’affichage administratif de la commune
de Savigny-sur-Orge, ce jusqu’à la fin de l’enquête publique.

ÎÎ Le commissaire enquêteur a procédé à un contrôle de l’affichage sur certains sites le 11 mars
2021. Les affiches, conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012 comportaient bien
les indications requises :
̵̵

l’objet de l’enquête : modification et abrogation de certaines dispositions du RLP ;

̵̵

la ou les décisions pouvant être adoptées : décision d’approbation par le conseil
municipal ;

̵̵

les noms et qualités du commissaire enquêteur : Monsieur Jean-Pierre DENUC,
architecte-urbaniste en retraite ;

̵̵

la date d’ouverture de l’enquête : lundi 8 mars 2021 ;

̵̵

la durée de l’enquête : du lundi 8 mars 2021 au lundi 22 mars 2021 ;

̵̵

les modalités de l’enquête : pièces du dossier et registre d’enquête tenus à disposition
du public en mairie ;

̵̵

l’adresse du site Internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté :
www.savigny.org ;

̵̵

le ou les lieux ainsi que les horaires d’accès où le dossier peut être consulté sur support
papier et sur un poste informatique, le registre d’enquête étant accessible à la mairie
aux heures habituelles d’ouverture du service de l’urbanisme ;

̵̵

la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions
pendant le délai de l’enquête : urbanisme@savigny.org

ÎÎ Il n’y a pas de registre dématérialisé.
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Madame la Vice-présidente de la délégation spéciale a certifié en date du 18 octobre 2021 (DOC 8
en annexe 1):
̵̵

que l’avis d’enquête publique relative au projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Savigny-sur-Orge a été affiché sur l’ensemble des panneaux administratifs
de la ville ainsi qu’à la porte de la mairie selon la liste jointe ;

̵̵

que l’Arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021, de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, décidant d’ouvrir l’enquête publique sur le projet de
modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge, a été affiché
à la porte de la Mairie du 6 septembre 2021 au 17 octobre 2021 inclus ;

̵̵

que l’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié dans deux journaux diffusés dans les
départements de l’Essonne et du Val de Marne (Les Echos et Le Parisien des 31 août 2021 et
16 septembre 2021) ;

̵̵

que le dossier soumis à enquête publique, les registres, ainsi que l’arrêté ci-dessus mentionné
ont été tenus à la disposition du public, aux heures d’ouverture du service urbanisme à la
Mairie du 15 septembre 2021 au 16 octobre 2021 inclus ;

̵̵

qu’une version dématérialisée du dossier soumis à enquête publique a été mis en consultation
sur le site Internet de la ville : www.savigny.org , ainsi que sur un poste informatique à l’accueil
de la Mairie, du 15 septembre 2021 au 16 octobre 2021 inclus ;

̵̵

qu’en plus du registre tenu à disposition du public, l’adresse électronique
urbanisme@savigny.org a permis à chacun de transmettre ses observations pendant toute la
durée de l’enquête publique.

b) Arrêté de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées
à l’article L.123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.
Cet arrêté précise notamment :
1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme
ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de
l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale
relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d’enquête.
3° L’adresse du site Internet comportant un registre dématérialisé sécurisé à laquelle le public
peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence
de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut
transmettre ses observations et propositions.
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée
par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à disposition du public pour recevoir ses
observations.
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées.
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites Internet où à l’issue de l’enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d’enquête.
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7° Sans objet pour cette enquête.
8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise s’il y a lieu, les coordonnées de chaque Maître
d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets,
plans ou programmes soumis à enquête.
ÎÎ L’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a bien précisé (DOC 10 en annexe 1):
̵̵

l’abrogation de l’arrêté n° A2021-596 en date du 1er juillet 2021 (article 1);

̵̵

les coordonnées de l’autorité responsable du projet auprès de laquelle des informations
pouvaient être demandées (article 5);

̵̵

la désignation du commissaire enquêteur (article 3);

̵̵

le siège de l’enquête publique : la mairie de Savigny-sur-Orge (article 5);

̵̵

la durée de l’enquête publique : du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 septembre
2021 inclus soit pendant au moins un mois (article 2) ;

̵̵

les lieux, jours et heures où le public pouvait consulter le dossier d’enquête publique et
avoir accès aux registres d’enquête publique (article 5);

̵̵

les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tenait à disposition du public
(article 4);

̵̵

les autres modalités selon lesquelles le public pouvait présenter ses observations et ses
propositions ainsi que les modalités de communication (article 5);

̵̵

la publicité de l’enquête (article 10);

̵̵

la clôture des registres d’enquête publique (article 7);

̵̵

l’élaboration et la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
(article 7);

̵̵

les lieux où, à l’issue de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur (article 7);

̵̵

la décision adoptée à l’issue de l’enquête publique (article 11);

̵̵

les conditions d’exécution du présent arrêté (article 9) ;

̵̵

les modalités de transmission du présent arrêté (article 12).

Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête
publique. Ce dossier est également disponible depuis le site Internet mentionné à l’article R.123-11.
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable,
pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture
de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes
informatiques dans un lieu ouvert au public.
ÎÎ Le commissaire enquêteur a vérifié que le dossier d’enquête publique était bien disponible
pendant toute la durée de l’enquête d’une part, en support papier dans les locaux du service
de l’urbanisme à la Mairie et, d’autre part, a bien été mis en ligne et disponible sur le site
Internet de la commune de Savigny-sur-Orge : www.savigny.org .
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3.2.7. Jours et heures de l’enquête publique
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du
dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation
de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail.
Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où
est déposé le dossier. Ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demijournées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur Internet durant toute la durée
de l’enquête.
ÎÎ Le dossier d’enquête publique en version papier, joint à un registre d’enquête publique
établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphé préalablement à l’ouverture de l’enquête
publique par le commissaire enquêteur a été mis à disposition du public au sein du bureau
de l’urbanisme au siège de la Mairie de Savigny-sur-Orge sise 48, avenue Charles de Gaulle
(91600) aux jours et heures habituels d’ouverture au public :
̵̵

Les lundis, de 8h30 à 12h00 ;

̵̵

Les mardis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 ;

̵̵

Les mercredis de 8h30 à 12h00 ;

̵̵

Les vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ;

̵̵

Les samedis de 8h30 à 12h00.

ÎÎ Soit une amplitude hebdomadaire de 26h30 qui a permis une bonne participation du public
et notamment compte tenu de ses horaires de travail.

3.2.8. Publicité de l’enquête publique
Un avis portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 à la connaissance du public est publié
en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés.
ÎÎ Les avis portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du code de l’environnement
ont été publiés :
1. Avis publiés quinze jours au moins avant le début de l’enquête
̵̵

Le mardi 31 août 2021 dans le journal « Les Echos »;

̵̵

Le mardi 31 août 2021 dans le journal « Le Grand Parisien ».

2. Avis publiés dans les huit premiers jours de l’enquête
̵̵

Le jeudi 16 septembre 2021 dans le journal « Le Grand Parisien » ;

̵̵

Le jeudi 16 septembre 2021 dans le journal « Les Echos ».
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L’avis est publié sur le site Internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si
l’autorité compétente ne dispose pas d’un site Internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site
Internet des services de l’Etat dans le département.
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être
publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de
celle-ci.
ÎÎ Le commissaire enquêteur s’est assuré de la publication par voie d’affiche de l’avis quinze
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique (DOC 6 et DOC 7 en annexe 1). Les
affiches ont été apposées sur les panneaux d’affichage administratif en différents lieux de la
commune :
̵̵

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny ;

̵̵

Rue des Cailles/rue André Aurillon ;

̵̵

Rue Charles Mossler (devant l’école maternelle) ;

̵̵

Rue des Cyclamens (entre les rues des Marguerites et des Violettes) ;

̵̵

Rue de Champagne/avenue des Tilleuls ;

̵̵

Rue des Petits Champs/rue de Paris ;

̵̵

Rue Auguste Renoir (face à l’allée Eugène Delacroix) ;

̵̵

Avenue Charles de Gaulle ;

̵̵

Rue de Morsang ;

̵̵

Rue des Prés Saint-Martin ;

̵̵

Place du 19 mars 1962 (devant l’école maternelle Jules Ferry) ;

̵̵

Avenue Paul Sumien/rue de la Paix ;

̵̵

Avenue du Garigliano ;

̵̵

Avenue de l’armée Leclerc ;

̵̵

Allée Georges Clémenceau ;

̵̵

Rue Vigier/Espace Simone Dussart ;

̵̵

Rue de Viry/Lycée polyvalent Monge ;

̵̵

Grande Rue/MJC pour Tous ;

̵̵

Avenue des Marronniers/Ecole maternelle Aimée Leclerc.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes
à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
ÎÎ Le commissaire enquêteur s’est assuré de la conformité des caractéristiques et des dimensions
de l’affiche à l’arrêté du 24 avril 2012 (DOC 6 en annexe 1).
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3.2.9. Observations et propositions du public
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le
registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou
un membre de la commission d’enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d’enquête ou sur le
registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
ÎÎ Trente-neuf (39) personnes ont consigné une ou plusieurs observations dans les registres
d’enquête, compris les personnes s’étant déplacées aux permanences du commissaire
enquêteur.
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le
commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui
auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R.123-9 à R.123-11.
ÎÎ Le commissaire enquêteur a invité l’ensemble des personnes présentes lors des 5
permanences à intégrer leurs observations orales comme écrites soit dans les registres
d’enquête, soit en les adressant par courriel à l’adresse : urbanisme@savigny.org.
ÎÎ La participation du public aux permanences du commissaire enquêteur est allée de façon
croissante :
̵̵

Jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à 19h00 : 3 personnes ;

̵̵

Mercredi 22 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 : 8 personnes ;

̵̵

Samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 : 15 personnes ;

̵̵

Jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00 : 16 personnes ;

̵̵

Samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 : 23 personnes.

ÎÎ Les permanences se sont tenues dans une grande salle au RDC, directement accessible depuis
l’espace public, dans un climat agréable et dans un format qui favorisait les échanges entre
tous. A l’exception d’une personne quelque peu véhémente à l’endroit du commissaire
enquêteur, le public a apprécié de pouvoir recevoir des explications, d’être écouté.
ÎÎ D’une manière générale, la difficulté pour le public a été d’une part, d’opérer une distinction
entre la procédure de modification (qui n’autorise pas tout) et une procédure de révision et,
d’autre part, de bien distinguer ce qui relève du domaine de l’urbanisme et notamment d’un
PLU et ce qui relève davantage du Droit des tiers, du voisinage, de la Police, de l’Hygiène, etc.
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par
courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête.
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Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites
sont consultables au siège de l’enquête. Ces observations et propositions sont également consultables
sur le site Internet mentionné à l’article R.123-11.
ÎÎ Trente six (36) courriels ont été adressés à l’adresse électronique : urbanisme@savigny.org,
un trente-septième courriel n’ayant pas été pris en compte car adressé après la clôture de
l’enquête publique.
ÎÎ Certains courriels font doublons avec certaines observations inscrites ou jointes sur les
registres d’enquête.
ÎÎ La participation du public a donc donné lieu à 75 contributions écrites représentant 192
observations synthétisées dans les 12 thèmes du Procès-verbal de synthèse.
ÎÎ La commune n’a pas mis en place de registre dématérialisé.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le
registre dématérialisé ou, s’il n’est pas mis en place, sur le site Internet mentionné à l’article R.123-11
dans les meilleurs délais.
ÎÎ Les observations du public transmises par voie électronique ont été consultables dans
les meilleurs délais sur le site Internet la ville, à la suite notamment de la demande d’une
personne.
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l’enquête.

3.2.10. Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public
dans les conditions prévues à l’article L.123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d’enquête fait la demande au responsable du projet, plan ou programme. Cette demande
ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
ÎÎ Le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire de faire compléter le dossier par des
documents utiles à la bonne information du public.
ÎÎ Toutes les demandes d’informations complémentaires, essentiellement d’ordre technique,
ont été apportées dans les meilleurs délais et avec efficacité au commissaire enquêteur par
Monsieur Carette, responsable du Service de l’Urbanisme de la commune de Savigny-surOrge.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont
versés au dossier tenu au siège de l’enquête et sur le site Internet dédié.
ÎÎ Sans objet.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau joint au dossier d’enquête
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête.
ÎÎ Sans objet.
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3.2.11. Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l’exception des
lieux d’habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l’avance les
propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l’heure de la visite projetée.
ÎÎ Le commissaire enquêteur a limité ses visites à l’espace public.
Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur
ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête.
ÎÎ Sans objet.

3.2.12. Audition de personnes par le commissaire enquêteur
Dans les conditions prévues à l’article L.123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d’enquête peut auditionner toute personne ou service qu’il lui parait utile de consulter
pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus
éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou d’absence de réponse est mentionné par le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans son rapport.
ÎÎ Au vu du dossier de projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme, et de l’ensemble
des documents du dossier d’enquête publique qui exposent avec clarté les objectifs de cette
modification, le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire d’auditionner toute personne
ou service hormis quelques échanges techniques avec le service de l’urbanisme.

3.2.13. Réunion d’information et d’échange avec le public
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la
nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent
nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et
de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant
les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête définit, en concertation avec
l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête et le responsable du projet, plan
ou programme, les modalités d’information préalable au public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l’enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l’article
L.123-9 pour permettre l’organisation de la réunion publique.
A l’issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le
président de la commission d’enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet,
plan ou programme, ainsi qu’à l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête. Ce
compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme
sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête au rapport
d’enquête.
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, aux fins d’établissement
de ce compte rendu, procéder à l’enregistrement audio et vidéo de la réunion d’information et
d’échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux
personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête avec son rapport d’enquête à
l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête.
Les frais d’organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou
programme.
Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou
programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son
organisation, le commissaire ou le président de la commission d’enquête en fait mention dans son
rapport.
ÎÎ Il n’y a pas eu de réunion d’information et d’échange avec le public. Le commissaire enquêteur
a estimé que la mairie de Savigny-sur-Orge ayant organisée une réunion d’information le
13 septembre 2021, il n’était pas nécessaire d’en prévoir une autre.

3.2.14. Clôture de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur
ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d’enquête,
les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission
d’enquête et clos par lui.
ÎÎ Le commissaire enquêteur a clos les registres d’enquête le samedi 16 octobre 2021.
Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d’enquête du registre d’enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan
ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations.
ÎÎ Le commissaire enquêteur a rencontré le responsable du projet, plan ou programme (le
représentant de Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre) le vendredi 22 octobre 2021 au siège de l’EPT à Orly et lui a communiqué les
observations écrites et orales consignées dans un Procès-verbal de synthèse.
Lorsque l’enquête est prolongée en application de l’article L.123-9, l’accomplissement des formalités
prévues ci-dessus est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prolongée.
ÎÎ L’enquête publique n’a pas été prolongée.
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4. Examen des observations recueillies
L’ensemble des observations et/ou propositions sont annexées (Annexe 2 en version électronique) au
rapport relatant le déroulement de l’enquête publique et examinant les observations recueillies.

4.1. Consignation des observations et des propositions du public sur les registres
d’enquête publique
Sur le registre papier d’enquête publique établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé préalablement
par le commissaire enquêteur, mis à sa disposition aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie dans les conditions fixées au § ci-dessus.
Trente neuf (39) observations et/ou propositions ont été consignées sur deux registres d’enquête dont
certaines observations anonymes ou dont la signature est illisible et ne permet pas d’identifier l’auteur.
Il se peut également qu’il y ait quelques fautes dans l’orthographe de certains noms difficiles à lire.
Liste des auteurs d’observations sur registre d’enquête publique
RP1 : M. VAGNEUX
RP2 : Mme. EUGENE
RP3 : M. GUETTO
RP4 : M.PONSERRE
RP5 : Mme. BRUNO
RP6 : Mme. DUFOUR
RP7 : M.CORBIN
RP8 : M. BLANCHAUD
RP9 : Mme. DOS SANTOS
RP10 : Mmes NEUVILLE et ROUVIER
RP11 : M. DAVID
RP12 : M. et Mme. VINATIER
RP13 : Association SEVE
RP14 : Mme. PRADES
RP15 : Mme. MORIN Evelyne
RP16 : Mme. BOURNER
RP17 : Mme. URBANO
RP18 : M. MALATERRE
RP19 : Eglise Adventiste
RP20 : Mme. MORIN Eliane

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

47

RP21 : M.DEWULF
RP22: Mme. DE RUFFRAY
RP23: Mme. GERBALDI
RP24 : M. ou Mme. COUDERT
RP25 : Mme. TAUZIN
RP26 : Mme. VIGIER
RP27 : Mme. TAUZIN
RP28 : M. BOURNER
RP29 : M. AL DALLAL
RP30: M. et Mme. VINCENT
RP31: M. VAGNEUX
RP32 : Anonyme ?
RP33 : M. ou Mme. HEYREYCE ?
RP34 : Mme BOUDIS ?
RP35 : Anonyme
RP36 : Signature illisible
RP37 : Signature illisible
RP38 : Anonyme
RP39 : Anonyme

Observations RP 1 et RP 31 : M. VAGNEUX
L’observation comporte l’ordonnance (5 pages) du Tribunal administratif de Versailles enjoignant au
Maire de la ville de Savigny-sur-Orge de permettre le libre accès à la réunion publique du 13 septembre
2021 ainsi que deux extraits du registre (8 pages) des délibérations du conseil municipal dans leur
séance des 17 novembre 2016 tirant le bilan de l’enquête publique et l’avis sur le projet modifié et
la mise en approbation et 24 juin 2019 communiquant le bilan de l’enquête publique et la mise en
approbation. Est également jointe une décision du Tribunal administratif de Versailles en date du 20
juillet 2021 rejetant une requête de M. VAGNEUX, jugement contesté en appel.
L’observation porte à la connaissance du commissaire enquêteur le fait que le Maire aurait voulu
empêcher la participation d’une partie de la population à une réunion publique en imposant le Pass
sanitaire. L’observation rappelle ensuite que le Maire a approuvé le PLU et sa première modification.
S’ensuit un rappel de la position de la liste de M. VAGNEUX aux municipales de 2020, que le Maire aurait
refusé de prendre en compte ses propositions, une information sur l’annulation probable des élections
municipales de 2020 au 6 octobre 2021 et une annonce concernant sa candidature à l’élection à venir.
L’observation expose ensuite les raisons pour lesquelles M. VAGNEUX n’approuvera pas cette enquête
publique.
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La contestation porte principalement sur les chiffres avancés dans le dossier d’enquête publique,
chiffres qui sont considérés comme faux, non actualisés et différents d’une source à l’autre.
La seconde contribution (RP 31) précise que trop de données ne sont pas « sourcées », que les
hypothèses de densification sont irréalistes, que de nombreux choix ne sont pas justifiés et émet sur
le fond des considérations sur la poursuite de la densification, sur les modifications du règlement, sur
la création d’une zone agricole, sur les modifications apportées aux OAP, sur les équipements futurs,
sur la préservation du patrimoine et sur les modifications apportées aux projets de ZAC Centre-Ville et
Grand-Vaux.
Le choix opéré concernant des opérations comportant 100% de logements sociaux est contesté et
est revendiqué le fait de produire un document « volontairement illégal » pour que l’Etat prenne ses
responsabilités.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ne commente pas les jugements des tribunaux ou les délibérations du
conseil municipal, pas plus que les positions d’un Maire.
Concernant les chiffres, force est de reconnaitre qu’il est bien difficile de s’y retrouver et la remarque
sur l’absence fréquente de source dans le rapport de présentation ne permettant pas une bonne
information du public est assez pertinente quand bien même la 6ème partie du rapport, plus actualisée
semble-t-il, n’est pas avare de précisions chiffrées.
Il est fait observer que les comparaisons à effectuer sont impossibles, faute de tableaux d’une part
et, d’autre part, faute de connaitre ce que les écrits en rouge remplacent. D’une manière générale, il
est demandé davantage d’explications pour justifier les choix et les orientations.
Pour la bonne information du public, le commissaire enquêteur considère qu’il est important
de justifier de l’origine des chiffres annoncés et de faire état d’une hiérarchie (ex : SDRIF, INSEE,
Préfecture, SRHH, etc.) notamment en ce qui concerne le logement social.
Observation RP 2 : Mme EUGENE
L’observation fait le constat que le Maire veut construire 3 380 logements locatifs sociaux, soit 38%
alors que la loi n’en demande que 25%. Il est précisé qu’on est donc d’un bétonnage massif de la ville.
Commentaire du commissaire enquêteur
Au regard du déficit actuel en logements sociaux, il est bien évident que pour atteindre le taux de
25% dans un délai raisonnable, il convient d’en construire au moins 30% voire beaucoup plus dans
certaines opérations.
Observation RP 3 : M. GUETTO
Commentaire du commissaire enquêteur
L’observation est identique à celle-ci-dessus (RP 2) ; le commentaire également.
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Observation RP 4 : M. PONSERRE
Les propriétaires de la parcelle 420 contestent son classement en zone naturelle et s’interrogent sur les
critères ayant conduits à ces choix. S’ensuivent quelques interrogations sur l’arbitraire de ce classement.
Commentaire du commissaire enquêteur
Il existe une ambigüité dans l’appellation des motifs de mécontentement. Il semble que les terrains
ne soient pas classés en zone N mais fassent l’objet d’une protection au titre des Espaces Verts à
Protéger (EVP). L’argumentation mérite cependant que la mairie s’interroge sur ce qui apparait dans
plusieurs contributions sur le même sujet comme une injustice, une spoliation et une atteinte au
droit de propriété. A nouveau, il conviendrait probablement de rechercher un autre dispositif pour
protéger certains espaces verts.
Observation RP 5 : Mme. BRUNO
La question porte sur la raison pour laquelle on laisse deux malheureux pavillons en zone UH alors
qu’ils vont être cernés par des immeubles.
Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse est du ressort des élus (annulation des élections de 2020).
Observation RP 6 : Mme. DUFOUR
La concentration de logements sociaux (jusqu’à 100%) dans certaines opérations est une erreur.
L’observation suggère de tenir compte du PLUi ! Car il existe des logements sociaux (des cités HLM)
côté Juvisy. Cette Loi des 25% est-elle appropriée ? Faut-il revenir sur cette loi pour ne pas bétonner
une ville sous prétexte de pourcentages et de calculs théoriques ? Quand va-t-on tenir compte de l’état
du boulevard Aristide Briand ?
Commentaire du commissaire enquêteur
Il est difficile de relier ces griefs à la procédure de modification n° 2 mais l’observation rejoint par
les termes utilisés d’autres observations liées au bétonnage, aux pourcentages, au boulevard et ses
problèmes de circulation et de stationnement. La préoccupation est identique et rejette globalement
la densification projetée.
Observation RP 8 : M. BLANCHAUD
En introduction, l’auteur précise qu’il est contre le projet de modification n° 2 du PLU dans la mesure
où la ville ne dispose pas de foncier disponible et qu’il convient par ailleurs de préserver la zone
pavillonnaire.
S’ensuivent quelques propositions visant à rechercher des alternatives telles la construction d’une
résidence étudiante, la fusion de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon, cette dernière possédant déjà
nombre de logements sociaux, attendre le PLUi en cours d’élaboration pour mutualiser le cas échéant,
le parc de logements.
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L’observation mentionne par ailleurs un certain nombre de griefs tels l’absence de concertation préalable
ou de référendum pour cette procédure de modification, les effets négatifs d’une augmentation de
logements et de population sur les transports, la circulation, le stationnement, le fait de réaliser des
opérations comportant 100% de logements sociaux.
Concernant l’environnement, quelques propositions ne sont pas sans intérêt et visent à rendre obligatoire
plutôt qu’inciter. Il est également souhaitable de réaliser des parkings publics pour compenser le peu
de places de stationnement exigibles dans certaines opérations immobilières.
Enfin, l’observation relève une ambigüité entre deux documents, l’un précisant que la modification
n° 2 du PLU ne remet pas en cause le PADD, l’autre qu’un débat sur les orientations du PADD devrait
avoir lieu fin 2021.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le fait que la ville ne dispose que peu de foncier est avéré. Comment résoudre l’équation entre
l’obligation de réaliser des logements et comment ? La mutualisation proposée est intéressante mais,
pour le moment, n’est pas prévue sur un plan juridique. Néanmoins, la création d’une commune
nouvelle est proposée comme une piste à suivre.
Comme nombre d’observations du public, il est mentionné que la production de logements aura
des effets sur la circulation, les transports, le stationnement et les équipements sans qu’il soit pour
autant expliquer dans le dossier comment résoudre ces problèmes. De fait l’information au public
peut paraitre quelque peu incomplète.
Les arguments concernant l’environnement mériteraient d’être pris en compte dans la procédure
d’élaboration du PLUi.
Observation RP 9 : M. DOS SANTOS
Cette observation se compose de quatre remarques distinctes :
̵̵

L’absence de transition entre les zones UG et UH ;

̵̵

La non prise en compte des contraintes de stationnement ;

̵̵

Le manque d’infrastructures dédiées aux circulations douces ;

̵̵

Le manque d’équipements publics en prévision de la densification.

Commentaire du commissaire enquêteur
Il n’est pas tout à fait exact de souligner une absence de transition entre certaines zones du PLU
alors que le règlement comporte dans ses articles 10 des dispositions qui sont de nature à permettre
précisément cette transition (sur des bandes jusqu’à 10,00 mètres sur les terrains permettant les
hauteurs les plus hautes).
Le problème du stationnement est réel et récurrent dans les observations. Il peut être lié pour partie
à la problématique des circulations douces et de l’élargissement des trottoirs souhaité par beaucoup.
L’absence de visibilité sur les équipements à prévoir inquiète et le thème aurait mérité un
développement plus conséquent dans le rapport de présentation.
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Observation RP 10 : Mmes. NEUVILLE et ROUVIERE
Les remarques portent sur le manque de parkings, d’espaces verts, la circulation prévisible au regard
d’une densification dans une commune déjà saturée. L’absence de vie sociale et culturelle est évoquée
en regrettant qu’il n’y ait pas de cinéma pour une ville de près de 40 000 habitants. Une inquiétude
concerne également les établissements scolaires. Construire des logements, c’est bien (ou mal) mais il
convient de réfléchir aux conditions d’une vie agréable.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les remarques reprennent celles qui sont généralement évoquées dans la plupart des observations.
La préoccupation sur le cadre de vie est très présente et il existe une demande forte pour associer au
« quantitatif » un volet plus « qualitatif » qui peut paraitre faire défaut.
Observation RP 11 : M. DAVID
En introduction, l’observation exprime une satisfaction sur certaines dispositions de la modification
n° 2 du PLU visant notamment la zone dite pavillonnaire (UH). Un déséquilibre est noté concernant la
localisation des OAP et une crainte qu’il soit accentué par les orientations de la municipalité (à l’origine
de la modification n° 2). S’ensuit un paragraphe sur les dérives d’un ERP.
Commentaire du commissaire enquêteur
La procédure de modification n° 2 ne concerne que deux des huit OAP et de manière très limitée. Le
problème soulevé concernant les ERP n’entre pas réellement dans le champ des PLU dans la mesure
où un ERP ne répond pas à une destination particulière prévue par le code de l’urbanisme. Un ERP
peut être aussi bien un ensemble de bureaux, une école, un commerce, etc. A contrario, un même
bâtiment peut être un ERP ou pas suivant que son occupant reçoit ou non du public. Il s’agit donc
davantage d’un thème lié à la sécurité des personnes qui relève du code de la construction et de
l’habitation.
Observation RP 12 : M. et Mme. VINATIER
Cette observation regrette que soit imposée l’implantation des constructions dans une bande de 25,00
mètres à partir de l’alignement dans la zone UH, a fortiori lorsque les terrains ont une profondeur
importante. Les arguments mis en avant sont les nuisances sonores et/ou vibratoires et la pollution
des véhicules thermiques. Un plan parcellaire est joint à la requête, plan qui fait apparaître en fond de
jardin une délimitation d’Espaces Verts à Protéger.
Commentaire du commissaire enquêteur
La règle des 25,00 mètres est dictée par la volonté communale de lutter contre les divisions parcellaires
mais également de préserver certains espaces verts formant des cœurs d’îlots. L’implantation des
constructions dans la bande des 25,00 mètres permet également de minimiser certains problèmes
de voisinage liés à l’ensoleillement et aux projections d’ombre. Cela permet également de limiter le
linéaire de réseaux et l’imperméabilisation des sols.
Reste que les arguments sur les nuisances sonores et la pollution sont à prendre en compte mais
davantage par des progrès techniques (véhicules électriques, isolation phonique, revêtement des
chaussées, etc.). L’image de la rue est également à considérer notamment pour mettre en musique
certaines des composantes essentielles de l’architecture : la hauteur des constructions, l’alignement
ou le retrait par rapport à la rue, la contigüité des constructions.
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Observation RP 14 : Mme. PRADES
L’observation regrette que les observations formulées lors des précédentes enquêtes publiques n’aient
pas été prises en compte. Il est ensuite mentionné que l’urbanisation intense et contigüe n’est pas
sans interpeller les habitants sur les thèmes de l’environnement et du réchauffement climatique. La
sagesse devrait conduire à envisager les projets à la lumière de ces préoccupations. Le risque naturel
est évoqué lors des épisodes pluvieux, leur effet sur les réseaux et le fait d’imperméabiliser des jardins
par la construction d’immeubles.
Un paragraphe reprend le thème du stationnement et avance une proposition de parkings visant à
décongestionner les voies publiques. La préoccupation sur les circulations douces est présente.
Commentaire du commissaire enquêteur
Incontestablement, il existe une dimension environnementale dans cette contribution qui devrait
accompagner toute étude de PLU. Les arguments avancés sont bien réels mais difficiles à intégrer
pleinement dans une procédure de modification. Gageons que ces arguments trouveront toute leur
place dans les études spécifiques du PLUi en cours d’élaboration.
Observation RP 15 : Mme MORIN Evelyne
Observation très pessimiste qui souligne une modification du paysage urbain, une succession de
chantier, le manque d’espaces verts, la densification. La destruction de la zone pavillonnaire est mise
en évidence (destruction des jardins, abattage des arbres, suppression de la flore et de la petite faune).
Les dommages sont irréversibles, la ville est devenue invivable.
L’observation déplore donc que la densification puisse s’effectuer sur la zone pavillonnaire et évoque le
problème de la circulation et du stationnement.
Commentaire du commissaire enquêteur
La volonté de protection de la zone pavillonnaire s’exprime par le souci de limiter les divisions
parcellaires en instaurant un pourcentage minimum d’espaces verts en pleine terre et en repérant
certains Espaces Verts à Protéger, mesure au demeurant très contestée. La densification annoncée
est davantage prévue sur les axes structurants et au sein de huit OAP. L’évolution de la zone
pavillonnaire est relativement bien encadrée réglementairement. Il est vrai néanmoins que certains
projets de constructions neuves peuvent entraîner l’abattage de certains arbres. La ville a commencé
un recensement des arbres remarquables, principalement sur l’espace public. Il appartient à chacun
de compléter cette liste en apportant sa contribution.
Observation RP 17 : Mme. URBANO
L’observation vise à préciser un cas particulier de distance de la construction par rapport à la limite
séparative et au problème des vues en comparant les dispositions du code civil et celles du PLU. La
réalisation d’un agrandissement limité d’une maison de 1930 s’avère donc délicat car difficile.
Commentaire du commissaire enquêteur
Ce problème particulier n’entre pas réellement dans le cadre de la procédure de modification n° 2
du PLU même s’il porte sur les articles 7 des règlements de zones. La solution peut passer soit par un
dispositif architectural approprié soit, le cas échéant, par une dérogation au titre des articles L.152-3
à L.152-6-2 du code de l’urbanisme.
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Observation RP 18 : M. MALATERRE
Il ne s’agit pas réellement d’une observation écrite mais plus précisément d’une contribution détaillée
sur l’histoire d’une construction et son contexte patrimoniale. Cette contribution fait suite à une
discussion orale passionnante lors de la première permanence du commissaire enquêteur qui a permis
de mettre en valeur tout l’intérêt d’une démarche sensible sur la ville.
Commentaire du commissaire enquêteur
Ce type d’approches, par une personne érudite et passionnée, mérite de prendre toute leur place
dans l’élaboration des documents d’urbanisme notamment pour la connaissance particulière et bien
singulière de certains quartiers et constructions.
Observation RP 20 : Mme. MORIN Eliane
L’observation s’apparente à une critique de la situation actuelle de la ville :
̵̵

Les constructions détruisent les espaces verts et les jardins ;

̵̵

Les dimensions des parcelles constructibles sont réduites ;

̵̵

Les jardins disparaissent sous le bétonnage des sols ;

̵̵

La biodiversité est fortement impactée ;

̵̵

Une intensification de la circulation ;

̵̵

Des risques d’accidents graves liés à la vitesse des véhicules ;

̵̵

Une santé détériorée ;

̵̵

Un stationnement impossible ;

̵̵

Bref, une dégradation constante.

Commentaire du commissaire enquêteur
Un constat, certes, mais aucune observation réelle sur la modification n° 2 du PLU, objet de l’enquête
publique.
Observation RP 21 : M. DEWULF
L’observation préconise de construire des immeubles de grande hauteur pour loger un maximum de
monde et ne pas reporter indéfiniment le problème.
Commentaire du commissaire enquêteur
Cette proposition ne semble pas aller dans le sens de l’histoire où la tendance actuelle consiste
davantage à raser des tours, tirant le bilan d’un urbanisme qui a trouvé ses limites.
Observation RP 22 : Mme. DE RUFFRAY
A partir d’un constat sur la circulation et l’accès au grands axes routiers (A6 et ex RN7), se pose la
question sur la pertinence de construire 1 300 logements sociaux sur une ville déjà bâtie à 95%. D’où
une interrogation sur la légitimité à atteindre 25% de logements sociaux et le regret qu’il n’y ait pas de
vision globale sur les infrastructures supplémentaires à prévoir.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Le problème de la circulation sur le boulevard Aristide Briand est fréquemment soulevé, celui de la
disponibilité du foncier également. La ville a choisi d’y répondre par une densification importante
sur cet axe majeur. Force est de constater que le public aurait apprécié de pouvoir connaitre les
dispositions envisagées au regard de la circulation supplémentaire à prévoir.
Observation RP 23 : Mme. GERBALDI
L’observation porte sur la construction récente d’immeubles, leur sortie de garage et l’exiguïté du
trottoir et interroge la ville sur les remèdes à apporter pour garantir la sécurité de tous et notamment
des piétons.
Commentaire du commissaire enquêteur
La question s’adresse à la mairie. Le sujet abordé ne rentre pas dans l’objet de l’enquête sur la
modification n° 2 du PLU mais pose néanmoins une nouvelle fois le problème particulier de la largeur
des trottoirs.
Observation RP 24 : M. ou Mme. COUDERT
Cette observation porte essentiellement sur le problème du stationnement dans les zones pavillonnaires
notamment du fait de transformation de maisons individuelles en immeubles collectifs.
Commentaire du commissaire enquêteur
Déjà mentionné à maintes reprises, ce problème de stationnement appelle sans aucun doute une
réponse au niveau des équipements. Concernant toutefois les logements sociaux, la ville ne fait
qu’appliquer la loi.
Observation RP 25 et RP 27 : Mme. TAUZIN
L’observation conteste le fait que, face à la zone UH, on puisse construire jusqu’à une hauteur de
14,00 mètres en zone UBb. L’argument repose sur une série de troubles de voisinage potentiels :
ombres projetées et vues directes sur le jardin, dépréciation du foncier. Par ailleurs le problème du
stationnement et le manque de parking est mentionné. Enfin, l’observation considère comme normal
le fait de réaliser des opérations en 100% social proche de la gare ce qui ne manquerait pas d’engendrer
une paupérisation du quartier.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’observation pose le problème des interfaces entre deux zones où les hauteurs admissibles sont
différentes. Il semble difficile de réaliser des opérations conséquentes en termes de nombre de
logements tout en respectant un prospect sur les limites séparatives et celles à l’alignement de
type L = H. Modérer les hauteurs en zone UBb tout en satisfaisant à l’obligation de construire 1 300
logements sociaux imposerait inévitablement d’augmenter les densités en zone pavillonnaire (UH).
Ce n’est pas le choix du PLU actuel, pas plus celui de la modification n° 2.
Le problème du stationnement est réel. Nier le fait que les habitants des logements sociaux situés
dans le rayon de 500 mètres de la gare n’aient pas besoin de plus d’une demi-place est sans doute
illusoire.
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Observation RP 26 : Mme. VIGIER
S’étonnant d’une modification de la règle de hauteur en zone UBb, une interrogation sur le choix opéré
et sur la possibilité de construire un immeuble dans une zone pavillonnaire.
Commentaire du commissaire enquêteur
La notion d’immeuble est très subjective et est souvent utilisée d’une manière négative. Le PLU
ne fait pas de distinction entre individuel et collectif. Les règles de chaque zone s’appliquant,
chacun construit ce qu’il entend dans le respect de l’ensemble des règles de la zone considérée. Le
commissaire enquêteur ignore si un projet est envisagé.
Observation RP 33 : M. ou Mme. HERREYCE
L’observation pose le problème des équipements qui doivent nécessairement accompagner la
construction de nouveaux logements et soulève le paradoxe consistant à limiter le nombre de places de
stationnement exigible alors que l’on sait pertinemment qu’il y aura plusieurs véhicules par logement.
Une inquiétude surgit quant à la délinquance en hausse et à la réduction des effectifs de policiers
municipaux au regard de l’augmentation de la population.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les points soulevés rejoignent les préoccupations de la plupart des personnes : les équipements, le
stationnement, le sentiment d’insécurité et l’impact d’une densification et d’une augmentation de
la population.
Observation RP 34 : Mme. BOUDIS
La mixité sociale est indispensable mais la construction de logements sociaux doit s’accompagner
nécessairement de la réalisation d’équipements. Par ailleurs, l’observation fait apparaître le souhait
d’un contrôle très strict sur la préservation des arbres tant sur la zone N que s’agissant des arbres
remarquables.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le problème des équipements à prévoir est récurrent et ne semble pas assez traité de manière
explicite dans le rapport de présentation. Le contrôle sur la préservation des arbres, outre qu’il peut
être partiellement envisagé en amont lors des demandes d’autorisation d’urbanisme, n’est pas du
ressort du PLU mais davantage de celui de la police municipale ou du service de l’urbanisme dans le
cadre de son droit de visite.
Observation RP 35 : Anonyme habitant la zone UH
L’observation porte sur trois avis :
̵̵

Non aux restrictions sur les places de parkings ;

̵̵

Non au bétonnage de la ville ;

̵̵

Oui à la construction d’une résidence étudiante aux abords des gares.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Etonnamment, plusieurs observations prônent la construction de résidences pour étudiants,
privilégiant semble-t-il cette forme de mixité sociale. La critique sur la limitation de places de
parkings ne s’adresse pas à la commune qui ne fait qu’appliquer la loi. Le béton ne s’oppose pas
systématiquement à la ville durable.
Observation RP 36 : Signature illisible
En prenant appui sur les chiffres des OAP, l’observation note un déséquilibre entre le bas et le haut de
Savigny et déplore que la notion de mixité sociale se traduise par la concentration des LLS dans certains
quartiers au détriment de certains habitants. Les auteurs du PLU sont donc invités à revoir leur copie.
Commentaire du commissaire enquêteur
Cette remarque a été faite à plusieurs reprises. La réponse apportée est dans le choix opéré par la
ville de préserver la zone pavillonnaire en densifiant la quartier de la gare pour précisément profiter
de la proximité d’un transport en commun comme le demande le SDRIF qui s’impose en termes de
compatibilité au PLU.
Observation RP 37 : Signature illisible
L’observation soulève un problème de voisinage dont le PLU peut toutefois tenir compte. Il s’agit de
bassins d’élevage de carpes Koy qui, semble-t-il, génèrent des nuisances sonores et ont un impact
éventuel sur l’assainissement par les rejets qu’ils entraînent. Une question porte sur les règles
d’implantation de ce type d’ouvrage.
Commentaire du commissaire enquêteur
Il semble que la jurisprudence assimile les bassins aux piscines. Dans ce cas, il appartient au PLU de
réglementer les distances d’implantation de ces constructions par rapport aux limites séparatives.
Les autres règles du PLU s’appliquent également et il n’est pas envisageable de couvrir un terrain de
bassins. Le PLU fixe également des règles concernant l’assainissement. En revanche, dès lors que les
appareils sont homologués, le problème du bruit ne relève pas du PLU et les troubles de voisinage
font l’objet d’une autre procédure.

4.2. Observations et propositions écrites et orales reçues par le commissaire
enquêteur
ÎÎ Le commissaire enquêteur a demandé systématiquement aux personnes lui remettant une
observation et/ou proposition écrite lors des permanences si elles acceptaient que leur
observation et/ou proposition soient intégrées au registre d’enquête. Toutes ont accepté.
ÎÎ Le commissaire enquêteur a proposé systématiquement aux personnes lui communiquant
des observations et/ou propositions orales de les formuler par écrit et de les intégrer aux
registres d’enquête ou de les adresser par voie électronique. Toutes ont accepté.
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4.3. Observations et propositions adressées par voie postale au commissaire
enquêteur
ÎÎ Aucune observation/proposition par courrier par voie postale n’a été « adressée » au
commissaire enquêteur

4.4. Observations et propositions transmises par voie électronique
Par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@savigny.org
Trente six (36) courriels sont parvenus à l’adresse électronique ci-dessus et classés par le commissaire
enquêteur de C1 à C36, certains courriels étant communs avec des observations des registres d’enquête
(doublons).
Liste des auteurs d’observations transmises par courriel
C1 : M. VOISIN
C2 : M. SCHMALTZER
C3 : Mme. COHEN
C4 : M. FIOL
C5 : Mme. COUSSOT
C6 : M. BART
C7 : M. VAN EYCK
C8 : M. THOMAS
C9 : Mme FREROT
C10 : M. OLIVIER (1)
C11 : Mme. VAGLIO
C12 : M. MAILLART
C13 : M. ALAZARD
C14 : Mme. GIRAUD
C15 : M. CORBIN
C16: Mme BARRIOS, M. AUBE
C17: Mme. JAUBERT
C18: Association SEVE (1)
C19: M. MAURICE
C20 : M. AL DALLAL (1)
C21 : Mme. BOURNER
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C22 : Mme. TIXIDRE
C23 : M. OLIVIER (2)
C24 : Eglise Adventiste
C25 : M. OLIVIER (3)
C26 : M. LECUYER
C27 : Association SEVE (2)
C28 : M. PETTON
C29 : Mme. PLAA
C30 : M. DUPART
C31 : M. DESBOVES
C32 : M. et Mme. VINCENT
C33 : ELAN-SAVIGNY-ENVIRONNEMENT
C34 : M. BOURNER
C35 : M. et Mme. LAIGNEL
C36 : Mme. GERBALDI
C37 : M. VEILLON

Observation C 1 : M. VOISIN
L’observation porte principalement sur les nuisances sonores des piscines et Spa installés dans les
jardins. La proposition porte sur l’instauration d’un créneau horaire pour leur utilisation.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les nuisances sonores évoquées ne relèvent pas directement de la modification n° 2 du PLU et du
champ du code de l’urbanisme en général. Pour autant, cette observation rejoint d’autres observations
sur les règles d’implantation de certains ouvrages et/ou constructions (piscines, bassins, etc.) et des
nuisances qu’ils génèrent. Le commissaire enquêteur suggère donc de prendre en compte cette
observation dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
Observation C 2 : M. SCHMALTZER
L’observation porte sur l’exigüité de la rue de la Montagne pavée et le peu de sécurisation pour les
piétons au regard du projet d’OAP n° 6. La proposition vise l’aménagement de la voirie et la possibilité
de prévoir un petit commerce type boulangerie. La deuxième observation rejoint le même type de
préoccupation concernant les commerces de proximité et souhaite que la vile de Savigny-sur-Orge
exerce un contrôle sur l’installation des commerces. Enfin, la contribution s’interroge sur les arbres
remarquables : comment sont-ils classés, leur hauteur maximale, etc.
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Commentaire du commissaire enquêteur
L’étroitesse de certaines voies et la difficulté de circuler sur les trottoirs est une préoccupation
souvent soulignée par le public. L’aménagement de l’OAP n° 6 n’exclut pas une réflexion sur celui
de l’espace public. On peut imaginer que le périmètre de l’OAP soit élargi pour y inclure une partie
d’espace public. Rappelons toutefois que les OAP ne sont que des orientations et que la ville aura
tout loisir de répondre à cet aspect particulier de l’espace public par un projet spécifique.
Concernant les mentions quant aux types de commerces admissibles (une boulangerie plutôt qu’une
épicerie exotique pour reprendre la proposition), il semble que ce type de charte soit assez peu
compatible avec les dispositions législatives sur la liberté du commerce.
Sur les arbres remarquables, la liste n’est que la première d’une prise en compte récente de la ville
au niveau du PLU. Gageons qu’elle saura profiter de l’expérience de chacun pour la compléter et
l’étendre aux espaces privés.
Observation C 3 : Mme. COHEN
Mêlant colère et nostalgie, l’observation regrette la ville d’avant. La densité, l’absence d’espaces verts, la
vitesse des véhicules, les fêtes sauvages, le bruit sous toutes ses formes mais surtout, la transformation
du bâti qui détruit l’image du pavillonnaire.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le PLU n’a pas à réglementer l’individuel ou le collectif en tant que tel. Les règles de chaque zone
s’imposent. A ce titre, rien n’interdit de réaliser un « immeuble » plutôt qu’un « pavillon » dès lors
que les règles concernant principalement le gabarit sont respectées. Il semble que l’impact négatif
porte davantage sur le stationnement des véhicules et les effets sur les rues avoisinantes. La loi limite
le nombre de places de stationnement à réaliser pour les logements sociaux, notamment dans le
rayon de 500 mètres d’une gare. En cela, le PLUi devrait prendre en compte ce déficit et imaginer des
solutions pour ne pas affecter davantage la zone pavillonnaire très importante quant à sa superficie
sur le territoire communal.
Observation C 4 : M. FIOL
Il s’agit surtout d’une question : un promoteur peut-il construire un immeuble près de chez moi et à
quelle hauteur ?
Commentaire du commissaire enquêteur
Pour partie, la réponse sera identique à celles-ci-dessus (C3). Le PLU fixe la règle du jeu. La
modification n° 2 du PLU limite les hauteurs maximales en zone UH à 6,00 mètres à l’égout du toit ou à
l’acrotère. Le commissaire enquêteur considère qu’il est difficile de faire moins. Six mètres, c’est deux
niveaux : un RDC et un étage. Que les combles soient aménagés ou non, cela ne change pas la
volumétrie de l’ensemble.
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Observation C 5 : Mme. COUSSOT
L’observation, outre qu’elle assimile le commissaire enquêteur à un élu en lui reprochant de détruire les
zones pavillonnaires et d’être encarté EELV, déplore l’abattage des arbres, la destruction des maisons
en meulière, les tas de béton, les populations non francophones, l’absence de crèches et d’écoles.
Commentaire du commissaire enquêteur
Cette observation ne porte pas réellement sur l’objet de la modification n° 2 du PLU.
Observation C 6 : M. BART
L’observation pointe une injustice concernant des différences existant entre deux zones non-aedificandi
autour des cimetières.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les servitudes évoquées ne rentrent pas dans l’objet de la modification n° 2 du PLU. Le commissaire
enquêteur souhaite néanmoins que l’équipe municipale en place puisse se saisir de ce problème déjà
évoqué à plusieurs reprises pour qu’il puisse être envisagé de donner satisfaction à M. BART.
Observation C 7 : M. VAN EYCK
L’observation déplore que de plus en plus d’immeubles sortant de terre, ils s’accompagnent de
pollutions, de saturation des rues et des sols, le tout « sous le prétexte fallacieux du besoin de
mixité ». L’observation déplore également le manque de transports en commun « digne de ce nom »
et « l’absence de vrais commerces » notamment alimentaires. La saturation de la rue de la Montagne
pavée est une nouvelle fois évoquée.
Commentaire du commissaire enquêteur
La modification n° 2 prend en compte les linéaires commerciaux (voir plan de zonage) sans pour
autant pouvoir faire de distinction entre « vrais » et « faux » commerces. Le besoin de mixité sociale
s’impose par le respect de la loi SRU (principe démocratique) même s’il reste difficile d’imaginer la
localisation de 1 300 logements sociaux supplémentaires (déficit de la ville). Il est vrai que l’absence
d’actualisation concernant la circulation automobile et de scénarios de projections ne contribuent
pas à rassurer une population inquiète et quelque peu désorientée.
Observation C 8 : M. THOMAS
L’observation pose deux questions l’une concerne le projet de ZAC quartier gare, l’autre la raison pour
laquelle le quartier de la gare devrait concentrer autant de logements sociaux. L’observation regrette
l’absence de dynamisation des commerces et le fléau de l’insécurité (alcool et drogue).
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur n’a pas de précisions concernant le projet de ZAC au demeurant pas
concerné par la modification n° 2 du PLU. La localisation des logements sociaux relève d’un choix
communal que le commissaire enquêteur n’a pas à commenter. Les précisions pourront être
apportées par les élus. L’insécurité de la Place Davout ne relève pas de la modification n° 2 du PLU.
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Observation C 9 : Mme. FREROT
L’observation partage les orientations proposées par la ville en expliquant que la limitation du nombre
de places de stationnement exigées doit contribuer à stopper l’augmentation du nombre de véhicules
stationnés dans les rues. L’observation suggère également de renforcer la présence des espaces verts.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur, tout en notant le satisfécit donné à la ville, constate que cette adhésion,
concernant le stationnement, va à l’encontre de la majorité des observations sur ce point. Le désir
de renforcement des espaces verts, partagé par de nombreux habitants, est pris en compte dans le
PLU au niveau des espaces privés par les EVP. Toutefois, c’est une mesure très décriée, vécue comme
injuste et arbitraire.
Observations C 10, C 23 et C 25 : M. OLIVIER
L’observation porte sur les divisions parcellaires dans le tissu pavillonnaire, la densité qui en résulte,
l’abattage des arbres, la transformation des rues en parking et une diminution de l’espace vital par une
augmentation de la population.
Commentaire du commissaire enquêteur
Depuis la loi SRU, les minimas de superficie de parcelles ont disparus. La ville de Savigny-sur-Orge
a choisi de lutter contre les divisions parcellaires en recourant à une exigence d’espace en pleine
terre et/ou par le biais des Espaces Verts à Préserver, dispositif qui ne concerne d’ailleurs que peu de
parcelles mais fait quasiment l’unanimité des propriétaires concernés contre lui.
L’élaboration du PLUi devrait permettre d’envisager des dispositifs adaptés (coefficient de biotope
par surface, minimas d’espaces en pleine terre) qui protègent des cœurs d’îlots identifiés après
études sur le terrain.
Quant à l’augmentation de la population, la modification du PLU doit prendre en compte le besoin
de réaliser des logements sociaux (loi SRU).
Observation C 11 : Mme. VAGLIO
L’observation mentionne que les modifications du PLU dans le sens d’une « ville durable » sont appréciées
tout en regrettant que le quartier de Grand Vaux ne soit pas encore rénové. La suite comporte surtout
une liste de désagréments principalement dus à des travaux qui perturbent les accès et la circulation et
seraient à l’origine de sinistres notamment en raison de la non prise en compte de la nature des sols.
L’observation insiste sur les temps de trajets en voiture et les effets sur la santé.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’observation ne comporte pas réellement d’appréciation sur la modification n° 2 du PLU. Les
problèmes évoqués n’en sont pas pour autant moins réels. L’élaboration du PLUi devrait prendre en
compte le problème du sol et du sous-sol, plusieurs fois évoqué dans les différentes observations.
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Observation C 12 : M. MAILLART
L’observation interroge sur des aspects peu visibles d’un PLU : le nombre de places de stationnement et
la capacité des réseaux à absorber une augmentation substantielle de la population.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les questions sont pertinentes mais le commissaire enquêteur ne trouve pas les réponses dans une
modification de PLU. Gageons que lors des études du PLUi, la question des réseaux, des équipements
publics, des routes et des transports en commun fera l’objet d’une analyse approfondie. Le problème
spécifique du stationnement est fréquemment évoqué. Il semble bien que certains quartiers soient
congestionnés. Certains d’ailleurs s’étonnent que certaines OAP localisées près d’une gare et
comportant nombre de logements sociaux entraînent de facto un accroissement du problème dans
la mesure où une demie place de stationnement par logement est imposée.
Observation C 13 : M. ALAZARD
L’observation regrette que la modification n° 2 ne fixe aucun objectif en termes de superficie d’espaces
verts alors même qu’une augmentation en termes de logements est prévue. Est jointe à l’observation
une carte du Plan Vert Régional 2017 et un tableau démontrant que la ville de Savigny-sur-Orge est
carencée en espaces verts.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’enquête publique ne porte pas sur une révision de PLU qui aurait permis une refonte plus approfondie
du document et, peut-être, une plus grande prise en compte des espaces verts. La notion de trame
verte est cependant assez récente. Reste à la décliner à l’échelle locale par une étude plus fine qui
permettrait d’augmenter sensiblement les espaces verts ouverts au public.
Observation C 14 : Mme. GIRAUD
L’observation s’inquiète que les propriétaires d’une boulangerie vendent différents commerces et
appartements à des promoteurs qui inévitablement mettraient à mal l’ambiance du quartier.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’évolution d’une ville est inévitable et chacun peut regretter les changements apportés. Les
préoccupations soulevées n’entrent pas réellement dans le champ de la procédure de modification
n° 2.
Observations C 15 et RP 7 : M. CORBIN
L’observation se décompose en trois parties qui s’articulent logiquement. La première partie, résume
le contexte général qui, partant du problème des retraites, explique les raisons pour lesquelles il faut
construire des logements. La deuxième partie conteste les choix opérés qui consiste à construire
massivement en donnant une priorité au logement social en dégradant notamment le cadre de vie
et en niant le problème des équipements inévitables qui doivent accompagner cette croissance de
population. L’analyse et troisième partie considère que les modifications du PLU ne répondent pas aux
enjeux, qu’il convient de stopper le bétonnage. Enfin il est déploré le manque d’information, a fortiori
pour un élu, sur les études en cours ou projets de travaux.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Il parait difficile d’envisager que la modification n° 2 ait pu passer outre la nécessité de prendre
en compte l’obligation de rattraper le déficit de logements sociaux. En cela, il n’est pas sûr que les
« différents conseils municipaux » auraient pu faire un autre choix que celui de construire massivement
des logements. Reste que le problème des équipements est soulevé, rejoignant une préoccupation
assez importante du public lors des permanences.
La communication des documents au sein de la mairie ne relève pas de l’appréciation du commissaire
enquêteur.
Observation C 16 : Mme. BARRIOS et M. AUBE
L’observation porte sur la nature du sol constitué de marnes argileuses et situé sur une colline versante
en direction du bas de Savigny-sur-Orge et concerne notamment une OAP en zone UBb. Il est mentionné
des écoulements naturels d’eau constants et l’impact possible des nouvelles constructions sur leur
maison en pierre meulière.
Commentaire du commissaire enquêteur
La localisation des OAP devrait tenir compte de la nature du sol notamment parce qu’un PLU, voire
sa modification, comporte nécessairement des données sur les risques naturels et technologiques.
La cartographie existante n’est pas toujours d’actualité ou à une échelle adéquate. Le commissaire
enquêteur recommande donc de ne pas négliger le rôle des vigies qui, par leur connaissance d’un
secteur précis peuvent contribuer à améliorer les documents d’urbanisme.
Observation C 17 : Mme. JAUBERT
L’observation, tout en étant favorable à la construction de logements sociaux, affiche un certain
scepticisme quant à la densité du boulevard Aristide Briand et note un décalage prévisible entre le
nombre de logements et les places de stationnement comme c’est déjà le cas dans certains quartiers.
Il est fait état d’un passé récent où la pratique du vélo était favorisé par des coûts modiques de
stationnement et des regrets qu’il n’existe pas davantage de pistes cyclables sans pour autant devoir
abattre des arbres remarquables. L’observation porte également sur des incivilités (trafics, rixes,
dégradations, etc.), l’absence de réelle prise en compte des équipements à prévoir (cas de l’école
Ferdinand Buisson), sur des doutes de la cohérence entre la création de commerces de qualité et le
pouvoir d’achat de certains, du risque de « ghettoïsation » de certains quartiers.
Commentaire du commissaire enquêteur
La commune fait le choix de densifier un des axes majeurs, le boulevard Aristide Briand. Comme
l’ont soulevé plusieurs personnes, la ville de possède pas réellement de centre-ville identifiable. En
cela, le choix opéré semble pertinent. Reste qu’il s’accompagne d’une obligation de créer nombre de
logements sociaux dans des opérations qui peuvent atteindre un ratio de 100% alors même que la
loi limite le nombre de places de stationnement exigibles à 1 ou ½ place par logement suivant que
l’on se situe ou pas dans un rayon de 500 mètres d’une gare (comme repéré sur le plan de zonage).
Inévitablement, le problème du stationnement va se poser comme celui des accès aux infrastructures
majeures (A6 et ancienne RN7).
D’une manière générale, le rapport de présentation aurait pu être plus explicite pour informer le
public sur l’éventualité de mesures compensatoires (y aura-t-il constructions de parkings publics et si
oui, où ?). Il en va de même pour les différents équipements à prévoir.
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Les problèmes liés aux concentrations de personnes en certains points, les incivilités, les désordres
mentionnés (trafics, rixes, dégradations), même s’ils sont indirectement reliés à l’urbanisme, ne
relèvent toutefois pas de la procédure de modification n° 2 du PLU et de l’objet de l’enquête publique.
Observations C 18, RP 13 et C 27 : Association SAVIGNY ENVIRONNEMENT VIVRE ENSEMBLE
L’observation C 27 reçue le 13 octobre annule, complète et remplace l’observation C 18 du 4 octobre et
est également intégrée dans le registre d’enquête (RP 13).
L’observation de 7 pages se décompose en 4 chapitres principaux : le rapport de présentation, le
règlement, des conclusions et « Mieux comprendre le PLU ».
Dans la première partie, il est noté que la capacité de densification et de consommation d’espace
se base essentiellement sur les orientations du SDRIF, document qui remonte à près de 10 années.
Il est fait état d’une augmentation de 15% de la densité moyenne d’habitat. S’ensuit une série de
questions sur le potentiel ou la réalité, sur le solde à considérer et, in fine sur les chiffres annoncés et
leur crédibilité. L’observation comporte sous forme de tableaux et de graphiques des projections sur le
rattrapage des logements sociaux.
La deuxième partie s’étonne que l’on puisse imaginer la création d’une zone agricole alors même que
la ville manque de foncier disponible et propose que l’obligation d’un pourcentage d’espace vert en
pleine terre soit liée au nombre de logements. Elle souligne également le problème prévisible lié au
stationnement des véhicules dans la mesure où l’obligation de création de places parait insuffisante.
Les conclusions expriment la difficulté à comprendre et analyser les chiffres annoncés faute de
corrélation entre les sources et notamment les disparités entre les chiffres remontant à 2012 et ceux
de 2020, toute comparaison semblant impossible. Il est noté que les objectifs d’urbanisation de la ville
sont contraires aux intérêts des habitants.
Le chapitre « Mieux comprendre le PLU » vise à démontrer qu’introduire plus de mixité dans les
nouvelles constructions conduit inexorablement à construire plus de logements et donc, à plus de
bétonnage.
Commentaire du commissaire enquêteur
Globalement, les observations posent le problème de la crédibilité des chiffres avancés pour deux
raisons : un décalage dans le temps dans les différentes parties du rapport de présentation et
l’absence de sources (d’où sortent ces chiffres ?). Il convient donc de modifier ces données pour une
bonne information du public et notamment car les chiffres du SDRIF ont semble-t-il évolués depuis
10 ans car déclinés plus finement ou modifiés par certains documents (SRHH par exemple). Pour
autant, certaines définitions du Référentiel territorial du SDRIF sont à étudier avec précaution car il
n’est pas aisé pour le public de faire la différence entre :
̵̵ La superficie des espaces urbanisés au sens large ou au sens strict ;
̵̵ La densité humaine des espaces urbanisés ;
̵̵ Le parc total de logements ;
̵̵ La superficie des espaces d’habitat ;
̵̵ La densité des espaces d’habitat ;
̵̵ La part des espaces d’habitat dans les espaces urbanisés ;
̵̵ La construction moyenne annuelle ;
̵̵ Le taux de logements sociaux (RPLS) ;
̵̵ Le parc social ;
̵̵ Les communes concernées par la loi SRU (2013) ;
̵̵ Etc.
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Il en va de même pour les données de l’INSEE et une mauvaise appréciation peut fausser toute
projection.
La création d’une zone agricole relève du choix de la municipalité et répond aux objectifs annoncés.
Tout au plus, peut-on se demander si un terrain de 13 377 m² justifie bien la création d’une zone A et
si un classement d’une partie de zone urbaine en « Espace Cultivé Urbain » n’aurait pas été suffisant
pour un même résultat.
Le problème de stationnement apparait comme un argument récurrent, très fréquemment soulevé
non sans raisons, dans de nombreuses observations. Inévitablement, la ville devrait réaliser une
étude spécifique, probablement dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
La démonstration qui associe la mixité sociale et la construction de plus de logements semble
paradoxalement apporter un soutien à la commune dans la mesure où, à l’extrême, rattraper le
déficit de logements sociaux tout en construisant le moins possible consisterait soit à ne construire
que des logements sociaux, soit à transformer des logements du secteur libre en logements sociaux
sans création de logements supplémentaires, mettant à mal les objectifs du SDRIF (construire 70 000
logements par an).
Observation C 19 : M. MAURICE
L’observation approuve la modification n° 2 du PLU notamment en termes de logements sociaux,
suggère de prendre en compte les problèmes de circulation et de stationnement dans le Plan de
Déplacement Urbain et encourage les dispositions qui concernent l’utilisation de matériaux durables
et les dispositifs de production d’énergies renouvelables (à l’exception toutefois de chaudières bois).
Commentaire du commissaire enquêteur
Une des rares observations positives qui, au-delà du logement, a le mérite de s’intéresser à
l’environnement dans ses aspects globaux.
Observations C 20 et RP 29 : M. AL DALLAL
L’observation porte sur ce qui apparait comme une injustice au propriétaire d’une parcelle et peut
entrer dans l’objet de l’enquête publique dans la mesure où sont concernés les Espaces Verts à Protéger.
Il y est relaté que le terrain avait fait l’objet d’un emplacement réservé pour agrandissement du cimetière
mais que cet E .R. a été levé par la suite (délibération jointe du 25 mars 1998). Or, à ce jour, le terrain
est concerné par un Espace Vert à Protéger «(EVP) d’une superficie de 1 000 m² pour une superficie
totale de terrain de 1 304 m². Le propriétaire s’étonne donc d’un tel cynisme qui tout en supprimant
un emplacement réservé le remplace pour d’autres raisons davantage liées à l’environnement par
un EVP. Cette mesure est globalement incomprise par le public (par les personnes concernées). Elle
est effectivement vécue comme discriminatoire, injuste et spoliatrice. La délimitation des périmètres
d’EVP a été, semble-t-il, effectuée à partir de photographies aériennes et peuvent ne pas correspondre
avec la réalité d’aujourd’hui. Leur projection en plan laisse dubitatif.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le souci de la ville de préserver certains espaces verts au sein des îlots est plutôt vertueux mais passe
mal faute d’information et de communication sur la méthode. Il existe probablement des dispositifs
plus souples pour un résultat proche.
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Quoiqu’il en soit, il ressort du cas particulier de ce terrain, que l’intérêt d’un tiers n’a pas été pris
en considération et que le classement en EVP de 1 000 m² de terrain semble excessif voire abusif. Il
conviendrait donc de revoir la superficie et la délimitation de cet EVP sur le terrain.
Observations C 21 et RP 16 : Mme. BOURNER
L’observation commence par l’expression d’une consternation face à la dégradation du cadre de vie.
Très rapidement l’avis porté sur la modification n° 2 du PLU est « formellement défavorable ». Sont
évoqués les nuisances, la circulation, l’absence de services publics, les constructions massives de
nouveaux bâtiments et une liste de conséquences prévisibles dont une modification du paysage social,
un sentiment d’insécurité, etc. Sont joints des documents de mai 2019 qui relate la contribution de
Madame BOURNER à l’enquête publique de la modification n° 1 et du 30 décembre 2012, contribution
à l’exposition-concertation du 29 novembre 2012 au 7 janvier 2013.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’argumentation générale ne porte pas sur des points précis de la modification n° 2 du PLU, quand
bien même elle témoigne d’un sentiment partagé des habitants s’étant exprimés oralement lors de
l’enquête publique. Le propos associant la loi SRU à un saccage du cadre de vie et l’exigence formulée
sont sans doute excessifs.
Observation C 22 : Mme. TIXIDRE
L’observation attire l’attention du commissaire enquêteur sur la valeur patrimoniale de la zone
historique de Savigny-sur-Orge et déplore le choix opéré consistant à préserver la zone pavillonnaire
au détriment du bas de Savigny par la concentration d’immeubles à construire. La zone inondable et le
risque de glissement de terrain est évoqué tout comme « les plans minables d’architectes médiocres »
qui ne prennent en compte aucune normes écologiques et n’ont aucun souci du climat. En conclusion,
la banlieue n’est pas une poubelle.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ne porte pas de jugement sur les choix opérés par la commune et sur
les propos de l’observation. Pour autant, certains arguments avancés méritent effectivement qu’ils
soient pris en compte lors de l’élaboration du PLUi : la valeur patrimoniale des quartiers, la zone
inondable (il existe un PPRI assez contesté), les risques naturels. Quant à la médiocrité supposée des
architectes, tout est affaire de goût.
Observations C 24 et RP 19 : Association ASJMR
L’association, consciente d’un projet de rénovation qui la touche directement, souhaiterait être
intégrée à une réflexion globale qui lui permette éventuellement de retrouver des locaux. L’observation
manifeste une préoccupation particulière à la valeur historique des lieux (maison de René Cassin).
Commentaire du commissaire enquêteur
Sans que la demande soit directement lié à la modification n° 2 du PLU, il ressort que la piste
d’un urbanisme de projet de la part d’une association peut éventuellement s’accorder, au moins
partiellement, à une opération initiée par la ville.
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Observation C 26 : M. LECUYER
L’observation s’interroge sur la largeur des trottoirs et propose d’instaurer un recul minimum des
constructions, à l’instar de ce qui s’est fait dans une commune proche, pour faire cohabiter des
commerces et des déplacements doux. En outre, une proposition plus précise, accompagnée d’un plan
en couleur vise à instaurer un « corridor sécurisé » sur le rue de la Liberté, en direction de la gare,
parallèlement à l’avenue Charles de Gaulle.
Commentaire du commissaire enquêteur
La proposition de corridor sécurisé pour les déplacements doux par l’élargissement des trottoirs
est sans contexte une piste de réflexion qu’il conviendrait d’approfondir dans les études préalables
au PLUi. L’élargissement systématique des trottoirs peut toutefois se heurter aux existants et
présente l’inconvénient d’une irrégularité qui perdure souvent dans le temps et met à mal l’une des
composantes essentielles de l’architecture : la contigüité des constructions.
Observation C 28 : M. PETTON pour Solidarités Nouvelles pour Le Logement
L’observation a pour objet de demander un changement de zone du terrain situé 10, rue de Morsang
suite à une division parcellaire. Il ressort que la zone UE du PLU n’autorise pour seuls logements ceux
affectés à la fonction et/ou gardiennage alors que l’usage des logements existants doit changer et
n’être plus destinés à l’usage communal.
Commentaire du commissaire enquêteur
La situation actuelle en zone UE peut effectivement apparaitre comme une petite erreur matérielle
qui peut être corrigée dans le cadre la modification n° 2 du PLU de manière à donner satisfaction à
la demande.
Observation C 29 : Mme. PLAA
L’observation s’interroge sur les raisons et le bien-fondé de construire 250 logements dont 100%
sociaux sur un même îlot et se demande si le projet vise à créer un ghetto. La sagesse ne doit-elle pas
conduire à limiter le nombre de logements sociaux dans une même zone ? N’y-a-t-il pas précipitation
dans le seul but de rattraper un déficit de logement ?
Commentaire du commissaire enquêteur
La ville a fait le choix de densifier le boulevard Aristide Briand mais également de répondre à
l’obligation de réaliser des logements sociaux. Pour atteindre dans un délai raisonnable les 25% de
logements sociaux, le choix porte aussi sur des opérations à 100% qui permettent un rattrapage plus
rapide, un ratio à 30% demanderait des décennies.
Pour autant, il est indéniable que le quartier va s’en trouver bouleverser, dans son cadre de vie
comme il est mentionné mais également en termes d’accès aux infrastructures routières majeures
(A6 et ex RN7), de stationnement, de nuisances sonores, etc.
Le commissaire enquêteur pense donc que de telles opérations mériteraient une étude globale
qui prenne en compte l’ensemble des éléments qui constituent cette problématique particulière
d’intégration d’un projet de 100% de logements sociaux et en mesure les impacts sur un quartier.
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Observation C 30 : M. DUPART
Il s’agit d’une contribution visant à compléter la liste des arbres remarquables en y associant un
marronnier et trois cèdres (photos et adresses figurent dans le document).
Commentaire du commissaire enquêteur
Belle initiative associant pleinement la population à l’élaboration d’un document d’urbanisme à
retenir pour le futur PLUi.
Observation C 31 : Famille DESBOVES
L’observation souligne la nécessité de ne pas construire davantage au regard des difficultés de circulation
rencontrées et des réseaux mais s’intéresser plutôt au cadre de vie. Le fait de ne s’intéresser qu’à un
chiffre est un non-sens et un aveuglement. Pourquoi ne pas imaginer un moratoire pour prendre le
temps d’évaluer certains effets, certains impacts ? La hantise de voir s’ériger un immeuble devant la
maison familiale est très présente.
Commentaire du commissaire enquêteur
Passer outre la loi n’est pas sans conséquence pour une commune. La responsabilité des élus est de
veiller à sa bonne application. Il est probable que la majorité des saviniens préfèreraient ne pas avoir
à construire autant de logements. Mais les contraintes supra-communales s’imposent à tous (SDRIF).
L’urgence à construire s’accorde mal avec un moratoire. Dès lors, comment faire pour intégrer un
paramètre qui, inévitablement, va créer des difficultés dans différents domaines ? Il s’agit d’une
procédure de modification sans grand bouleversement par rapport au PLU qui s’applique aujourd’hui.
Le temps de l’élaboration du PLUi peut avoir d’une certaine manière l’effet d’un moratoire en cela
qu’il génère non seulement des études spécifiques mais également une confrontation entre des élus
de différentes communes qui, ensemble, rechercheront les meilleurs solutions.
Observations C 32 et RP 30 : M. et Mme. VINCENT
Observation de 5 pages, documents photographiques à l’appui, qui témoigne de règles édictées dans
le PLU de 2019 :
̵̵

Immeubles trop hauts, sans retrait par rapport à l’alignement ;

̵̵

Manque criant de places de stationnement ;

̵̵

Exiguïté des trottoirs ;

̵̵

Absence de plantations.

S’ensuit une liste de critères qui aggravent la situation puis quelques propositions pour limiter la
hauteur des bâtiments, respecter un retrait minimum pour l’implantation des constructions, planter
systématiquement des arbres devant les immeubles mais également supprimer les EVP qui sont vécus
comme injustes et arbitraires.
L’observation fait état d’un désengagement des bailleurs sociaux pour entretenir le bâti, d’un besoin
d’ordre dans la ville, d’une amélioration nécessaire des transports publics.

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

69

Commentaire du commissaire enquêteur
Les documents photographiques joints font apparaître un contraste marqué entre les constructions
récentes ou en cours (les immeubles) et l’habitat pavillonnaire. La modification n° 2 du PLU vise
cependant à réglementer les différentes zones par des dispositions appropriées en ce qui concerne
les interfaces (bandes de terrains sur une zone dense contigüe à une zone moins dense voire
pavillonnaire). La subtilité n’est pas facile à repérer dans un règlement de PLU mais elle a le mérite
d’exister.
Pour autant, il s’agit de construire la ville sur la ville et les changements sont inévitables pour
répondre à la demande de logements. Tirant notamment le bilan des villes nouvelles, l’orientation
actuelle, issue de la loi SRU, s’impose donc aux communes notamment en termes de constructions
de logements. Certes, d’aucuns peuvent regretter que les OAP se concentrent pour certaines dans un
même secteur mais fallait-il disséminer les opérations dans l’ensemble de la zone pavillonnaire ? Les
choix opérés ne semblent pas les plus « mauvais » compte tenu des contraintes à respecter.
Observation C 33 : Association ELAN-SAVIGNY ENVIRONNEMENT
Observation/propositions de 5 pages, cartographie à l’appui. L’objet de l’association est de tout mettre
en œuvre pour faire respecter et protéger la nature, l’environnement et la qualité de la vie. Approuvant
la création d’une zone agricole, la contribution se concentre néanmoins sur les circulations douces en
général et émet une série de six (6) propositions précises qui concernent tout à la fois des promenades
et des continuités écologiques.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur reçoit cette contribution comme une richesse à prendre en compte
notamment pour une réflexion de fond sur les circulations douces au niveau de l’élaboration du PLUi
mais également, à l’échelle plus locale, dans le cadre d’un approfondissement de la trame verte et
de la trame bleue, de manière complémentaire avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE).
Les cartes sont précises, les arguments bien étayés car circonstanciés. La dimension patrimoniale
est très présente et l’on retrouve certaines observations concernant l’élargissement de la rue de la
Montagne Pavée. Il eut été néanmoins difficile d’intégrer ce travail dans la modification n° 2 du PLU,
objet de l’enquête publique.
Observations C 34 et RP 28 : M. BOURNER
Il est constaté une dégradation du cadre de vie. La ville est devenue le terrain de jeux des promoteurs.
Il y a accumulation de populations. L’augmentation du nombre de logements aura un impact négatif
en termes de stationnement, de circulation, d’équipements et de réseaux. L’apport de population
entrainera une promiscuité et renforcera le sentiment d’insécurité. La zone pavillonnaire sera détruite
au profit de bâtiments collectifs. Bref, il existe une crainte que Savigny-surOrge devienne le New-York
de l’Essonne.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Ce constat bien négatif, non dénué d’une certaine nostalgie (« j’habite depuis près de cinquante
ans ») ne porte pas réellement sur l’objet de la modification n°2 du PLU qui ne remet pas en cause
les dispositions du PLU actuel mais modifie à la marge certaines règles. Quelques points positifs
auraient pu être notés telles les limitations de hauteurs dans la zone UH, la lutte contre les divisions
parcellaires par le renforcement des espaces verts en pleine terre, etc. Le ressenti l’emporte et doit
interpeller les élus sur un sentiment d’abandon et de laisser-aller.
Observation C 35 : M. et Mme. LAIGNEL
L’observation déplore le peu de dimension humaine dans l’approche de l’urbanisme. Les projets de la
commune génèrent semble-t-il, un déferlement de promoteurs « sans vergogne » qui est vécu comme
une agression. L’observation mentionne également les difficultés de stationnement et de circulation
actuelles et précise qu’il manque des commerces de proximité plutôt que des supermarchés. Plutôt
qu’une ville-dortoir, un véritable besoin de tissu culturel se fait sentir.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les faits évoqués ne relèvent pas de la modification n° 2 du PLU mais rejoignent toutefois nombre
d’observations identiques. On peut certes le regretter mais les promoteurs jouent leur rôle,
quelquefois sans vergogne. Reste que le problème du stationnement et de la circulation est bien
réel et ne semble pas être une composante suffisamment prise en compte dans le PLU au regard du
nombre de places à créer par logement (encadrées par la loi). La création de parkings publics est une
nécessité impérative.
Observation C 36 : Mme. GERBALDI
Pour améliorer la sécurité des habitants, l’observation s’interroge sur le fait que la modification n° 2 du
PLU n’envisage pas d’élargir les trottoirs.
Commentaire du commissaire enquêteur
Observation récurrente qui témoigne d’un souci partagé par le public et qui doit alerter les élus.
Observation C 37
Cette observation est parvenue après la clôture de l’enquête publique et ne peut donc être prise en
compte par le commissaire enquêteur. Elle regroupe toutefois des observations souvent mentionnées
dans les contributions du public.

ÎÎ Rappel. Il n’y avait pas de registre dématérialisé
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5. Communication des observations et des propositions faisant l’objet d’un
mémoire en réponse
Le procès verbal de synthèse remis au représentant de Monsieur le Président de l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre le vendredi 22 octobre 2021 avait pour objet de consigner les
observations écrites et orales du public et les communiquer au responsable du projet.
ÎÎ Le responsable du projet disposait d’un délai de quinze jours à compter du vendredi 22 octobre
2021 pour produire (s’il le souhaitait) ses observations et les communiquer au commissaire
enquêteur (mémoire en réponse).
ÎÎ A la date du samedi 6 novembre 2021, le commissaire enquêteur n’a pas été destinataire d’un
mémoire en réponse.

5.1. Observations et propositions du public par thème
En résumé, la participation du public a donné lieu à 75 contributions écrites (39 sur les registres
d’enquêtes, 36 par courriels) représentant 192 observations synthétisés dans les douze thèmes
suivants :
̵̵

Les mobilités (transports, circulation, stationnement) : 33 observations ;

̵̵

La densité (densification, gabarits, hauteurs des constructions) : 28 observations ;

̵̵

Le cadre de vie (qualité de vie, patrimoine, règles de voisinage, nuisances et circulations
douces) : 23 observations ;

̵̵

Les équipements et les réseaux (équipements, réseaux hors réseau routier, risques) :
22 observations ;

̵̵

Les espaces verts (Espaces Verts à Protéger, arbres remarquables, zone agricole) : 22 observations ;

̵̵

La mixité sociale : 16 observations ;

̵̵

La sécurité : 12 observations ;

̵̵

La zone pavillonnaire (divisions parcellaires et implantation des constructions) : 10 observations ;

̵̵

Les commerces (commerces et mixité fonctionnelle) : 10 observations ;

̵̵

Les préoccupations environnementales et énergétiques : 8 observations ;

̵̵

OAP, ZAC et zonage du PLU : 4 observations

̵̵

Les chiffres du rapport de présentation : 4 observations

5.2. Procès-verbal de synthèse
Le document PDF du Procès-verbal de synthèse figure en Annexe 1 (DOC 22 en annexe 1).
Le Procès-verbal de synthèse n’a pas fait l’objet d’un mémoire en réponse.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 450756,453838 454040 du 1er octobre 2021 annulant les opérations
électorales municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 à Savigny-sur-Orge, Monsieur
le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en concertation avec la
Délégation spéciale instituée par Arrêté n° 2021-PREF-DRCL/698 du 5 octobre 2021 a choisi de ne pas
apporter de réponse aux questions du commissaire enquêteur.
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Ouverture et objet de l’enquête
L’article 2 de l’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre « Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge » précise
les objectifs de la modification.
Les objectifs de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
visent à :
̵̵

Revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire l’impact environnemental des
nouvelles constructions ;

̵̵

Intégrer et préciser certaines règles relatives aux travaux réalisés notamment sur les clôtures,
les piscines, les annexes et les exigences en matière de stationnement ;

̵̵

Préserver le tissu pavillonnaire existant en maîtrisant son évolution et les divisions parcellaires ;

̵̵

Renforcer les dispositions fixant les objectifs en nombre de logements sociaux dans certaines
zones ;

̵̵

Créer une zone agricole dans le quartier Champagne et permettre la réalisation de projets
d’agriculture urbaine dans ce secteur ainsi que dans d’autres quartiers de la commune ;

̵̵

Mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets en
cours ;

̵̵

Revoir les règles spécifiques, la répartition et le nombre des OAP en fonction de l’évolution et de
l’avancement des projets, du contexte démographique, économique, social et environnemental
et ses incidences sur les équipements publics ;

̵̵

Renforcer la portée environnementale du PLU et accompagner la commune dans sa transition
écologique ;

̵̵

Corriger des erreurs matérielles ou imprécisions rédactionnelles avec mise en cohérence des
pièces écrites avec les pièces graphiques ;

̵̵

Compléter la liste du patrimoine remarquable et ajouter une liste des arbres remarquables ou
alignements à préserver.

Préambule
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement
mentionnées à l’article L.123-2 du code de l’environnement.
Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération
par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une
information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus
de décision.
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L’enquête publique s’est déroulée sans incident du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16
octobre 2021 inclus et conformément aux dispositions prévues par l’arrêté n° A2021-604 en date du
20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge.
La modification n’ayant pas pour conséquence de changer les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle
ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages,
ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; cette
modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision.
Cette modification ayant pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant,
dans une zone, de l’ensemble des règles du plan et de diminuer les possibilités de construire dans
d’autres zones ; cette modification entre dans le champ d’application de la procédure de modification
dite de droit commun.
Les observations et propositions du public
Les observations et propositions du public pouvaient être déposées suivant différentes possibilités :
̵̵

Inscrites sur l’un des registres d’enquête mis à dispositions du public en mairie de Savigny-surOrge pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture du Service de l’Urbanisme ;

̵̵

Adressées par courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête en mairie de Savignysur-Orge ;

̵̵

Adressées par courriel à l’adresse électronique urbanisme@savigny.org;

̵̵

Déposées auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences des :
• jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à 19h00 ;
• mercredi 22 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 ;
• samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 ;
• jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00 ;
• samedi 16 octobre de 9h00 à 12h00.

La participation du public aux permanences du commissaire enquêteur est allée de façon croissante :
̵̵

3 personnes le 16 septembre ;

̵̵

8 personnes le 22 septembre ;

̵̵

15 personnes le 2 octobre ;

̵̵

16 personnes le 7 octobre ;

̵̵

23 personnes le 16 octobre.

La participation du public a donné lieu à 75 contributions écrites (39 sur les registres d’enquête,
36 par courriel) représentant 192 observations synthétisées dans les 12 thèmes ci-dessous. Les
doublons entre les registres papiers et les courriels n’ont pas été comptabilisés.
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Le commissaire enquêteur a reçu également 6 observations orales spécifiques portant sur les
chiffres avancés dans le rapport de présentation, le PPRI, l’histoire de Savigny-sur-Orge, Grand Vaux,
la biodiversité et le plan vert régional de 2017. Le commissaire enquêteur a invité ces personnes à
consigner, si elles le souhaitaient, leurs observations ayant trait à la modification n° 2 dans les registres
d’enquête.
Un nombre important d’observations orales ou écrites n’ont pas de rapport avec l’objet de la
modification n° 2 du PLU, soit que le public n’ait pas toujours saisi la distinction à opérer entre les
procédures de révision et de modification, soit que ces observations concerne davantage des problèmes
plus spécifiques à chacun relevant souvent d’un Droit autre que celui de l’Urbanisme. Dans ce cas,
ces observations ne font pas l’objet d’un examen. Il en est de même pour une observation reçue par
courriel le 17 octobre, l’enquête publique étant clôturée.
L’ensemble des observations fait l’objet d’un examen et d’une analyse dans le rapport qui relate le
déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.
Clôture de l’enquête
Après clôture des registres d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre dans un délai de huit jours,
le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans le procès-verbal de synthèse. Les questions du commissaire enquêteur au maître
d’ouvrage visent essentiellement à assurer une bonne information du public et à prendre en compte
l’intérêt des tiers. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour
produire ses observations.
Les 12 thèmes retenus ci-dessous par le commissaire enquêteur sont classés en fonction du nombre
d’observations recueillies sur chacun des thèmes. Pour autant, certaines observations peuvent recouvrir
plusieurs thèmes (ex : densité, cadre de vie et zone pavillonnaire).
1

Les mobilités : 33 observations

2

La densité : 28 observations

3

Le cadre de vie : 23 observations

4

Les équipements et les réseaux : 22 observations

5

Les espaces verts et la zone agricole : 22 observations

6

La mixité sociale : 16 observations

7

La sécurité : 12 observations

8

La zone pavillonnaire : 10 observations

9

Les commerces : 10 observations

10 Les préoccupations environnementales et énergétiques : 8 observations
11 OAP, ZAC et Zones du PLU : 4 observations
12 Les chiffres du rapport de présentation : 4 observations
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1. Les mobilités
Ce thème comprend les transports, la circulation automobile et le stationnement.
Le rapport de présentation précise que les déplacements à Savigny-sur-Orge se font dans des
conditions de desserte globalement favorables tout en notant que les infrastructures de transports
créent des coupures urbaines et occasionnent d’importantes nuisances. La commune bénéficie d’un
réseau routier diversifié et relativement bien hiérarchisé qui permet des déplacements inter-quartiers.
Cependant, le réseau structurant (A6, ancienne RN7) génère des trafics importants qui se concentrent
à leurs abords et près des échangeurs. Les trafics internes des axes structurants de la commune sont
donc parfois relativement élevés, les abords de l’échangeur avec l’A6 étant les plus chargés. Par ailleurs,
le taux de motorisation de Savigny-sur-Orge est nettement supérieur à celui de l’Île de France. L’usage
de la voiture occupe donc pour les déplacements domicile-travail une place importante.
Concernant les transports en commun, la commune, qui dispose d’une gare RER et d’un réseau de
bus important, est globalement bien desservie. Toutefois, certains quartiers qui correspondent
généralement à des secteurs pavillonnaires ne bénéficient pas d’une offre suffisante. Si la ligne C du
RER traverse l’agglomération parisienne et comporte de nombreux embranchements, son niveau de
performance demeure irrégulier et proche de la saturation à certaines heures. Le tracé définitif du
Tram-Train ne passe que ponctuellement sur le territoire communal où aucune gare n’est prévue.
Hormis une petite mention qui précise que le stationnement automobile est parfois trop présent au
détriment des piétons et des vélos sur l’espace public, le rapport de présentation ne comporte aucun
chapitre spécifique sur le stationnement.
Les observations du public font état de difficultés à se déplacer notamment sur l’axe structurant du
boulevard Aristide Briand, du manque de fiabilité de certains transports en commun et du problème
récurrent du stationnement notamment par les effets de la densification et leur impact sur la zone
pavillonnaire.
Questions du commissaire enquêteur
Existe-t-il une étude spécifique sur les déplacements qui puisse conforter les choix opérés sur la
localisation des secteurs amenés à accueillir de nombreux logements supplémentaires ?
Les projections effectuées sur le Tram-train, si elles existent, permettront-elles d’améliorer
sensiblement les déplacements des Saviniens ?
Le PLU se devant d’adapter les règles de stationnement par une exigence moindre du nombre de
places par logement pour les logements locatifs sociaux et à proximité des gares, existe-t-il un ou
plusieurs emplacements réservés susceptibles d’accueillir des aires de stationnement qui permettent
de limiter l’impact sur les zones pavillonnaires ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur
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2. La densité
Ce thème comprend la densification, les gabarits, les hauteurs.
Le projet de modification prévoit de revoir les densités et les hauteurs des nouvelles constructions
sans impacter les objectifs de la loi SRU mais en rééquilibrant les perspectives par zones et secteurs
et propose notamment de revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire l’impact
environnemental des nouvelles constructions. Le rapport de présentation précise d’ailleurs que les
formes urbaines en place dans les différents quartiers de la commune ont su conserver l’identité locale
des périodes qui les ont vues se mettre en place.
La ville est entièrement urbanisée et les opportunités foncières sont rares. Aux exigences de
densification du SDRIF, s’ajoutent des demandes croissantes d’extension et de mutation du bâti existant.
L’un des enjeux de protection et de valorisation de l’environnement consiste donc à accompagner le
renouvellement urbain et à encadrer les possibilités d’intensification du tissu existant. Pour ce faire, le
PLU repère le foncier mobilisable sous 3 aspects distincts :
̵̵

Des terrains appartenant à l’Etat ;

̵̵

Des secteurs urbains dégradés à proximité immédiate de la gare mais contraints par un relief
marqué et des voies étroites ;

̵̵

Des secteurs le long de l’axe structurant de la RD 25 pour requalifier le paysage urbain.

Or, il ressort des différentes observations du public que l’intensification urbaine qui doit intervenir
essentiellement dans le cadre de la restructuration et de la densification urbaine et l’augmentation de
15% de la densité moyenne d’habitat fait peur (le bétonnage est souvent évoqué) car elle représente
2 380 logements supplémentaires notamment dans les secteurs de flux et déjà desservis par les
transports en commun. La disposition qui consiste à rendre obligatoire la réalisation de 100% de
logements sociaux sur certaines opérations de plus de 400 m² de plancher est rejetée de manière
importante. Une idée fausse inquiète par ailleurs les habitants de la zone pavillonnaire : la construction
d’immeubles de hauteur importante alors même que le règlement de la zone UH ne le permet pas. Le
problème de l’interface d’une zone à l’autre, quoique envisagé par le PLU, est également fréquemment
soulevé. Certaines observations remettent en cause la notion même de densification, notion qui, pour
certains, est jugée aujourd’hui comme dépassée au regard du télétravail et de la pandémie liée à la
Covid 19.
Questions du commissaire enquêteur
Au-delà des chiffres annoncés, au demeurant assez précis en ce qui concerne le nombre de logements
dans le chapitre « La capacité de densification et consommation d’espace », serait-il envisageable de
présenter l’évolution projetée de la construction et les estimations de manière plus pédagogique pour
rassurer les habitants qui, la plupart du temps, ne savent pas dans qu’elle zone du PLU ils habitent ?
Ainsi par exemple, écrire « la zone pavillonnaire reste la zone pavillonnaire » c’est probablement plus
compréhensible que d’écrire « la zone UH reste la zone UH ».
Les minorations de hauteurs maximum fixées dans les dispositions générales du règlement et
notamment celles de la zone UC ont-elles fait l’objet de vérification in situ en cas de restructuration
(démolition/reconstruction) de par la contigüité de la zone avec la zone UH ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur
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3. Le cadre de vie
Ce thème comprend la qualité de vie, le patrimoine, les règles de voisinage, les bruits et les nuisances,
les circulations douces.
Avec une population de 37 135 habitants en 2012 (15 552 résidences principales au 1er janvier 2020),
Savigny-sur-Orge est la quatrième commune la plus peuplée du département. Jusqu’en 1925, Savigny
est un petit village blotti autour de son château. Le développement de la commune de Savigny-surOrge prend son essor après la guerre de 1914-1918. La crise du logement qui suit la Seconde guerre
mondiale voit se construire les grands ensembles, notamment de logements sociaux. La population
continue d’augmenter ; les équipements publics s’agrandissent. Depuis les années 1980, l’urbanisation
est devenue plus maîtrisée. Le territoire est entièrement urbanisé mais relativement peu construit. La
trame parcellaire est hétérogène, le taux d’emprise du bâti différent sur chaque parcelle. La fonction
résidentielle s’étend sur plus des deux tiers du territoire.
Les perspectives d’évolution se caractérisent par des demandes croissantes d’extension et de mutation
du bâti existant, au risque de voir disparaître des éléments remarquables du patrimoine local et les
exigences de densification du SDRIF 2013.
Au titre des monuments historiques, seul l’ensemble formé par le Parc du Château du Séminaire est
classé. Le territoire de Savigny-sur-Orge comprend toutefois deux secteurs de protection : la borne
n° 10, ornée du bonnet phrygien et, autour du Pont des Belles Fontaines. Par ailleurs, le centre-ville
ancien autour du château (lycée Jean-Baptiste Corot) possède des caractéristiques architecturales très
fortes. La commune de Savigny-sur-Orge dispose également d’un patrimoine bâti d’intérêt local.
Une observation orale, longue et circonstanciée, à l’occasion de la première permanence du commissaire
enquêteur, témoigne d’une approche sensible, historique voire poétique du cadre de vie, privilégiant
notamment « l’œil du peintre » comme première découverte du paysage de la commune.
Les règles de bon voisinage ne relèvent pas réellement du domaine de l’urbanisme. Pour autant,
si nombre d’observations portent sur des incivilités, d’autres concernent l’implantation de certains
ouvrages ou constructions (le règlement contient des dispositions sur les piscines mais pas sur les
bassins), sur l’encombrement des trottoirs (règles de recul des constructions), sur le stationnement
anarchique (sur les trottoirs et les bateaux), sur l’aspect de l’espace public devant certains commerces
agissant comme des points de cristallisation, etc.
Au titre des nuisances sonores, le PLU recense plusieurs axes de transports bruyants et précise qu’à
l’intérieur des secteurs affectés par le bruit et délimités par arrêté préfectoral, les bâtiments nouveaux
de différentes destinations doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
Or, en matière de nuisances sonores, les observations de l’enquête publique portent davantage sur
des problèmes de voisinage notamment liés au bruit de certains équipements (pompes à chaleur,
compresseur, climatiseur, etc.). En revanche, aucune observation ne concerne la pollution des sols ou la
qualité de l’air. Une observation sur les rejets d’eau des bassins d’élevage est assortie de la proposition
consistant à considérer les bassins comme des constructions.
Les cheminements doux restent limités, essentiellement aux abords de deux cours d’eau, l’Yvette
et l’Orge ainsi que la coulée verte correspondant à l’aqueduc. La commune de Savigny-sur-Orge est
néanmoins concernée par un itinéraire historique : le linéaire « Aqueducs de la Vanne et du Loing ».
Par ailleurs, le Syndicat de l’Orge ouvre au public les espaces naturels qu’il gère à côté de la rivière. En
cela, la Promenade de l’Orge constitue une véritable coulée verte dans un milieu urbanisé.
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Les observations du public sur les circulations douces portent davantage sur un besoin lié à la sécurité
des piétons et des vélos lors des déplacements de proximité. Sont en cause, l’étroitesse des rues, de
certains trottoirs, leur encombrement, l’anarchie du stationnement des véhicules, la concentration de
personnes devant certains commerces. Une proposition (C26), schéma joint à l’appui, propose d’ailleurs
de créer un grand corridor d’accès à la gare RER sur la rue de la Liberté. Certaines observations prônent
le retrait imposé des constructions par rapport à l’alignement pour favoriser le stationnement des
véhicules et l’élargissement des trottoirs.
L’observation de l’association ELAN-SAVIGNY ENVIRONNEMENT propose un certain nombre de pistes
pour favoriser le développement des circulations douces.
Questions du commissaire enquêteur
Le PLU protégeant déjà certains bâtiments et arbres remarquables est-il envisageable d’étendre la
liste de ces éléments à protéger, notamment bâtis, en les complétant pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou architectural, par une prise en compte de la connaissance de certains habitants et, plus
significativement, sur le foncier privé et difficilement repérable lors des études d’urbanisme ?
Est-il envisageable de prendre en compte les bassins dans les règles d’implantation des
constructions ?
Dans le cadre des articles 11 sur l’aspect extérieur des constructions, le PLU pourrait-il réglementer
la localisation des appareils type pompes à chaleur pour limiter les nuisances sonores en définissant
des règles d’intégration qui empêchent toute installation en limites séparatives ?
Existe-t-il un plan communal des déplacements faisant apparaitre un projet de circulations douces à
l’échelle des voies et/ou des quartiers et qui puisse être pris en compte par le PLU?
Pour quelles raisons les règles de recul des articles 6 de certaines zones ne sont-elles pas réellement
contraignantes dans la perspective de répondre à une aspiration visant à élargir les trottoirs ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

4. Les équipements et les réseaux
Ce thème comprend les équipements, les réseaux (hors réseau routier) et les risques.
La commune dispose à l’heure actuelle de nombreux équipements permettant de répondre aux
besoins des Saviniens. Le centre-ville et le quartier de la gare restent les zones les plus denses en
termes d’équipements, notamment culturels. A contrario, certains quartiers pavillonnaires peuvent être
éloignés des équipements. Le nord de la commune se trouve à une distance relativement importante
de l’offre pour la petite enfance. Les équipements scolaires sont nombreux et bien répartis même si les
collèges et lycées restent assez éloignés du quartier Nord de la ville.
Pour répondre à l’augmentation de la population, la ville doit conforter ses équipements publics
scolaires. Les agrandissements des équipements doivent se faire en fonction des réserves foncières
de la commune mais également par des possibilités de constructions en zone UE qui supposent de
modifier le règlement. Le renforcement de l’offre d’équipements sportifs doit se faire à partir des sites
existants.
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La commune est alimentée en eau potable via un réseau interconnecté de grande étendue qui mutualise
les fonctions de production, transport, stockage et diversification des ressources. L’intégration à ce
réseau interconnecté garantit la sécurité d’approvisionnement des habitants. Le réseau d’assainissement
est de type séparatif.
La commune a fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondations et coulées
de boues à plusieurs reprises. La commune est concernée par le PPRI de la vallée de la Seine (crues de
la Seine), le PPRI de l’Yvette (secteur de Grand Vaux) et le PERI de l’Orge (zones inondables d’une crue
d’occurrence 15 à 20 ans). Une partie de la ville est identifiée par un aléa fort de retrait-gonflement
des argiles. Concernant le risque sismique, la commune est classée dans la zone la plus faible. Des
canalisations de transport de matières dangereuses (canalisations de gaz Haute pression) sont
susceptibles d’avoir une incidence sur des projets de construction situés à proximité.
Les observations du public font ressortir une certaine inquiétude quant à la capacité des équipements
à absorber une population supplémentaire assez importante compte tenu des chiffres sur le logement
alors même que le rapport de présentation comporte un tableau exhaustif des emplacements réservés
(pages 160 à 162). Le cas des écoles est fréquemment soulevé. La même inquiétude ressort à propos
des réseaux d’assainissement lesquels semble-t-il ne sont pas sans poser de problèmes sur certains
secteurs. Quelques observations font état de craintes sur des risques de ruissellements consécutifs à de
nouvelles constructions, la réalisation de fondations et/ou de niveaux en sous-sol modifiant le parcours
de l’eau. Une observation porte également sur la capacité des ERP et leur impact sur la tranquillité et
la sécurité des personnes.
Questions du commissaire enquêteur
Les emplacements réservés pour équipement et voirie ont-ils été principalement déterminés en
fonction des secteurs destinés à accueillir des logements (axes structurants et OAP) ?
Les créations d’écoles ou leurs agrandissements sont-ils situés à une distance raisonnable pour de
jeunes enfants ?
D’une manière générale, existe-t-il un plan ou schéma concernant les équipements qui, prenant
en compte les secteurs de fort développement de logements, oriente les choix retenus du PLU
notamment pour la zone UH où les hauteurs sont limitées à 9,00 mètres au faîtage ?
La localisation des OAP tient-elle compte (et comment) des caractéristiques du réseau
d’assainissement et de ses capacités à absorber davantage ?
Existe-t-il un dispositif particulier, au regard des risques de ruissellements signalés, qui réponde à
l’un des objectifs de la modification : le renforcement de la portée environnementale du PLU ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur
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5. Les espaces verts
Ce thème comprend les espaces verts à protéger (EVP), les arbres remarquables, la zone agricole.
Les espaces verts de la commune relèvent de deux grands registres : d’une part, les jardins privatifs,
très nombreux mais fortement morcelés par les clôtures le plus souvent imperméables pour la faune
terrestre et, d’autre part, les parcs et espaces à caractère ouverts au public. Certains cœurs d’îlots
représentent des entités intéressantes en termes d’ensembles paysagers et de fonctionnement de la
biodiversité. Les parcs proviennent de grandes propriétés historiques. Les espaces verts autour des
grands ensembles viennent ponctuer la ville, le reste étant constitué de squares de superficies réduites.
Trois corridors biologiques, partiellement aménagés, représentent des espaces riches en biodiversité.
Les espaces verts à protéger ont été identifiés par une trame particulière sur le plan de zonage et sont
protégés pour des motifs d’ordre écologique.
La zone agricole est réservée au développement d’une agriculture urbaine de proximité et concerne
le site de Champagne entre la Vanne des Eaux, la ferme et le parc. Ce projet de « ferme urbaine » se
décline en 4 objectifs principaux :
̵̵

Un volet alimentaire : production et transformation de comestibles pour alimenter
prioritairement les cantines scolaires ;

̵̵

Un volet écologique : production en permaculture et réintroduction de la biodiversité en ville ;

̵̵

Un volet pédagogique : ateliers à destination du grand public et des scolaires sur les cultures
maraîchères en milieu urbain ;

̵̵

Un volet insertion en lien avec le Ministère de la Justice.

Les arbres remarquables qui, par leur essence, leur âge, leur taille ou leur situation, sont protégés
comme éléments de paysage.
Les observations du public font état d’un manque d’espaces verts publics de proximité, d’une
incompréhension sur la délimitation et sur le bien-fondé des espaces verts protégés (EVP) sur les
terrains privés. Les termes de « spoliation » et de « discrimination » sont revenus dans les observations
orales visant principalement à défendre le droit de propriété et de construire. Dans un cas extrême, un
EVP représente il est vrai une surface de 1 000 m² inconstructibles sur un terrain d’une superficie de
1 300 m². Les observations font ressortir une demande de clarté et de justification sur les critères de
délimitation.
La zone agricole, qui apparait comme une démarche vertueuse, n’est pas contestée en tant que telle
même si certains auraient souhaité qu’elle puisse accueillir des jardins familiaux. D’autres, au contraire
et à proportion égale, s’étonne de la création d’une zone agricole alors que le foncier disponible est
rare sur la commune.
Certaines observations portent sur les critères ayant conduit à la liste des arbres remarquables, chacun
semblant pouvoir la compléter par sa connaissance sur un terrain particulier. Une observation propose
d’ailleurs de compléter la liste des arbres remarquables en mentionnant les adresses de trois cèdres et
un marronnier. Pour autant, la démarche est relativement bien comprise et acceptée.
Questions du commissaire enquêteur
Pour une bonne information du public, le rapport de présentation pourrait-il justifier les raisons du
choix opéré (la création d’une zone agricole) pour une superficie de 13 377 m² environ plutôt que
de localiser dans une zone urbaine un terrain cultivé à protéger (TCP) au titre de l’article L.151-23,
alinéa 2 dans la mesure où il peut s’agir de jardins familiaux, de terrains maraîchers, de vergers, de
vignobles, de pépinières, ou encore de jardins potagers particuliers ?
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Par ailleurs, si les TCP doivent être délimités dans les documents graphiques, aucun règlement écrit
particulier n’est obligatoire dès lors que la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Si
le choix de la zone agricole est confirmé, le rapport de présentation pourrait-il notamment faire état
du potentiel soit agronomique, soit biologique voire économique des terres agricoles pour justifier
le classement de ce petit secteur en zone A?
La procédure de modification ne permettant pas de supprimer des espaces verts protégés, est-il
envisageable, tout en les conservant au moins partiellement, de modifier les règles pour les terrains
privés en remplaçant une délimitation perçue comme aléatoire et injuste par l’introduction d’un
coefficient de biotope par surface (CBS) circonstancié, par un minimum d’espace vert en pleine terre
plus conséquent ?
Concernant les espaces verts, est-il envisageable, pour la bonne compréhension du public, que le
rapport de présentation fasse apparaitre par un petit paragraphe la distinction entre l’identification
et la localisation d’éléments de paysage d’une part, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
architectural (L.151-19) et d’autre part, pour des motifs d’ordre écologique (L.151-23)?
Le fait de soumettre l’élagage des arbres protégés au titre du L.151-19 à autorisation n’est-il pas
exagéré ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

6. La mixité sociale
En atteignant le taux de 17,09% de logements sociaux au 1er janvier 2020, la commune reste toutefois
en dessous du seuil minimal des 25% de logements sociaux exigé par la loi SRU. Actuellement, la
commune est donc en déficit d’environ 1 300 logements sociaux. Les orientations, reprises dans la
modification n° 2 du PLU, visent à réaliser, en dehors des OAP, des opérations de moindre importance
et mieux réparties sur le territoire et certaines en 100% social, en intégrant ces projets au tissu existant.
L’évolution des règles du PLU doit donc permettre l’intensification urbaine en faveur du logement et
notamment du logement social.
Ainsi, pour renforcer la mixité sociale dans secteurs identifiés, notamment le long et aux abords des
axes structurants, le règlement imposera un pourcentage de logements sociaux plus élevé pour les
programmes de plus de 5 logements ou de plus de 400 m² de surface de plancher. La commune se
propose de densifier de manière raisonnée et d’assurer une mixité en répartissant les logements sociaux
dans des opérations de tailles modestes pour éviter les risques liés à une trop grande concentration.
Rares sont les observations du public qui acceptent ou plébiscitent les dispositions de la loi SRU et
l’obligation d’atteindre le taux de 25% de logements sociaux. Les critiques, notamment communiquées
par des observations orales, sont souvent assez virulentes, certains s’exprimant avec nostalgie, ayant
l’impression de se faire déposséder d’un cadre de vie qu’ils avaient connu. Paradoxalement, alors que
la commune vise de petites opérations, les termes de « ghetto » et « d’immeuble collectif » expriment
un rejet de toute forme de mixité sociale par une forme de « not in my backyard ».
Questions du commissaire enquêteur
Plutôt que d’imposer 100% de logements sociaux dans certains secteurs, disposition qui effraie une
bonne partie du public, le règlement ne peut-il pas délimiter dans l’ensemble des secteurs des règles
différenciées mais qui imposent que les programmes de logements comportent tous un pourcentage
de logements définis ?
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Plutôt que de retenir des pourcentages de logements sociaux assez hauts, le règlement ne pourraitil pas être davantage incitatif en prévoyant des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de
programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficierait d’une majoration
de volumes constructibles ?
La commune a-t-elle repérée des constructions existantes susceptibles d’accueillir des logements
sociaux (amortissements d’investisseurs institutionnelles, bureaux en déshérence, etc.) ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

7. La sécurité
Le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge ne comporte pas de
dispositions concernant directement la sécurité des personnes. Pourtant, une douzaine d’observations
témoignent toutefois d’un sentiment d’abandon plus ou moins relié au domaine de l’urbanisme. A côté
des incivilités, troubles de voisinage et autres comportements peu recommandables (une observation
mentionne la délinquance, la prostitution, la vente de drogue), certaines observations portent en effet
sur la difficulté des déplacements pour les piétons, la concentration de certains groupes en certains
lieux, les infractions à l’urbanisme, et les nuisances sonores, etc.
Les propositions qui accompagnent quelquefois les observations déposées ne sont généralement pas
recevables dans le cadre de cette enquête. Le commissaire enquêteur n’interrogera donc pas le Maître
d’ouvrage sur ce thème.

8. La zone pavillonnaire
Ce thème comprend la zone pavillonnaire au sens large, les divisions parcellaires et l’implantation des
constructions.
Les coteaux jadis couverts de vignes et les grands terrains agricoles du plateau se sont couvert de petits
pavillons après la seconde guerre mondiale. Simples abris de jardins en bois dans un premier temps,
ces logements ont été transformés de la main de leur propriétaire en petites maisons. Le quartier de
Clair Village correspond à une période plus récente aux formes urbaines différentes (mitoyenneté,
ouverture sur l’espace public). L’emprise bâtie est assez faible et la majorité des parcelles (70%) a une
superficie moyenne comprise entre 250 m² et 500 m².
L’habitat individuel occupe 90% de la fonction résidentielle qui s’étend sur 73% du territoire mais ne
représente que 60% du parc de logements. Lorsque les constructions ont su dégager des espaces verts
côté rue, les pavillons offrent des vues vers les fonds de jardins. La meulière est très présente.
Le projet de modification précise les objectifs poursuivis :
̵̵

Conservation de la diversité et de la qualité des formes urbaines ;

̵̵

Possibilité d’extension mesurée de l’existant dans le respect de l’identité de chaque secteur ;

̵̵

Prise en compte de la présence de commerce de proximité.
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Les différentes observations convergent pour la plupart vers deux interrogations que la lecture du
règlement permet d’ailleurs de lever :
̵̵

Peut-on construire un immeuble sur la parcelle voisine ?

̵̵

Pourquoi les immeubles peuvent-ils être si hauts dans la zone limitrophe ?

A cela s’ajoute une incompréhension sur l’existence d’un minimum de surface d’espaces verts en
pleine terre qui rend difficiles les divisions parcellaires ou qui dévalue la parcelle sur le plan financier. A
contrario, une observation déplore que les divisions parcellaires obligent souvent à abattre des arbres
pour construire.
Certaines observations remettent en cause la bande de constructibilité de 25,00 mètres (ex : UH6-1)
pour des raisons d’ensoleillement ou de projections d’ombre, de nuisances sonores, de pollutions
consécutives aux véhicules thermiques, de promiscuité avec les parcelles voisines, etc.
Questions du commissaire enquêteur
La règle de l’article UH10-1 qui permet de limiter l’effet « immeuble » (ressenti à tort par nombre
d’observations) des constructions par une limitation des hauteurs d’acrotères ne va-t-elle pas à
l’encontre de la diversité des formes urbaines recherchée en privilégiant par la hauteur au faîtage le
toit pentu ?
Quel est l’argument principal pour justifier aux propriétaires la bande de constructibilité de 25 mètres
comptée essentiellement à partir de l’alignement ?
Ne pourrait-on pas substituer aux EVP isolés sur certaines parcelles une obligation de part minimale
de surfaces non imperméabilisées assez conséquente mais plus en cohérence avec les terrains
contigus pour rendre plus compréhensible au public leur contribution au maintien de la biodiversité
et de la nature en ville ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

9. Les commerces
Ce thème comprend les commerces et la mixité fonctionnelle.
Le commerce sur Savigny-sur-Orge est réparti sur deux pôles principaux : le boulevard Aristide Briand et
le quartier de la gare. L’axe principal, constitué par la RD 25, accueille des activités commerciales diverses
mais en présentant un linéaire commercial sous forme d’un étirement de plus de 2 kilomètres difficile
à concilier avec les démarches classiques de déambulation pédestre dans un quartier commerçant. Les
implications sur l’offre et la demande de stationnement sont donc très fortes.
Il ressort que la commune peut tendre à plus de diversité dans son tissu commercial et souffre d’un
certain déséquilibre entre les deux pôles commerciaux du boulevard et de la gare avec notamment une
très forte concentration des activités de restauration rapide sur la gare. En revanche, la Grande rue qui
a le potentiel d’être une belle rue passante est aujourd’hui abandonnée et l’activité y est peu attractive.
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Les observations du public se rejoignent pour déplorer tout à la fois le manque de commerces de
proximité et l’abondance des commerces de restauration rapide en décriant quelquefois l’existence et la
fréquentation des Kebab, fastfood, pizzérias et sandwicheries. Certaines observations s’accompagnent
d’ailleurs de propositions « iconoclastes » tendant à discriminer certains commerces. Enfin, le thème
du commerce est souvent relié au thème du stationnement.
Il ressort donc des observations recueillies que le désir des populations urbaines de disposer d’un
équipement commercial de proximité et diversifié s’exprime avec une vigueur croissante et se traduit
par une inquiétude à propos de l’appauvrissement d’un climat urbain provoqué par la disparition des
formes traditionnelles d’exercice.
Questions du commissaire enquêteur
En accompagnement de la base légale des linéaires de commerces dans lequel le changement de
destination en une autre destination peut être proscrit pour préserver la diversité des commerces
de détail et de proximité, la commune a-t-elle institué un droit de préemption commercial avec
délimitation préalable d’un périmètre de sauvegarde ?
Comme le suggèrent certaines observations, la commune a-t-elle envisagé d’interdire les bureaux et
les services au titre des constructions nouvelles et des changements d’affectation dans un secteur
géographiquement délimité et bien circonscrit (une section du boulevard Aristide Briand par
exemple) pour y favoriser l’implantation de commerces de proximité ?
Pour répondre aux observations sur le stationnement, la commune a-t-elle envisagé d’alléger le
plafond défini à l’article L.111.19 qui prévoit que l’emprise au sol des surfaces affectées aux aires
de stationnement annexes d’un commerce ne peut excéder les ¾ de la surface de plancher des
bâtiments affectés aux commerces pour le fixer à un niveau compris entre les ¾ et la totalité de la
surface de plancher affectée au stationnement ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

10. Les préoccupations environnementales et énergétiques
D’un point de vue environnemental, la vallée de l’Orge constitue une continuité écologique en ellemême, de façon longitudinale vers la Seine, mais aussi de façon transversale vers les vallées de l’Essonne,
de la Sallemouille ou de l’Yvette. La commune de Savigny-sur-Orge occupe une place centrale dans la
partie aval de la vallée de l’Orge.
Site complexe constitué d’espaces de prairies et pelouses, de bois et de bassins, ainsi que de deux
mares, le parc du Séminaire est une entité importante dans la vallée et représente un enjeu fort en
termes de biodiversité. La trame verte se caractérise par la continuité et la diversité des milieux boisés.
La trame bleue est représentée par la continuité créée par la rivière Orge et les bassins ainsi que les
milieux annexes tels que les mares.
Les dispositions réglementaires des articles 15 des différentes zones précisent que les projets de
constructions devront être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour
la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique des constructions. Les constructions nouvelles devront rechercher
des performances énergétiques correspondant aux niveaux des bâtiments passifs ou à énergie positive.
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L’enquête publique ne comptabilise que peu d’observations relevant d’une réelle préoccupation
environnementale et/ou énergétique. De manière qui peut paraître paradoxale, deux associations
(ELAN-SAVIGNY ENVIRONNEMENT et SAVIGNY ENVIRONNEMENT VIVRE ENSEMBLE) concentrent
plutôt leurs observations sur les circulations douces pour la première qui, au demeurant, fait un certain
nombre de propositions précises, sur les chiffres du logement pour la seconde, chiffres déclinés en
projection.
La biodiversité n’est pas réellement abordée et la protection de l’environnement s’entend souvent en
renonçant aux programmes de construction de logements.
Questions du commissaire enquêteur
Le projet de modification n° 2 du PLU a-t-il envisagé une pondération de la part minimale de surface
non-imperméabilisées ou éco-aménageable qui dépasse la simple notion « d’espace vert en pleine
terre » ?
Le projet de modification n°2 du PLU a-t-il défini des secteurs dans lesquels il impose (davantage qu’il
incite) aux constructions de respecter des performances énergétiques et une production minimale
d’énergie renouvelable ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

11. OAP, ZAC et zonage du PLU
Le PLU de Savigny-sur-Orge a fait le choix d’inscrire des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) relatives aux modalités d’aménagement de 8 ensembles de terrains en vue de
la réalisation d’opérations à dominante de logements, intégrant une part plus ou moins importante de
logements sociaux. La modification n° 2 du PLU ne porte que sur les OAP n° 5 et n° 7.
Les observations du public concernent des interrogations sur la concentration des OAP au sud de la
commune, la relativité des chiffres et pourcentages annoncés s’agissant d’orientations. Pour autant,
dans l’ensemble, la nature des prescriptions semble assez bien acceptée.
La ZAC n’est pas réellement concernée par la procédure de modification. Les observations reçues sont
pour la plupart liées à un souci d’être informé sur son évolution et son devenir.
Une observation concerne une demande de changement de zone. Le bailleur social associatif
« Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne » expose dans sa requête l’incompatibilité de la
zone UE avec la production de logements locatifs sociaux, cette zone n’acceptant que les seuls
logements de fonction ou de gardiennage.
Question du commissaire enquêteur
Une règle spécifique s’oppose-t-elle pour donner satisfaction à la demande de modification de
zonage de « Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne »?
Quels sont les critères qui ont permis de choisir la localisation des OAP ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

86

12. Les chiffres du rapport de présentation
Les chapitres C « la capacité de densification et consommation d’espace » et D « La poursuite des
efforts en faveur de la mixité sociale » de la 6ème partie du rapport de présentation « Explications des
choix retenus, justification du zonage et des règles d’urbanisme et évaluation des incidences du PLU
sur l’environnement » exposent de nombreux chiffres, au demeurant précis, mais dont la justesse est
contestée, principalement par deux observations.
L’une des observations affirme que les chiffres sont faux et dénonce l’arbitraire de l’évolution des
répartitions de constructions dans les OAP tout en mentionnant que des logements locatifs sociaux
semblent avoir disparu dans la ZAC et en réclamant davantage de clarté dans les chiffres. Par un
complément inséré dans le registre d’enquête le 16 octobre 2021, il est fait état que nombre de données
ne sont pas « sourcées ». L’observation met en cause la sincérité du document (projet de modification)
dans la mesure où les hypothèses de densification apparaissent comme « irréalistes ». Cette même
observation déplore le manque de corrélation entre logements et population à venir et localisation des
équipements à prévoir. Enfin, l’observation fait part d’un étonnement sur l’absence de mention dans le
projet de modification de 400 logements supplémentaires prévus dans le secteur de la ZAC.
L’autre observation principale consiste en une projection à partir des capacités de densification
exprimées dans le point C de la 6ème partie du rapport de présentation et précise que le point C se base
sur les chiffres du SDRIF « Île de France 2030. Le référentiel territorial du SDRIF ». L’observation et les
projections qui l’accompagnent amènent à contester le bien-fondé de la zone agricole au regard de la
faible disponibilité du foncier.
Il demeure donc assez difficile de comparer les chiffres exposés dans les premières parties du rapport
de présentation (souvent plus de 10 ans) avec ceux de la 6ème partie du même rapport qui traite
notamment de la capacité de densification. Par ailleurs, suivant leur origine, les chiffres ne sont pas
toujours identiques pour une même donnée.
Questions du commissaire enquêteur
Le rapport de présentation ne pourrait-il pas faire l’objet d’une actualisation concernant certains
chiffres ?
Au-delà des précisions indispensables concernant les sources des chiffres, est-il envisageable de
présenter la hiérarchie des sources (SDRIF, INSEE, Préfecture, etc.) ?
Est-il possible d’envisager des projections d’une part, dans le temps et dans l’espace et, d’autre part
par catégories de logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS, PLI) sachant qu’il s’agit surtout d’orientations
et non pas de programmation figée ?
Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

Procès-verbal de synthèse remis au Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre le 22 octobre 2021 au siège de l’EPT 12 à Orly.
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Fin du rapport relatant le déroulement de l’enquête publique et examinant les observations recueillies.

Fait à Verrières le buisson, le 15 novembre2021

Jean-Pierre DENUC
Commissaire enquêteur
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Ville de Savigny-sur-Orge
Enquête publique n° E21000046 / 78

Projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Savigny-sur-Orge

Enquête publique
du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus

Conclusions motivées et Avis
du commissaire enquêteur
Jean-Pierre DENUC
Commissaire enquêteur
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1. Objet de l’enquête
Le PLU de la commune de Savigny-sur-Orge a été approuvé en Conseil Territorial le 22 novembre 2016
et modifié le 29 juin 2019. Parallèlement à la procédure d’élaboration d’un PLUi dont le lancement a
été voté le 26 janvier 2021 en séance du Conseil Territorial (EPT Grand-Orly Seine Bièvre), la commune
de Savigny-sur-Orge souhaite modifier son PLU pour permettre dès 2021, d’une part, la réalisation de
projets et, d’autre part, l’adaptation de certaines règles au nouveau programme municipal.

2. Cadre juridique de l’enquête publique
Faisant partie des opérations susceptibles d’affecter l’environnement, la procédure de modification
du PLU est soumis à enquête publique. L’enquête publique a pour objet essentiel l’information et la
participation du public aux décisions le concernant. L’enquête permet d’informer le public, de recueillir
ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Elle permet à l’autorité compétente de disposer
des éléments nécessaires à son information et constitue une aide à la décision.
L’enquête publique est régie par les dispositions des articles L.123-1-A à L.123-19-11 pour la partie
législative et des articles R.123-1 à R.123-46-1 pour la partie réglementaire, articles qui correspondent
au Chapitre III (Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement),
Titre II (Information et participation des citoyens) Livre Ier (Dispositions communes) du Code de
l’environnement.
S’agissant d’une modification de droit commun, sont applicables, les articles L.153-41 à L.153-44 qui
correspondent à la Sous-section 1, Section 6, Chapitre III, Titre V, Livre 1er du code de l’urbanisme.

3. Projet, contexte et enjeux
En premier lieu, il s’agit de réguler les constructions et d’adapter les équipements, la voirie et le
stationnement. La ville a également l’obligation de respecter la loi SRU en rattrapant son déficit en
logements sociaux en mobilisant le mieux possible le foncier existant tout en préservant les zones
pavillonnaires. La préfecture fixe une cible de 648 nouveaux logements sociaux à l’horizon 2023. Faute
de réaliser cet objectif, la commune pourrait être pénalisée par une forte amende et pourrait perdre sa
capacité à attribuer des logements voire à délivrer des autorisations d’urbanisme.
Il convient également de rattraper un retard en matière d’équipements publics et d’organiser
l’adaptation de la ville à cette augmentation de population en lui proposant de nouveaux services et en
favorisant des types de mobilités qui permettent de réduire la part de la voiture dans les déplacements
quotidiens.
Cette modification n° 2 du PLU vise également à amorcer une « végétalisation » de la ville, notamment
pour éviter le phénomène des îlots de chaleur urbains tout en améliorant le cadre de vie par des
dispositifs appropriés (surfaces minimales d’espaces verts, terrasses plantées et végétalisées, maîtrise
de l’imperméabilisation des sols). Des exigences en matière environnementale devront permettre
d’améliorer les performances énergétiques du bâti neuf. Cette modification n° 2 crée un secteur réservé
à l’agriculture urbaine (Zone A) dans le quartier Champagne.
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Pour le logement, la ville vise la réalisation de petits programmes de logements sociaux plutôt que
de grandes unités, localisées dans les secteurs déjà dédiés à la densification dans le PLU en vigueur. A
l’échelle de chaque quartier, la présence de logements collectifs non sociaux doit permettre d’atteindre
l’objectif de mixité sociale. Pour ce faire, les gabarits et les hauteurs seront revus pour faire émerger
un habitat moins dense et plus qualitatif.
En troisième lieu, il s’agit de réserver des emplacements nécessaires à de nouveaux équipements publics
et d’adapter l’organisation des quartiers destinés à les accueillir. La modification n° 2 doit permettre
de lutter contre les divisions parcellaires morcelant le foncier et générant un habitat inadapté sur
de petites parcelles et posant des problèmes de voisinage, de stationnement sur la voie publique et
d’imperméabilisation des sols.

4. Dossier d’enquête
Le dossier d’enquête dont la complétude a été vérifiée par le commissaire enquêteur comportait :
̵̵

un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du jeudi 11 février 2021 portant
avis sur le projet de modification n° 2 et sollicitation de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre ;

̵̵

l’arrêté n° A2021-587 en date du 18 mai 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre engageant le procédure de modification n° 2 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-sur-Orge ;

ÎÎ A cet arrêté est annexé un document écrit et illustré de 45 pages : le projet de modification.
̵̵

la décision de désignation du commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Versailles ;

̵̵

l’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-surOrge ;

̵̵

une note de présentation : 10 pages ;

̵̵

un rapport de synthèse reprenant l’annexe à l’arrêté n° A2021-587 en date du 18 mai 2021 de
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;

̵̵

le dossier du projet de modification n° 2 du PLU qui comportait :
• Un rapport de présentation : 168 pages
• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP): 11 pages
• Un règlement écrit : 222 pages
• Un document graphique du règlement ou Plan de zonage, document graphique faisant
notamment apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune de Savigny-sur-Orge
les limites de zones, secteurs, espaces que le PLU identifie en application de l’article
R. 151-14 du code de l’urbanisme ;

̵̵

3 feuilles assemblées recensant les arbres remarquables ;

̵̵

l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour la DRAC ;

̵̵

l’avis du Syndicat de l’Orge ;

̵̵

l’avis de monsieur le Maire de Longjumeau ;

̵̵

l’avis de la chambre d’agriculture.

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

4

5. Organisation de l’enquête
L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue
de laquelle l’enquête est requise.
L’autorité compétente est l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre représenté par son
Président Monsieur Michel LEPRETRE, compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, dont le siège
se situe : Bâtiment ASKIA, 11 avenue Henri Farman BP 748 94398 Orly Aérogare Cedex.
La durée de l’enquête a été fixée par l’article 2 de l’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly seine Bièvre.
L’enquête publique sur le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Savigny-sur-Orge est fixée du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus, soit
pendant au moins un mois.
Par décision du 9 juin 2021, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles a
désigné Monsieur Jean-Pierre DENUC commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique
n° E21000046 / 78 ayant pour objet la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
de Savigny-sur-Orge (DOC 1 en annexe 1).
Le commissaire enquêteur s’est rendu à la Mairie de Savigny-sur-Orge le 25 juin 2021 pour une réunion
préalable à l’enquête publique. A cette occasion, le commissaire enquêteur a rencontré :
̵̵

Monsieur GUILLAUMOT, 1er Adjoint chargé de l’urbanisme ;

̵̵

Madame GARDELLA, Conseillère municipale chargée de la démocratie locale ;

̵̵

Madame BARBET-CASTAN, Directrice générale adjointe Services Techniques ;

̵̵

Monsieur CARETTE, Responsable de l’urbanisme et du commerce ;

̵̵

Monsieur LEGOUT, Chargé de mission.

La commune de Savigny-sur-Orge a remis au commissaire enquêteur une copie du dossier complet
soumis à enquête publique en format papier le 25 juin 2021. Dans le même temps, une copie numérique
a été adressée à l’adresse Internet du commissaire enquêteur.
Le commissaire a visité le lieu des permanences, grande salle mise à sa disposition au RDC de la mairie,
très facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite depuis l’extérieur, confortable et bien
éclairée, équipée en gel hydro alcoolique et pouvant garantir une bonne confidentialité si besoin.
Le commissaire enquêteur a visité le 23 août 2021 certains lieux de la commune pour pouvoir apprécier
la portée du projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme puis le 28 septembre 2021 pour
évaluer les premières observations du public.
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6. Déroulement de l’enquête
Les avis portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du code de l’environnement ont été
publiés :
1.

Avis publiés quinze jours au moins avant le début de l’enquête

̵̵

Le mardi 31 août 2021 dans le journal « Les Echos »;

̵̵

Le mardi 31 août 2021 dans le journal « Le Grand Parisien ».

2.

Avis publiés dans les huit premiers jours de l’enquête

̵̵

Le jeudi 16 septembre 2021 dans le journal « Le Grand Parisien » ;

̵̵

Le jeudi 16 septembre 2021 dans le journal « Les Echos ».

Le commissaire enquêteur s’est assuré de la publication par voie d’affiche de l’avis quinze jours au
moins avant l’ouverture de l’enquête publique (DOC 7 en annexe 1). Les affiches ont été apposées sur
les panneaux d’affichage administratif en différents lieux de la commune.
Le commissaire enquêteur s’est assuré de la conformité des caractéristiques et des dimensions de
l’affiche à l’arrêté du 24 avril 2012 (DOC 6 en annexe 1).
Les observations du public transmises par voie électronique ont été consultables dans les meilleurs
délais sur le site Internet la ville, notamment suite à la demande d’une personne.
Le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire de faire compléter le dossier par des documents
utiles à la bonne information du public.
Le dossier d’enquête publique en version papier, joint à un registre d’enquête publique établi sur
feuillets non mobiles, cotés et paraphé préalablement à l’ouverture de l’enquête publique par le
commissaire enquêteur a été mis à disposition du public au sein du bureau de l’urbanisme au siège de
la Mairie de Savigny-sur-Orge sise 48, avenue Charles de Gaulle (91600) aux jours et heures habituels
d’ouverture au public :
̵̵

Les lundis, de 8h30 à 12h00 ;

̵̵

Les mardis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 ;

̵̵

Les mercredis de 8h30 à 12h00 ;

̵̵

Les vendredis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ;

̵̵

Les samedis de 8h30 à 12h00.

Soit une amplitude hebdomadaire de 26h30 qui a permis une bonne participation du public et
notamment, le cas échéant, compte tenu de ses horaires de travail.
La commune de Savigny-sur-Orge ayant organisé une réunion publique d’information le lundi 13
septembre 2021, réunion ayant pour objet d’informer le public sur le projet de modification n° 2 du
Plan local d’Urbanisme de la commune, le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire de prolonger
l’enquête publique pour organiser une nouvelle réunion d’information.
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Les permanences se sont tenues dans une grande salle au RDC, directement accessible depuis l’espace
public, dans un climat agréable et dans un format qui favorisait les échanges entre tous. A l’exception
d’une personne quelque peu véhémente à l’endroit du commissaire enquêteur, le public a apprécié de
pouvoir recevoir des explications, d’être écouté.
Le commissaire enquêteur a invité l’ensemble des personnes présentes lors des 5 permanences à
intégrer leurs observations orales comme écrites soit dans les registres d’enquête, soit en les adressant
par courriel à l’adresse : urbanisme@savigny.org.
La participation du public aux permanences du commissaire enquêteur est allée de façon croissante :
̵̵

Jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à 19h00 : 3 personnes ;

̵̵

Mercredi 22 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 : 8 personnes ;

̵̵

Samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 : 15 personnes ;

̵̵

Jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00 : 16 personnes ;

̵̵

Samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 : 23 personnes.

7. Participation et expression du public
D’une manière générale, la difficulté pour le public a été d’une part, d’opérer une distinction entre
la procédure de modification (qui n’autorise pas tout) et une procédure de révision et, d’autre part,
de bien distinguer ce qui relève du domaine de l’urbanisme et notamment d’un PLU et ce qui relève
davantage du Droit des tiers, du voisinage, de la Police, de l’Hygiène, etc.
La participation du public a donc donné lieu à 75 contributions écrites représentant 192 observations
synthétisées dans les 12 thèmes du Procès-verbal de synthèse.
Trente six (36) courriels ont été adressés à l’adresse électronique : urbanisme@savigny.org, un
trente-septième courriel n’ayant pas été pris en compte car adressé après la clôture de l’enquête
publique.
Trente-neuf (39) personnes ont consigné une ou plusieurs observations dans les registres d’enquête,
compris les personnes s’étant déplacées aux permanences du commissaire enquêteur.
Certains courriels font doublons avec certaines observations inscrites ou jointes sur les registres
d’enquête.
La commune n’a pas mis en place de registre dématérialisé.
Le commissaire enquêteur a rencontré le responsable du projet, plan ou programme (le représentant
de Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre) le vendredi 22
octobre 2021 au siège de l’EPT à Orly et lui a communiqué les observations écrites et orales consignées
dans un Procès-verbal de synthèse.
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8. Utilité du projet
Les objectifs de cette modification n° 2 du PLU peuvent être considérés comme une réponse à un
besoin, voire à un désir de la population même si cette utilité ne se mesure qu’à l’intensité de ce besoin
ou de ce désir. En cela, les observations du public témoignent très majoritairement d’une attente qui
dépasse le simple désir mais expriment un réel besoin en termes de cadre de vie, de préservation de la
zone pavillonnaire, de commerces, de circulation, de stationnement, etc.
Le projet vise donc à prendre en compte les obligations liées à la loi SRU tout en traduisant les
aspirations légitimes des habitants aux travers d’actions spécifiques compatibles avec une procédure
de modification :
̵̵

réduire l’impact environnemental des nouvelles constructions et modifiant les règles de
gabarits et d’emprise au sol ;

̵̵

préciser certaines règles relatives aux travaux sur les piscines, les bassins, les clôtures, les
annexes. Ces précisions trouvent leur écho dans les observations qui mentionnent notamment
des troubles de voisinage tels que les nuisances sonores ou olfactives, la trop grande proximité
de certaines implantations. La modification n° 2 du PLU fixe dans certaines zones des conditions
de retrait par rapport aux limites séparatives et d’emprise au sol pour les bassins et piscines,
règles qui doivent contribuer à atténuer certaines nuisances signalées ;

̵̵

préserver le tissu pavillonnaire existant. Nombre d’observations font état d’un désarroi face à la
construction d’immeubles sur les parcelles contigües. Le pourcentage minimum d’espace vert
en pleine terre doit désormais contribuer à limiter la constructibilité des terrains ;

̵̵

créer une zone agricole pour permettre la réalisation de projets d’agriculture urbaine.
Globalement, la population adhère à ce projet qui témoigne de préoccupation écologique
(production bio, démarche pédagogique, etc.) même si certaines observations s’interrogent
sur son bien-fondé au regard du peu de foncier disponible sur le territoire communal ;

̵̵

mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets. Action
indispensable mais néanmoins semblant assez timide pour répondre de façon crédible aux
observations du public qui s’inquiète des effets de l’augmentation de la population sur les
équipements ;

̵̵

revoir le nombre et les règles des OAP en fonction du contexte économique social et
environnemental. Peu de modification en réalité si ce n’est en ce qui concerne les pourcentages
de logements sociaux. Les observations font ressortir également le mécontentement de certains
quant à la concentration des OAP dans le secteur de la gare et la proximité de certains projets
avec la zone UH ;

̵̵

renforcer la dimension environnementale du PLU et accompagner la transition écologique.
Quelques propositions du public attestent de ce désir et prennent la forme de véritables études
et projets qui témoignent de leur adhésion à cette thématique ;

̵̵

renforcer les objectifs de logements sociaux dans certaines zones. Point probablement le plus
contesté par le public, pas tant sur le principe mais sur la localisation des opérations et/ou le
profil attendu des « nouveaux arrivants ».

Le projet de modification n° 2 du PLU précise bien par ailleurs que la commune atteint le taux de
17,09% de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2020 (chiffres au demeurant contesté par certaines
observations du public) soit 2 658 logements mais reste en dessous du seuil des 25%. Or pour les
communes en déficit de logements sociaux, la loi oblige à inscrire un certain nombre de règles. La
commune choisit donc de densifier autour des axes importants et d’assurer une mixité sociale en
répartissant les logements sociaux dans des opérations de tailles modestes pour éviter une trop grande
concentration.
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Force est de constater que, dans les échanges avec le public lors des permanences ou à la lecture des
observations, l’obligation de réaliser 100% de logements sociaux dans certaines opérations est vécue,
à tort ou à raison, comme la création de nouveaux ghettos.
Dans certaines zones, les constructions pourront être implantées à l’alignement existant si elles
comportent des locaux commerciaux ou artisanaux au RDC. Cette disposition vise à répondre à la forte
demande du public de commerces de proximité. Paradoxalement elle ne répondra qu’imparfaitement
à certaines observations revendiquant des trottoirs élargis pour des circulations apaisées.
Dans les zones à dominantes pavillonnaires (UH et UG), le principe est celui d’un recul par rapport à
l’alignement d’une part, pour conserver autant que faire se peut les caractéristiques de la zone et,
d’autre part, de permettre d’agrémenter la marge de recul de plantations visibles de la voie publique.
Les observations du public font apparaître une forte demande d’espaces verts et de préservation des
arbres. La marge de recul de 5,00 mètres, qui doit permettre de garer un véhicule devant la construction,
répond également à un grief souvent évoqué dans les observations : le désordre du stationnement sur
la voie publique.
En zone UH, à dominante pavillonnaire, la hauteur des constructions est limitée à 6,50 mètres à l’égout
du toit (un RDC + étage + le cas échéant des combles aménagés). A l’interface de cette zone UH avec
les autres zones, dans ces dernières, l’ensemble des nouvelles constructions doivent respecter la
même règle dans une bande de 10,00 mètres à compter de la zone UH. Cette disposition répond aux
demandes du public qui appréhende une construction massive près de chez lui.
La manifestation d’une dimension vertueuse du projet de modification n° 2 s’exprime par la rédaction
des articles 15 des différents règlements de zones, certes souvent de manière plus incitative que
normative, mais qui pose les bases d’une véritable réflexion sur les enjeux liés au climat, aux énergies
renouvelables, à l’utilisation de matériaux durables, toutes préoccupations environnementales assez
peu présentes, il est vrai, dans les observations du public.
L’utilité totale, c’est l’ensemble des satisfactions que procurent toutes les choses d’un bien économique.
Il est évident que, dans sa globalité, le projet de modification trouvera toujours des détracteurs sur
certains points. Pour autant, le degré d’utilité c’est la satisfaction procurée par une dose de ce bien et
chacun pourra trouver une réponse qui prenne en compte son observation sur un point.

9. Intérêt général
Dès lors que l’on accepte que l’intérêt général se conçoive pour l’avantage de tous et non pour l’utilité
particulière de quelques uns, le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge
affiche une préférence de l’intérêt général et, en cela, est digne de vertu.
De nombreuses observations du public portent davantage sur le PLU actuellement en vigueur plutôt
que sur les éléments de la modification n° 2, objet de l’enquête publique, et sur des considérations
quelquefois éloignées du domaine de l’urbanisme mais très proches d’un vécu au quotidien. D’autres
observations mentionnent avec précision ce qui peut apparaitre comme des écarts, des défauts, des
manques ou des désordres et souvent, la loi de l’intérêt général semblait détruite par la loi de l’intérêt
particulier qu’elle autorise et qui peut engendrer une certaine forme d’égoïsme.
Quelques rares observations de type « j’émets un avis formellement défavorable » rejettent en
bloc cette modification. La plupart souligne un point particulier qui les concerne plus directement
(le stationnement, le manque de commerces, la circulation saturée, les espaces verts, etc.) et qui
pouvait apparaître comme un oubli, ignorant et c’est bien normal, que le PLU peut être modifié si la
commune le décide pour des objets limitativement énumérés : le règlement, les OAP ou le programme
d’orientations et d’actions.
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Dès lors, certaines observations, aussi pertinentes soient-elles, n’étaient pas recevables au titre d’une
procédure de modification mais constituent cependant autant de pistes intéressantes pour l’élaboration
du PLUi. A contrario, quelques autres observations ne concernent par leur objet que leur auteur en
réalité. Aussi, acceptons que l’intérêt de la société ne soit que la masse des intérêts particuliers réunis.

10. Pertinence du projet et proportionnalité aux enjeux
Le respect de la loi SRU et l’obligation de construire rapidement des logements sociaux s’accordent
avec les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.
Le projet de modification n° 2 du PLU permet d’assurer un équilibre entre le renouvellement urbain,
notamment sur les grands axes, et un développement urbain maîtrisé sur la zone pavillonnaire.
La diversité des fonctions urbaines est assurée par des dispositifs réglementaires appropriés : linéaires
de commerces, obligation de réalisation de commerces et d’artisanat en cas d’implantation de la
construction à l’alignement dans certaines zones.
La sauvegarde du patrimoine bâti fait l’objet d’annexes dans le règlement pour protégés des ensembles
bâtis remarquables (annexe 3-1 du règlement) et les 28 bâtiments remarquables recensés (annexe 3-2
du règlement).
Les arbres remarquables ou d’alignements à protéger, outre leur localisation sur le plan de zonage, font
l’objet d’une identification sur un document spécifique qui gagnera à être intégrer au règlement pour
un repérage plus aisé. Des dispositions réglementaires appropriées (que le commissaire enquêteur
recommande de glisser dans les articles 13 des règlements des différentes zones) complètent le
dispositif.
Début de réponse à l’inquiétude du public, le projet de modification n° 2 résulte bien d’une volonté
d’aboutir à un projet global et cohérent témoignant sans doute d’une volonté politique d’élaborer un
projet de ville durable.

11. Incidence environnementale
L’adaptation des règles d’urbanisme tient compte des particularités des différentes zones et les OAP
doivent participer à la requalification de l’image urbaine, majoritairement perçue comme assez
dégradée. Le règlement comporte certaines dispositions spécifiques relatives à l’intégration urbaine
des constructions, au respect du paysage de la rue même si d’aucuns pensent que l’on peut faire mieux
et autrement. Certaines propositions du public correspondent à de petits projets qui pourraient donc
être repris dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
La redéfinition de certaines règles doit permettre l’évolution du bâti par une meilleure prise en compte
des problématiques environnementales et, plus singulièrement, de l’approvisionnement en énergies
renouvelables.
Le projet de modification n° 2 prend en compte dans le zonage et le règlement des secteurs aux abords
des pôles structurant pour y favoriser l’urbanisation (Zones UA et UB), dispositif compatible avec le
SDRIF mais quelquefois contesté par le public par crainte d’une densification excessive.
Outre, la possibilité d’implanter des équipements dans toutes les zones (réduction des déplacements),
le projet de modification n° 2 du PLU permet également de conforter la diversité des fonctions et de
maintenir ou de développer le commerce et l’artisanat.

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

10

Le projet encourage l’usage des transports collectifs pour diminuer la pollution de l’air, prévoit
d’aménager l’espace public en faveur des modes de déplacements doux par la création d’emplacements
réservés spécifiques (rapport de présentation pages 160 à 162), adapte l’offre de stationnement des
voitures et des deux roues même si, pour les véhicules, les nombreuses observations du public font
état d’une congestion de certaines rues.

12. Existence ou non de projets alternatifs
Il n’y a pas de projets alternatifs. Au regard du nombre de logements à réaliser, il eut été bien difficile
de concevoir une autre voie pour poursuivre les efforts en faveur de la mixité sociale et pour prendre
en compte les contraintes permettant de répondre aux exigences de la loi SRU sous peine d’autoriser
de nombreuses petites opérations de constructions dans la zone pavillonnaire.
La densification le long des axes structurants et à proximité des transports en commun s’avère être un
choix pertinent en termes urbanistique et environnemental.

13. Acceptabilité sociale
L’acceptabilité sociale suppose un assentiment de la population au projet de modification n° 2 du
PLU résultant du jugement collectif que ce projet est supérieur aux alternatives connues, incluant le
statu quo. Rappelons qu’il n’existe pas de projet alternatif et que, globalement, cette procédure de
modification n° 2 PLU répond au moins partiellement à des demandes formulées d’amélioration du
document d’urbanisme en vigueur.
Pour autant, ce projet n’échappe aux contestations d’une partie de la population et, de ce point de
vue, l’enquête publique aura permis l’instauration d’un dialogue avec la population et, indirectement,
une confrontation entre la logique citoyenne (le public) et les décideurs (sur le projet). En cela, le
commissaire enquêteur s’est efforcé de reconnaître le « savoir citoyen » pour sa capacité à décrire les
problèmes. Conscient que le public peut contribuer au collectif du projet (propositions d’une approche
patrimoniale d’un érudit, d’un axe de déplacement doux rue de l’Egalité de la part d’un particulier
ou plus spécifiquement des propositions associant les déplacements à la trame verte et bleue de
l’association ELAN, etc.), l’acceptabilité sociale doit conduire à entrevoir (dans le cadre du PLUi) une
collaboration plus étroite entre le savoir citoyen et les auteurs du projet pour engager davantage les
parties prenantes.
Lorsque le public s’est déplacé à l’une des cinq permanences du commissaire enquêteur, le plus
souvent, c’était pour exprimer son mécontentement sur un ou quelques points, pas tant du projet
de modification n° 2 en lui-même mais sur le PLU actuel et/ou la réalité du terrain. La faible expertise
de « gens ordinaires » néanmoins experts de leurs milieux et de la dynamique communautaire s’est
avérée cruciale pour bien saisir les effets directs du projet (la circulation, le stationnement, le cadre
de vie, etc.). Le public ayant une bonne connaissance de son environnement, ses observations et/ou
propositions peuvent devenir parties prenantes au projet.
A défaut pour les parties concernées d’avoir construit ensemble les conditions à mettre en place pour
que le projet de modification n° 2 du PLU s’intègre harmonieusement dans la ville, l’enquête publique
a révélée toutefois un intérêt manifeste des Saviniens pour leur cadre de vie. A côté de quelques
rejets manifestes de toute évolution du document d’urbanisme, de quelques points contestés propres
à chacun, le projet de modification n° 2 n’est pas appréhendé comme une chose monstrueuse qu’il
convient de terrasser.
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Le commissaire enquêteur considère que le projet de modification n° 2 dans sa globalité n’est pas remis
en cause si ce n’est sur la justesse, la précision, mieux l’exactitude des chiffres, le sentiment d’injustice
à propos des espaces verts à protéger, l’inquiétude de certains sur les problèmes de circulation et de
stationnement.

14. Recommandations du commissaire enquêteur
ÎÎ Le commissaire enquêteur ne porte pas un avis sur le contenu du projet de modification
n°2 du PLU en tant que tel. Le commissaire enquêteur formule cinq (5) recommandations
principales précédant son avis.
ÎÎ Les recommandations du commissaire enquêteur à la suite des observations et des
propositions éventuelles du public lors de sa participation à l’enquête visent à améliorer
l’information du public ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers.
Espaces verts et arbres remarquables
Pour la bonne information au public, le commissaire enquêteur recommande, suggère ou invite :
̵̵

à placer la disposition nouvelle sur les arbres remarquables à l’article UA-13 des règlements de
zones qui traite des plantations ;

̵̵

de préciser, dans le règlement écrit après les annexes 3-2, que les espaces verts et les arbres
remarquables à protéger sont localisés sur le plan de zonage, document graphique du
règlement ;

̵̵

pour éviter toute confusion lors d’instructions des demandes d’autorisation d’urbanisme,
invite le responsable du projet à prendre en compte l’avis du Syndicat de l’Orge concernant la
définition des espaces en pleine terre et leur cohérence par rapport à l’effet recherché ;

̵̵

pour une lecture facilitée du règlement, de bien distinguer dans le règlement ce que l’on doit
comprendre par « Espace vert de pleine terre », de réfléchir à l’opportunité d’introduire un
Coefficient de Biotope par Surface (CBS) accompagné d’un tableau qui puisse éclairer le lecteur
(possible dans le cas d’une procédure de modification), de prendre en compte les propositions
de l’ABF concernant les articles 11 et 15 des différentes zones.

Destinations des constructions
Face à une difficulté sur une explication à fournir au public, le commissaire enquêteur attire l’attention
des rédacteurs sur le point suivant. La modification n° 2 du PLU doit continuer à réglementer les
destinations au regard des anciennes typologies de destinations énumérées par l’ancien article
R.123-9 du code de l’urbanisme. Pour autant, il ressort que, même dans une commune couverte par
un « ancien » PLU (c’est le cas de Savigny-sur-Orge), l’appréciation du changement de destination et
la détermination des modalités requises (DP ou PC) se font au regard des nouvelles destinations ou
sous-destinations. Les CINASPIC étant remplacées par les « Equipements d’intérêt collectif et services
publics » (EICSP ?) dans les nouvelles destinations, le commissaire enquêteur recommande, pour la
bonne information du public de préciser dans le règlement, la distinction à opérer lorsqu’il s’agit,
soit d’une réalisation nouvelle (CINASPIC), soit d’un changement de destination d’une construction
existante.
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Intégration architecturale
Le commissaire enquêteur considère que la recommandation de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île de France dans son avis du 13 août 2021 en tant que personne publique associée
(PPA) mérite d’être prise en compte notamment dans la mesure où elle alerte le public sur la nécessité
d’une bonne intégration architecturale.
Zone agricole
Pour une bonne information du public, le commissaire enquêteur recommande de justifier davantage
dans le rapport de présentation les raisons du choix opéré (la création d’une zone agricole pour une
superficie de 13 377 m² environ) plutôt que de localiser dans une zone urbaine un terrain cultivé
à protéger (TCP) au titre de l’article L.151-23, alinéa 2 dans la mesure où il peut s’agir de jardins
familiaux, de terrains maraîchers, de vergers, de vignobles, de pépinières, ou encore de jardins
potagers particuliers. Par ailleurs, si les TCP doivent être délimités dans les documents graphiques,
aucun règlement écrit particulier n’est obligatoire dès lors que la partie écrite du règlement le
mentionne expressément. Si le choix de la zone agricole est confirmé, le rapport de présentation
pourrait notamment faire état du potentiel soit agronomique, soit biologique voire économique des
terres agricoles pour justifier le classement de ce petit secteur en zone agricole.
Au demeurant, le commissaire enquêteur relève qu’il conviendrait d’y apporter une correction au
titre d’une erreur matérielle et de corriger également les valeurs du tableau concernant la zone
agricole à la page 144 du rapport de présentation.
Le commissaire enquêteur suggère également, pour répondre à certaines observations orales et
questions du public, de revoir la terminologie des articles A 1 et A 2 pour prendre en compte les
modifications apportées à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme par la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018. Ainsi, l’article L.151-11 mentionne « Dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole » et non pas « lié à la gestion de l’exploitation agricole ou à
l’accueil du public ». D’une manière générale, l’article A 2 (Zone A) du projet de modification n°2 du
PLU pourrait se rapprocher davantage de la formulation des articles L.151-11 et L.151-12 du code de
l’urbanisme. La formulation concernant la zone agricole à la page 148 du rapport de présentation
« toute construction non nécessaire à l’exploitation ou au logement indispensable à l’activité »
gagnerait également à être modifiée.
Le commissaire enquêteur précise que le Syndicat de l’Orge dans son avis en date du 22 juillet 2021
en tant que personne publique associée (PPA) note qu’il n’y a pas d’emprise au sol maximale définie
et que le règlement permet la construction d’un logement de 200 m², le commissaire ajoutant « sans
que cette surface importante soit justifiée dans le dossier d’enquête ».
OAP
Pour une bonne information du public et lui permettre d’apprécier la densité de ce que chaque
OAP prescrit, le commissaire enquêteur recommande de faire apparaître soit, de préférence dans
le document concernant chaque OAP (document au demeurant très clair), soit dans le rapport de
présentation (à la page 134 par exemple) la superficie des terrains concernés.

Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

13

Avis du commissaire enquêteur sur le projet de modification n° 2 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Après avoir pris connaissance du dossier, visité le territoire communal à deux reprises, assuré cinq
permanences pour échanger avec le public et examiné ses observations et propositions, le commissaire
enquêteur a constaté :
D’une part :
̵̵

le projet mis à l’enquête relève bien d’une procédure de modification conforme aux dispositions
de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme ;

̵̵

le projet ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de
Développement durables (PADD) ;

̵̵

le projet ne réduit pas un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;

̵̵

le projet ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance ;

̵̵

le projet n’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser ;

̵̵

le projet ne crée pas d’orientation d’aménagement et de programmation de secteur
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ;

̵̵

le projet est compatible avec les orientations du SDRIF ;

̵̵

le projet prend en compte les dispositions de la loi SRU concernant l’obligation d’atteindre le
pourcentage de 25% de logements sociaux et de rattraper le déficit existant ;

D’autre part :
̵̵

le respect de la procédure d’ouverture de l’enquête publique ;

̵̵

la notification aux personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de
l’urbanisme ;

̵̵

les conditions d’informations au public : arrêtés, affichages, insertions dans la presse,
publications complémentaires non obligatoires ;

̵̵

l’organisation d’une réunion publique d’information le 13 septembre 2021 ;

̵̵

la complétude du dossier d’enquête ;

̵̵

la mise à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête de plusieurs registres au
sein et aux horaires du service de l’urbanisme de la mairie ;

̵̵

la possibilité de consulter le dossier d’enquête publique mis en ligne à l’adresse électronique
à laquelle le public pouvait communiquer ses observations et le fait qu’elles puissent être
rendues publiques ;

̵̵

le bon déroulement des permanences du commissaire enquêteur ;

̵̵

le contenu (annexe 2) et l’examen des observations du public.
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Le commissaire enquêteur considère que :
̵̵

l’utilité du projet se vérifie par la prise en compte d’obligations législatives et/ou réglementaires
et par la prise en compte de certaines aspirations des Saviniens ;

̵̵

le projet est conçu pour l’avantage de tous et l’intérêt général apparaît manifeste, qu’il s’agisse
notamment d’accueillir une population nouvelle ou de préserver la grande zone pavillonnaire ;

̵̵

le projet organise une densification inévitable de la ville, faute notamment de foncier disponible
mais protège dans le même temps le bâti et les arbres remarquables, témoignant d’une bonne
proportionnalité aux enjeux ;

̵̵

l’incidence environnementale est globalement positive par les choix opérés (densification
aux abords des gares, incitation à l’usage des transports en commun, protection d’arbres
remarquables, Espaces Verts à Protéger, espaces verts en pleine terre, performances
énergétiques des constructions, etc.) ;

̵̵

l’assentiment de la population qui résulte d’un jugement collectif laisse apparaître une bonne
acceptabilité sociale dans la mesure où les nombreuses critiques ne concernent que peu l’objet
de la modification n° 2 du PLU.

Le commissaire enquêteur émet un « avis favorable » au projet de modification
n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge, « avis
assorti d’une réserve ».
Réserve. Pour une bonne information du public et pour répondre à de nombreuses
observations, il convient de vérifier la valeur des chiffres annoncés dans le rapport de
présentation, leur cohérence d’un document à l’autre, de préciser leur origine (source) et
de veiller systématiquement à l’attribution d’une date. Il s’agit donc d’exprimer davantage
l’exactitude que la précision.
ÎÎ Si la réserve n’est pas levée, l’avis est alors réputé défavorable.

Fait à Verrières le buisson, le 15 novembre2021

Jean-Pierre DENUC
Commissaire enquêteur
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22 millions de passagers sur longue distance. Ce qui représente
une hausse de 10 % par rapport à
l’an dernier, mais reste en retard de
8 % par rapport à l’été 2019. L’instauration du passe sanitaire, le
9 août, n’a pas provoqué de chute
des réservations. Mais après les
« petits prix » estivaux, la rentrée
aura valeur de test pour le redressement commercial de la SNCF,
avec une évaporation attendue de
la clientèle « affaires ». L’environnement de l’entreprise n’est pas
encore stabilisé. // PAGE 16

AUTOMOBILE Sur les sept pre-

// PAGES 6 ET 26

miers mois de l’année, les constructeurs chinois n’ont représenté que
0,6 % des ventes de voitures en
Europe de l’Ouest. Mais sur le seul
segment des voitures électriques,
leur part de marché grimpe à 3,7 %.
Et cette offensive va se poursuivre
avec l’arrivée de groupes comme
Great Wall Motors dans les mois à
venir. Dans le même temps, de plus
en plus de marques occidentales
choisissent de produire en Chine
certains modèles pour les importer
ensuite en Europe. Une stratégie
qui concerne aussi bien la Dacia
Spring que la DS9 ou la C5 X de
Citroën. // PAGE 17

ET « CRIBLE » PAGE 30

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale
européenne. Photo Sven Simon/dpa Picture-Alliance via AFP

FINANCE La rentrée s’annonce

chargée en France pour le secteur
financier, confronté à l’endettement record des entreprises et
engagé dans une profonde mutation sur fond de taux bas à la BCE
et de numérisation. Témoins, la
fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, la cession
en cours de HSBC France à Cerbe-

rus ou la revue stratégique visant
ING France. Ces réflexions touchent aussi le paiement, où
Worldline étudie la vente des terminaux Ingenico. Dans l’assurance, qui redoute une nouvelle
taxe Covid, AXA espère tourner la
page des pertes d’exploitation des
restaurateurs liées à la pandémie.
// PAGES 24-25

à suivre

l Des constructeurs comme Aiways, MG ou Polestar concentrent leurs efforts
sur les modèles électriques, où les barrières à l’entrée sont moins élevées.
l Leurs marques pèsent désormais près de 4 % de ventes sur ce créneau.
AUTOMOBILE

Hauke-Christian Dittrich / AFP

L’auto chinoise à l’offensive
en Europe sur l’électrique
Lionel Steinmann
@lionelSteinmann
Sans tapage, mais avec opiniâtreté,
les constructeurs automobiles chinois se font peu à peu une place sur
le marché européen. En concentrant leurs efforts sur le segment le
plus porteur, sur lequel leur expertise n’a rien à envier aux constructeurs occidentaux : celui des voitures électriques. Plus d’une dizaine
de marques chinoises sont désormais commercialisées sur le Vieux
Continent : MG, l’ancienne gloire
britannique détenue depuis quinze
ans par le groupe SAIC et désormais
produite en Asie, Polestar, Aiways…
Selon les données recueillies par
l’analyste spécialisé Matthias Schmidt, sur les sept premiers mois de
l’année, elles ne représentent que
0,6 % des ventes en Europe de
l’Ouest. Mais leur part de marché
grimpe à 3,7 % lorsqu’elle est calculée sur le seul segment des voitures
100 % électrique. Elle a atteint 4 % en
juin et juillet.
SAIC/MG et Polestar, les deux
plus gros challengers venus d’Asie,
ont écoulé respectivement 11.234 et
8.544 voitures à batterie de début
janvier à fin juillet, rapporte
l’expert. Soit plus que Ford Europe
(8.371 unités) sur ce même créneau.
En Norvège, le marché le plus
avancé dans la conversion à l’électrique, les marques chinoises représentent désormais près de 10 % des
ventes, précise-t-il.

Moins de contrainte
sur les crash-tests

La volonté des constructeurs chinois de s’attaquer au marché européen n’est pas nouvelle. Mais ils
s’étaient jusqu’à présent cassé les
dents sur les normes exigées en
Europe sur la sécurité passive des
voitures (la protection des occupants lorsque l’accident devient inévitable), et celle sur la pollution des
moteurs. La montée en puissance
de la voiture électrique leur permet
de mettre un pied dans la porte, pré-

Scania suspend sa production
dans trois pays, dont la France
POIDS-LOURDS Le constructeur suédois de poids lourds Sca-

nia a annoncé lundi suspendre sa production de camions pendant une semaine en Suède, en France et aux Pays-Bas, à cause
de la pénurie globale de semi-conducteurs qui freine encore
l’industrie automobile mondiale. Capable jusque-là de maintenir sa production, l’entreprise se voit contrainte de la suspendre
pour la première fois depuis avril 2020. Les bus ne sont pas concernés par cet arrêt, selon Scania. L’entreprise produit environ
100.000 camions et autobus par an, dont 80 % fabriqués en
Europe. En 2020, ses ventes étaient tombées à 72.000.

Evergrande, qui se voit en « Tesla
chinois », en quête d’argent frais
AUTOMOBILE « Si le groupe manque d’un apport supplémentaire en
capital à court terme, le calendrier de production en série de véhicules
à énergie nouvelle pourrait devoir être retardé », a indiqué Evergrande, dans un communiqué publié lundi. Coté à Hong Kong, il a
annoncé une perte de 4,8 milliards de yuans (742 millions de dollars) au cours des six mois précédant le 30 juin, pour un chiffre
d’affaires à 6,9 milliards de yuans, dont l’essentiel provient des activités de santé du groupe. Plus de deux ans se sont écoulés depuis
que le président milliardaire d’Evergrande, Hui Ka Yan, s’est engagé
à dépasser Tesla en tant que plus grand fabricant de véhicules électriques au monde d’ici à trois ou cinq ans. Un pari mal engagé.

venait un rapport de France Stratégie à l’automne 2020 : « L’architecture de la voiture devient en effet
beaucoup plus flexible, le moteur
électrique étant nettement plus compact, pointait les auteurs, ce qui
abaisse les contraintes sur les crashtests que les constructeurs chinois
n’avaient pas réussi à passer. Quant
aux émissions de polluants atmosphériques de la voiture, cette contrainte disparaît avec les pots
d’échappement. »
Ces barrières techniques n’étant
plus rédhibitoires, les marques chinoises avancent leurs pions, avec
souvent comme principal atout un
prix très compétitif malgré les 10 %
de droits de douane et les coûts

logistiques pour faire venir les véhicules. Patiemment, elles s’attellent à
gagner en notoriété et structurer
leurs réseaux de distribution.

Qualité industrielle

Et de nouveaux entrants se profilent déjà. Le groupe Great Wall
Motors va profiter du Salon automobile de Munich, qui se tiendra la
semaine prochaine, pour présenter
deux modèles, un SUV hybride
rechargeable et un compact électrique « au design rétro futuriste »
dont il compte lancer la commercialisation en Allemagne dans les
prochains mois. De son côté, le
groupe BYD a livré il y a quelques
jours les premiers exemplaires de

son SUV destiné au marché norvégien. Aiways annonce enfin la commercialisation d’un nouveau
modèle pour l’Europe début 2020.
Face à cette concurrence montante, les constructeurs européens
ont du souci à se faire à moyen
terme. Et ils ne peuvent dénigrer la
qualité industrielle ou la finition des
modèles venus de Shenzhen ou
Chongqing : pour diverses raisons,
Dacia, Citroën, DS ou encore BMW
ont choisi de construire dans leurs
usines chinoises certains de leurs
modèles, afin de les importer
ensuite en Europe.

(

Lire « Crible »
Page 30

Ces marques occidentales qui optent
pour le made in China
Dacia, Citroën, DS, BMW
ou Tesla produisent en
Chine des modèles importés ensuite en Europe. Des
choix qui ne se limitent pas
à la recherche de coûts de
production compétitifs.
A 16 milliards d’euros l’an dernier,
l’excédent commercial de l’Europe
vis-à-vis de la Chine dans le secteur
automobile reste encore très confortable. Mais cette situation pourrait se dégrader rapidement : non
seulement les constructeurs chinois (SAIC, Geely, Great Wall…)
multiplient les efforts pour développer leurs ventes sur le Vieux
Continent, mais certains de leurs
homologues occidentaux font, eux
aussi, le choix du made in China,
pour ensuite importer cette production sur le marché européen.
Renault et Stellantis (le groupe
issu de la fusion entre Fiat et PSA)
ont été parmi les premiers à s’engager dans cette voie. La Dacia
Spring, la voiture électrique low
cost dont le groupe au losange
démarrera les ventes au grand
public cet automne, est, par exemple, une dérivée de la City-KZE
développée en partenariat avec le
groupe chinois Dongfeng. Elle est

Grève chez Alstom en pleine
négociation d’un plan social

La Polestar 2, marque qui appartient comme Volvo au groupe chinois Geely, est un des modèles
chinois vendus depuis l’an dernier en Europe. Photo Fabrice Coffrini / AFP

fabriquée dans l’usine de celui-ci à
Shiyan, dans le Hubei.

Chengdu plutôt que Rennes

Citroën et DS ont pris la même
option, mais pour leurs modèles
haut de gamme. Présentée aux
journalistes au printemps, la C5 X,
la toute dernière berline de standing de la marque aux chevrons, ne
sera pas produite à Rennes comme
la XM ou la C5 avant elle, mais
exclusivement à Chengdu. De la
même manière, la DS 9, annoncée
sur le site Internet de la marque
comme « un symbole du savoirfaire français », multiplie les références au luxe tricolore mais sort
des chaînes de montage d’une
usine de Shenzhen.
Les constructeurs français ne
sont pas les seuls. BMW produit
son SUV 100 % électrique iX3 en
Chine depuis l’automne dernier,
avant d’exporter une partie de la
production vers l’Amérique du
Nord et l’Europe. C’est le premier
modèle pour lequel le constructeur
bavarois procède ainsi. De la même
manière, la plupart des Tesla
immatriculées en Europe ces derniers mois reviennent de l’usine de
Shanghai de la marque californienne.

Ces arbitrages industriels naissent la plupart du temps de la conjonction de plusieurs facteurs. Les
coûts de production très compétitifs en Chine en sont un, et expliquent en partie pourquoi la Dacia
Spring, qui revendique le titre de
voiture électrique la moins chère
du marché, est assemblée dans l’exempire du Milieu.

Amortir les capacités
de production existantes

Mais pour Renault, il s’agissait également d’amortir autant que possible une chaîne de production et un
modèle existant, et de regarnir le
plan de charge de l’usine de Shiyan,
les ventes de City-KZE n’ayant
jamais décollé sur le marché local.
En localisant la production de la DS
9 et la C5 X en Chine, Stellantis
fait également le choix d’amortir
des capacités industrielles qui sonnent creux, du fait de l’effondrement de ses ventes sur place ces
dernières années (de 300.000 à
20.000 exemplaires écoulés de
2015 à 2020 pour Citroën).
Dans ces deux derniers cas, il
s’agit également de renforcer ses
chances sur le marché chinois. Les
deux berlines visent clairement le
haut de gamme du marché local,

qui est aussi le premier au monde
en termes de taille. Etre fabriqué
sur place est dans ce cadre un atout,
et passer par des importations
pour servir ensuite le marché européen vu comme un moindre mal.

Dans les cas de
Renault ou Stellantis,
il s’agit également
de renforcer
ses chances
sur le marché local.
Pour ces constructeurs, comme
pour BMW ou Tesla, il semble en
tout cas clair que les sites de Shenzhen ou Chengdu n’ont rien à
envier aux usines européennes.
« La meilleure qualité de fabrication
automobile au monde se trouve
en Chine », avançait au printemps
Vincent Cobée, le directeur général
de Citroën. Encore limitées à
170.000 exemplaires en 2020,
selon l’association des constructeurs européens, les importations
made in China devraient donc
continuer à grimper dans les
années à venir.
— L. S.

TRANSPORT Des salariés d’Aptis, filiale du groupe Alstom fabri-

quant des bus électriques et implantée à Hangenbieten (Bas-Rhin),
se sont mis en grève lundi pour protester contre les conditions de
négociation du plan social élaboré en préparation de l’arrêt de
l’activité de la filiale. Sur le site, 90 des 141 salariés se sont rassemblés en milieu de journée, selon les syndicats. Certains salariés ont
menacé de bloquer la production des prochains bus électriques,
alors qu’Aptis doit encore livrer plusieurs véhicules à la RATP.

ANNLEGALECH

annonces judiciaires & légales
Modiﬁcation n°2 du PLU
de la Commune de Savigny-sur-Orge

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE
(ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT AVIS)
Par arrêté n°A2021-604 en date du
20/08/2021, Monsieur le Président de
l’Etablissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet de
Modiﬁcation n°2 du PLU de la Commune de
Savigny-sur-Orge.
A cet effet, Monsieur Jean-Pierre DENUC,
architecte-urbaniste en retraite, a été
désigné par le Tribunal Administratif de
Versailles comme commissaire-enquêteur
le 9 juin 2021.
L’enquête a pour objet :
• revoir les règles de gabarits et
d’emprise au sol aﬁn de réduire
l’impact environnemental des nouvelles
constructions,
• intégrer et préciser certaines règles
relatives aux travaux réalisés notamment
sur les clôtures, les piscines, les annexes
et les exigences de stationnement,
• préserver le tissu pavillonnaire existant,
en maîtrisant son évolution et les
divisions parcellaires,
• renforcer les dispositions ﬁxant les
objectifs en nombre de logements
sociaux dans certaines zones,
• créer une zone agricole dans le quartier
Champagne et permettre la réalisation
de projets d’agriculture urbaine dans ce
secteur ainsi que dans d’autres quartiers
de la commune,
• mettre à jour la liste des emplacements
réservés en fonction de l’évolution des
projets en cours,
• revoir les règles spéciﬁques, la répartition
et le nombre des OAP en fonction de
l’évolution et de l’avancement des
projets, du contexte démographique,
économique, social et environnemental,
et ses incidences sur les équipements
publics,
• renforcer la portée environnementale du
PLU et accompagner la commune dans
sa transition écologique,
• corriger des erreurs matérielles ou
imprécisions rédactionnelles avec mise
en cohérence des pièces écrites avec les
pièces graphiques ;
• compléter la liste du patrimoine bâti
remarquable et ajouter une liste des
arbres remarquables ou alignements à
préserver ;

L’enquête se déroulera à la Mairie de
Savigny-sur-Orge du 15 septembre au 16
octobre 2021 inclus aux jours et horaires
habituels d’ouverture du service urbanisme
à l’Hôtel de Ville (soit les mardi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h 30, le
jeudi de 9h30 à 19h et les lundi, mercredi
et samedi de 8h30 à 12h) où chacun pourra
prendre connaissance du dossier et soit
consigner ses observations sur le registre
d’enquête, soit les adresser par écrit en
Mairie, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600
SAVIGNY-SUR-ORGE, ainsi qu’à l’adresse
urbanisme@savigny.org, le tout à l’attention
du Commissaire Enquêteur, Jean-Pierre
DENUC. Le dossier sera également
consultable sur un poste informatique aux
mêmes horaires et téléchargeable sur le site
de la commune (www.savigny.org). Toute
information pourra être obtenue auprès du
service de l’urbanisme au 01 69 54 41 25.
Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie,
- le jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à
19h00,
- le mercredi 22 septembre 2021 de 9h00
à 12h00,
- le samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à
12h00,
- le jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00,
- le samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à
12h00,
A l’expiration du délai d’enquête, le registre
d’enquête et les documents annexés
seront transmis au commissaire enquêteur
et clos par lui. Celui-ci rend son rapport
relatant le déroulement de l’enquête et ses
conclusions motivées dans un délai de
trente jours à compter de la ﬁn de l’enquête.
Le rapport et les conclusions motivées sont
rendues publics par voie dématérialisée
sur le site Internet de l’enquête publique et
sur le lieu où ils peuvent être consultés sur
support papier.
A l’issue de l’enquête publique, ce projet,
éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur, est approuvé par
délibération de l’autorité compétente pour
prendre la décision, le Conseil Territorial du
Grand Orly Seine Bièvre, organe délibérant

La ligne de référence est de 40 signes
en corps minimal de 6 points didot.
Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.
Les départements habilités sont 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.

DOC 02

ENTREPRISES // 17

Les Echos Mardi 31 août 2021

Annonces 94 JUDICIAIRES & LÉGALES

MARDI 31 AOÛT 2021 Le Grand Parisien

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2021 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tariﬁcation des annonces judiciaires et légales est déﬁnie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 7 décembre 2020 et est la suivante pour les
département d’habilitation du Parisien : Annonces judiciaires et légales de Constitution de sociétés commerciales : tarif forfaitaire : Société anonyme (SA) 395€ HT - Société par actions simpliﬁée (SAS) 197€ HT - Société par actions simpliﬁée unipersonnelle (SASU) 141€ HT - Société en nom collectif (SNC) 219€ HT - Société à responsabilité limitée (SARL) 147€ HT - Société à
responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL) 124€ HT. Annonces judiciaires et légales hors Constitution de sociétés commerciales : tarifs HT à la ligne : 60 (4,37 €) – 75/92/93/94 (5,39 €) – 77/78/95 (5,14 €)

Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Marchés
+ de 90 000 Euros
<J3><O>6414587</O><J>31/08/21</J><E>VM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

GRAND PARIS SUD EST
AVENIR
M. Le Président,
14 rue le Corbusier,
94046 Creteil cedex, courriel :
Commande.publique@gpsea.fr,
adresse internet :
http://www.sudestavenir.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://gpsea.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_recherche.do
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : REALISATION DES
ETUDES PREALABLES A LA DEPOLLUTION
DU SITE « FRANCE TELECOM » DE
NOISEAU
Catégorie de services : 12
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Variantes refusées
- Le site France Télécom est une friche de 12
hectares située au coeur du plateau agricole
de Noiseau.
Dans le cadre du projet d’aménagement de
cette friche, le marché comprendra la réalisation d’études préalables à la dépollution du
site France Télécom de Noiseau. La durée du
marché est d’un an, non renouvelable.
- Quantités : Le marché est conclu sous la
forme d’un marché à prix global forfaitaire,
et à prix unitaires s’agissant des réunions ou
jours-hommes supplémentaires, si besoin,
dans la limite de 5 000 euro(s) HT
maximum.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : 12
mois à compter de la notification du
marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire
du marché : En cas de groupement, la forme
souhaitée pour l’attributaire est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Conditions de participation :
- Critères de sélection des candidatures : Se
référer au RC
- Situation juridique - références requises :
Se référer au RC
- Capacité économique et financière - références requises : Se référer au RC
- Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Se référer au RC
Justifications à produire quant aux qualités
et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par
le candidat, à l’appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si
le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants.
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
Marché public simplifié : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
24 septembre 2021 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
5 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 août 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique,
ainsi que les documents, peuvent être obtwipe_ftp

tenus : Grand Paris Sud Est Avenir, 14 rue le
Corbusier, 94046 Creteil cedex, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID
=CSL_2021_pGRzcjKdyF
Adresse à laquelle les offres/candidatures/
projets/demandes de participation doivent
être envoyés : Grand Paris Sud Est Avenir, 14
rue le Corbusier, 94046 Creteil cedex, adresse
internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID
=CSL_2021_pGRzcjKdyF
Instance chargée des procédures de recours
: Tribunal administratif de Melun, 43 rue du
général de Gaulle -case postale n8630,
77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30,
télécopieur : 01 60 56 66 10
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Melun, 43 rue du général de
Gaulle -case postale n8630, 77008 Melun
cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01
60 56 66 10
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

VILLE DE
JOINVILLE-LE-PONT
M. Olivier DOSNE, Maire,
Hôtel de ville 23 rue de Paris,
94340 Joinville-le-pont,
tél. : 01 49 76 60 56,
télécopieur : 01 49 89 53 19,
courriel : m-public@joinvillelepont.fr,
adresse internet :
http://www.ville-joinville-le-pont.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Fourniture de petit matériel de plomberie pour les services
municipaux
Type de marché de fournitures : Achat
Lieu d’exécution et de livraison : Ville de Joinville le Pont, 94340 Joinville-le-pont
La procédure d’achat du présent avis n’est
pas couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l’accord-cadre : 48 mois
Caractéristiques principales :
- Variantes refusées
- Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture et la livraison de petit matériel de plomberie pour les services techniques municipaux
de la commune de Joinville-le-Pont (94).
- Quantités : C’est un marché de
fournitures.
L’ensemble des bons de commande seront
conclus avec un minimum de 5 000 euro(s)
HT/an et avec un maximum de 30 000 euro(s) HT/an.
Il est constitué d’un lot unique.
- Descriptions concernant les achats complémentaires : Modifications du marché dans
les conditions des articles R.2194-1 et suivants du Code de la commande publique.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : 48
mois à compter de la notification du

marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Paiement à 30 jours
par virement administratif selon les règles de
la comptabilité publique. Pour l’ensemble du
marché, les paiements seront réalisés pour
chaque commande après acceptation des
prestations.
Le financement des prestations est assuré
par le budget principal de la commune.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire
du marché : Les groupements d’entreprises
peuvent se présenter sous une forme solidaire ou conjointe.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Conditions de participation :
- Situation juridique - références requises :
1. Une lettre de candidature précisant le ou
les membres du groupement avec identification du mandataire (ou formulaire DC1 à
jour).
2. Une déclaration sur l’honneur par laquelle
le candidat justifie qu’il n’entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à
L.2141-5 du Code de la Commande Publique
(ou formulaire DC1 à jour).
3. Le cas échéant, copie du jugement de redressement judiciaire
- Capacité économique et financière - références requises : 1. Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global au cours des
trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou
du début d’activité de l’opérateur économique,
dans la mesure où ces chiffres d’affaires sont
disponibles ;
2. Déclarations appropriées de banques ou,
le cas échéant, preuve d’une assurance des
risques professionnels pertinents.
- Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 1. Déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l’importance du personnel
d’encadrement,
2. Description de l’outillage du matériel et
l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public,
3. Présentation d’une liste des principales
fournitures effectuées.
Marché réservé : Non
Marché public simplifié : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
01 octobre 2021 à 23 h 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats pourront
s’adresser au Service marchés publics via la
plateforme d’acheteur (www.achatpublic.com)
dans la rubrique «Questions/Réponses ».
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 août 2021
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les dossiers des candidats seront remis exclusivement par voie électronique
via la plateforme du profil acheteur indiquée
dans les coordonnées du correspondant. La
signature électronique n’est pas obligatoire.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible gratuitement par téléchargement sur la plateforme du profil acheteur.
Instance chargée des procédures de recours
: Tribunal administratif de Melun, 43 avenue
du Général de Gaulle, Case postale 8630,
77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30,
télécopieur : 01 60 56 66 10, courriel : Greffe.
tamelun@juradm.fr, adresse internet : http://
melun.tribunaladministratif.fr/ta-caa/
Détails d’introduction des recours : La présente procédure peut faire l’objet d’un référé
pré-contractuel devant le tribunal administratif de Melun jusqu’à la date de signature
du marché.
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Modification n2 du PLU de la

COMMUNE DE
SAVIGNY-SUR-ORGE
AV I S D ’ O U V E RT U R E D ’ E N Q U E TE
PUBLIQUE
(ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT
AVIS)
Par arrêté nA2021-604 en date du
20/08/2021, Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de Modification n2 du PLU
de la Commune de Savigny-sur-Orge.
A cet effet, Monsieur Jean-Pierre DENUC, architecte-urbaniste en retraite, a été désigné
par le Tribunal Administratif de Versailles
comme commissaire-enquêteur le 9 juin
2021.
L’enquête a pour objet :
* revoir les règles de gabarits et d’emprise au
sol afin de réduire l’impact environnemental
des nouvelles constructions,
* intégrer et préciser certaines règles relatives aux travaux réalisés notamment sur les
clôtures, les piscines, les annexes et les exigences de stationnement,
* préserver le tissu pavillonnaire existant, en
maîtrisant son évolution et les divisions
parcellaires,
* renforcer les dispositions fixant les objectifs en nombre de logements sociaux dans
certaines zones,
* créer une zone agricole dans le quartier
Champagne et permettre la réalisation de
projets d’agriculture urbaine dans ce secteur
ainsi que dans d’autres quartiers de la
commune,
* mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets
en cours,
* revoir les règles spécifiques, la répartition
et le nombre des OAP en fonction de l’évolution et de l’avancement des projets, du
contexte démographique, économique, social et environnemental, et ses incidences sur
les équipements publics,
* renforcer la portée environnementale du
PLU et accompagner la commune dans sa
transition écologique,
* corriger des erreurs matérielles ou imprécisions rédactionnelles avec mise en cohérence des pièces écrites avec les pièces
graphiques ;
* compléter la liste du patrimoine bâti remarquable et ajouter une liste des arbres remarquables ou alignements à préserver ;
L’enquête se déroulera à la Mairie de Savigny-sur-Orge du 15 septembre au 16 octobre 2021 inclus aux jours et horaires
habituels d’ouverture du service urbanisme
à l’Hôtel de Ville (soit les mardi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h00 à 17h 30, le jeudi de
9h30 à 19h et les lundi, mercredi et samedi
de 8h30 à 12h) où chacun pourra prendre
connaissance du dossier et soit consigner
ses observations sur le registre d’enquête,
soit les adresser par écrit en Mairie, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE, ainsi qu’à l’adresse
urbanisme@savigny.org, le tout à l’attention
du Commissaire Enquêteur, Jean-Pierre DENUC. Le dossier sera également consultable
sur un poste informatique aux mêmes horaires et téléchargeable sur le site de la commune (www.savigny.org). Toute information
pourra être obtenue auprès du service de l’urbanisme au 01 69 54 41 25.
Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie,
- le jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à
19h00,
- le mercredi 22 septembre 2021 de 9h00
à 12h00,
- le samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00,
- le samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à
12h00,
A l’expiration du délai d’enquête, le registre
d’enquête et les documents annexés seront
transmis au commissaire enquêteur et clos
par lui. Celui-ci rend son rapport relatant le
déroulement de l’enquête et ses conclusions
motivées dans un délai de trente jours à
compter de la fin de l’enquête. Le rapport et
les conclusions motivées sont rendues publics par voie dématérialisée sur le site Internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils
peuvent être consultés sur support papier.
A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération
de l’autorité compétente pour prendre la décision, le Conseil Territorial du Grand Orly Seine
Bièvre, organe délibérant
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AVIS D’ENQUÊTE PARCELLAIRE
Commune de Champigny-sur-Marne
Maîtrise foncière d’emprise de surface de la parcelle AD 125
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage annexe n°7405
sur la commune de Champigny-sur-Marne du
(Projet de ligne15 Est - Tronçon Saint-Denis Pleyel /
Champigny Centre)
1ère insertion
Par arrêté préfectoral n°2021/02095 du 15 juin 2021, a été prescrite
l’ouverture d’une enquête parcellaire en vue de déterminer les droits
réels immobiliers à exproprier, dans le cadre de la réalisation de
l’ouvrage annexe n° 7405 de la ligne 15 Est du réseau de transport
public du Grand Paris sur le tronçon Saint-Denis Pleyel/ Champigny
Centre.
Cette enquête se déroulera du lundi 13 septembre au vendredi
8 octobre 2021 inclus, soit pendant 26 jours consécutifs, à la mairie
de Champigny-sur-Marne – Hôtel de ville, 14 rue Louis Talamoni 94 500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
Le siège de l’enquête est ixé à la préfecture du Val-de-Marne.
La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations écrites et orales, à la mairie de Champignysur-Marne au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, en salle des
commissions, aux dates et horaires suivants :
• lundi
13 septembre après-midi (14h00 - 17h00)
• mercredi 22 septembre après-midi (14h00 - 17h00)
• mardi
28 septembre après-midi (14h00 - 17h00)
• samedi
02 octobre
matin
(09h00 - 11h30)
• vendredi 08 octobre
après-midi (14h00 - 17h00)
Pendant la durée de l’enquête parcellaire, le public pourra consulter le
dossier d’enquête :
• à la mairie de Champigny-sur-Marne, dans le Hall de l’Hotel de
Ville - 14 rue Louis Talamoni, aux heures d’ouverture habituelle
des services ;
• sur le portail internet des services de l’État dans le Val-deMarne à l’adresse suivante : http://www.val-de-marne.gouv.fr/
Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques
• sur le registre électronique en ligne accessible à cette adresse :
http://grand-paris-express-ligne15est-champigny-sur-marne.
enquetepublique.net ou via le site internet de la préfecture ;
• sur un poste informatique mis à disposition à la préfecture du Valde-Marne – siège de l’enquête, du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00.
Le public intéressé par le projet ainsi que les personnes visées aux
articles 6 et 7 de l’arrêté précité et toutes celles qui revendiquent un
droit sur les propriétés concernées par l’enquête, pourront formuler
leurs observations et propositions :
• sur le registre d’enquête (établi sur feuillets non mobiles, cotés
et paraphés par Monsieur le maire) prévu à cet efet, à la mairie
de Champigny-sur-Marne, aux lieux, jours et heures d’ouverture
précités ;
• sur le registre électronique en ligne accessible à cette adresse :
http://grand-paris-express-ligne15est-champigny-sur-marne.
enquetepublique.net ou via le site internet de la préfecture ;
• par correspondance, au siège de l’enquête, à Monsieur le
président de la commission d’enquête de la ligne 15 Est du réseau
de transport public du Grand Paris – Tronçon Saint-Denis Pleyel /
Champigny Centre ;
• ou par voie électronique : grand-paris-express-ligne15estchampigny-sur-marne@enquetepublique.net
Les contributions reçues par correspondance et par voie électronique
seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du
public, dans les meilleurs délais, au siège de l’enquête.
À l’expiration de l’enquête parcellaire, la commission d’enquête
transmettra le dossier accompagné de ses conclusions et de ses avis
motivés, au préfet du Val-de-Marne.
L’arrêté d’ouverture d’enquête est consultable sur le portail internet
des services de l’État dans le Val de Marne : http://www.val-demarne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-EnquetesPubliques
EP 21-092
contact@publilegal.fr
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Médias Vincent Bolloré lance une OPA
sur le groupe Lagardère

Sous-marins :
le contrat du siècle
en péril

// P. 15

Chèque énergie :
le coup de pouce
de l’exécutif
P O U VO I R D ’AC H AT Face à la
hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a annoncé le versement
exceptionnel d’un chèque énergie
forfaitaire de 100 euros en décembre, pour les 6 millions de bénéficiaires de cette prestation. Il s’agit en
particulier de répondre à la flambée
des prix du gaz. Autre annonce
importante faite mercredi : une
forte hausse du SMIC, de 2,2 % au
1er octobre, soit 35 euros de plus,
pour atteindre 1.589 euros brut.
Cette revalorisation automatique
liée à l’inflation sera la seconde cette
année, après celle, légale, intervenue
au 1er janvier, à hauteur de 15 euros
environ. Plus de 2,2 millions de salariés du privé et des centaines de milliers d’agents de la fonction publique
en bénéficieront. // PAGES 2 ET 15

Mourad Allili/Sipa

Consommation Galeries Lafayette et Printemps
se mettent à la seconde main

ET L’ÉDITORIAL D’ÉTIENNE
LEFEBVRE PAGE 14

HO/DCNS/AFP

l L’Australie veut annuler la commande
de douze sous-marins faite à la France au profit
d’un vaste accord militaire avec les Etats-Unis.
l L’épilogue de plusieurs années de péripéties
pour un contrat hors norme.
l Et un changement de pied stratégique majeur
pour le pays continent. // PAGE 16
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spontanées et répétées ont eu lieu
devant les bureaux d’Evergrande
dans plusieurs villes de Chine au
cours des derniers jours. Des milliers d’investisseurs, de clients ou
encore d’employés risquent de perdre leurs économies avec la restructuration inéluctable du mastodonte chinois de l’immobilier,
incapable de faire face à ses engagements évalués à 260 milliards
d’euros. Les autorités chinoises ont
dépêché des équipes spécialisées
dans les restructurations financières auprès de l’entreprise. En attendant, les vendeurs à découvert spéculent sur la poursuite de la chute
de son cours en Bourse. // PAGE 28

Yves Herman/Pool/AFP

Von der Leyen hausse
le ton face à la Chine

La présidente de la Commission européenne, mercredi
à Strasbourg, pour son discours annuel sur l’UE.

GÉOPOLITIQUE Ursula von der
Leyen a acté, mercredi, la sortie
de crise, se félicitant des taux de
vaccination du continent et de la
vigueur de la reprise économique. Dans son discours sur l’Etat
de l’Union, elle a dessiné les
piliers d’une Europe-puissance
capable d’assurer son autonomie,
qu’il s’agisse de défense ou de

technologies de pointe comme
les semi-conducteurs. Elle
annonce la création d’une nouvelle autorité sanitaire, ainsi
qu’un projet de partenariats internationaux pour contrer les routes
de la soie chinoises. Elle veut aussi
faire de la puissance commerciale de l’UE un levier de moralisation des échanges. // PAGE 6

Gestion de
l’urgence

Les inconnues
de la reprise
en France
L’analyse de

Nathalie Silbert
La France va mieux, et même
bien. Les prévisions de croissance font souffler un vent d’optimisme mais la reprise économique sera-t-elle pérenne et sur
quelle base va-t-elle s’appuyer ?
Si la demande reste forte, encore faudra-t-il que l’appareil de
production soit capable d’y
répondre. // PAGE 9

Réorganisation RH

Un manager de transition
en 48h pour prendre en main
une situation délicate.

Relance
industrielle

nimeurope.com
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Retournement
opérationnel
Cash
management
Digitalisation
accélérée

à suivre
Zara rebondit au premier semestre
et oublie la crise du Covid-19
TEXTILE Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire

de Zara, a tourné la page de la pandémie de Covid-19 au premier
semestre avec un bénéfice proche de celui d’avant-crise, porté
par le retour de la clientèle dans les boutiques et l’envolée des
ventes en ligne. Le leader mondial du textile a enregistré un
résultat net de 1,27 milliard d’euros pour un chiffre d’affaires de
11,936 milliards d’euros, en hausse de 49 % sur un an.

H&M ne retrouvent pas le niveau
de ses ventes d’avant la pandémie
TEXTILE Les ventes du suédois H&M sur le trimestre clos fin
août ont augmenté moins que prévu par rapport à l’année dernière et demeurent en dessous des niveaux pré-pandémiques,
pénalisées par les restrictions dues au Covid-19. La deuxième
chaîne de prêt-à-porter au monde a annoncé que ses ventes
avaient augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente.
ANNLEGALECH

annonces judiciaires & légales
Modiﬁcation n°2 du PLU
de la Commune de Savigny-sur-Orge

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté n°A2021-604 en date du
20/08/2021, Monsieur le Président de
l’Etablissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet de
Modiﬁcation n°2 du PLU de la Commune de
Savigny-sur-Orge.
A cet effet, Monsieur Jean-Pierre DENUC,
architecte-urbaniste en retraite, a été
désigné par le Tribunal Administratif de
Versailles comme commissaire-enquêteur
le 9 juin 2021.
L’enquête a pour objet :
• revoir les règles de gabarits et
d’emprise au sol aﬁn de réduire
l’impact environnemental des nouvelles
constructions,
• intégrer et préciser certaines règles
relatives aux travaux réalisés notamment
sur les clôtures, les piscines, les annexes
et les exigences de stationnement,
• préserver le tissu pavillonnaire existant,
en maîtrisant son évolution et les
divisions parcellaires,
• renforcer les dispositions ﬁxant les
objectifs en nombre de logements
sociaux dans certaines zones,
• créer une zone agricole dans le quartier
Champagne et permettre la réalisation
de projets d’agriculture urbaine dans ce
secteur ainsi que dans d’autres quartiers
de la commune,
• mettre à jour la liste des emplacements
réservés en fonction de l’évolution des
projets en cours,
• revoir les règles spéciﬁques, la répartition
et le nombre des OAP en fonction de
l’évolution et de l’avancement des
projets, du contexte démographique,
économique, social et environnemental,
et ses incidences sur les équipements
publics,
• renforcer la portée environnementale du
PLU et accompagner la commune dans
sa transition écologique,
• corriger des erreurs matérielles ou
imprécisions rédactionnelles avec mise
en cohérence des pièces écrites avec les
pièces graphiques ;
• compléter la liste du patrimoine bâti
remarquable et ajouter une liste des
arbres remarquables ou alignements à
préserver ;

L’enquête se déroulera à la Mairie de
Savigny-sur-Orge du 15 septembre au 16
octobre 2021 inclus aux jours et horaires
habituels d’ouverture du service urbanisme
à l’Hôtel de Ville (soit les mardi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h 30, le
jeudi de 9h30 à 19h et les lundi, mercredi
et samedi de 8h30 à 12h) où chacun pourra
prendre connaissance du dossier et soit
consigner ses observations sur le registre
d’enquête, soit les adresser par écrit en
Mairie, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600
SAVIGNY-SUR-ORGE, ainsi qu’à l’adresse
urbanisme@savigny.org, le tout à l’attention
du Commissaire Enquêteur, Jean-Pierre
DENUC. Le dossier sera également
consultable sur un poste informatique aux
mêmes horaires et téléchargeable sur le site
de la commune (www.savigny.org). Toute
information pourra être obtenue auprès du
service de l’urbanisme au 01 69 54 41 25.
Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie,
- le jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à
19h00,
- le mercredi 22 septembre 2021 de 9h00
à 12h00,
- le samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à
12h00,
- le jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00,
- le samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à
12h00,
A l’expiration du délai d’enquête, le registre
d’enquête et les documents annexés
seront transmis au commissaire enquêteur
et clos par lui. Celui-ci rend son rapport
relatant le déroulement de l’enquête et ses
conclusions motivées dans un délai de
trente jours à compter de la ﬁn de l’enquête.
Le rapport et les conclusions motivées sont
rendues publics par voie dématérialisée
sur le site Internet de l’enquête publique et
sur le lieu où ils peuvent être consultés sur
support papier.
A l’issue de l’enquête publique, ce projet,
éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur, est approuvé par
délibération de l’autorité compétente pour
prendre la décision, le Conseil Territorial du
Grand Orly Seine Bièvre, organe délibérant

La ligne de référence est de 40 signes
en corps minimal de 6 points didot.
Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.
Les départements habilités sont 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.

APPEL D’OFFRES
AÉROPORT BREST BRETAGNE
CONSULTATION POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ
D’ASSISTANCE EN ESCALE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Date de l’Avis : 16 septembre 2021
Date limite de réception des offres :
7 octobre 2021 à 12h (dans les conditions
précisées dans le règlement de la
consultation)
Co-contractant : La société des Aéroports
de Bretagne Ouest (ABO), concessionnaire
en charge de la gestion de l’aéroport de
Brest Bretagne (l’ « Aéroport ») en vertu
d’un contrat de concession conclu avec la
Région Bretagne et entré en vigueur le 1er
janvier 2017 pour une durée de 20 ans.
Objet : Mise en concurrence préalable
à l’octroi d’une convention d’autorisation
d’occupation temporaire du domaine
public aéroportuaire, valant autorisation
d’activité, en vue de l’exercice de l’activité
d’assistance en escale sur l’Aéroport.
Type de procédure : La procédure de
sélection préalable à l’occupation du
domaine public est réalisée conformément
aux articles L 2122-1 et suivants du Code
Général de la Propriété des Personnes
Publiques.
Nature et durée du contrat : Convention
d’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public non constitutive de droits
réels, qui entrera en vigueur au plus tôt
le 31 décembre 2021 pour une durée de
4 ans. Elle arrivera à échéance au plus tôt
le 30 décembre 2025.
Conditions ﬁnancières : la Convention
est consentie moyennant le paiement par
l’occupant d’une redevance domaniale
annuelle ﬁxe et d’une redevance
commerciale variable correspondant à un
pourcentage calculé sur le chiffre d’affaires.

Critères d’attribution : offre la plus
avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
Dossier de consultation : Il est constitué
des documents suivants :
- Le présent Avis d’Appel Public à la
Concurrence
- Pièce 1 - Le Règlement de la Consultation
- Pièce 2 – La Présentation du Candidat, à
renseigner
- Pièce 3 - Le Cahier des Charges et ses
annexes
Informations détaillées : le Règlement
de la Consultation comprenant toutes
les informations utiles (dont notamment :
conditions et date de visite, modalités de
remise des offres, documents à fournir,
critères d’attribution, etc.) est disponible
et téléchargeable sur le site internet
suivant : https://www.brest.aeroport.bzh.
Le Cahier des Charges peut être obtenu
par les candidats en adressant un courriel
à l’adresse suivante : jean-marc.ﬁly@brest.
aeroport.bzh.
Renseignements : des informations
complémentaires peuvent être obtenues,
dans les conditions énoncées au sein du
règlement de la consultation, auprès de la
société des Aéroports de Bretagne Ouest
(ABO), 29490 Guipavas. Pour ce faire, les
candidats doivent adresser un courriel à
M. Jean-Marc FILY, Mail : jean-marc.ﬁly@
brest.aeroport.bzh
Visite(s) : les conditions d’organisation
d’une visite groupée de l’Aéroport sont
énoncées au sein du Règlement de la
Consultation.
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Cycles : Mavic repasse à l’attaque
DEUX-ROUES
Repris il y a un an
par le groupe de
Jean-Claude Bourrelier, ancien propriétaire de Bricorama, le
champion français de
la roue de vélo haut de
gamme a renoué avec
la croissance.
David Barroux
@DavidBarroux
Repris il y a un an par Bourrelier
Group – le holding fondé par l’expatron propriétaire de la chaîne
Bricorama –, Mavic a retrouvé le
chemin de la croissance. Le champion français de la roue de vélo haut
de gamme, qui était en pleine zone
de turbulences, est sur une tendance d’augmentation de 20 % de
son activité et l’objectif est toujours
de renouer avec les profits d’ici à
deux ans.
L’industriel plus que centenaire
est certes porté par un marché du
cycle très dynamique, mais Yoann
et Jean-Michel Bourrelier, qui se
sont vu confier la direction de
l’entreprise par leur père JeanClaude, y voient aussi le signe que
les efforts engagés depuis un an
commencent à payer.
Repris à la barre du tribunal de
commerce de Grenoble, ce groupe
plus que centenaire, qui a trop souvent changé de mains au cours des
dernières années, espère désormais pouvoir s’inscrire dans la

Plus petit que ses
concurrents et
disposant d’une base
industrielle en France
et en Roumanie,
Mavic a pu faire
preuve de réactivité
et a sans doute ainsi
regagné quelques
parts de marché.
durée. Depuis quinze mois, au-delà
de la relance commerciale et des
investissements en R & D et en
développ ement de pro duits,
l’accent a été mis sur la réorganisation et la séparation des liens avec
Amer Sport, l’ex-propriétaire également à la tête de Salomon ou de Wilson, qui a été racheté par des industriels chinois.
Investissement dans la logistique, le système informatique ERP,

La PME, qui a réalisé près de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre,
espère renouer avec les profits d’ici à deux ans. Photo Côme Sittler/RÉA
le site Internet, la création de filiales… il ne reste plus qu’à déménager
en fin d’année dans un nouveau
siège social en Haute-Savoie pour
que Mavic redevienne totalement
indépendant. « On a travaillé sur
tout ce que les clients ne voient pas et
il fallait que personne ne s’en rende
compte », reconnaît, satisfait, JeanMichel Bourrelier, également fier
d’avoir conservé la centaine de salariés et embauché en prime une
cinquantaine de nouveaux collaborateurs.

quelques parts de marché. « Quand
la situation est tendue, cela pousse les
clients à regarder ailleurs », reconnaît Yoann Bourrelier, qui sait que
la reprise de Mavic a aussi pu rassurer les clients industriels ou distributeurs qui hésitaient avant à
s’engager.
Afin d’accélérer la croissance, la
PME, qui a réalisé autour de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires au
premier semestre, va continuer de
simplifier son offre en réduisant

Marché porteur

Les fans de vélo vont se retrouver
au Grand Rex pour Tous en selle

« On a certes le vent dans le dos. Le
marché est porteur mais tous nos
concurrents n’arrivent pas forcément à livrer. A nous d’en profiter »,
assume Yoann Bourrelier. Les tensions sur la chaîne logistique mondiale et les pénuries frappant bon
nombre de composants ont pu fragiliser certains rivaux qui fabriquent en Asie ou qui produisent de
très gros volumes.
Plus petit et disposant d’une base
industrielle en France et en Roumanie, Mavic a pu faire preuve de réactivité et a sans doute ainsi regagné

quelque peu ses gammes, sans
renoncer aux différents segments
du marché.
Elle va aussi pousser les feux sur
le créneau du vélo électrique qui
s’élargit et attire une clientèle de
plus en plus exigeante. Et elle va
remettre l’accent sur le design et le
marketing. Même si l’activité
« roues » représente 90 % du chiffre
d’affaires, l’industriel n’a pas
renoncé aux diversifications dans la
chaussure, les casques et le textile. n

Pour la deuxième fois se tient vendredi 17 et samedi
18 septembre dans la plus grande salle de cinéma
d’Europe le festival Tous en selle, une soirée au cours
de laquelle seront projetés neuf documentaires de 3 à
30 minutes, qui montrent toutes les facettes du vélo.
Bernard Hinault avait parrainé la première édition.
Celle de 2021 aura Kilian Bron comme parrain. Légende
vivante du VTT extrême, ce spécialiste de la descente
présentera à cette occasion deux courts films spectaculaires le montrant prendre des risques au Mexique
et en Suisse qui ont de quoi faire trembler le commun
des mortels.

Les pansements Compeed
redeviennent américains
PHARMACIE
Rachetés en 2017 à une
filiale de J & J par le
français HRA-Parma,
les pansements vont
tomber avec la société
HRA-Pharma dans
le giron de Perrigo.
Catherine Ducruet
@CDucruet
Tous ceux qui se sont fait des
ampoules dans des chaussures de
randonnée ou des sandales nupieds connaissent Compeed, une
marque de pansements française,
comme son nom ne l’indique pas.
Mais plus pour longtemps. La
société HRA-Pharma, qui les commercialise, va en effet entrer au premier semestre 2022 dans le giron de
l’américain Perrigo. Détenue par des
actionnaires familiaux et des investisseurs privés (Astorg, Goldman

Sachs Private Equity), elle est inconnue du grand public sauf, peut-être,
de celles qui auraient regardé le
nom du laboratoire qui leur fournit
leur pilule du lendemain.
Car telle était, à l’origine, l’activité
de HRA-Pharma, créée en 1996 par
André Ulmann, un ancien directeur de la recherche de RousselUclaf (aujourd’hui intégré à Sanofi),
laboratoire expert en endocrinologie, à l’origine du RU 486, utilisé
pour les avortements médicamenteux. La pilule du lendemain
EllaOne, mise au point par HRAPharma est, elle, une contraception
d’urgence, lancée en 2009 et en
vente libre depuis 2015 en France.
Mais pour se développer, HRAPharma a dû élargir son portefeuille d’automédication. En 2017, il
rachète Compeed à une filiale de
Johnson & Johnson, puis en 2019 la
gamme Mederma de soin des plaies
au groupe familial allemand Merz
Pharmaceuticals. A côté de son
activité d’automédication, le laboratoire commercialise aussi deux

produits de prescription contre des
maladies rares. Ces développements ont permis à HRA de tripler
ses ventes au cours des cinq dernières années, pour dépasser les
350 millions d’euros.

Recentrage
sur l’automédication

Cela explique sans doute que Perrigo (5,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires) puisse qualifier
l’acquisition de HRA-Pharma pour
1,8 milliard d’euros de « couronnement » de sa stratégie de recentrage
sur l’automédication, après la cession à Altaris de ses médicaments
génériques pour 1,55 milliard de
dollars.
En ajoutant les trois marques de
HRA-Pharma à ses actifs (sevrage
tabagique, les produits amincissants, les compléments alimentaires, santé animale, etc.), l’opération lui permet de « compléter sa
transformation, entamée il y a trois
ans, pour devenir un leader mondial
de l’automédication », indique le

laboratoire américain. Et elle lui
permet de se renforcer en Europe.
Les ventes de HRA-Pharma
devraient connaître au cours des
prochaines années une croissance
de l’ordre de 15 %, selon les analystes de Jefferies, grâce au lancement
de nouveaux produits et à la transformation de produits de prescription en produits d’automédication.
Un savoir dont la société a apporté
la preuve récemment avec le lancement au Royaume-Uni d’une contraception en vente libre sous la
marque Hana. n

15 %

LA CROISSANCE ATTENDUE
des ventes de HRA-Pharma
au au cours des prochaines
années, grâce au lancement
de nouveaux produits et
à la transformation de produits
de prescription en produits
d’automédication.

DOC 05

20 // ENTREPRISES

DOC 06

DOC 07

DOC 07

DOC 08

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

DOC 09

ARRETE n°A2021-604 en date du 20 août 2021
Objet : Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification
n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-36, L.153-37 et L.153-41 ;
Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
de l’environnement et le décret modifié n° 85-453 du 23 Avril 1985 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles modifiée ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l'Etablissement Public Territorial 12 dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;
Vu le décret n°2011-2008 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et ses décrets d’applications en date du 28
décembre 2015 ;
Vu l’ordonnance n°2016-1060 du 03 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement ;
Vu l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris en application de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier
2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des
documents d’urbanisme ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-36, L.153-37 et L.153-41 ;
Vu la délibération n° 16.01.26-10 du Conseil de l’Etablissement public territorial 12 Grand-Orly Seine
Bièvre Seine-Amont en date du 26 janvier 2016 portant poursuite des procédures relatives aux plans
locaux d’urbanisme engagées par les communes membres ;
Vu la délibération n°2021-01-26_2217 du Conseil Territorial de l’Etablissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre en date du 26 janvier 2021 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal ;
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge approuvé le 22 novembre 2016 et
modifié le 29 juin 2019 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Savigny-sur-Orge, en date du 11 février 2021, approuvant les
objectifs de la modification n°2 du PLU ;
Vu l’arrêté n°A2021-587 en date du 18 mai 2021 du Président de l’Etablissement public territorial GrandOrly seine Bièvre portant prescription de la modification n°2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge ;
Considérant les pièces du dossier soumis à l’enquête notifiées aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ;
Considérant la décision n°E21000046/78 en date du 9 juin 2021 du Président du Tribunal Administratif de
Versailles désignant Monsieur Jean-Pierre DENUC, en qualité de commissaire enquêteur titulaire ;
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Considérant l’arrêté n°A2021-596 en date du 1 juillet 2021 du Président de l’Etablissement public
territorial Grand-Orly seine Bièvre ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de
modification n°2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge
Considérant que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du Plan
d’aménagement et de développement durables, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou
naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
Considérant qu’en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la
procédure de révision ;
Considérant que cette modification a pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construire
résultant, dans la zone, de l’ensemble des règles du plan et de diminuer les possibilités de construire dans
d’autres zones ;
Considérant qu’en conséquence, que cette modification entre dans le champ d’application de la
procédure de modification dite de droit commun ;
Considérant que la procédure de modification est menée à l’initiative du Président de l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre ;
Considérant que la procédure de modification doit être notifiée aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ;
Considérant que la procédure de modification nécessite une enquête publique ;
Considérant que suite à la non-publication légale dans un journal du département à conduit au nonrespect des formalités requises aux Articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l’environnement
et nécessitant le report de l’enquête publique ainsi que la prise d’un nouvel arrêté.
Arrête
er

Article 1 : l’arrêté n°A2021-596 en date du 1
remplace celui-ci.

er

juillet 2021 est abrogé. Le présent arrêté annule et

Article 2 : Il sera procédé du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus, soit pendant
au moins un mois, à une enquête publique ayant pour objet la modification N° 2 du plan local d’urbanisme
de la commune de Savigny-sur-Orge.
Les objectifs de la Modification n°2 :
revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire l’impact environnemental des
nouvelles constructions,
intégrer et préciser certaines règles relatives aux travaux réalisés notamment sur les clôtures, les
piscines, les annexes et les exigences de stationnement,
préserver le tissu pavillonnaire existant, en maîtrisant son évolution et les divisions parcellaires,
renforcer les dispositions fixant les objectifs en nombre de logements sociaux dans certaines
zones,
créer une zone agricole dans le quartier Champagne et permettre la réalisation de projets
d’agriculture urbaine dans ce secteur ainsi que dans d’autres quartiers de la commune,
mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets en cours,
revoir les règles spécifiques, la répartition et le nombre des OAP en fonction de l’évolution et de
l’avancement des projets, du contexte démographique, économique, social et environnemental,
et ses incidences sur les équipements publics,
renforcer la portée environnementale du PLU et accompagner la commune dans sa transition
écologique,
corriger des erreurs matérielles ou imprécisions rédactionnelles avec mise en cohérence des
pièces écrites avec les pièces graphiques ;
compléter la liste du patrimoine bâti remarquable et ajouter une liste des arbres remarquables ou
alignements à préserver ;
Article 3 : Monsieur Jean-Pierre DENUC, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par
le Président du Tribunal Administratif de Versailles.
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Article 4 : Le commissaire enquêteur assurera 5 permanences à la Mairie de Savigny-sur-Orge :
-

le jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à 19h00,
le mercredi 22 septembre 2021 de 9h00 à 12h00,
le samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 12h00,
le jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00,
le samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à 12h00,

Article 5 : Le dossier du projet, les pièces qui l’accompagnent ainsi que le registre d’enquête à feuillets
non mobiles, côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la Mairie de Savigny-surOrge, service de l’Urbanisme, 48 avenue Charles de Gaulle (91600), pendant toute la durée de l’enquête,
aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie de Savigny-sur-Orge, soit les mardi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h00 à 17h 30, le jeudi de 9h30 à 19h00 et les lundi, mercredi et samedi de 8h30 à
12h.
Le dossier sera également consultable et téléchargeable sur le site de la commune, www.savigny.org
rubrique urbanisme/PLU
Chacun pourra prendre connaissance du dossier, obtenir des renseignements complémentaires auprès du
service de l’urbanisme, au 01 69 54 41 25, Monsieur CARETTE et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou à l’adresse suivante : urbanisme@savigny.org.
Article 6 : Le public pourra adresser ses observations au commissaire-enquêteur en Mairie de Savignysur-Orge, 48 avenue Charles de Gaulle (91600) à l’attention de Monsieur Jean-Pierre DENUC,
Commissaire Enquêteur titulaire, Enquête publique pour la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de
la commune de Savigny-sur-Orge.
Article 7 : A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1er, le registre d’enquête sera clos et signé par
le Commissaire enquêteur qui transmettra dans les 8 jours au Président de l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre un procès-verbal de synthèse des observations. L’Etablissement Public
Territorial dispose alors d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Le commissaire
enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Président de l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre son rapport et ses conclusions motivées.
Article 8 : A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur en mairie de Savigny-sur-Orge, 48 avenue Charles de Gaulle (91600) aux jours et heures
habituels d’ouverture du Service Municipal d’Urbanisme. Les personnes intéressées pourront en obtenir
communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Article 9 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront adressées au
Préfet du département du Val-de-Marne et au Président du Tribunal Administratif.
Article 10 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze jours
au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans deux
journaux diffusés dans le département.
Cet avis sera affiché quinze jours avant le début de l’enquête au siège de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre, en mairie de Savigny-sur-Orge, 48 avenue Charles de Gaulle (91600) sur tous
les panneaux d’affichage administratifs de la commune de Savigny-sur-Orge, ce jusqu’à la fin de
l’enquête.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête avant l’ouverture de
l’enquête en ce qui concerne la première insertion et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion.
Article 11 : Les résultats de l’enquête publique seront soumis au Conseil territorial, qui prendra ses
décisions.
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Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne,
- Monsieur le Préfet de l’Essonne,
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles
- Monsieur le Commissaire Enquêteur titulaire
- Monsieur le Maire de Savigny-sur-Orge.
À Orly, le 20 août 2021
Le Président de l’Etablissement
Public Territorial,
Michel Leprêtre

Le Président
• certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
• informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification
Notifié le :
Envoyé en préfecture le :
Affiché le :
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Ville de Savigny-sur-Orge

Enquête publique n° E21000046 / 78

Projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Savigny-sur-Orge

Enquête publique
du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Jean-Pierre DENUC
Commissaire enquêteur
1
Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

DOC 22
Ouverture et objet de l’enquête
L’article 2 de l’arrêté n° A2021-604 en date du 20 août 2021 de Monsieur le Président de
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre « Arrêté ordonnant l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Savigny-sur-Orge » précise les objectifs de la modification.
Les objectifs de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
visent à :
-

-

Revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire l’impact environnemental des
nouvelles constructions ;
Intégrer et préciser certaines règles relatives aux travaux réalisés notamment sur les
clôtures, les piscines, les annexes et les exigences en matière de stationnement ;
Préserver le tissu pavillonnaire existant en maîtrisant son évolution et les divisions
parcellaires ;
Renforcer les dispositions fixant les objectifs en nombre de logements sociaux dans certaines
zones ;
Créer une zone agricole dans le quartier Champagne et permettre la réalisation de projets
d’agriculture urbaine dans ce secteur ainsi que dans d’autres quartiers de la commune ;
Mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets en
cours ;
Revoir les règles spécifiques, la répartition et le nombre des OAP en fonction de l’évolution
et de l’avancement des projets, du contexte démographique, économique, social et
environnemental et ses incidences sur les équipements publics ;
Renforcer la portée environnementale du PLU et accompagner la commune dans sa
transition écologique ;
Corriger des erreurs matérielles ou imprécisions rédactionnelles avec mise en cohérence des
pièces écrites avec les pièces graphiques ;
Compléter la liste du patrimoine remarquable et ajouter une liste des arbres remarquables
ou alignements à préserver.
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Préambule
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement mentionnées à l’article L.123-2 du code de l’environnement.
Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en
considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une
information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus
de décision.
L’enquête publique s’est déroulée sans incident du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16
octobre 2021 inclus et conformément aux dispositions prévues par l’arrêté n° A2021-604 en date du
20 août 2021 de Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n° 2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge.
La modification n’ayant pas pour conséquence de changer les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou
une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou
des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; cette
modification n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision.
Cette modification ayant pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construire
résultant, dans une zone, de l’ensemble des règles du plan et de diminuer les possibilités de
construire dans d’autres zones ; cette modification entre dans le champ d’application de la
procédure de modification dite de droit commun.
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Les observations et propositions du public pouvaient être déposées suivant différentes possibilités :
-

-

Inscrites sur l’un des registres d’enquête mis à dispositions du public en mairie de Savignysur-Orge pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture du Service de
l’Urbanisme ;
Adressées par courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête en mairie de
Savigny-sur-Orge ;
Adressées par courriel à l’adresse électronique urbanisme@savigny.org;
Déposées auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences des :
- jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à 19h00 ;
- mercredi 22 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 ;
- samedi 2 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 ;
- jeudi 7 octobre 2021 de 16h00 à 19h00 ;
- samedi 16 octobre de 9h00 à 12h00.

La participation du public aux permanences du commissaire enquêteur est allée de façon croissante :
-

3 personnes le 16 septembre ;
8 personnes le 22 septembre ;
15 personnes le 2 octobre ;
16 personnes le 7 octobre ;
23 personnes le 16 octobre.

La participation du public a donné lieu à 75 contributions écrites (39 sur les registres d’enquête, 36
par courriel) représentant 192 observations synthétisées dans les 12 thèmes ci-dessous. Les
doublons entre les registres papiers et les courriels n’ont pas été comptabilisés.
Le commissaire enquêteur a reçu également 6 observations orales spécifiques portant sur les chiffres
avancés dans le rapport de présentation, le PPRI, l’histoire de Savigny-sur-Orge, Grand Vaux, la
biodiversité et le plan vert régional de 2017. Le commissaire enquêteur a invité ces personnes à
consigner, si elles le souhaitaient, leurs observations ayant trait à la modification n° 2 dans les
registres d’enquête.
Un nombre important d’observations orales ou écrites n’ont pas de rapport avec l’objet de la
modification n° 2 du PLU, soit que le public n’ait pas toujours saisi la distinction à opérer entre les
procédures de révision et de modification, soit que ces observations concerne davantage des
problèmes plus spécifiques à chacun relevant souvent d’un Droit autre que celui de l’Urbanisme.
Dans ce cas, ces observations ne font pas l’objet d’un examen. Il en est de même pour une
observation reçue par courriel le 17 octobre, l’enquête publique étant clôturée.

L’ensemble des observations fait l’objet d’un examen et d’une analyse dans le rapport qui
relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.
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Les observations et propositions du public
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Clôture de l’enquête
Après clôture des registres d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre dans un délai de huit
jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et
orales consignées dans le procès-verbal de synthèse. Les questions du commissaire enquêteur au
maître d’ouvrage visent essentiellement à assurer une bonne information du public et à prendre en
compte l’intérêt des tiers. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze
jours pour produire ses observations.

Les 12 thèmes retenus ci-dessous par le commissaire enquêteur sont classés en fonction du nombre
d’observations recueillies sur chacun des thèmes. Pour autant, certaines observations peuvent
recouvrir plusieurs thèmes (ex : densité, cadre de vie et zone pavillonnaire).

1 Les mobilités : 33 observations
2 La densité : 28 observations
3 Le cadre de vie : 23 observations
4 Les équipements et les réseaux : 22 observations
5 Les espaces verts et la zone agricole : 22 observations
6 La mixité sociale : 16 observations
7 La sécurité : 12 observations
8 La zone pavillonnaire : 10 observations
9 Les commerces : 10 observations
10 Les préoccupations environnementales et énergétiques : 8 observations
11 OAP, ZAC et Zones du PLU : 4 observations
12 Les chiffres du rapport de présentation : 4 observations
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Ce thème comprend les transports, la circulation automobile et le stationnement.
Le rapport de présentation précise que les déplacements à Savigny-sur-Orge se font dans des
conditions de desserte globalement favorables tout en notant que les infrastructures de transports
créent des coupures urbaines et occasionnent d’importantes nuisances. La commune bénéficie d’un
réseau routier diversifié et relativement bien hiérarchisé qui permet des déplacements interquartiers. Cependant, le réseau structurant (A6, ancienne RN7) génère des trafics importants qui se
concentrent à leurs abords et près des échangeurs. Les trafics internes des axes structurants de la
commune sont donc parfois relativement élevés, les abords de l’échangeur avec l’A6 étant les plus
chargés. Par ailleurs, le taux de motorisation de Savigny-sur-Orge est nettement supérieur à celui de
l’Île de France. L’usage de la voiture occupe donc pour les déplacements domicile-travail une place
importante.
Concernant les transports en commun, la commune, qui dispose d’une gare RER et d’un réseau de
bus important, est globalement bien desservie. Toutefois, certains quartiers qui correspondent
généralement à des secteurs pavillonnaires ne bénéficient pas d’une offre suffisante. Si la ligne C du
RER traverse l’agglomération parisienne et comporte de nombreux embranchements, son niveau de
performance demeure irrégulier et proche de la saturation à certaines heures. Le tracé définitif du
Tram-Train ne passe que ponctuellement sur le territoire communal où aucune gare n’est prévue.
Hormis une petite mention qui précise que le stationnement automobile est parfois trop présent au
détriment des piétons et des vélos sur l’espace public, le rapport de présentation ne comporte aucun
chapitre spécifique sur le stationnement.
Les observations du public font état de difficultés à se déplacer notamment sur l’axe structurant du
boulevard Aristide Briand, du manque de fiabilité de certains transports en commun et du problème
récurrent du stationnement notamment par les effets de la densification et leur impact sur la zone
pavillonnaire.

Questions du commissaire enquêteur
Existe-t-il une étude spécifique sur les déplacements qui puisse conforter les choix opérés
sur la localisation des secteurs amenés à accueillir de nombreux logements
supplémentaires ?
Les projections effectuées sur le Tram-train, si elles existent, permettront-elles d’améliorer
sensiblement les déplacements des Saviniens ?
Le PLU se devant d’adapter les règles de stationnement par une exigence moindre du
nombre de places par logement pour les logements locatifs sociaux et à proximité des
gares, existe-t-il un ou plusieurs emplacements réservés susceptibles d’accueillir des aires
de stationnement qui permettent de limiter l’impact sur les zones pavillonnaires ?
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1. Les mobilités
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Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

2. La densité
Ce thème comprend la densification, les gabarits, les hauteurs.
Le projet de modification prévoit de revoir les densités et les hauteurs des nouvelles constructions
sans impacter les objectifs de la loi SRU mais en rééquilibrant les perspectives par zones et secteurs
et propose notamment de revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire l’impact
environnemental des nouvelles constructions. Le rapport de présentation précise d’ailleurs que les
formes urbaines en place dans les différents quartiers de la commune ont su conserver l’identité
locale des périodes qui les ont vues se mettre en place.
La ville est entièrement urbanisée et les opportunités foncières sont rares. Aux exigences de
densification du SDRIF, s’ajoutent des demandes croissantes d’extension et de mutation du bâti
existant. L’un des enjeux de protection et de valorisation de l’environnement consiste donc à
accompagner le renouvellement urbain et à encadrer les possibilités d’intensification du tissu
existant. Pour ce faire, le PLU repère le foncier mobilisable sous 3 aspects distincts :
-

Des terrains appartenant à l’Etat ;
Des secteurs urbains dégradés à proximité immédiate de la gare mais contraints par un relief
marqué et des voies étroites ;
Des secteurs le long de l’axe structurant de la RD 25 pour requalifier le paysage urbain.

Or, il ressort des différentes observations du public que l’intensification urbaine qui doit intervenir
essentiellement dans le cadre de la restructuration et de la densification urbaine et l’augmentation
de 15% de la densité moyenne d’habitat fait peur (le bétonnage est souvent évoqué) car elle
représente 2 380 logements supplémentaires notamment dans les secteurs de flux et déjà desservis
par les transports en commun. La disposition qui consiste à rendre obligatoire la réalisation de 100%
de logements sociaux sur certaines opérations de plus de 400 m² de plancher est rejetée de manière
importante. Une idée fausse inquiète par ailleurs les habitants de la zone pavillonnaire : la
construction d’immeubles de hauteur importante alors même que le règlement de la zone UH ne le
permet pas. Le problème de l’interface d’une zone à l’autre, quoique envisagé par le PLU, est
également fréquemment soulevé. Certaines observations remettent en cause la notion même de
densification, notion qui, pour certains, est jugée aujourd’hui comme dépassée au regard du
télétravail et de la pandémie liée à la Covid 19.
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Au-delà des chiffres annoncés, au demeurant assez précis en ce qui concerne le nombre de
logements dans le chapitre « La capacité de densification et consommation d’espace »,
serait-il envisageable de présenter l’évolution projetée de la construction et les
estimations de manière plus pédagogique pour rassurer les habitants qui, la plupart du
temps, ne savent pas dans qu’elle zone du PLU ils habitent ? Ainsi par exemple, écrire « la
zone pavillonnaire reste la zone pavillonnaire » c’est probablement plus compréhensible
que d’écrire « la zone UH reste la zone UH ».
Les minorations de hauteurs maximum fixées dans les dispositions générales du règlement
et notamment celles de la zone UC ont-elles fait l’objet de vérification in situ en cas de
restructuration (démolition/reconstruction) de par la contigüité de la zone avec la zone
UH ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

3. Le cadre de vie
Ce thème comprend la qualité de vie, le patrimoine, les règles de voisinage, les bruits et les
nuisances, les circulations douces.
Avec une population de 37 135 habitants en 2012 (15 552 résidences principales au 1er janvier 2020),
Savigny-sur-Orge est la quatrième commune la plus peuplée du département. Jusqu’en 1925, Savigny
est un petit village blotti autour de son château. Le développement de la commune de Savigny-surOrge prend son essor après la guerre de 1914-1918. La crise du logement qui suit la Seconde guerre
mondiale voit se construire les grands ensembles, notamment de logements sociaux. La population
continue d’augmenter ; les équipements publics s’agrandissent. Depuis les années 1980,
l’urbanisation est devenue plus maîtrisée. Le territoire est entièrement urbanisé mais relativement
peu construit. La trame parcellaire est hétérogène, le taux d’emprise du bâti différent sur chaque
parcelle. La fonction résidentielle s’étend sur plus des deux tiers du territoire.
Les perspectives d’évolution se caractérisent par des demandes croissantes d’extension et de
mutation du bâti existant, au risque de voir disparaître des éléments remarquables du patrimoine
local et les exigences de densification du SDRIF 2013.
Au titre des monuments historiques, seul l’ensemble formé par le Parc du Château du Séminaire est
classé. Le territoire de Savigny-sur-Orge comprend toutefois deux secteurs de protection : la borne n°
10, ornée du bonnet phrygien et, autour du Pont des Belles Fontaines. Par ailleurs, le centre-ville
ancien autour du château (lycée Jean-Baptiste Corot) possède des caractéristiques architecturales
très fortes. La commune de Savigny-sur-Orge dispose également d’un patrimoine bâti d’intérêt local.
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Questions du commissaire enquêteur

Les règles de bon voisinage ne relèvent pas réellement du domaine de l’urbanisme. Pour autant, si
nombre d’observations portent sur des incivilités, d’autres concernent l’implantation de certains
ouvrages ou constructions (le règlement contient des dispositions sur les piscines mais pas sur les
bassins), sur l’encombrement des trottoirs (règles de recul des constructions), sur le stationnement
anarchique (sur les trottoirs et les bateaux), sur l’aspect de l’espace public devant certains
commerces agissant comme des points de cristallisation, etc.
Au titre des nuisances sonores, le PLU recense plusieurs axes de transports bruyants et précise qu’à
l’intérieur des secteurs affectés par le bruit et délimités par arrêté préfectoral, les bâtiments
nouveaux de différentes destinations doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits
extérieurs. Or, en matière de nuisances sonores, les observations de l’enquête publique portent
davantage sur des problèmes de voisinage notamment liés au bruit de certains équipements
(pompes à chaleur, compresseur, climatiseur, etc.). En revanche, aucune observation ne concerne la
pollution des sols ou la qualité de l’air. Une observation sur les rejets d’eau des bassins d’élevage est
assortie de la proposition consistant à considérer les bassins comme des constructions.
Les cheminements doux restent limités, essentiellement aux abords de deux cours d’eau, l’Yvette et
l’Orge ainsi que la coulée verte correspondant à l’aqueduc. La commune de Savigny-sur-Orge est
néanmoins concernée par un itinéraire historique : le linéaire « Aqueducs de la Vanne et du Loing ».
Par ailleurs, le Syndicat de l’Orge ouvre au public les espaces naturels qu’il gère à côté de la rivière.
En cela, la Promenade de l’Orge constitue une véritable coulée verte dans un milieu urbanisé.
Les observations du public sur les circulations douces portent davantage sur un besoin lié à la
sécurité des piétons et des vélos lors des déplacements de proximité. Sont en cause, l’étroitesse des
rues, de certains trottoirs, leur encombrement, l’anarchie du stationnement des véhicules, la
concentration de personnes devant certains commerces. Une proposition (C26), schéma joint à
l’appui, propose d’ailleurs de créer un grand corridor d’accès à la gare RER sur la rue de la Liberté.
Certaines observations prônent le retrait imposé des constructions par rapport à l’alignement pour
favoriser le stationnement des véhicules et l’élargissement des trottoirs.
L’observation de l’association ELAN-SAVIGNY ENVIRONNEMENT propose un certain nombre de pistes
pour favoriser le développement des circulations douces.
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Une observation orale, longue et circonstanciée, à l’occasion de la première permanence du
commissaire enquêteur, témoigne d’une approche sensible, historique voire poétique du cadre de
vie, privilégiant notamment « l’œil du peintre » comme première découverte du paysage de la
commune.

Le PLU protégeant déjà certains bâtiments et arbres remarquables est-il envisageable
d’étendre la liste de ces éléments à protéger, notamment bâtis, en les complétant pour
des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, par une prise en compte de la
connaissance de certains habitants et, plus significativement, sur le foncier privé et
difficilement repérable lors des études d’urbanisme ?
Est-il envisageable de prendre en compte les bassins dans les règles d’implantation des
constructions ?
Dans le cadre des articles 11 sur l’aspect extérieur des constructions, le PLU pourrait-il
réglementer la localisation des appareils type pompes à chaleur pour limiter les nuisances
sonores en définissant des règles d’intégration qui empêchent toute installation en limites
séparatives ?
Existe-t-il un plan communal des déplacements
faisant apparaitre un projet de
circulations douces à l’échelle des voies et/ou des quartiers et qui puisse être pris en
compte par le PLU?
Pour quelles raisons les règles de recul des articles 6 de certaines zones ne sont-elles pas
réellement contraignantes dans la perspective de répondre à une aspiration visant à
élargir les trottoirs ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

4. Les équipements et les réseaux
Ce thème comprend les équipements, les réseaux (hors réseau routier) et les risques.
La commune dispose à l’heure actuelle de nombreux équipements permettant de répondre aux
besoins des Saviniens. Le centre-ville et le quartier de la gare restent les zones les plus denses en
termes d’équipements, notamment culturels. A contrario, certains quartiers pavillonnaires peuvent
être éloignés des équipements. Le nord de la commune se trouve à une distance relativement
importante de l’offre pour la petite enfance. Les équipements scolaires sont nombreux et bien
répartis même si les collèges et lycées restent assez éloignés du quartier Nord de la ville.
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Questions du commissaire enquêteur

La commune est alimentée en eau potable via un réseau interconnecté de grande étendue qui
mutualise les fonctions de production, transport, stockage et diversification des ressources.
L’intégration à ce réseau interconnecté garantit la sécurité d’approvisionnement des habitants. Le
réseau d’assainissement est de type séparatif.
La commune a fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle inondations et
coulées de boues à plusieurs reprises. La commune est concernée par le PPRI de la vallée de la Seine
(crues de la Seine), le PPRI de l’Yvette (secteur de Grand Vaux) et le PERI de l’Orge (zones inondables
d’une crue d’occurrence 15 à 20 ans). Une partie de la ville est identifiée par un aléa fort de retraitgonflement des argiles. Concernant le risque sismique, la commune est classée dans la zone la plus
faible. Des canalisations de transport de matières dangereuses (canalisations de gaz Haute pression)
sont susceptibles d’avoir une incidence sur des projets de construction situés à proximité.
Les observations du public font ressortir une certaine inquiétude quant à la capacité des
équipements à absorber une population supplémentaire assez importante compte tenu des chiffres
sur le logement alors même que le rapport de présentation comporte un tableau exhaustif des
emplacements réservés (pages 160 à 162). Le cas des écoles est fréquemment soulevé. La même
inquiétude ressort à propos des réseaux d’assainissement lesquels semble-t-il ne sont pas sans poser
de problèmes sur certains secteurs. Quelques observations font état de craintes sur des risques de
ruissellements consécutifs à de nouvelles constructions, la réalisation de fondations et/ou de niveaux
en sous-sol modifiant le parcours de l’eau. Une observation porte également sur la capacité des ERP
et leur impact sur la tranquillité et la sécurité des personnes.

Questions du commissaire enquêteur
Les emplacements réservés pour équipement et voirie ont-ils été principalement
déterminés en fonction des secteurs destinés à accueillir des logements (axes structurants
et OAP) ?
Les créations d’écoles ou leurs agrandissements sont-ils situés à une distance raisonnable
pour de jeunes enfants ?
D’une manière générale, existe-t-il un plan ou schéma concernant les équipements qui,
prenant en compte les secteurs de fort développement de logements, oriente les choix
retenus du PLU notamment pour la zone UH où les hauteurs sont limitées à 9,00 mètres au
faîtage ?
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Pour répondre à l’augmentation de la population, la ville doit conforter ses équipements publics
scolaires. Les agrandissements des équipements doivent se faire en fonction des réserves foncières
de la commune mais également par des possibilités de constructions en zone UE qui supposent de
modifier le règlement. Le renforcement de l’offre d’équipements sportifs doit se faire à partir des
sites existants.

Existe-t-il un dispositif particulier, au regard des risques de ruissellements signalés, qui
réponde à l’un des objectifs de la modification : le renforcement de la portée
environnementale du PLU ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

5. Les espaces verts
Ce thème comprend les espaces verts à protéger (EVP), les arbres remarquables, la zone agricole.
Les espaces verts de la commune relèvent de deux grands registres : d’une part, les jardins privatifs,
très nombreux mais fortement morcelés par les clôtures le plus souvent imperméables pour la faune
terrestre et, d’autre part, les parcs et espaces à caractère ouverts au public. Certains cœurs d’îlots
représentent des entités intéressantes en termes d’ensembles paysagers et de fonctionnement de la
biodiversité. Les parcs proviennent de grandes propriétés historiques. Les espaces verts autour des
grands ensembles viennent ponctuer la ville, le reste étant constitué de squares de superficies
réduites. Trois corridors biologiques, partiellement aménagés, représentent des espaces riches en
biodiversité. Les espaces verts à protéger ont été identifiés par une trame particulière sur le plan de
zonage et sont protégés pour des motifs d’ordre écologique.
La zone agricole est réservée au développement d’une agriculture urbaine de proximité et concerne
le site de Champagne entre la Vanne des Eaux, la ferme et le parc. Ce projet de « ferme urbaine » se
décline en 4 objectifs principaux :
-

Un volet alimentaire : production et transformation de comestibles pour alimenter
prioritairement les cantines scolaires ;
Un volet écologique : production en permaculture et réintroduction de la biodiversité en
ville ;
Un volet pédagogique : ateliers à destination du grand public et des scolaires sur les cultures
maraîchères en milieu urbain ;
Un volet insertion en lien avec le Ministère de la Justice.

Les arbres remarquables qui, par leur essence, leur âge, leur taille ou leur situation, sont protégés
comme éléments de paysage.
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La localisation des OAP tient-elle compte (et comment) des caractéristiques du réseau
d’assainissement et de ses capacités à absorber davantage ?

La zone agricole, qui apparait comme une démarche vertueuse, n’est pas contestée en tant que telle
même si certains auraient souhaité qu’elle puisse accueillir des jardins familiaux. D’autres, au
contraire et à proportion égale, s’étonne de la création d’une zone agricole alors que le foncier
disponible est rare sur la commune.
Certaines observations portent sur les critères ayant conduit à la liste des arbres remarquables,
chacun semblant pouvoir la compléter par sa connaissance sur un terrain particulier. Une
observation propose d’ailleurs de compléter la liste des arbres remarquables en mentionnant les
adresses de trois cèdres et un marronnier. Pour autant, la démarche est relativement bien comprise
et acceptée.

Questions du commissaire enquêteur
Pour une bonne information du public, le rapport de présentation pourrait-il justifier les
raisons du choix opéré (la création d’une zone agricole) pour une superficie de 13 377 m²
environ plutôt que de localiser dans une zone urbaine un terrain cultivé à protéger (TCP)
au titre de l’article L.151-23, alinéa 2 dans la mesure où il peut s’agir de jardins familiaux,
de terrains maraîchers, de vergers, de vignobles, de pépinières, ou encore de jardins
potagers particuliers ?
Par ailleurs, si les TCP doivent être délimités dans les documents graphiques, aucun
règlement écrit particulier n’est obligatoire dès lors que la partie écrite du règlement le
mentionne expressément. Si le choix de la zone agricole est confirmé, le rapport de
présentation pourrait-il notamment faire état du potentiel soit agronomique, soit
biologique voire économique des terres agricoles pour justifier le classement de ce petit
secteur en zone A?
La procédure de modification ne permettant pas de supprimer des espaces verts protégés,
est-il envisageable, tout en les conservant au moins partiellement, de modifier les règles
pour les terrains privés en remplaçant une délimitation perçue comme aléatoire et injuste
par l’introduction d’un coefficient de biotope par surface (CBS) circonstancié, par un
minimum d’espace vert en pleine terre plus conséquent ?
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Les observations du public font état d’un manque d’espaces verts publics de proximité, d’une
incompréhension sur la délimitation et sur le bien-fondé des espaces verts protégés (EVP) sur les
terrains privés. Les termes de « spoliation » et de « discrimination » sont revenus dans les
observations orales visant principalement à défendre le droit de propriété et de construire. Dans un
cas extrême, un EVP représente il est vrai une surface de 1 000 m² inconstructibles sur un terrain
d’une superficie de 1 300 m². Les observations font ressortir une demande de clarté et de
justification sur les critères de délimitation.

Le fait de soumettre l’élagage des arbres protégés au titre du L.151-19 à autorisation n’estil pas exagéré ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

6. La mixité sociale
En atteignant le taux de 17,09% de logements sociaux au 1er janvier 2020, la commune reste
toutefois en dessous du seuil minimal des 25% de logements sociaux exigé par la loi SRU.
Actuellement, la commune est donc en déficit d’environ 1 300 logements sociaux. Les orientations,
reprises dans la modification n° 2 du PLU, visent à réaliser, en dehors des OAP, des opérations de
moindre importance et mieux réparties sur le territoire et certaines en 100% social, en intégrant ces
projets au tissu existant. L’évolution des règles du PLU doit donc permettre l’intensification urbaine
en faveur du logement et notamment du logement social.
Ainsi, pour renforcer la mixité sociale dans secteurs identifiés, notamment le long et aux abords des
axes structurants, le règlement imposera un pourcentage de logements sociaux plus élevé pour les
programmes de plus de 5 logements ou de plus de 400 m² de surface de plancher. La commune se
propose de densifier de manière raisonnée et d’assurer une mixité en répartissant les logements
sociaux dans des opérations de tailles modestes pour éviter les risques liés à une trop grande
concentration.
Rares sont les observations du public qui acceptent ou plébiscitent les dispositions de la loi SRU et
l’obligation d’atteindre le taux de 25% de logements sociaux. Les critiques, notamment
communiquées par des observations orales, sont souvent assez virulentes, certains s’exprimant avec
nostalgie, ayant l’impression de se faire déposséder d’un cadre de vie qu’ils avaient connu.
Paradoxalement, alors que la commune vise de petites opérations, les termes de « ghetto » et
« d’immeuble collectif » expriment un rejet de toute forme de mixité sociale par une forme de « not
in my backyard ».
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Concernant les espaces verts, est-il envisageable, pour la bonne compréhension du public,
que le rapport de présentation fasse apparaitre par un petit paragraphe la distinction
entre l’identification et la localisation d’éléments de paysage d’une part, pour des motifs
d’ordre culturel, historique ou architectural (L.151-19) et d’autre part, pour des motifs
d’ordre écologique (L.151-23)?

Plutôt que d’imposer 100% de logements sociaux dans certains secteurs, disposition qui
effraie une bonne partie du public, le règlement ne peut-il pas délimiter dans l’ensemble
des secteurs des règles différenciées mais qui imposent que les programmes de logements
comportent tous un pourcentage de logements définis ?
Plutôt que de retenir des pourcentages de logements sociaux assez hauts, le règlement ne
pourrait-il pas être davantage incitatif en prévoyant des secteurs à l’intérieur desquels la
réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
bénéficierait d’une majoration de volumes constructibles ?
La commune a-t-elle repérée des constructions existantes susceptibles d’accueillir des
logements sociaux (amortissements d’investisseurs institutionnelles, bureaux en
déshérence, etc.) ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

7. La sécurité
Le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge ne comporte pas de
dispositions concernant directement la sécurité des personnes. Pourtant, une douzaine
d’observations témoignent toutefois d’un sentiment d’abandon plus ou moins relié au domaine de
l’urbanisme. A côté des incivilités, troubles de voisinage et autres comportements peu
recommandables (une observation mentionne la délinquance, la prostitution, la vente de drogue),
certaines observations portent en effet sur la difficulté des déplacements pour les piétons, la
concentration de certains groupes en certains lieux, les infractions à l’urbanisme, et les nuisances
sonores, etc.
Les propositions qui accompagnent quelquefois les observations déposées ne sont généralement pas
recevables dans le cadre de cette enquête. Le commissaire enquêteur n’interrogera donc pas le
Maître d’ouvrage sur ce thème.

15
Enquête publique Dossier n° E 21000046/78 du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge
Jean-Pierre DENUC - Commissaire enquêteur

DOC 22

Questions du commissaire enquêteur

Ce thème comprend la zone pavillonnaire au sens large, les divisions parcellaires et l’implantation
des constructions.
Les coteaux jadis couverts de vignes et les grands terrains agricoles du plateau se sont couvert de
petits pavillons après la seconde guerre mondiale. Simples abris de jardins en bois dans un premier
temps, ces logements ont été transformés de la main de leur propriétaire en petites maisons. Le
quartier de Clair Village correspond à une période plus récente aux formes urbaines différentes
(mitoyenneté, ouverture sur l’espace public). L’emprise bâtie est assez faible et la majorité des
parcelles (70%) a une superficie moyenne comprise entre 250 m² et 500 m².
L’habitat individuel occupe 90% de la fonction résidentielle qui s’étend sur 73% du territoire mais ne
représente que 60% du parc de logements. Lorsque les constructions ont su dégager des espaces
verts côté rue, les pavillons offrent des vues vers les fonds de jardins. La meulière est très présente.
Le projet de modification précise les objectifs poursuivis :
-

Conservation de la diversité et de la qualité des formes urbaines ;
Possibilité d’extension mesurée de l’existant dans le respect de l’identité de chaque secteur ;
Prise en compte de la présence de commerce de proximité.

Les différentes observations convergent pour la plupart vers deux interrogations que la lecture du
règlement permet d’ailleurs de lever :
-

Peut-on construire un immeuble sur la parcelle voisine ?
Pourquoi les immeubles peuvent-ils être si hauts dans la zone limitrophe ?

A cela s’ajoute une incompréhension sur l’existence d’un minimum de surface d’espaces verts en
pleine terre qui rend difficiles les divisions parcellaires ou qui dévalue la parcelle sur le plan financier.
A contrario, une observation déplore que les divisions parcellaires obligent souvent à abattre des
arbres pour construire.
Certaines observations remettent en cause la bande de constructibilité de 25,00 mètres (ex : UH6-1)
pour des raisons d’ensoleillement ou de projections d’ombre, de nuisances sonores, de pollutions
consécutives aux véhicules thermiques, de promiscuité avec les parcelles voisines, etc.

Questions du commissaire enquêteur
La règle de l’article UH10-1 qui permet de limiter l’effet « immeuble » (ressenti à tort par
nombre d’observations) des constructions par une limitation des hauteurs d’acrotères ne
va-t-elle pas à l’encontre de la diversité des formes urbaines recherchée en privilégiant par
la hauteur au faîtage le toit pentu ?
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8. La zone pavillonnaire

Ne pourrait-on pas substituer aux EVP isolés sur certaines parcelles une obligation de part
minimale de surfaces non imperméabilisées assez conséquente mais plus en cohérence
avec les terrains contigus pour rendre plus compréhensible au public leur contribution au
maintien de la biodiversité et de la nature en ville ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

9. Les commerces
Ce thème comprend les commerces et la mixité fonctionnelle.
Le commerce sur Savigny-sur-Orge est réparti sur deux pôles principaux : le boulevard Aristide Briand
et le quartier de la gare. L’axe principal, constitué par la RD 25, accueille des activités commerciales
diverses mais en présentant un linéaire commercial sous forme d’un étirement de plus de 2
kilomètres difficile à concilier avec les démarches classiques de déambulation pédestre dans un
quartier commerçant. Les implications sur l’offre et la demande de stationnement sont donc très
fortes.
Il ressort que la commune peut tendre à plus de diversité dans son tissu commercial et souffre d’un
certain déséquilibre entre les deux pôles commerciaux du boulevard et de la gare avec notamment
une très forte concentration des activités de restauration rapide sur la gare. En revanche, la Grande
rue qui a le potentiel d’être une belle rue passante est aujourd’hui abandonnée et l’activité y est peu
attractive.
Les observations du public se rejoignent pour déplorer tout à la fois le manque de commerces de
proximité et l’abondance des commerces de restauration rapide en décriant quelquefois l’existence
et la fréquentation des Kebab, fastfood, pizzérias et sandwicheries. Certaines observations
s’accompagnent d’ailleurs de propositions « iconoclastes » tendant à discriminer certains
commerces. Enfin, le thème du commerce est souvent relié au thème du stationnement.
Il ressort donc des observations recueillies que le désir des populations urbaines de disposer d’un
équipement commercial de proximité et diversifié s’exprime avec une vigueur croissante et se traduit
par une inquiétude à propos de l’appauvrissement d’un climat urbain provoqué par la disparition des
formes traditionnelles d’exercice.
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Quel est l’argument principal pour justifier aux propriétaires la bande de constructibilité
de 25 mètres comptée essentiellement à partir de l’alignement ?

En accompagnement de la base légale des linéaires de commerces dans lequel le
changement de destination en une autre destination peut être proscrit pour préserver la
diversité des commerces de détail et de proximité, la commune a-t-elle institué un droit de
préemption commercial avec délimitation préalable d’un périmètre de sauvegarde ?
Comme le suggèrent certaines observations, la commune a-t-elle envisagé d’interdire les
bureaux et les services au titre des constructions nouvelles et des changements
d’affectation dans un secteur géographiquement délimité et bien circonscrit (une section
du boulevard Aristide Briand par exemple) pour y favoriser l’implantation de commerces
de proximité ?
Pour répondre aux observations sur le stationnement, la commune a-t-elle envisagé
d’alléger le plafond défini à l’article L.111.19 qui prévoit que l’emprise au sol des surfaces
affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce ne peut excéder les ¾ de la
surface de plancher des bâtiments affectés aux commerces pour le fixer à un niveau
compris entre les ¾ et la totalité de la surface de plancher affectée au stationnement ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

10. Les préoccupations environnementales et énergétiques
D’un point de vue environnemental, la vallée de l’Orge constitue une continuité écologique en ellemême, de façon longitudinale vers la Seine, mais aussi de façon transversale vers les vallées de
l’Essonne, de la Sallemouille ou de l’Yvette. La commune de Savigny-sur-Orge occupe une place
centrale dans la partie aval de la vallée de l’Orge.
Site complexe constitué d’espaces de prairies et pelouses, de bois et de bassins, ainsi que de deux
mares, le parc du Séminaire est une entité importante dans la vallée et représente un enjeu fort en
termes de biodiversité. La trame verte se caractérise par la continuité et la diversité des milieux
boisés. La trame bleue est représentée par la continuité créée par la rivière Orge et les bassins ainsi
que les milieux annexes tels que les mares.
Les dispositions réglementaires des articles 15 des différentes zones précisent que les projets de
constructions devront être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour
la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables
pour l’approvisionnement énergétique des constructions. Les constructions nouvelles devront
rechercher des performances énergétiques correspondant aux niveaux des bâtiments passifs ou à
énergie positive.
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Questions du commissaire enquêteur

La biodiversité n’est pas réellement abordée et la protection de l’environnement s’entend souvent
en renonçant aux programmes de construction de logements.

Questions du commissaire enquêteur
Le projet de modification n° 2 du PLU a-t-il envisagé une pondération de la part minimale
de surface non-imperméabilisées ou éco-aménageable qui dépasse la simple notion
« d’espace vert en pleine terre » ?
Le projet de modification n°2 du PLU a-t-il défini des secteurs dans lesquels il impose
(davantage qu’il incite) aux constructions de respecter des performances énergétiques et
une production minimale d’énergie renouvelable ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

11. OAP, ZAC et zonage du PLU
Le PLU de Savigny-sur-Orge a fait le choix d’inscrire des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) relatives aux modalités d’aménagement de 8 ensembles de terrains en vue de
la réalisation d’opérations à dominante de logements, intégrant une part plus ou moins importante
de logements sociaux. La modification n° 2 du PLU ne porte que sur les OAP n° 5 et n° 7.
Les observations du public concernent des interrogations sur la concentration des OAP au sud de la
commune, la relativité des chiffres et pourcentages annoncés s’agissant d’orientations. Pour autant,
dans l’ensemble, la nature des prescriptions semble assez bien acceptée.
La ZAC n’est pas réellement concernée par la procédure de modification. Les observations reçues
sont pour la plupart liées à un souci d’être informé sur son évolution et son devenir.
Une observation concerne une demande de changement de zone. Le bailleur social associatif
« Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne » expose dans sa requête l’incompatibilité de la
zone UE avec la production de logements locatifs sociaux, cette zone n’acceptant que les seuls
logements de fonction ou de gardiennage.
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L’enquête publique ne comptabilise que peu d’observations relevant d’une réelle préoccupation
environnementale et/ou énergétique. De manière qui peut paraître paradoxale, deux associations
(ELAN-SAVIGNY ENVIRONNEMENT et SAVIGNY ENVIRONNEMENT VIVRE ENSEMBLE) concentrent
plutôt leurs observations sur les circulations douces pour la première qui, au demeurant, fait un
certain nombre de propositions précises, sur les chiffres du logement pour la seconde, chiffres
déclinés en projection.

Une règle spécifique s’oppose-t-elle pour donner satisfaction à la demande de
modification de zonage de « Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne »?
Quels sont les critères qui ont permis de choisir la localisation des OAP ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

12. Les chiffres du rapport de présentation
Les chapitres C « la capacité de densification et consommation d’espace » et D « La poursuite des
efforts en faveur de la mixité sociale » de la 6ème partie du rapport de présentation « Explications des
choix retenus, justification du zonage et des règles d’urbanisme et évaluation des incidences du PLU
sur l’environnement » exposent de nombreux chiffres, au demeurant précis, mais dont la justesse
est contestée, principalement par deux observations.
L’une des observations affirme que les chiffres sont faux et dénonce l’arbitraire de l’évolution des
répartitions de constructions dans les OAP tout en mentionnant que des logements locatifs sociaux
semblent avoir disparu dans la ZAC et en réclamant davantage de clarté dans les chiffres. Par un
complément inséré dans le registre d’enquête le 16 octobre 2021, il est fait état que nombre de
données ne sont pas « sourcées ». L’observation met en cause la sincérité du document (projet de
modification) dans la mesure où les hypothèses de densification apparaissent comme « irréalistes ».
Cette même observation déplore le manque de corrélation entre logements et population à venir et
localisation des équipements à prévoir. Enfin, l’observation fait part d’un étonnement sur l’absence
de mention dans le projet de modification de 400 logements supplémentaires prévus dans le secteur
de la ZAC.
L’autre observation principale consiste en une projection à partir des capacités de densification
exprimées dans le point C de la 6ème partie du rapport de présentation et précise que le point C se
base sur les chiffres du SDRIF « Île de France 2030. Le référentiel territorial du SDRIF ». L’observation
et les projections qui l’accompagnent amènent à contester le bien-fondé de la zone agricole au
regard de la faible disponibilité du foncier.
Il demeure donc assez difficile de comparer les chiffres exposés dans les premières parties du rapport
de présentation (souvent plus de 10 ans) avec ceux de la 6ème partie du même rapport qui traite
notamment de la capacité de densification. Par ailleurs, suivant leur origine, les chiffres ne sont pas
toujours identiques pour une même donnée.
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Question du commissaire enquêteur

Le rapport de présentation ne pourrait-il pas faire l’objet d’une actualisation concernant
certains chiffres ?
Au-delà des précisions indispensables concernant les sources des chiffres, est-il
envisageable de présenter la hiérarchie des sources (SDRIF, INSEE, Préfecture, etc.) ?
Est-il possible d’envisager des projections d’une part, dans le temps et dans l’espace et,
d’autre part par catégories de logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS, PLI) sachant qu’il s’agit
surtout d’orientations et non pas de programmation figée ?

Réponse du Maître d’ouvrage
Commentaire du commissaire enquêteur

Fait à Verrières le buisson, le 21 octobre 2021

Procès-verbal de synthèse remis au Président de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre le 22 octobre 2021 au siège de l’EPT
Jean-Pierre DENUC
Commissaire enquêteur

M. le Président de l’Etablissement Public Territorial ou son représentant
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Questions du commissaire enquêteur

Ville de Savigny-sur-Orge
Enquête publique n° E21000046 / 78

Projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Savigny-sur-Orge

Enquête publique
du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 inclus
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Jean-Pierre DENUC
Commissaire enquêteur
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