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1.

PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE
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1.1.

Objet de l’enquête unique

L’enquête unique concerne la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et la création d’une Aire de mise en Valeur de de ‘Architecture et du
Patrimoine (AVAP).
1.1.1. Révision du PLU

La commune de LONGPONT SUR ORGE est dotée d'un Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 23 janvier 2014. Il a subit une modification le 1er décembre
2015.
Dans une délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014, il
a été décidé de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la
commune de LONGPONT SUR ORGE. (Annexe 1)
Mais dans la séance du 4 avril 2014, Monsieur le maire a exposé :


« la nécessité de réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de redéfinir
notamment le projet d’aménagement et de développement durable, mais aussi
le zonage et règlement. »

A la suite de cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
la majorité, décide de
- prescrire la révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble
du territoire communal.
- Lancer une concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à
l’arrêt du projet de révision
- fixer les objectifs suivants :
 révision sur l’ensemble du territoire
 préserver la qualité de vie par une maitrise durable de
l’urbanisation
 permettre une extension modérée de l’urbanisation et une offre
d’habitat diversifié
 éviter les concentrations de logements aidés pour favoriser la
mixité
 redéfinir le PADD en prenant en compte l’équilibre social
 gérer les zones économiques et sauvegarder les zones
naturelles et agricoles
 redéfinir les orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
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-

-

réétudier la mise à niveau des équipements publics
assurer une maitrise de la circulation routière piétonne et
cyclable
étudier la mise en place une Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
remettre aux normes le Règlement Local de Publicité (RLP)

surseoir à statuer pour une durée de 2 ans
demander que la Direction Départementale des territoires (DDT) soit
mise gratuitement à disposition de la commune afin d’apporter son
assistance à la révision du PLU
solliciter une dotation de l’Etat
.Il dit que la présente délibération soit notifiée à :
















Monsieur le Préfet de l’Essonne
Monsieur le sous-Préfet de Palaiseau
Conseil Régional d’Ile de France
Conseil Général de l’Essonne
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCIE)
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
Chambre interdépartementale d’Agriculture d’Ile de France
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
Syndicat des Eaux (SEDIF)
Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA)
Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF)
Communauté de communes du Val d’Orge
Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNR)
Communauté d’Agglomération Europ’Essonne
Maires des communes limitrophes
 Montlhéry
 Linas
 Leuville
 Brétigny sur Orge
 Saint Michel sur Orge
 Sainte Geneviève des Bois
 Villiers sur orge
 Ballainvilliers
 La Ville du Bois

1.1.2. Création d’une AVAP

Dans une délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2014, il
a été prescrit la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
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Patrimoine et sa mise à l’étude sur la commune de LONGPONT SUR ORGE
(Annexe 2).
Mais dans la séance du 17 septembre 2014, Monsieur le maire a
exposé :


« la nécessité de prescrire la création de l’AVAP et sa mise à l’étude.»

A la suite de cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
la majorité, décide de
- prescrire la création de l’AVAP,
- La constitution d’une commission locale de l’AVAP pour étudier la
création de l’AVAP et la désignation de 15 membres, constituée de
représentants de la commune (8), de l’état (3), au titre du patrimoine
culturel (2) et de l’environnement et au titre des intérêt économiques
locaux (2).
- Solliciter la participation de l’Architecte des Bâtiments de France,
- Lancer une concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à
l’arrêt du projet de révision.

1.2.

Environnement administratif

1.2.1. Révision du PLU
Des délibérations du Conseil Municipal de LONGPONT SUR ORGE ont
confirmé la procédure d’élaboration du PLU de LONGPONT SUR ORGE :
1) La prescription en vue de modifier le PLU, le 10 avril 2014 (déjà citée),
2) Le premier débat portant sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en date du 29
juin 2015,
3) Le nouveau débat portant sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en date du 5
juillet 2017,
4) Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la ville de LONGPONT SUR ORGE en date du 13
décembre 2017, voté à l’unanimité (Annexe 3).
Pour ce qui concerne l’environnement administratif, la révision du PLU de
LONGPONT SUR ORGE doit prendre en compte les directives et orientations
réglementaires et législatives suivantes :
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 La loi n°2000-1208 sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU)
du 13 décembre 2000 a remplacé les POS par les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU), par l’ajout des nouvelles lois suivantes :
-

loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 qui intègre les notions
de renouvellement urbain, de mixité sociale et de diversité de
l’habitat,

-

loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 sur la préservation de
l’espace rural et agricole,

-

loi sur le Bruit du 31 décembre 1992 et loi « Barnier » du 2 février
1995 sur la préservation de l’habitat le long des voies de
communication,

-

loi Paysage du 8 janvier 1993 sur la sauvegarde, la valorisation et la
maîtrise du patrimoine naturel, paysager, architectural et
archéologique,

-

loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 sur la protection et la mise en valeur
de l’environnement,

-

loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre
1996 sur la rationalisation des déplacements,

-

loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, réformant la loi Solidarité
et Renouvellement Urbains, qui modifie la structure et le contenu du
dossier (Rapport de présentation avec diagnostic prospectif et
évaluation des besoins, Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, etc.) ainsi que la terminologie du zonage
et la forme des pièces réglementaires.

 La loi n°2005-32 sur la programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005.
 La loi n°2000-614 sur l’accueil et l’habitat des gens du voyage du 5 juillet
2000.
 La loi n°2006-872 sur l’engagement national sur le logement du 13 juillet
2006.
 La loi n°2007-290 sur le droit au logement opposable (DALO) du 5 mars
2007.
 La loi n°2009-323 sur la mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion du 25 mars 2009.
 La loi n°2005-781 sur le programme fixant les orientations de la politique
énergétique (loi POPE).
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 Des documents supra communaux, avec de nouvelles directives et
orientations, modifient le contexte territorial :



-

Le schéma Directeur de la Région d’Ile de France (SDRIF),
approuvé le 27 décembre 2013,

-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie adopté le 29 octobre 2009.

-

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

-

le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile de France
(PDUIF), approuvé le 19 juin 2014.

-

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Ile de France
arrêté le 14 décembre 2012 (SCRAE).

-

Le plan de protection de l’atmosphère approuvé le 25 mars 2013
(PPA).

-

Le plan local de déplacement de la CCVE approuvé le 18 décembre
2007 (PLD).

Des prescriptions spécifiques s’appliquent à la commune du LONGPONT
SUR ORGE :
- Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la vallée
de l’Orge dans le département de l’Essonne a été approuvé par arrêté
inter-préfectoral du 16 juin 2017.

1.2.2. Création de l’AVAP
Des délibérations du Conseil Municipal de LONGPONT SUR ORGE ont
confirmé la procédure de la création de l’AVAP de LONGPONT SUR ORGE :
-

-

Délibération du 28 novembre 2016 désignant des nouveaux
membres à la commission suite aux démissions de conseillers
municipaux.
Délibération du 31 mai 2017 désignant des nouveaux membres à la
commission suite au changement de municipalité.
Délibération du 15 novembre 2017 décidant l’arrêt du projet de
création d’une AVAP (Annexe 4).

Pour ce qui concerne l’environnement administratif, la création de l’AVAP de
LONGPONT SUR ORGE doit prendre en compte les directives et orientations
réglementaires et législatives suivantes :
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Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont régies
par les articles L 642-1 à L 642-5 du code du Code du Patrimoine.
L’article L 642-1 dit notamment :
« Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative de la
commune … lorsqu’elle est compétente en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur
un territoire présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou
archéologique.
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces
dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural,
patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et
de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale
des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces ».

L’article L 642-2 prévoit que :
« Le dossier relatif à la création de l’AVAP comporte :
- Un rapport de présentation des objectifs de l’aire…
- Un règlement comportant des prescriptions,
- Un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire,…
Le règlement contient des règles relatives :
- à la qualité architecturale…
- à l’intégration architecturale… ».
Les articles D 642-1 à D 642-8 complètent ces articles notamment :
Art. D. 642-2.
« L’instance prévue à l’article L 642.5, dénommée commission locale de l’aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine, comporte un nombre minimum de quinze membres ».
Art D 642-4 ;
« Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L.642-1 constitue la première étape de
l’étude.
Il porte sur le territoire de l’aire et comprend :
1° une partie relative au patrimoine architectural, urbain, historique et archéologique permettant
de déterminer l’intérêt, les caractéristiques et l’état de ce patrimoine…
2° une partie relative à l’environnement….Cette partie complète en tant que de besoin, l’analyse
environnementale figurant dans le plan local d’urbanisme »
Art D 642-5.
« Le projet de création d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est, à
l’issue de l’étude soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux.
Ce projet comporte :
1° Un rapport de présentation des objectifs de l’aire, auquel est annexé le diagnostic défini à
l’article D. 642-4.
2°Le règlement et le document graphique prévus à l’article D 642-4. Le document graphique
contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le règlement
peut prévoir la possibilité d’adaptations mineures de ses prescriptions ».
Art D.642-7.
« Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées pour examen
conjoint sur le projet de création d’une aire vaut avis favorable »
Art D 642-8.
« À l’issue de la consultation mentionnée à l’article D 642-7, l’enquête publique … est
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre premier du Code de l’environnement ».
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1.3.

Désignation du commissaire enquêteur.

Par ordonnance du 15 mars 2018, Madame le président du Tribunal
Administratif de Versailles a désigné Monsieur Yves MAËNHAUT, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire pour l’enquête unique du projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme et la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine domiciliée en mairie de LONGPONT SUR ORGE.
Ce document figure en Annexe 5.
1.4.

Modalités des enquêtes

Monsieur le maire de LONGPONT SUR ORGE a publié le 26 mars
2018 un arrêté N°2018-098 prescrivant l’ouverture de « l’enquête publique unique
sur le projet de révision du plan local d’urbanisme» (PLU) et la création d’une Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de LONGPONT
SUR ORGE.
Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, dont les principales, en
conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que :
 L’enquête se déroulera du lundi 23 avril 2018 au samedi 26 mai
2018 inclus, soit pendant 34 jours consécutifs,
 Un exemplaire des dossiers soumis à enquête et un exemplaire du
registre d’enquête, sera déposé à la mairie de LONGPONT SUR
ORGE et sera consultable aux jours et heures suivants :





lundi, mardi, jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
mercredi de 8h45 à 11h45
vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
samedi de 8h45 à 11h45.

 Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public selon
le planning ci-dessous :
Date
24 avril 2018

Jour
mardi

4 mai 2018

vendredi

15 mai 2018

mardi

25 mai 2018

vendredi

Lieu
Mairie de LONGPONT SUR
ORGE
Mairie de LONGPONT SUR
ORGE
Mairie de LONGPONT SUR
ORGE
Mairie de LONGPONT SUR
ORGE
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 Un affichage devra être effectué au plus tard 15 jours avant le début
de l’enquête à la Mairie et sur les panneaux administratifs de la
commune.
 L’enquête devra en outre être annoncée au plus tard 15 jours avant
le début de celle-ci et rappelée dans les 8 premiers jours suivant son
ouverture dans 2 journaux diffusés dans le département.
 Le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire
Enquêteur.
 Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront transmis à Monsieur le maire de LONGPONT SUR ORGE et
au Tribunal Administratif de Versailles.
 Copie du rapport et conclusions du commissaire enquêteur sera tenu
à la disposition du public à la mairie.
L’arrêté de Monsieur le Maire de LONGPONT SUR ORGE figure en
Annexe 6.
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2.

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
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2.1.

Publicité de l’enquête unique

Les avis de l’enquête unique ont été publiés par les soins de la Mairie
de LONGPONT SUR ORGE dans 2 journaux :
 Le 5 avril 2018 dans « Le Républicain».
 Le 3 avril 2018 dans « Le Parisien » Edition 91,
Ces publications ont été répétées dans ces mêmes journaux :
 Le 26 avril 2018 dans « Le Républicain».
 Le 24 avril 2018 dans « Le Parisien » Edition 91,
Une copie de l’ensemble de ces publications est annexée à ce rapport
(Annexe 11).
Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place dès
le 5 avril 2018 soit dans les délais qui sont 15 jours avant le début de celle-ci sur
l’ensemble des panneaux administratifs de la commune de LONGPONT SUR ORGE
et ce jusqu’à la fin de l’enquête.
D’autres moyens de publicité ont en outre été utilisés pour annoncer
cette enquête, tel que les panneaux lumineux, la distribution dans les boites aux
lettres du bulletin « sortons ! » de mai 2018, Facebook, le site internet de la
commune,
Ainsi, je peux attester que non seulement la municipalité de
LONGPONT SUR ORGE a respecté les conditions réglementaires en matière de
publicité de l’enquête unique relative au PLU et l’AVAP de la commune, mais a
activement contribué, en utilisant d’autres supports d’information, à ce que chaque
Longipontaine et Longipontain soit tenu au courant de la tenue de cette enquête
dans les meilleures conditions.
2.2.

Rencontres avec
municipalité

les

représentants

de

la

J’ai été reçu une première fois, à la mairie de LONGPONT SUR ORGE
le 7 avril 2018, par Mesdames Sirin Calik, Directrice des Services Techniques et de
l’Urbanisme, Catherine Le Gall, Adjointe à la Directrice des Services Techniques et
de l’Urbanisme.
Au cours de cet entretien ont été définies les modalités pratiques de
l’enquête unique, les dates des permanences du commissaire enquêteur et en
particulier :
-

les conditions matérielles de déroulement de l’enquête (dates des
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-

permanences, lieu des permanences, etc.)
Les conditions réglementaires (procédure) de déroulement de l’enquête
(publicité dans journaux, affichage, formalités de clôture, etc.),
La composition du dossier d’enquête unique et les pièces devant être
éventuellement rajoutées.

Il n’a pas été évoqué le principe d’une réunion publique qui ne me
paraissait pas nécessaire suite au rappel des réunions d’information et de réunions
publiques effectuées par la municipalité de LONGPONT SUR ORGE.
Lors que le dossier a été complété par le service de la mairie, le 19 avril
2018, j’ai paraphé le registre d’enquête ainsi que les pièces du dossier mis à la
disposition du public.

2.3.

Documents complémentaires demandés par le
commissaire enquêteur.

Les documents suivants ont été demandés par le commissaire enquêteur :
 Les copies des journaux ayant publié les avis.
 L’ensemble des éléments relatifs à l’information et à la concertation.
 La liste des personnes publiques associées qui ont été consultées ainsi que
les réponses.
 Les lieux d’affichage.

2.4.

Rencontres avec les élus ou autorités locales

Le 7 avril 2018, une réunion a été organisée en mairie de LONGPONT
SUR ORGE.
Après une rapide présentation de l’historique et des grandes lignes du
PLU de LONGPONT SUR ORGE, Mesdames Sirin Calik, Directrice des Services
Techniques et de l’Urbanisme, Catherine Le Gall, Adjointe à la Directrice des
Services Techniques et de l’Urbanisme m’ont exposé les choix de la commune.
Les modalités pratiques de déroulement de l’enquête ont de nouveau
été évoquées et en particulier :
-

les conditions matérielles de déroulement de l’enquête (dates des
permanences, lieux des permanences, etc.),

-

Les conditions règlementaires (procédure) de déroulement de l’enquête
(publicité dans journaux, affichage, formalités de clôture, etc.).

J’ai également rencontré Monsieur, Alain Lamour, maire de la
commune le 4 mai 2018.
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2.5.

Visite des lieux.

Le 24 avril 2018, une visite de la ville a été organisée avec Mme Sirin
Calik.
D’autres visites des lieux ont été effectuées après mes permanences
suite aux remarques du public, sur différents lieux pour mieux appréhender les
questions posées par le public J’ai pu parcourir une grande partie de la commune.
J’ai ainsi pu voir les différents quartiers de LONGPONT SUR ORGE,
leurs particularités et leurs différences. Ces visites m’ont permis de mieux
appréhender les problèmes spécifiques de la commune et les contrastes pouvant
exister.
Elles m’ont permis également de visualiser concrètement les lieux dans
leur environnement, de me rendre compte de la situation géographique particulière
de LONGPONT SUR ORGE. J’ai aussi pu mieux me rendre compte des atouts de
cette commune en termes d’espaces et de quartiers pavillonnaires et imaginer les
conséquences attendues des choix des projets de PLU et d’AVAP soumis à enquête.
2.6.

Action d’information préalable par la municipalité
et bilan de la concertation.

Par délibération en date du 10 avril 2014 (déjà citée précédemment voir
chapitre 1.1), le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
sur l’ensemble du territoire communal conformément au code de l’urbanisme (articles
R153-12).
En application de l’article L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme,
les modalités de la concertation ont été définies par cette même délibération du
Conseil Municipal du 10 avril 2014 sont les suivantes :
Moyens d’information à utiliser :
 Des articles seront publiés dans le journal local,
 Sur le site internet de la commune.
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat
 Un cahier destiné à recueillir les observations, suggestions
propositions sera mis à la disposition permanente du public,
 Des réunions publiques seront organisées avec le bureau d’étude
 Une exposition en mairie sur l’avancement de la procédure.

et

« Il est à noter que cette concertation publique avec les habitants, les associations
locales et autres personnes concernées se déroulera pendant toute la période
d’élaboration du projet de PLU, c'est-à-dire jusqu’à son arrêt par le conseil
municipal»
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En application de ces décisions, la concertation s’est déroulée de la
manière suivante :
 Information du public dans les bulletins municipaux
 Information du public sur le site internet de la ville
 Distribution dans les boites aux lettres,
 Affichage effectué sur les panneaux d’affichages communaux
d’information,
 Les documents du PLU, les dates des réunions publiques ont été
diffusés,
 Un recueil permettant de consigner les observations a été ouvert et
mis à la disposition du public en mairie jusqu’à l’arrête du projet de
PLU,
 Douze réunions publiques se sont déroulées où les habitants ont pu
échanger, confronter des points de vues sur de nombreux thèmes.
Ces différentes actions ont permis aux habitants d’être informés des
décisions du conseil municipal et de pouvoir s’exprimer sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme en cours d’élaboration.
In fine, et compte tenu des remarques et des propositions opposées au
projet présenté, le bilan général de la concertation peut être considéré comme
favorable.

2.7.

Permanences

Les permanences du commissaire enquêteur, ont été effectuées aux
lieux, dates et heures prévues par l’arrêté du Maire de LONGPONT SUR ORGE, à
savoir :
Date
24 avril 2018

Jour
mardi

4 mai 2018

vendredi

15 mai 2018

mardi

25 mai 2018

vendredi

2.8.

Lieu
Mairie de LONGPONT
SUR ORGE
Mairie de LONGPONT
SUR ORGE
Mairie de LONGPONT
SUR ORGE
Mairie de LONGPONT
SUR ORGE

Heure
08h45 à 11h45

Evénement
RAS

14h00 à 17h00

RAS

14h00 à 17h00

RAS

08h45 à 11h45

RAS

Consultation du dossier, accès aux documents.

Le dossier d’enquête unique (annexe 10) a été mis en place, tout au
long de l’enquête à l’accueil en mairie, au bureau du service urbanisme et dans la
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salle du conseil de la mairie où avaient lieu les permanences du Commissaire
Enquêteur.
Le public pouvait donc sur place consulter le dossier d’enquête et
rencontrer le commissaire enquêteur lors des 4 permanences.
Le dossier était également à la disposition, jour et nuit, sur le site
internet de la commune comme l’indiquait l’arrêté.

2.9.

Recueil des registres et des documents annexes

L’enquête s’est terminée le 26 mai 2018 inclus.
Le Commissaire Enquêteur a clos le registre déposé sur les lieux de
l’enquête le lundi 28 mai 2018 pour être joint au présent rapport où il figure en tant
qu’Annexe 7.
Le registre papier d’enquête unique sur le PLU et l’AVAP de la
commune de LONGPONT SUR ORGE a recueilli 12 observations.
Des courriers relatifs au PLU ont été adressés au commissaire
enquêteur. Ils ont été déposés en mairie ou remis directement au commissaire
enquêteur.
Ils ont été collés ou agrafés dans le registre d’enquête au fur et à
mesure de leur arrivée pour permettre à la population de pouvoir les consulter.
Le registre dématérialisé d’enquête unique sur le PLU et l’AVAP de la
commune de LONGPONT SUR ORGE a recueilli 12 observations
Enfin quelques observations orales ont été effectuées par divers
visiteurs qui n’ont pas souhaité les transcrire dans le registre. Elles n’ont donc pas
fait l’objet d’une mention particulière dans ce rapport mais concernaient pour la
plupart des demandes de renseignements pour des problèmes d’ordre individuel. Le
commissaire enquêteur, lorsqu’il le pouvait, a apporté réponse, dans le cas contraire,
il a orienté ces personnes vers le Service urbanisme de la commune.
2.10. Examen de la procédure
L’ensemble de ce dossier semble correctement traité du point de vue
du respect de la législation en vigueur, tout au moins sur le fond sinon dans la forme.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison
avec les dispositions prévues par l’arrêté municipal N°2018-098 du 23 mars 2018,
notamment en ce qui concerne les formalités de publicité relatives à l’enquête
unique, il semble que la procédure ait été bien respectée, ainsi qu’en attestent les
différents documents produits dans ce rapport.
Il n’est bien entendu pas de la responsabilité du commissaire enquêteur
de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est et reste du
ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n’est donc pas du ressort du
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commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui semble
que la procédure décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée.
C’est le cas en ce qui concerne l’enquête objet du présent rapport.
2.11. Examen du dossier d’enquête unique
Un document s’appliquant à l’enquête ouvre le dossier :
 un registre d’enquête publique pour l’enquête unique de PLU et d’AVAP
2.11.1. Composition du dossier d’enquête unique

Un seul dossier est mis à la disposition du public qui comprend le projet
d’enquête du PLU et le projet d’enquête de l’AVAP (Annexe 10).
Il se décompose de 9 chemises contenant les documents nécessaires
au dossier d’enquête.
2.11.1.1. Saisine du tribunal administratif

Il comprend :
1- Courrier de saisine
2- Réponse du Tribunal Administratif
3- Désignation du commissaire enquêteur
4- Arrêté d’ouverture d’enquête publique
5- Avis d’ouverture d’enquête publique Tribunal Administratif
6- Avis d’ouverture d’enquête publique Préfet
2.11.1.2. Publicité

Il comprend :
1- Certificat d’affichage
2- Parution dans le Républicain
3- Parution dans le Parisien
4- Parution sur le Facebook de la ville
5- Parution sur le site Internet de la ville
6- Parution sur les Panneaux Lumineux de la ville
7- Affiche d’avis d’enquête publique PLU AVAP
2.11.1.3. Personne publique associée (PPA)

Il comprend :
1- Courrier PPA arrêt projet PLU
2- Courrier PPA arrêt projet AVAP
2.11.1.4. Concertation

Il comprend :
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12345-

Registres de concertation
Compte rendu des réunions publiques PLU
Bilan de la concertation PLU
Projet de création AVAP
Présentation réunion publique AVAP
2.11.1.5. Avis PPA sur le PLU

Il comprend :
1- Avis du Préfet
2- Avis de l’Agence des Espaces Verts
3- Avis de la Chambre de Commerce et de L’Industrie de l’Essonne
4- Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
5- Avis de la Chambre d’Agriculture de la Région Ile de France
6- Avis de Total
7- Avis du Ministère des Armées
8- Avis de la Commission Départementale de Préservation Naturels
Agricoles et Forestiers
9- Avis du Conseil Départemental
10- Avis de RTE
2.11.1.6. Avis PPA sur l’AVAP

Il comprend :
1- Avis de la Chambre d’Agriculture de la Région Ile de France
2- Avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture
2.11.1.7. Evaluation Environnementale

Il comprend :
1- Dispense PLU
2- Dispense AVAP
2.11.1.8. Projet PLU

Il comprend :
1- Pièce N°0 – Les pièces administratives ; composé de la délibération du
jeudi 10 avril 2014 autorisant le lancement de la procédure de révision du
PLU et la délibération du 1er février 2017 concernant la recodification du
code de l’urbanisme et l’application aux documents d’urbanisme de la
commune.
2- Pièce N°1 – le rapport de présentation, document de 275 pages
comprenant 5 tomes qui se décomposent comme suit :
Tome 1- principales conclusions du diagnostic qui rappelle les propos
liminaires, la présentation générale de la commune, le diagnostic
statistique du territoire
Tome 2- état initial de l’environnement qui rappelle le contexte
physique, l’accessibilité et les mobilités, les caractéristiques du paysage,
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du milieu environnemental, du milieu urbain, le patrimoine historique et
remarquable, mes équipements et services publics, les risques,
nuisances et santé publique, les réseaux publics, une analyse de la
consommation des espaces agricoles et naturels ainsi qu’une analyse de
la réceptivité du tissu urbain.
Tome 3- explications des choix retenus pour l’établissement du
projet qui indique, après un préambule, les explications des choix
retenus pour le PADD, pour les OAP, pour la délimitation des zones, pour
les règles applicables, pour les choix du projet au regard des documents
supra-communaux.
Tome 4- analyse des incidences du plan sur l’environnement en
particulier, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des
émissions de GES, les incidences sur la santé, la maitrise des ressources
en eau, la protection des paysages, de l’environnement de la trame verte
et bleue, la gestion des déchets ainsi que les incidences sur le
patrimoine.
Tome 5- indicateurs de suivi du PLU tel que ceux liés à la population, à
l’habitat, à l’économie et à l’environnement.
3- Pièce N°2 – le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.) document de 43 pages comprenant l’édito du
maire, les propos introductif rappelant ce qu’est le projet de PADD et les
orientations fondamentales de la commune.
Le projet communal est articulé sur 5 axes
Axe 1 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT, DES
PAYSAGES ET DU CADRE DE VIE
Axe 2 : DÉVELOPPER LA COMMUNE DE FAÇON ADAPTÉE AUX
BESOINS DES POPULATIONS. DE FAÇON GÉNÉRALE, CRÉER LES
CONDITIONS D’UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, HARMONIEUX ET DE
QUALITÉ
Axe 3 : OPTIMISER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE, TRAVAILLER SON
INSERTION DANS LE TISSU ET SA CONTRIBUTION À LA VIE LOCALE
Axe 4 : DÉVELOPPER LA MULTIMODALITÉ ET FAVORISER DE
NOUVELLES MOBILITÉS RESPECTUEUSES DU CADRE NATUREL, MAIS
AUSSI VECTEUR DE DÉCOUVERTE
Axe 5 : PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX DU XXIÈME SIÈCLE ET
REVOIR LE MODÈLE DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (O.A.P.) document de 30 pages, comprenant après
les propos liminaires, l’OAP la Grange aux Cercles, l’OAP du Pont aux
Pins et l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation.

4- Pièce

N°3

–

5- Pièce N° 4 – le règlement écrit document de 175 pages, comprenant
les dispositions générales du PLU, les dispositions applicables aux zones
urbaines (UA, UB, UC, UE, UP, UR), les dispositions applicables aux
zones à urbaniser (AUc, 2AU), les dispositions applicables aux zones
agricoles (A) et les dispositions applicables aux zones naturelles (N).
6- Pièce N° 5 – le règlement graphique, plan de zonage à 1/6500ème.
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7- Pièce N° 6 – les annexes, document de comprenant :les servitudes
d’utilité publique (monuments historiques, police des eaux, protection
sites naturels et urbains, routes express et déviations d’agglomérations,
pipeline, électricité, ensemble agricole monastique, galerie souterraine de
réseau hydraulique de la source de Lormoy)
2.11.1.9. Projet AVAP

Il comprend :
1- Pièce N°1 – le rapport de présentation document de 88 pages
comprenant :
- Un préambule qui présente la commune, les dispositions de
protection actuelle et leurs limites, rappelle ce qu’est une AVAP
et le pourquoi à Longpont sur Orge.
- Une introduction qui présente la démarche, l’approfondissement
des connaissances sur le patrimoine, les principaux enjeux
repérés,
- Les enjeux à l’échelle du paysage qui permettent de :
 reconnaitre et maintenir la diversité des paysages et leurs
spécificités en maintenant les relations visuelles croisées
vers le territoire large, préserver les espaces
remarquables et mettre en valeur leur voisinage,
 maintenir l’intégrité et la qualité des espaces naturels
remarquables tels que le parc boisé du Docteur Darier, le
parc de Villebouzin aux abords du site classé, l’allée du
château de Villebouzin, et protéger les abords de l’Orge et
de ses affluents.
 Protéger les espaces naturels stratégiques maintenant les
relations visuelles internes au territoire communal tels que
le champ de Bataille, les abords du parc de Villebouzin
(site classé), les espaces ouverts cultivés.
 Améliorer la qualité des espaces à fort potentiel
d’évolution en renforçant le lien et une continuité avec la
rivière de l’Orge,
- Les enjeux à l’échelle des Hameaux à savoir :
 Conforter l’identité des ensembles bâtis comme le
hameau de Guiperreux, le bourg de Longpont, le hameau
du Mesnil.
- Les enjeux architecturaux à savoir :
 Protéger et accompagner l’amélioration du bâti classée en
3 types de bâti, les constructions d’origine rurale, les
maisons du bourg et les maisons de notable.
 Proposer des solutions d’évolution respectant les
différents types de bâti avec l’insertion de constructions
neuves respectant les tissus existants.
- Les enjeux environnementaux
 Bien connaitre le bâti ancien pour mieux le respecter.
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-

Connaitre les différentes stratégies d’amélioration
énergétique par l’amélioration thermique de l’enveloppe et
ou l’amélioration des appareils de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, l’utilisation des énergies renouvelables.
 Concilier amélioration thermique et maintien de la qualité
architecturale du bâti par l’amélioration des parois par des
isolants, rendre possible une amélioration thermique de
certaines façades et en préservant l’aspect architectural
des types de bâti
 Réduire l’émission des gaz à effet de serre en exploitant
les énergies renouvelables (ENR) tels que les dispositifs
solaires passifs, les équipements solaires actifs, la
géothermie passive et active, aérothermie.
 Préserver les ressources naturelles par la gestion
vertueuse de l’eau, maintenir et entretenir les dispositifs
de collecte des eaux souterraines, préserver la qualité
environnementale du bâti, utiliser les végétaux pour le
confort climatique et pour le maintien d’une certaine
biodiversité
Comptabilité avec le PADD et le périmètre de l’AVAP,

2- Pièce N°2 – le règlement document de 110 pages comprenant :
- Les généralités indiquant la portée, l’autorisation d’occupation et
utilisation du sol, le périmètre de l’AVAP et la délimitation des
secteurs, le plan de Protection de Mise en Valeur (PPMV)
- Les interventions sur le bâti et ses abords selon le bâti existant,
les abords du bâti, les constructions nouvelles, les extensions et
surélévations du bâti existant dans le périmètre de l’AVAP
- Les interventions sur le paysage en précisant l’étendue du
règlement, les espaces naturels à préserver, les espaces
cultivés à maintenir, les sentes, passages et chemins à
préserver, les alignements d’arbres à maintenir et à conforter et
le patrimoine lié à l’usage de l’eau.
- Des annexes indiquant une palette des couleurs des
menuiseries et ferronneries, des recommandations sur les
plantations, une liste non exhaustive des plantes invasives,
d’arbres à petit développement et de plantes grimpantes.
3- Pièce N°3 – le périmètre plan montrant les quartiers impactés par
l’AVAP
4- Pièce N°4 – le plan de protection et de Mise en Valeur
5- Pièce N°5 – les délibérations comprenant :
-

Délibération du 17 septembre 2014 concernant l’établissement
d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Délibération du 28 novembre 2016 concernant la désignation
des membres de la commission locale de l’Aire de mise en
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-

-

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Délibération du 31 mai 2017 concernant la modification des
représentants de la commune à de la commission locale de l’Aire
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Délibération du 15 novembre 2017 concernant l’arrêt du projet
de création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine.

En effet, les documents cités précédemment ont été mis à la disposition
du public, pendant toute la durée de l’enquête, aux lieux, jours et heures indiqués cidessus :
Ainsi, le dossier d’enquête unique fourni semble conforme aux
exigences de la réglementation, tel que demandé au code de l’urbanisme.
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3.

EXAMEN DES OBSERVATIONS
DU PUBLIC
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3.1.

Communication des observations au représentant
de la municipalité.

Après avoir reçu le registre d’enquête publique, j’ai pris contact avec la
mairie pour lui commenter mon procès-verbal de synthèse (PV) (Annexe 8). La
présentation de la synthèse a eu lieu le 11 juin 2018 en mairie de LONGPONT SUR
ORGE. J’ai été reçu par Madame Martine Thomson, maire adjoint à l’urbanisme,
Madame Sirin Calik, directrice du service urbanisme.
J’ai remis le PV de synthèse accompagné des observations écrites du
public, déposées au cours d’enquête sur le registre papier et le registre
dématérialisé.
Après avoir commenté les 24 observations, mes remarques
personnelles et rappeler les commentaires des PPA, la mairie m’a indiqué qu’il
répondrait et ferait ses commentaires ou donnerait ses avis techniques sur les
différentes observations recueillies en cours d’enquête.
Monsieur le Mairie de LONGPONT SUR ORGE m’a communiqué ses
réponses sur les observations du public et du procès de synthèse, reçu le 3 juillet
2018 (Annexe 9).
Il ne s’agit que de commentaires ou avis techniques dont le but
essentiel est d’apporter des précisions sur tel ou tel point soulevé lors de l’enquête
ou d’éclairer le Commissaire enquêteur mais qui ne préjugent aucunement des
modifications éventuelles opérées ultérieurement par le conseil municipal chargé
d’approuver le plan local d’urbanisme, conformément à l’article L153-21 du Code de
l’urbanisme qui précise :
« A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des
suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence
intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale.
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8..

3.2.

»

Remarque générale sur les observations portées
sur les registres et courriers

Les 24 annotations écrites ou dactylographiées portées sur les registres
d’enquête (papier et dématérialisé) déposées en mairie de LONGPONT SUR ORGE
émanent pour l’essentiel de personnes physiques privées.
Cette enquête a normalement mobilisé la population de la commune.
Il semble que la plupart des personnes concernées aient trouvé des
réponses satisfaisantes dans les différentes phases préalables de la concertation à
laquelle elles ont été étroitement associées ou lors des expositions et réunions
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publiques tenues au cours de ces phases ou sur le site internet de la commune.
Celles qui se sont déplacées avaient, pour certain, à cœur d’examiner
si le dossier mis à l’enquête était conforme aux conclusions de la concertation, de
renouveler les souhaits qu’elles avaient déjà eu l’occasion d’exprimer lors de cette
phase, pour d’autre, de faire part de problèmes qui les concernaient personnellement
ou contester les propositions contenues dans le projet de PLU ou d’AVAP.
3.3.

Etude des observations

3.3.1. Synthèse des observations écrites

D’une manière générale, la plupart des observations ne remettent pas
en cause les choix fondamentaux expliqués dans le PADD et qui sous-tendent les
grandes lignes du PLU et de l’AVAP, mais cherchent plutôt à comprendre les
modifications de zonage et/ou de règles concernant les différentes zones.
Certaines des observations émises se fondent sur des changements ou
des contradictions existant avec l’ancien PLU, d’autres demandent des explications
ou des justifications sur les choix opérés. D’autres personnes enfin, évoquant un cas
personnel demandent à être éclairées ou rassurées.
Une majorité des observations concerne le PLU.
Les observations sur l’AVAP sont peu nombreuses.

3.3.2. Analyse détaillée des observations écrites

Un seul registre papier a été utilisé pour l’enquête unique du PLU et
l’AVAP de LONGPONT SUR ORGE, il contient 12 observations écrites par les
personnes venues consultées le dossier mais également les courriers envoyés ou
déposés en mairie. Elles sont numérotées de 1 à 12.
Le registre dématérialisé contient 12 observations écrites par les
personnes qui ont pu consultées le dossier sur internet et déposées leur observation
aussi bien sur le PLU que l’AVAP. Elles sont numérotées de 1 à 12.
Des personnes ont déposé leur observation sur les 2 registres.
3.3.2.1.

Registre papier

Observation N° 1
Elle émane de M. J F Gael qui écrit :
« Venu pour appuyer la démarche communale cherchant à soulager la circulation dans la
rue du Docteur Darier ».
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Question posée au maire:
Quelle réponse pouvez-vous apporter à cette observation ?
Commentaires du porteur de projet :

Sans rapport avec l’enquête publique.

Appréciation du commissaire enquêteur :
Effectivement la question n’est pas en rapport avec l’enquête, mais la
personne qui a consulté le dossier, constate que la mairie étudie les possibilités de
circulation, parfois difficile, sur sa commune et veut appuyer la démarche.

Observation N° 2
Elle émane de M Henry de la SCI La Grange aux Cercles qui écrit :
« Pour faire suite à notre rencontre du 24 avril 2018, nous tenons à vous exprimer notre profond
désaccord quant au changement de la zone UIB eu zone UR de notre établissement sci LA GRANGE
AUX CERCLES et les conséquences qui s'en suivent pour notre société :
Nous louons depuis 20 ans à local en RC à l'entreprise CARGLASS laquelle avez choisi notre
établissement en fonction de son emplacement en bordure de la N20, idéal pour son activité
Le 1er étage était loué par FITNESS
Suite au départ de ce dernier, les différents services de la commune nous ont contraints à faire des
normes travaux pour remettre le 1er étage en location.
Plusieurs demandes de permis (chaque fois en 5 exemplaires) ont été déposés avec par la suite une
attente considérable pour retenir une réponse.
Chacune de ses réponses nous imposait la nouvelle contrainte et l'obligation de déposer des nouveaux
plans (toujours en 5 exemplaires), le tout suivi de nouvelles attentes.
L'obtention du permis date de juillet 2017 avec les modifications suivantes :
Cloisons par feu 1h avec isolation
Vitrage coupe-feu 1h
WC handicapés-carrelage antiglisse
Reconstruction de l'escalier de secours
Pose d’un ascenseur pour handicapés
Pose de rambardes pour l'escalier
Signalisation handicapés sur le parking
Déshuileur parking avec alarme
Implantation d'arbres sur le parking
Immense récupérateur do pluviales, etc.
Vous comprendrez aisément qu'après ses énormes investissements nous nous opposions formellement
à ce changement de zone. Madame Martin Thomson, conseillère municipale, adjoint à l'urbanisme,
intervenu lors de notre rencontre nous signaler que « rien n'était définitif », que si il y avait
modifications elle n'aurait lieu que dans 3 à 5 ans et que donc que nous pouvions continuer à louer
notre établissement pendant ce temps.
Nous lui avons opposé qu'il était difficile pour une nouvelle société de s'implanter avec une visibilité
réduite de 3 ou 5 ans.
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Pour toutes ces raisons nous renouvelons notre refus quant au projet de modification concernant
notre parcelle.
PS : Cette observation est accompagnée de 2 plans. »

Question posée au maire:
Quelles réponses pouvez-vous apporter à cette observation ?
Commentaires du porteur de projet :

Le déficit en logements sociaux de la commune ainsi que le SDRIF nous invitent à densifier
cette zone vers l’habitat.
La requalification de la RN20 ne se fera que si une population suffisante est présente sur
l’axe.
À la suite du départ d’un locataire, la SCI la Grange aux cercles a souhaité modifier l’usage
du bâtiment pour accueillir du public. Ce dernier a nécessité, pour des raisons de sécurité,
l’accord des pompiers avant les travaux projetés. La SCI a lancé les travaux sans cette
autorisation et a donc dû se mettre en conformité. Par ailleurs, la SCI a été alertée, à deux
reprises, de la requalification de la zone par courrier du Conseil Départemental de l’Essonne
en date des 16/12/2016 et 06/04/2017 indiquant des aménagements dans l’épaisseur du tissu
de sa parcelle. La déclaration préalable accordée ne l’était que sous réserve d’obtention de
l’autorisation de travaux. Avant l’accord de cette dernière le 27/06/2017, deux RDV ont eu
lieu les 15 mai 2017 et 19 juin 2017 avec l’élu et la responsable de l’Urbanisme pour évoquer
les futurs projets de la commune sur le périmètre. Cette personne avait donc connaissance des
futurs aménagements et avait procédé aux travaux d’aménagement avant d’avoir obtenu
toutes les autorisations.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Dans la réponse du porteur de projet, la SCI était au courant de
l’évolution du secteur. Le projet de révision du PLU a été lancé en avril 2014.
Le bilan de la concertation montre que la population était informée des
réunions sur cette révision.
Des courriers ont été adressés par le conseil départemental et des
rendez-vous ont eu lieu avant la délivrance de l’autorisation du 27/6/2017.
La SCI a donc choisi de faire les travaux en pleine connaissance de la
révision du PLU.

Observation N° 3
Elle émane de M Adnet Philippe, président de l’AQG qui écrit :
« Je suis venu de 15h à 17h consulter le PLU et AVAP. Un rapport sera transmis par mail
Principaux problèmes : Axe D46 : zonage agricole et emprises à faure d’aménagements
Pas d’avis PPA des villes et CEA !
Restaurations des anciens ba
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Atos pour AVAP convention CEA/CAUE/Ville à faire
Avis favorable avec des recommandations et correctifs à faire….».
Commentaires du porteur de projet :

Doublon avec 6.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Voir ma réponse en observation N°6.
Observation N° 4
Elle émane de M Thierry Noël qui écrit :
« Étant moi-même retenu par une permanence d'enquête publique je n'ai pas la possibilité de vous
rencontrer à l'occasion de cette dernière permanence à Longpont sur Orge.
Je m'attribue un certain mérite d'avoir découvert votre existence et l'agenda de vos permanences. En
effet, ni l'objet ni les dates de l'enquête publique et que vous dirigez ne sont mentionnés sur le site
Internet de la ville de Longpont sur Orge (ni en première page, ni à la page « urba 2017-2018 ») à la
date à laquelle j’écris ces lignes.
Votre nom même demeure inconnu des Longipontains qui ne lisent pas très attentivement les affiches
(aucune n'a été apposée dans mon quartier, alors qu'il existe des panneaux d'affichage municipaux)
tout comme l'adresse de courriel à laquelle il devrait être possible de vous adresser toute
correspondance en rapport avec votre mission.
(Photo : les deux panneaux d'information les plus proches de mon domicile photographiés le 23 mai
2018)
Je considère que cette situation constitue une gravité régularité de procédure et me réserve le cas
échéant, le droit d'en faire état, dans les formes appropriées, auprès du Tribunal Administratif de
Versailles, auprès duquel j'ai l'intention d'agir pour faire annuler le projet de PLU de la ville de
Longpont sur Orge qui me porte préjudice.
J'habite aux 18 bis Rue de la source à Longpont sur Orge, sur une parcelle issue de la division d'un
très ancien corps de ferme. Un repère bleu sur le plan ci-dessous permet de localiser cette adresse.
(Photo : plan de situation)
Je suis propriétaire des parcelles contiguës, également repérées et numérotés 1,2,3, sur ce plan :
(Photo : plan de situation agrandi)
I - la vocation agricole est fausse
Je découvre avec stupéfaction que ces parcelles ont été classés en jaune et que contrairement aux
assurances qui m'avait été donné elle demeure donc inconstructibles dans l'actuel projet de PLU.
Au terme de cette enquête, vous avez pu mesurer à quel point les motifs qui rendaient autrefois
pertinente que la constructibilité de ces parcelles sont aujourd'hui obsolètes :
1 le projet dit »C6 » (de dédoublement de la RN 20), qui justifiait le gel de cette toute
construction dans leur emprise, a été abandonné et ne figure plus au Schéma Directeur de la Région
Ile de France.
2 L'environnement immédiat de ces parcelles ne peut plus être qualifié d’agricole depuis que
les « Gens du Voyage » ont décidé, depuis longtemps et sans l'autorisation de quiconque, d’y bâtir
leur résidence principales. L'une d'entre elles a été édifiée sur ma propre propriété à l'insu de son
ancien propriétaire avant que je fasse l'acquisition (elle est repérée par une étoile rouge sur le plan de
la page 2 et sur la vue aérienne ci-après) !
Les représentants de la ville de Longpont connaissent parfaitement cette situation mais de toute
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évidence, ne souhaite pas y remédier. La loi du plus menaçant semble la plus forte.
(photo : vue aérienne)
3 les parcelles 2 et 3 sont, comme le montrent les illustrations ci-après, des jardins d'agrément
partiellement boisés
(Photo : vue d’un jardin)
La parcelle 2 borde la rue de la Source et est entourée de maisons de part et d'autres de la
rue. Plantée d'arbustes d’ornement, elle n'a jamais été cultivée du fait de sa terre de mauvaise qualité.
A l'occasion de la réfection de la chaussée par la municipalité de l'époque, un « bateau » a été
aménagé sur le trottoir, signe avant-coureur d'un projet de construction.
Ce terrain de dimension modeste, est en permanence convoité par les « Voyageurs » qui ont tenté à
plusieurs reprises d’y installer leurs caravanes. C'est la raison pour laquelle il est partiellement clos
est bordée de roches.
La parcelle 3, quant à elle, se présente comme le montre la photo ci-dessous
(2 photos)
Appartenant auparavant à l'institut Curie, elle n'a jamais été cultivée. Pendant près de 40 ans, elle a
recueilli les déchets de toutes sortes déposés par le voisinage.
Depuis que les « Gens du voyage » se sont emparés de son débouché sur la rue des Jardins du Mesnil
(situation certifiée par un bornage contradictoire effectué en 2013), elle n’est accessible que par la
parcelle 1, via ces quelques marches peut adaptées au passage des engins agricoles…
De ses observations il faut conclure, me semble-t-il, que la commune a commis une erreur manifeste
d'appréciation en classant ses parcelles en zone agricole.
Elle ignore sans doute que c'est en raison de leur usage principal d'une part, du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles d’autre part, que l'on peut définir une
zone agricole et justifier sa protection.
Les terrains concernés n’entrent dans aucune de ces deux catégories.
J’ajoute que si ces parcelles avaient une vocation agricole, la SAFER les auraient évidemment
préemptées lors ce que je les ai acquises il y a 4 et 6 ans environ. Or ce ne fut pas le cas.
II - Ces parcelles viabilisées constituent des « dents creuses » urbanisables
Ces deux parcelles étant bordées l'une et l'autre d’unités foncières bâties en limite avec elles, insérées
dans le tissu construit dense et structuré de la Rue de la Source comme l'est celle qui lui fait face, du
côté impair de la rue, elles répondent à la définition des « dents creuses ».
Or Il n'est pas contestable que l'urbanisation des « dents creuses » constitue aujourd'hui un moyen
privilégié de densifier les milieux urbains sans attenter aux espaces naturels et agricoles qui
composent le territoire, et c'est précisément ce que la loi et le SDRIF demandent une de faire à travers
leurs plans locaux d'urbanisme.
Par ailleurs, il est aisé de constater que ces deux parcelles bordent des voies de circulation équipées
de réseaux : eau potable, assainissement des eaux usées et pluviales, éclairage public, gaz de ville,
téléphone, et progressivement fibre optique. La parcelle 2 borde la Rue de la Source sur 17 mètres
environ. Or elle n'échappe pas aucun observateur que cette rue et constitue l'axe majeur d'une zone
agglomérée, qu'elle est bordée de d’habitations et d'entreprises sur toute sa longueur, excepté dans
l'ancien emprise de C6 aujourd'hui levée, et qu'elle est desservie par les transports en commun.
De ce fait, il y a là une seconde erreur manifeste d'appréciation constituant à rendre inconstructible,
par leur classement en zone A des parcelles comprises dans des parties déjà urbanisées et dûment
équipées en voies et réseaux publics.
Peut-être faut-il voir dans la position de la commune, outre un message personnel particulièrement
inamical, une réponse non écrite à l'attention que j'ai manifestée de mettre l’une de ces deux parcelles
à disposition d'un bailleur social.
Devant une telle évidence, je demande donc par la présente que ces parcelles soit classées en zone
urbanisable UA, à l'image des terrains adjacents.
Dans l'hypothèse où la commune de Longpont sur Orge se refuserait à faire droit à cette demande
pourtant dûment argumentée, mon recours contentieux démontrera que le classement proposé est mal
fondé, et que la constructibilité des « dents creuses » n'est pas conforme aux objectifs de la loi ALU,
du SDRIF, et du Code de l’Urbanisme.

- 33 Enquête publique unique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme
et la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
sur la commune de Longpont sur Orge en Essonne

E18000036/78
J'observe enfin que, dans le quartier de Guiperreux, le projet de PLU actuel abolit la bande
constructible profondeur de 25 m qui avait été mise en place dans le but de limiter la densification. De
façon surprenante, cette limite est maintenue dans le quartier du Mesnil, comme si à Longpont sur
Orge aussi, on voulait vider la loi ALUR de sa substance.
Je souhaiterais connaître les motifs qui justifient cette discrimination entre les différents quartiers de
Longpont qui disposent de la même typologie urbaine.
Je suis bien entendu à votre disposition pour développer avec vous sur le terrain, les différents
éléments que je viens de porter à votre connaissance.
En vous remerciant de bien vouloir annexer ce courrier au registre d'enquête, et dans l'espoir que ces
arguments vous conduiront naturellement à bien vouloir apprécier défavorablement le projet de PLU
soumis à l'enquête publique je vous prie d'agréer…»

Question posée au maire:
Quelles réponses pouvez-vous apporter à ces questions ?

Commentaires du porteur de projet :

Le panneau auquel fait référence Monsieur NOEL est un panneau associatif et non un
panneau administratif. L’avis d’enquête a bien été affiché sur l’ensemble des panneaux
administratifs de la ville à l’exception d’un, chemin des Echassons, qui n’a pu être utilisé suite
à des dégradations.
L’acquisition des parcelles par Monsieur NOEL a été faite entre 2013 et 2014. Un cahier des
charges a été signé entre l’acquéreur et la SAFER lors de la vente dans lequel il est imposé à
Monsieur NOEL Thierry de conserver la destination de jardin pendant 20 ans.
La bande de constructibilité de 25m n’existe plus dans le projet de PLU quelle que soit la
zone.
.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Au regard de la concertation qui a eu lieu pendant 4 ans sur la
commune avec 12 réunions publiques et un grand nombre d’information sur le site
internet de la commune, je suis surpris que cette personne n’ait pas eu connaissance
de l’enquête publique sur sa commune.
Le dossier et les informations de l’enquête ont été pendant toute la
durée de l’enquête sur le site internet de la commune. L’affichage a été effectué par
la mairie sur les panneaux administratifs, en état de recevoir des informations)
comme l’indique la mairie.
Il est normal que mon nom soit inconnu des habitants de la commune
car je ne suis pas habitant de la commune. Par contre des personnes ont déposé
des observations et ont découvert mon nom sur les affiches et l’arrêté et ont écrit en
précisant mon nom.
Il n’y a donc pas « grave irrégularité de procédure».
Le zonage agricole correspond au terrain qui peuvent être cultivé ou
non, c’est un choix qui a été fait par la commune et cela depuis plusieurs plans (POS
et PLU.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un « bateau » pour déclarer un terrain à
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bâtir.
La SAFER, n’est obligé de préempter sur tous les terrains et il peut y
avoir des conventions lors des ventes.
Pour qu’une parcelle soit considérée comme « dent creuse », il faut
celle-ci soit entourée de part et d’autre d’habitation.
La définition est la suivante « En urbanisme, une « dent creuse » est une
parcelle ou un groupe de parcelles non bâties, insérées dans un tissu construit », et
ce n’est pas le cas de la parcelle citée. Donc il n’y a pas non plus d’ « erreur
manifeste d’appréciation ».
C’est à la commune de choisir la destinée des parcelles constructibles
ou non.
Concernant la bande constructible d’une profondeur de 25 mètres, la
commune confirme qu’elle n’existe plus quel que soit la zone.
Observation N° 5
Elle émane de M Philippe Adnet qui écrit :
« Dans la liste des pièces, il manque l'avis des communes limitrophes comme le prévoit le

code de l'urbanisme.
Il faudra reprendre mon courrier sur l'ancien PLU sur l'aménagement de la D 46, où rien
n'est prévu avec les emprises pour faire des giratoires et enlever les feux (3 à faire), c'est
surtout des pans coupés et une cinquantaine de m² sur terrain agricole au niveau de la
caserne des pompiers de Monthléry.
Parcelle AO22 réserve foncière pour création en partie d'un verger.
C'est globalement bien ce nouveau PLU/AVAP, je peux pas passer ce vendredi, je suis sur une
autre enquête publique.
Pour agrandissement de bâtiment, il serait souhaitable d'indiqué que le bâti existant devra
être également infiltré à la parcelle, la Vallée de l'Orge est plus de plus en plus inondé, et
surtout sur le bas de longpont, il faut donc faire un effort dans ce sens, par puisard, système
de drainage d'épandage…
Et également favoriser la suppression des fibro-amianté.
Je pense passer à une autre date de vos permanences..»
Question posée au maire:
Quelles réponses pouvez-vous apporter à cette association ?

Commentaires du porteur de projet :

Avis communes limitrophes : tous les avis des PPA ont été versés au dossier d’enquête
publique. Aucune commune limitrophe n’a donné son avis sur le projet.
Giratoire sur la D46 : le département n’a pas fait de demande à ce sujet
Réserve foncière sur la parcelle AO 22 : la parcelle est située en zone classée dans l’Aire de
mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine.
Suppression des plaques de fibrociment amiantées : la suppression de ce type de matériau est
régie par le code de la Santé Publique.
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Avis du commissaire enquêteur :
La commune a invité une trentaine de PPA à donner son avis sur le
PLU comme le prévoit la loi. Comme on peut le voir dans mon rapport seulement 10
ont répondu et aucune commune alentour ne s’est manifestée
Concernant le giratoire, comme le dit la commune, ce n’est pas de son
ressort car la voie est départementale.
Observation N° 6
Elle émane de M Philippe Adnet, Président de l’AQG qui écrit :
« Suite de mon passage lors d'une de vos permanences, j’ai instruit l'ensemble des documents mis à la
disposition du public :
Il manquait les délibérations du conseil municipale et notamment le compte rendu de débat pour ce
PLU avec procès-verbaux du CM avec la note de présentation.
Il est dommage qu'une carte du BRGM ne soit inséré à fin de prendre en compte la déshydratation des
sols.
Le travail de ce PLU et AVAP est très conséquent est globalement bien fait, malgré un certain nombre
d'erreurs cartographique de zonage.
C'est un PLU trop ‘’personnel’’, il ne prend pas en compte les besoins de la CEA, syndicat de l’Orge
et département.
Pour suivre de nombreuses modifications du PLU de Longpont, je constate que ce que j'ai indiqué aux
précédentes enquête publique n'a pas été bien retranscrit dans ce PLU.
Les principaux problèmes :
1°) Pas de plan de circulation et de transport malgré une augmentation importante du nombre
de logements à construire, pas d'aménagement de l’axe principale D46 entre St-Michel-surOrge et de la N 20
2°) Imperméabilisation des sols : pas bien le projet de la Sallemouille, demande que l'emprise
10mètre mais avec délégation d'entretien au syndicat de l'Orge avec chemin.
3°) Emprises : beaucoup manquent et PADD pas assez élaboré en pour ses emprises.
4°) AVAP à compléter
1°) L'aménagement de l’axe D46 à N20
Voir courrier du département en page 3 du 28 mars 2018, sur l'accès vers N20.
Le gros problème de Longpont, c'est les feux sur cet axe de plus de 15 000 véhicules par jour, un axe
principal qui n'a pas évolué depuis 40 ans.
Malgré une diminution de la population à Longpont, cet axe est très grande partie emprunté par des
gens hors de la commune.
J'avais déjà fourni dans le précédent PLU en l'enquête publique, des études d'aménagement à faire
sur cet axe et je rappelle ici, les grands principe d'aménagement.
Cette situation historique est du que d'un côté il y avait le hameau de Guipéreux et de l'autre la ville
de Longpont, la fusion en aménagement de ces 2 entités n'a jamais été vraiment étudié, et donc peu
d'aménagement.
En prenant de L'Est vers l'Ouest:
Zonage AM et UB incompatible au plan de zonage le long de la D46 avec le document du 30 mas
1993 des ENS.
Là encore un accès champs AMAP avec culture actuellement, se retrouve en zone à bâtir, nous
sommes contre l'extension de l'urbanisation le long de l'axe D46 et qui empêcherait l'AMAP de
travailler.
Tout le zonage entre l'Orge et rue Hébert est à revoir, afin d'être compatible au schéma des ENS. Il
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faut réécrire le règlement, dans une bande de 20 mètres pas de construction.
L'aménagement d'un giratoire face à la rue Hébert sur l'axe D46 et la rue de Lormoy.
Il s'agit d'une emprise à faire sur la parcelle A021, au moins 400m2, avec un pan coupé dans la partie
boisée A021 face à la rue Hébert qui rejoindra la rue de Lormy ( en longeant un peu près l'allée
piétonne dans ce parc visible au plan de cadastre. à l'échelle 1/1500).
L'Etat sanitaire des arbres à couper pour faire cette voie en sens unique sur 6 mètres de large est
faible, un marronnier creux et commençant à pourrir près du poteau d'incendie devra être coupé,
c'est à partir de cet endroit que la voie devra aller vers la rue de Lormoy en pan coupé.
Compensation: angle D46/ rue de Lormoy, classement du chêne au titre des arbres remarquable au
PLU, plantation d'un verger sur A022 sous le château afin de remplacer le verger très ancien (25 ans
qu'on en parle), Voir pont 3.
But éviter les toupies de béton qui déborde dans la montée et fond que le caniveau est obstrué de
béton de plus en plus. Giratoire avec 2 voies autour.
Giratoire Biron! Croix rouge Fer: emprise Sud/Est existante sur parcelle 40/41, en faire de même sur
parcelle 2 à Vendre, mais aussi sur parcelle 228, et 164 à mettre au domaine public.
Axe D46/ La Tourelle: emprise de faîtes, reste à mettre au PADD le giratoire à faire.
Rue du Pont aux Pins: cet aménagement avec feu est inadapté, des voies dans tous les sens, et une
OAP est prévu avec construction en plus aux abords de cet axe qui a besoin d'un grand giratoire
pour enlever les feux.
Parcelles 57/58 emprise pour faire le giratoire: 300m2, il faudra passer la parcelle 13 au domaine
publique déjà en pan coupé, et la sortir du zonage. Une entrée au champs sera faîtes pour prendre en
compte la demande de la chambre d'agriculture en accès.
OAP de ce secteur devrait mettre aussi ce giratoire à créer, cet endroit est totalement saturé, et avec
l'arrivée de centaine de logements habités sur Montlhéry ( ex BHV) la situation va devenir
impossible, les secours de cette caserne ne pourront plus sortir en intervention. Urgent d'agir.
2°) Imperméabilisation des sols:
Malgré le schéma d'assainissement existant à la CEA (d’ailleurs pas d'avis pour ce PLU), il faut
rappeler plusieurs échéances qui arrive, avec en 2021 et 2027 la bonne qualité de l'eau de la rivière,
hors les résultats sont que moyen au droit de Longpont.
On propose une évolution, au lieu de concentré l'eau en 1 seul point dans un puisard lors de
construction, nous demandons la pose de drain d'épandage sur les nouveaux foncier à construire et
notamment drain aux abords de haie à planter pour infiltrer mieux à la parcelle.
Eviter la déshydratation des sols et réchauffement climatique.
Allée légèrement en déclivité pour que l'eau s'infiltre vers le gazon ou plantes, arbustes, arbres ...
Obligation de pose de grille pour dévier l'eau dans l'allée si forte déclivité de l'allée, par tranche de
15mètres, il s'agit déviter lors d'orage des coulées de boue et d'eau importante.
Sallemouille : Zonage Ura : on sort l'emprise de la Sallemouille du zonage, et on modifie le
paragraphe 6.2.1 titre 2 : pas de construction nouvelle dans une emprise de 10 mètres, ni de
réhaussement de sol, aménagement d'un chemin afin que le syndicat de l'Orge puisse entretenir
.
Pour faire de nombreux PLU en enquête publique, ceux de Montlhéry et Linas il y a quelques mois,
C’est plusieurs milliers de logements qui vont se construire sur ces villes, comme Macoussis, car c'est
ville sont très en retard au niveau de la constuctionl acquisition de logements sociaux.
Souvent à peine 10 et cela va avoir des conséquences importante sur la Sallemouille sur Longpont.
Le PPRI sur Longpont la Sallemouille, nous paraît pas assez protecteur des populations pour
l'avenir.
On voit bien au fil des années, que certaine zone pas inondé, sont de nouveaux inondés, comme le
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terrain face à la canardière en zone jaune où des gens l'ont envahis l'été dernier sur st Michel sur
Orge, alors que de part et d'autre on est en zonage rouge de l'Orge et Boele.
On notera qu'aucun terrain n'a été réservé pour les gens du voyage, alors que le nouveau Préfet va
présenter fin mai 2018, le nouveau schéma départemental.
3°) Les emprises :
On s'arrête à 22 emplacement réservés:
Le n°23 : A021 : emprise département, aménagement d'un giratoire avec voie vers rue de Lormoy
Le n°24 : Croix Rouge Fer/Biron: aménagement giratoire, pan coupé pour Département.
Le n°25 : emprise Pont aux Pins: aménagement département, giratoire.
Le n°26 : emprise Syndicat de l'Orge A022, toute la parcelle, gestion hydfraulique, replantation
verger, gestion forestière. Classement de la fontaine/Vasque à mettre au patrimoine ( voir photo prise
de loin).
Le n°27 : emprise 10 mètres zone Ura et mutations de foncier, syndicat de l'Orge.
Retard d'aménagement à Longpont par rapport à Linas, Marcoussis avec chemin le long de la
Sallemouille ...
4ème : AVAP : 4 zones concernées, plus de lisibilité à faire à la carte du PLU. C'est bien, c'est une
bonne chose mais:
La ville a encore pris du retard: puisque St Michel a fait le recensement de tous les puits sur la ville,
à fait une étude, inscriptions des puits sur site géoportail, et le syndicat de l'Orge en a présenté aussi
les résultats, une enquête sur toute la ville serait à faire plus approfondie.
Pour restaurer: on propose une convention CAUE/CEAIVille : il s'agit pour ceux qui restaure d'avoir
des conseils sur les matériaux ... afin d'éviter de dénaturer ce patrimoine.
La CEA est doté d'un service logement avec des aides à la rénovation, réhabilitation de bâtis ... On
propose aussi pas que de la construction de logements sociaux, le taux de vacances de logements
étant de plus en plus important sur Longpont, on demande aussi que de nombreux logements vides
soient transformés en logements sociaux réhabilités.
On devrait imposer un taux de 5 à réhabilités sur les 1767 logements jusqu'à 2030, car nous savons
pas expérience que tout peut pas être fait en construction neuve.
Attention avec les AVAP, cela exclu souvent les logements sociaux, là encore il faut que le PLU
indique, si pas de changement d'ouverture sur façade de rue, il est possible de réhabilité les biens
avec logements sociaux dans un pourcentage ne dépassent pas le 1/3 des logements sociaux sur
chaque zone AVAP. Mixité demandé au SDRIF notamment.
Voir PADD N°2 p43 : tableau de population très peu réaliste.
-La plante invasive, la renouée du Japon a été oublié.
-En RAL peinture, on aime bien le Vert figuier qui résiste bien au UV notamment.
Divers: la CEA va étudier la possibilité de faire de la géothermie, à ne pas exclure pour
l'aménagement de grande concentration de logements. On apprend que la ligne de 90Kv qui était de
la compétence SNCF est passé à RTE, c'est une bonne nouvelle, nous l'avions demandé à RTE de
plus de 50 appartient à la CDC et dont le souhait est appartir de l'échangeur de la Ville du Bois
d'enfouir sous le projet N20 la nouvelle ligne jusqu'à Linas, puis après longeant la Francilienne
jusqu'à Saint Michel sur Orge .
Ainsi, devrait être totalement supprimé cette ligne électrique qui traverse la ville de Longpont et qui
approche déjà le siècle d'existance.
On notera que ce changement de PLU, n'a pas fait l'objet d'avis du service logement au titre du
nouveau PLH.
Conclusions :
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En espérant, Mr le commissaire enquêteur, n'avoir pas oublié trop de points importants afin que ce
PLU puisse être réaliste et que ne soit pas saturé la ville de Longpont faute d'aménagements avec ses
partenaires.
En OAP attention à la pollution de certain sols, il faut poursuivre l'enlèvement des déchets de partout
sur le territoire de Longpont.
J'émets un avis favorable et vous conseillant de mettre des réserves notamment sur les points soulevés
dans ce courrier et remarques déjà formulés par mail et au registre. »

Question posée au maire:
Avez-vous des réponses à apporter à cette association ?

Commentaires du porteur de projet :

Il n’y a pas d’obligation de faire figurer un plan de circulation dans un PLU.
L’imperméabilisation des sols est traitée à la parcelle.
Le PLH est en cours d’élaboration donc il est impossible d’éventuellement s’y référer.
Les remarques émises dans le cahier de concertation concernant « les emprises », « le
PADD », « le caractère incomplet de l’AVAP » sont imprécises donc aucune réponse ne peut
être apportée.
La ligne 90kV traversant Longpont sur Orge est une servitude d’utilité publique. En tant que
telle, la commune ne peut procéder à sa suppression. Son enfouissement doit faire l’objet
d’une procédure spécifique.
Appréciation du commissaire enquêteur :
La commune a apporté les réponses qui me paraissent claires.
Je pense qu’avec l’intercommunalité un plan de circulation devrait être
établi surtout qu’il est réclamé par la chambre d’agriculture.
Concernant les lignes THT du réseau RTE, je pense que le cout de
l’enfouissement est assez élevé et sa réalisation ne dépend pas de la mairie.
Observation N° 7
Elle émane de M Erice Braive, président de Cœur d’Essonne
Agglomération qui écrit :
« Vous m'avez transmis pour avis le projet de PLU arrêté, soumis à enquête publique.
Cœur d'Essonne Agglomération émet un avis favorable au projet de PLU. Toutefois, quelques
points de vigilance doivent être soulignés, nécessitant un travail collaboratif avec
l'Agglomération en lien avec ses compétences statutaires:
• Sur la compétence Aménagement:
Concernant l'OAP du secteur de la Grange aux Cercles, elle participe au projet plus global de
requalification de l'axe RN20 et de ses abords entre Arpajon et Massy.
Quelques évolutions sont à noter entre le plan directeur de la RN20 et l'OAP du PLU. L'OAP
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prévoit un front bâti en bordure de RN20 avec des hauteurs qui permettent de tenir et de
structurer l'espace public puis des logements plus bas et moins denses en cœur d'Îlot. Enfin, des
espaces naturels, paysagers et des jardins partagés assurent les transitions avec le bâti existant.
Il sera nécessaire d'adapter le Plan Directeur de la RN20 qui prévoit une zone maraîchère en
cœur d'Îlot.
La question de la desserte des quartiers situés de part et d'autre de la RN20 est primordiale et
doit se travailler dans l'épaisseur du tissu urbain. Sur cette section de la RN20, le profil en
travers est relativement resserré (33m) et ne permet pas la réalisation d'une contre-allée. Une
desserte par l'arrière devra donc être réfléchie pour le maillage et le fonctionnement de ce futur
quartier, avec un rabattement sur la RN20 au niveau des carrefours existants ou créés dans le
cadre du projet RN20, identifiés dans le Plan Directeur de la RN20. Ce fonctionnement sera
notamment étudié et précisé dans le cadre de l'étude que Cœur d'Essonne Agglomération va
engager en partenariat avec la communauté d'agglomération Paris Saclay et les communes de
Ballainvilliers, La Ville du Bois et Longpont-sur-Orge, dans laquelle un zoom opérationnel
spécifique est prévu sur le secteur de l'OAP de Longpont.
• Sur la compétence assainissement:
Le règlement du PLU prévoit des dispositions relatives à la desserte par les réseaux qui ne
mentionnent pas les prescriptions qui s'imposent en matière d'eaux pluviales. Cœur d'Essonne
dispose d'un règlement d'assainissement très précis qui détaille les prescriptions applicables et qui
peuvent être reprises dans le règlement du PLU.
Enfin, il est rappelé qu'au 1er janvier 2020, tous les documents d'urbanisme devront être mis en ligne
sur le Géoportail de l'urbanisme, au format CNIG, faute de quoi ils seront inopposables.
Ainsi, il conviendrait de s'assurer que le bureau d'étude en charge de la révision du PLU prévoit bien
la transmission de l'ensemble des documents du PLU au standard CNIG,
Les services de Cœur d'Essonne Agglomération sont à votre disposition pour un travail partenarial en
faveur du développement de notre territoire. . »

Question posée au maire:
Avez-vous des éléments concernant ces observations ?
Commentaires du porteur de projet :

Compétence aménagement : une précision des voiries internes à l’OAP Granges aux Cercles
sera faite. Il est à noter que l’EPF est mandaté tant en veille qu’en matière de maîtrise
foncière.
Compétence Assainissement : reprise du règlement d’assainissement de Cœur d’Essonne
Agglomération.
Appréciation du commissaire enquêteur :
La Communauté Cœur d’Essonne agglomération rappelle quelques
points de vigilance que la commune ne manquera pas de prendre en compte.
Observation N° 8
Elle émane de M Jean Claude Henry de la SCI La Grange aux cercles
qui écrit :
« compte tenu des travaux extrêmement coûteux que nous avons effectués, ceci suite aux permis de
construire que nous avons présentés et obtenus, nous vous demandons de pouvoir prolonger notre
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activité dans les mêmes délais que ceux correspondant à la zone.
AU et que donc notre parcelle AA335 (Carglass) soit inscrite dans cette zone ce qui nous permettrait
de rétablir un peu l’équilibre financier de notre établissement »

Question posée au maire:
Quelles réponses pouvez-vous apporter à cette question ?
Commentaires du porteur de projet :

La zone IIAU est une réserve foncière à majorité agricole. L’activité commerciale actuelle et
visée par la SCI LA GRANGE AUX CERCLES est incompatible avec la destination habitat
(bruit généré, flux de véhicules).
Appréciation du commissaire enquêteur :
Sans commentaire de ma part.
Observation N° 9
Elle émane Mme Isabelle Arhan, présidente de l’association de
Défense des Sources qui écrit :
« Longpont est riche d'un patrimoine exceptionnel, l'eau des sources, captée par des canalisations
très anciennes, alimente le château de Lormoy, l'abreuvoir de la place de la Basilique, le bain de
chevaux de la ferme et de nombreux autres points d'eau à restaurer.
Les éléments de ce circuit de captage, le Regard des Folies et sa galerie sont protégés à deux
titres:
- par une inscription sur la liste de l'inventaire des Monuments Historiques
- et par une règlementation particulière prévue par les documents d'urbanisme actuellement
en vigueur au titre du PLU selon la modification de novembre 2015 du règlement de la zone AUa :
Art 2.5/2. Éléments et constructions remarquables: pierrées et canalisations
Pour tous travaux ou occupations des sols situés en tout ou partie à moins de 10 mètres de part et
d'autre de l'axe des réseaux de canalisations ou de pierrées repéré au plan de zonage et annexé au
présent règlement(annexe 7), le pétitionnaire devra joindre à sa demande d'autorisation une étude de
repérage de la canalisation ou de la pierrée. Cette étude devra attester la localisation exacte de la
pierrée et indiquer la façon dont sera pris en compte l'ensemble des dispositions énumérées aux points
a) et b) ci-dessous:
a) Toutes constructions et installations sont interdites sur le réseau de canalisations et de pierrées
recensé au titre des constructions remarquables, ainsi que dans une emprise de 3 mètres de part et
d'autre des bords extérieurs du réseau.
b) Toutefois, sont autorisés:
-- des aménagements légers, par exemple pour permettre des cheminements doux (piétons et cycles
non motorisés),
-- des aménagements ponctuels de voirie afin de permettre la traversée des canalisations et des
pierrées par des véhicules motorisés,
-- des aménagements de voirie lorsque la canalisation ou la pierrée est déjà située sous une voirie
existante. Ces aménagements doivent être conçus de manière à éviter tout désordre sur la canalisation
ou la pierrée. Dans le cas où des travaux ou occupations des sols engendreraient des dégradations
sur le réseau, le pétitionnaire sera tenu de le remettre en l'état.
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Dans le cas où un pétitionnaire découvrirait de manière fortuite une canalisation ou une pierrée
appartenant au réseau historique de la ville de Longpont-sur-Orge protégé au titre des éléments
remarquables au PLU, l'ensemble des règles du présent article 2.5/2) y seront applicables.
Nous vous demandons de bien vouloir veiller au maintien des prescriptions de cet article dans le
futur PLU pour chaque zone de règlement.
Une remarque technique: on constate sur le plan que la superposition des canalisations des sources
et des voiries masque une partie des réseaux à protéger. Pouvez-vous rendre le tracé des sources plus
visible?
En effet seules ces mesures permettent de protéger les ouvrages anciens et d'éviter les conséquences
de futurs travaux sur le sol et sous-sol du secteur traversé par les sources captées et notamment sur le
quartier des Folies. Ces préconisations sont essentielles pour éviter des inondations sur l'ensemble du
territoire de la commune nonobstant le respect de la mise en valeur de notre patrimoine communal.»

Question posée au maire:
Quelles réponses pouvez-vous apporter à toutes ces interrogations ?
Commentaires du porteur de projet :

Reprise article AUa 2.5/2 : Avis favorable sur le principe sous réserve de voir l’impact sur les
parcelles déjà construites (extension ou surélévation des constructions existantes).
Tracé des sources sur plan de zonage : avis favorable.
Appréciation du commissaire enquêteur :
La demande de l’association est pertinente, cela prouve que les
associations suivent les dossiers. De ce fait, la commune devra reprendre et
compléter les articles du règlement comme dans le PLU en vigueur.
Je recommande aussi de préciser sur le plans le tracé des sources
pour éviter, lors de constructions leurs destructions.
Observation N° 10
Elle émane de M. Christian Clouard, ancien président de l’association
des sources qui écrit :
«Complétement d’accord avec la demande de complément faite par l’Association des Sources (avis
N°9 de ce cahier)
Le manque se résume comme suit :
- La modification du PLU en 2015 prévoit
1-la vérification concrète de l’emplacement des conduites de sources
2-l’inconstructibilité de part et d’autre de cet emplacement vérifié
- Dans le projet proposé, l’inconstructibilité est établie par rapport aux plans, dont la
localisation des conduites est approximative.
Il manque manifestement l’étape « 1 » ci-dessus
Le risque est de rendre inconstructible des emplacements qui ne sont pas ceux précis des passages de
sources captes »
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Question posée au maire:
Quelles réponses pouvez-vous apporter ?
Commentaires du porteur de projet :

Idem réponse précédente.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Voir ma réponse à l’observation N° 9 précédente
Observation N° 11
Elle émane de M. Christian Clouard qui écrit :

« J'habite Longpont-sur-Orge et étais conseiller municipal de 2001 à 2008 puis de 2014 à 2017, en
charge de la révision du PLU de 2014 à 2017. Je porte un intérêt particulier à la qualité de vie de
mes concitoyens, qui passe nécessairement (selon moi) par une identification et un ancrage au
territoire, et donc par la préservation des spécificités de notre commune. Notre région
particulièrement dynamique en terme d'habitat a tout intérêt à s'appuyer sur son patrimoine
historique local pour asseoir cette identité d'où découlent une qualité de vie et la réduction du
sentiment de ville-dortoir.
Avec 3 Monuments Historiques protégés, plusieurs sites classés, et un diagnostic patrimonial
préliminaire à l'AVAP largement partagé par les différents services de l'Etat et instances représentés
dans la CLAVAP (Commission Locale d'AVAP), la valeur du patrimoine historique de Longpont est
avérée. Longpont est d'ailleurs reconnu par les « Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe» à
deux titres: comme site clunisien (membre de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens) et
comme première étape après Paris sur le chemin de Compostelle (voie de Tours).
L'élément fondateur et structurant du centre-bourg est « l'enclos clunisien» (église, ferme, grange,
vieux murs et prés), aujourd'hui encore demeuré complet dans ses dispositions d'origine et dans un
cadre rural ouvert, ce qui en fait un exemple sans doute unique dans toute la moitié nord de la
France, parmi les sites clunisiens.
Les 3 voies principales d'entrée dans Longpont conservent un aspect rural: champs et bois par la rue
de Paris, allée. des Marronniers et Château de Lormoy par la rue de Lormoy, pont de l'Orge et
promenade naturelle par la rue du Docteur Darier.
C'est sous cet angle qualitatif et ambitieux qu'il convient de regarder précisément le périmètre de
l'AVAP, et surtout les réductions affichées dans le projet actuel, par rapport aux propositions
initiales issues du diagnostic patrimonial (voir en annexe 1 pour information l'extrait autour du
centre-bourg de la proposition initiale de périmètre en 2015).
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Certaines réductions du périmètre peuvent être comprises (secteurs résidentiels totalement
nouveaux, sans aucune co-visibilité en particulier avec le monument historique protégé souterrain
qu'est le Regard des Folies). En revanche, le retrait de la protection de la partie haute de la rue de
Paris est singulièrement incompréhensible et incohérent avec le diagnostic, les objectifs annoncés et
les obligations légales. Voir en annexes 2 et 3 la zone concernée, retirée du projet depuis la
proposition initiale soumise à la CLAVAP;
Dans les faits:
o

le diagnostic préalable au projet d'AVAP a mis en évidence la caractéristique du bourg
clunisien entourant la Basilique (MH) et la Grange (MH), dont la valeur est augmentée par son
insertion dans un environnement ouvert et naturel [l]. La mise en valeur du patrimoine
architectural, urbain et paysager de la commune nécessite le respect de cette progression;
campagne -t hameau ancien -t monuments historiques.
le projet d'AVAP recense de manière détaillée les éléments historiques remarquables, qu'il
propose de protéger (bâti figuré en violet sur le PPMV: « Bâti d'intérêt patrimonial à
conserver et à mettre en valeur »)
la protection et la mise en valeur des éléments patrimoniaux remarquables passent
nécessairement par un traitement particulier des abords de ces éléments, a minima dans les
espaces publics où existe une co- visibilité
le PLU a pour obligation de traiter avec une attention particulière la qualité des entrées de
ville [« r La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville»
[Art. 101.2 du code de l'urbanisme, fixant les objectifs de la politique d'urbanisme, rappelé
en page 11 du rapport de présentation])

Je remarque :
la suppression du périmètre de l'AVAP de la partie haute de la Rue de Paris supprime du
même fait Ia possibilité de protection des abords des éléments remarquables (figurés en
violet), qui sont présents en limite du périmètre proposé
cette suppression expose l'entrée de ville principale (rue de Paris) au risque de détruire la
progression architecturale actuelle et souhaitable, la remplaçant par une séquence sans
logique:
campagne -t urbain -t hameau ancien ~ monuments historiques
la zone concernée s'étend et menace au sud (à gauche sur les plans) jusqu'au Chemin de
Derrière les Murs et à la rue du Champ de Bataille! là où ils sont les plus pittoresques,
représentatifs et évocateurs des murs de clôture de l'ancien enclos clunisien
Pour ces raisons, je demande:
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L’intégration des abords de la Rue de Paris dans le périmètre de l'AVAP, soit la surface mise
en évidence dans les annexes 2 et 3 ci-après limites de ma demande :
Pourquoi limiter ma demande à la Rue de Paris, et ne pas inclure la suite de la rue du
Mesnil, du chemin des Folies, etc. ? L'important est la perception de l'ensemble (monuments
+ hameau + espaces ouverts) pour les personnes empruntant les voies publiques, dont la rue
de Paris est la principale menant au centre-bourg.
Pourquoi la même demande n'est-elle pas exprimée pour les autres hameaux? Le patrimoine
historique bâti prend une importance particulière dans le centre-bourg, qui présente des
monuments historiques, intégrés dans le bourg clunisien ancien, lui-même inséré dans des
espaces ouverts, le tout présentant une progression nécessaire à la mise en valeur des parties
maîtresses du patrimoine de la commune. <=Ettte progressivité n'existe pas dans les
hameaux du Mesnil et de Guiperreux, dont les éléments à valeur patrimoniale ne sont pas
regroupés autour d'éléments majeurs.

Pour finir, je précise que cette demande d'indure la partie haute de la Rue de Paris au périmètre de
l'AVAP vise à améliorer la qualité au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. A contrario, j'estime
qu'une absence de protection au titre de l'AVAP de cette zone l'exposerait à une urbanisation
insuffisamment contrôlée:
uniquement au bénéfice des quelques propriétaires vendeurs au détriment de la collectivité
non justifiée par la proximité du centre-bourg (qui à Longpont ne propose pas de services, ni
de transports, ni d'emplois particuliers)
Référence:
[11 « la qualité paysagère du site du bourg primitif et son inscription exceptionnelle dans son paysage
font de cette petite commune de cinq cent hectares pour six mille habitants, une ville étape de premier
intérêt sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. [ ... ] Malgré ces évolutions récentes, la
valeur patrimoniale de la commune repose encore aujourd'hui sur une grande qualité des espaces
naturels qui bordent les ensembles bâtis. »
[Rapport de présentation de l'AVAP, p.ll1. »

Question posée au maire:
Que pouvez répondre à cette observation et pourquoi le périmètre a-t-il été réduit ?

Commentaires du porteur de projet :

Dans les orientations de septembre 2015 et la proposition de règlement de février 2016, la
partie haute de la rue de Paris était englobée dans l’AVAP. L’Architecte des Bâtiments de
France a estimé qu'il n'y avait pas d’intérêt patrimonial et que l’intérêt résidait surtout sur le
maintien des volumétries qui pouvait être réglementées dans le PLU.
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Appréciation du commissaire enquêteur :
La réponse de la mairie qui a suivi l’évolution de l’étude de création me
parait claire ainsi que la réponse de l’Architecte des Bâtiments de France
Observation N° 12
Elle émane de M. Franck Desoblin qui écrit :
« Dans le cadre de l'enquête publique je souhaite que soit consigné dans le registre un certain nombre
de précisions et questions dans mon intérêt propre et dans l'intérêt commun à la lecture des
documents de l'enquête concernant le PLU et la volonté de création de l'AVAP.
A la suite de ma rencontre avec le commissaire enquêteur Mr Yves Maënhaut ce jour les réponses ou
précisions aux questions suivantes restent à fournir:
Propriétaire, résidant 13 rue de la source à Longpont sur Orge, le Mesnil, zone UA, l'ensemble de ma
propriété est décrit comme bâti remarquable à conserver. Je m'étonne de ce classement du fait que:







La zone dans laquelle se situe mon bien n'a jamais été grevée d'une servitude, que ce soit lié
à un monument historique classé ni même inscrit dans le périmètre (500 m) des abords d'un
tel monument. De ce fait toute modification réalisée jusqu'à ce jour ne comportait pas de
contrainte à part la déclaration/autorisation administrative. De plus, sur la commune, les
périmètres des abords des monuments historiques, qui ont dû, dans le temps, à travers les
observations et demandes de l'ABF, permettre de constituer et préserver un patrimoine bâti
avec des intérêts architecturaux et pour le public, sont en passe d'être supprimés. Ceci
n'offre aucune continuité du travail réalisé par l'ABF dans le temps. Quelle est la logique?
Mon habitation a fait l'objet de multiples transformations et travaux, que ce soit visible ou
non de la voirie publique (ouverture de fenêtres en pignon, enduit ciment ...) qui ont, au fil
du temps, tellement modifié le bâti, qu'on ne peut plus le considérer comme un bâtiment
remarquable.
Il m'est impossible aujourd'hui de croire que mon bien puisse représenter un intérêt
quelconque architectural, patrimonial, culturel ou d'intérêt public.
Aucun contact avec les représentants de la commune, les autorités compétentes, l'ABF et
toutes les parties prenantes permettant de valider une telle décision n'a eu lieu (demande de
visite du bien, demande de renseignements, prévenance du souhait d'inscription du bien ...).

Par conséquent, je demande que l'ensemble de ma propriété ne soit plus identifié comme bâti à
conserver et à mettre en valeur.
Concernant la modification du PLU et la création de l’AVAP, objet de l’enquête publique, j’émets les
réserves suivantes :
 Est-il normal, dans le processus de consultation, qu'une seule réunion publique se soit tenue·
pour la présentation d'un projet aussi important pour la commune et ses administrés? D'autant
plus si cette dernière est programmée en semaine et par conséquent peu propice à une
importante affluence des habitants.
 Le principe de la loi SRU étant la densification urbaine, je m'étonne de ne pas voir apparaître
dans les documents de présentation, pièce nOl, page 198 figure 160, un certain nombre de
parcelles dont la mienne comme capacité résiduelle foncière (terrain de plus de 1500 m2).
 Pourquoi la zone identifiée en activité devient elle une zone urbanisée(URb) dans la rue de
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Longpont alors que du potentiel existe encore en zone UA qui devrait être la zone à
privilégier pour se mettre en conformité avec la loi SRU et l'impérative nécessité de densifier
les zones urbanisées?
Il en est de même pour la zone, jusqu'à aujourd'hui commerciale, (bulle du tennis club de
longpont) qui devient à urbaniser toujours au détriment de zones dont le potentiel n'est pas
épuisé.
Ces décisions sont-elles en accord avec le contenu de la loi SRU ?
 D'autre part les différents documents, plan de zonage, pièce n°5 du PLU et le plan de
protection et de mise en valeur du périmètre de l' AVAP, nesont pas cohérents entre eux. En
effet, le premier décrit l'identification de 39 patrimoines bâtis à préserver sur l'ensemble de la
commune, l'autre (p13 du règlement de l'AVAP) mentionne un plus grand nombre de bâtis
d'intérêts patrimonial à conserver et à mettre en valeur et ce uniquement sur le Mesnil. J'ai
également repérer des contradictions entre les différentes pièces écrites et graphiques.
Ces incohérences et différences rendent incompréhensible l'exposé du projet. De ce fait l'on
peut douter que le PLU soit conforme au SCOT et aux pièces supérieures auquel il se
rapporte.
 La création de l'AVAP sur le secteur du Mesnil crée, à la lecture des documents graphiques
(PPMV) et du règlement écrit, une servitude d'utilité publique sur une zone de la commune qui,
jusqu'à présent, en est totalement dépourvue. L'impact pour ma propriété, mais également pour
l'ensemble des administrés de cette zone, est une véritable privation du droit de propriété voire,
dans certains cas, un abus de droit.
le règlement de l'AVAP impose, pour l'ensemble des habitations de ce périmètre, des
prescriptions qui ont pour conséquence des impacts financiers significatifs et une contrainte
insupportable sur les aspects architecturaux. Un exemple: pour l'ensemble de la zone, le
règlement de l'AVAP prescrit, aux bâtiments existants non repérés, pour la collecte et
l'évacuation des eaux pluviales sur les façades donnant sur le domaine public, des gouttières
et descentes en zinc, cuivre ou fonte et proscrit le PVC (le périmètre du Mesnil incluant un
grand nombre de maisons contemporaines avec un système en PVC). D'autres exemples sont
liés aux demandes de la page 53, article 2.1.2 qui obligent le propriétaire, en cas de
modifications ou d'entretien, à se mettre en conformité.
La règle demande dans le cadre d'interventions sur les façades, les toitures, et les clotures
que les matériaux en place de « médiocre qualité» soient remplacés. Ce type de pratique ne
va absolument pas dans le sens de la mixité voulu dans le cadre de ce projet et demande aux
propriétaires de supporter les désagréments de demandes injustifiées.
En ce qui me concerne, faisant parti des bâtis anciens à valeur patrimoniale, je relève que:
Les prescriptions de l'AVAP devraient permettre d'intégrer certains d~sitifs favorisant la réduction de
la consommation énergétique des bâtiments (p15). Or, dans le même temps, elles proscrivent la
mise en place d'éoliennes (p47) sur l'ensemble du périmètre de l'AVAP (l'utilisation d'éoliennes
horizontales pourraient être envisagées sans dégradation visuelle de la zone).
 P 17 du règlement de l'avap, pour la volumétrie générale la règle a pour impact de revenir à la
restitution des dispositions anciennes attestées alors que les modifications de la maison ont été
réalisés avec autorisation administrative et sont réalisées depuis plusieurs décennies.
Cette situation est-elle normale?
Est-ce à moi de prendre en charge la valorisation d'un « patrimoine bâti d'intérêt patrimonial»
nouvellement créé?
Pour les façades, si je dois faire un ravalement je devrais restaurer avec des matériaux et une
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mise en œuvre traditionnelle, alors que mes façades sont depuis 50 ans enduites de ciment pour
permettre la régulation de température via la vigne vierge qui s'y accroche et permet d'être moins
énergivore en chauffage ou en climatisation. Faudra-t-il couper ma vigne vierge?
Que trouvera-t-on sous le ciment ????
Est-ce une prescription qui a du sens par rapport aux-demandes de la loi SRU ?
 Page 19, les façades enduites, les enduits à base de ciment sont proscrits, qui prendra
en charge financièrement cette demande?
 Page 25 percements en façade: une déclaration préalable pour ouverture d'une baie de 4 m de
large sur une des façades de ma maison m'a été accordée vers 2008 et les travaux réalisés. le
règlement de l'avap pourrait me contraindre à remettre en état d'origine la façade si l'ABF
trouve que cette dernière nuisible à la composition de façade. Est-ce acceptable et
supportable?
 Page 31 menuiseries: la menuiserie ci avant évoquée est en aluminium ce qui est proscrit dans
la règle, pourquoi la possibilité de remplacer cette dernière avec le même matériau n'est pas
accepté?
 Page 37 toutes mes couvertures sont en tuile mécanique, quelle position sera prise par l'ABF si
je dois refaire ces dernières? si l'ABF impose des tuiles plates, non seulement l'ensemble de la
couverture sera à modifier mais également la charpente. 1\ me semble que nous atteignons une
forme d'abus de droit.
 Page 63 les murs de clôture: la règle est-elle constructive et normale? Mon mur de clôture est
enduit et couvert de végétation depuis mon achat, quelle est la structure de ce mur? Si quelque
chose le dégrade je devrais pouvoir le mettre en état à l'identique de mon achat. La
prescription est de remettre le mur à nu et le refaire avec des matériaux nobles et suivants les
méthodes traditionnelles. Trouvez-vous cela acceptable? L'orientation de la loi est-elle de faire
supporter la « création d'un patrimoine ancien» aux administrés, puis de l'entretenir à ses frais
alors que cette mission incombe à l'état ou aux communes?
 Page 73 du règlement de l'avap, la règle n'admet pas la construction d'une construction neuve
indépendante sur une parcelle comprenant une construction repérée au PPMV. Ma parcelle est à
ce jour un potentiel de densification en ligne avec la loi SRU, le fait de grever ce droit est un nonrespect de la loi. Pourquoi interdire ces constructions alors que mon voisin qui est en pavillon va
pouvoir le faire? La loi ne doit-elle pas faire preuve d'équité dans le droit des citoyens?
La liste des exemples que je mention e n'est pas exhaustive.
Au-delà des documents de l'enquête publique, dont certains font référence à la loi n"2016-925 juillet
2016 relative à la liberté de création, à l'architecture, et au patrimoine (loi LCAP) dont le décret est
paru le 29/03/2017, la compréhension de l'ensemble du dossier en devient impossible.
En effet cette loi a créé un classement Site Patrimonial Remarquable (SPR) qui se substitue aux
AVAP, ZPPAUP et aux secteurs sauvegardés. Par conséquent, si validation de ce projet d'avap et de
modification de PLU il Y a, il y aura obligation d'établir un PVAP pour régir l'urbanisation
communale.
L'exposé de cette loi, de son objectif, de la substitution aux AVAP, l'obligation de réalisation d'un
PVAP, les enjeux .... Ont-ils été portés à la connaissance de tous les administrés?
L'information peut-elle être considérée comme complète et entière?
La procédure d'instruction est-elle conforme?
Monsieur le commissaire, l'exposé ci avant pose des questions liées:
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A la privation du droit de propriété, voire de spoliation.
A la réversibilité du droit à construire
De la possibilité unilatérale, sans prévenance du propriétaire de classer sa résidence
Au respect des investissements privés dans la durée (perte de valeur financière du bien)

Les impacts non seulement pour moi mais aussi pour la collectivité de notre hameau et des autres
AVAP sont excessivement lourds pour assurer l'entretien, les améliorations de l'habitat ... Ce
patrimoine acquis de longue date avec des caractéristiques qui ont évolués dans le temps sur une zone
sans contraintes d'urbanisation jusqu'à ce jour ne devrait pas subir un retournement de situation
radical et difficilement justifiable.
En ce qui me concerne ma résidence a été modifiée avec les autorisations administratives obtenues
par les autorités compétentes qui aujourd'hui souhaiteraient faire table rase de ses engagements, ou
ne plus les respecter. L'esprit de la loi SRU ne se retrouve pas dans ce projet d'AVAP et de
modification de PLU.
Je sollicite également votre avis sur les points suivants:
 Les prescriptions des pièces constitutives de ce dossier d'enquête publique, notamment le
règlement de l'AVAP, vous semblent-elles légitimes?
 Quel est votre sentiment sur la procédure de classement en patrimoine bati remarquable?
 Les prescriptions et règles du règlement AVAP ne privent-elles pas le propriétaire de son droit
sachant que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
absolue?
 Pourquoi les parcelles à potentiel de densification diffu en zone urbaine ne sont-elles pas
toutes répertoriées?
 Ne serait-il pas nécessaire d'invalider cette démarche et d'initier clairement la procédure de
SPR créée par la loi LCAP, sachant que la validation de l'AVAP n'est pas urgente et donnera
obligatoirement place à la création d'un PVAP?
Que pensez-vous de la recevabilité de mes interrogations et remarques concernant l'identification de
ma propriété comme bati remarquable?
Je souhaite que ma résidence ne soit plus bati remarquable, sorte du périmètre de l'AVAP du
Mesnil, que ma parcelle soit rattachée au zonage UC qui jouxte la zone UA»
(3 photos sont annexées )

Question posée au maire:
Pouvez-vous apporter des précisions?
Qu’elle sera la politique de la commune lors de demande de modification sur les bâtis
existants qui ont été modifiés avec accord de la mairie avant la mise en place de
l’AVAP ?
Commentaires du porteur de projet :

La maison de Monsieur Desoblin est déjà répertoriée dans les constructions et éléments
d’architecture et de paysage remarquables du Plan Local d’Urbanisme en vigueur.
L’AVAP fige les avis des architectes des Bâtiments de France. Dans le règlement de l’AVAP
sur les percements en façade, il est indiqué : « Les percements profondément modifiés qui
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nuisent à la composition de la façade, peuvent être restitués d’après les traces
éventuellement conservées de leur disposition d’origine, ou conformément aux dispositions
relevées sur des édifices de référence ». Les percements, légalement autorisés, ne sont pas
remis en cause.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Le règlement parait rigide sur certains points, mais je pense que lors de
demande de travaux, la commune et l’Architecte des Bâtiments de France devront
étudier au cas par cas ces demandes.
Il est sûr que les travaux entrepris par certains ne répondraient plus au
règlement qui sera en vigueur avec l’AVAP d’où l’importance de concertation lors des
modifications qui ne pourront qu’embellir et valoriser le patrimoine de la commune.
Ces travaux suivis seront aussi une valeur ajoutés au bien des propriétaires.
3.3.2.2.

Registre dématérialisé

Observation N° 1
Cette observation est vierge

Observation N° 2
Elle émane de M Letessier en indivision qui écrit :
« PARCELLE AK 220
Suite au courrier de NEXITY du 14 avril 2014, et après plusieurs contacts, rencontres avec Mr J
Trochin , développeur foncier, la société NEXITY n" a pas inscrit notre parcelle dans leur projet
d'aménagement; en conséquence, nous demandons le retrait de notre parcelle AK 220 de l'OAP car
elle ne fait partie du projet. ».

Question posée au maire:
Pouvez-vous m’éclaircir sur cette parcelle ?
Commentaires du porteur de projet :

La parcelle AK 220 est située à la limite du périmètre du projet des Folies sud : les élus ne
sont pas opposés à son retrait du périmètre sous réserve que les travaux de viabilisation de la
parcelle soient réalisés de façon concomitante aux travaux d’aménagement en cours sur le
secteur des folies.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Il serait bon que les propriétaires fassent enregistrer, au cadastre, le
relevé fait par le géomètre et que, comme le précise la mairie, les travaux de
- 50 Enquête publique unique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme
et la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
sur la commune de Longpont sur Orge en Essonne

E18000036/78

viabilisation de la parcelle soient réalisés de façon concomitante aux travaux
d’aménagement.

Observation N° 3
Elle émane d’une personne anonyme qui écrit :
« Je suis étonné que le PLU ne contienne pas de projet spécifique à la RN 20. En effet, toutes les
communes voisines ont développé leur façade, en particulier notre plus proche voisin La Ville du Bois,
sauf Longpont. Tous nos voisins ont une belle entée de ville, sauf nous. Le décalage - et même le
décrochage ! - par rapport à nos voisins est flagrant !
La RN 20 coté Longpont nécessiterait pourtant un plan Marshal de grand ampleur : il y a certaine une
OAP spécifique mais finalement très vague et surtout un échéancier reculé alors qu'il devrait être
prioritaire»

Question posée au maire:
Quelles réponses et précisions pouvez-vous apporter à cette observation ?
Commentaires du porteur de projet :

L’entrée de ville sur la RN20 est traitée dans l’OAP de la Grange aux Cercles planifiée à 8-10
ans, et est comprise dans la future place du Château. La requalification de l’entrée de ville est
assujettie au projet de requalification de la RN20.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Il est vrai que les travaux d’aménagement d’un transport en site propre
changeront en profondeur l’entrée de ville de Longpont sur Orge par la RN20.

Observation N° 4
Elle émane de Mrs et Mme Gérard, jean Marc et Marie Christine
Bertrand qui écrivent :
« Concerne la zone URA « les Frileuses ». la limite entre les zones URA et UC traverse un pavillon et
semble avoir été déterminée à partir des limites parcellaires tenant compte des parcelles très
anciennes. Un découpage récent des parcelles tenant compte des parcelles à conserver a été réalisé
par un géomètre en 2015 afin de déterminer les parcelles pouvant être vendues. Nous
vous
demandons de bien vouloir corriger les limites des zones URA et UC en fonction de l’extrait de plan
de géomètre dont nous joignons le fichier pdf. Les lots B et C sont bornés et sont à exclure de la zone
URA, car ces lots seront conservé par les propriétaires actuels. Nous joignons aussi le plan complet
du géomètre en fichier DWG.»

Question posée au maire:
Avez-vous une réponse à me fournir ?
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Commentaires du porteur de projet :

Le découpage se calque sur les limites parcellaires. La terrasse a été construite à cheval sur
deux parcelles. Les élus sont favorables à l’intégration de la terrasse dans le zonage de la
maison (UC) sous réserve que les propriétaires fassent une division de régularisation isolant
une bande de terrain incluant la terrasse au reste de la parcelle.
Appréciation du commissaire enquêteur :
La réponse de la mairie est claire. L’intégration de la terrasse dans le
zonage Uc sera effectif mais, comme le dit la mairie, les propriétaires devront
procéder à la division de leur parcelle en régularisation.

Observations N° 5 et 11
Elles émanent de Mme Sauvageot qui écrit :
« Après une lecture attentive des dossiers PLU et AVAP un certain nombre de remarques, questions
voir demandes me viennent.
- Pour les ITE (zone A) il y a une restriction dans le PLU non présente dans l'AVAP. Il semble
nécessaire de faire référence à l'AVAP (SPR) pour ne pas avoir de problème d'interprétation par la
suite.
- toutes zones => Pour les clôtures, il semble qu'il y ai des incohérences entre l'AVAP et le PLU. Il
serait intéressant d'autoriser les murs bahuts en limite de voirie et en limite séparative 2/3, 1/3. zones UB/UC : N'est-il pas nécessaire d'autoriser les clôtures simples en limite de voirie car c'est une
clôture très répandu ?
- Il ne semble pas judicieux de permettre des abris de jardins en zone A et N, cela risque de créer des
précédents. Nj -> page 166 supprimer 2.2.1 et 2.2.2 A -> page 151 supprimer 2.3.2 - Le PLU autorise
dans les zones A et N des extensions jusqu'à 30m2, il semble nécessaire pour éviter un mitage de créer
un coefficient d'emprise au sol approprié sur les extensions du type "30m2 dans la limite de 5 ou 6%
d'emprise au sol".
- Sur le document de zonage en bordure de RD46 la parcelle longeant l'orge devrait rester en Am
dans son intégralité et par en UB (ouest).
- Sur le projet des frileuses pourquoi de pas inclure la parcelle avec un entrepôt de l'autre côté de la
salemouille, cela permettrais de faire un projet plus harmonieux sur l'entrée de ville..»
« Voici les incohérences que j’ai noté entre les deux règlements rlp et avap. L’AVAP
mentionne que les enseignes sont conformes au RLP. Cependant, il convient de noter les incohérences
suivantes : Mur de clôture : AVAP (art 2-1.1.6 , p.50) : les enseignes n’ont pas vocation à être
installées sur les murs de clôtures RLP (art 18, 7°, p.12) : l’enseigne peut être installée sur un mur de
clôture Enseigne de potence : AVAP (art 2-1.1.6, : proscrite dans les rues étroites, piétonnes et semi
piétonnes et sur les angles, saillie de 75cm max RLP (art 18, 4° , p.11): interdite uniquement dans les
angles, saillie de 60cm max»

Question posée au maire:
Qu’elles sont les solutions que vous pouvez apporter à ces incohérences ?
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Commentaires du porteur de projet :

Avis favorables des élus
Modification des règlements pour lever les incohérences entre les règlements
Pour rappel :
Mur de clôture :
AVAP (art 2-1.1.6 , p.50) : les enseignes n’ont pas vocation à être installées sur les murs de
clôtures.
RLP (art 18, 7°, p.12) : l’enseigne peut être installée sur un mur de clôture.
Arbitrage -> RLP
Enseigne de potence :
AVAP (art 2-1.1.6: proscrite dans les rues étroites, piétonnes et semi piétonnes et sur les
angles, saillie de 75cm max
RLP (art 18, 4°, p.11): interdite uniquement dans les angles, saillie de 60cm max.
Arbitrage -> RLP
Pour les ITE (zone A) il y a une restriction dans le PLU non présente dans l’AVAP. Il semble
nécessaire de faire référence à l’AVAP (SPR) pour ne pas avoir de problème d’interprétation
par la suite.
Arbitrage -> OK pour référence
- Toutes zones => Pour les clôtures, il semble qu’il y ait des incohérences entre l’AVAP
et le PLU. Il serait intéressant d’autoriser les murs bahuts en limite de voirie et en
limite séparative 2/3, 1/3.
Arbitrage -> OK
- Zones UB/UC : N’est-il pas nécessaire d’autoriser les clôtures simples en limite de
voirie car c’est une clôture très répandue ?
Arbitrage -> OK
- Il ne semble pas judicieux de permettre des abris de jardins en zone A et N, cela risque
de créer des précédents.
o Nj -> page 166 supprimer 2.2.1 et 2.2.2
o A -> page 151 supprimer 2.3.2
Arbitrage -> OK
- Le PLU autorise dans les zones A et N des extensions jusqu’à 30m2, il semble
nécessaire pour éviter un mitage de créer un coefficient d’emprise au sol approprié sur
les extensions du type "30m2 dans la limite de 5 ou 6% d’emprise au sol".
Arbitrage -> OK 5%
-

Sur le document de zonage en bordure de RD46 la parcelle longeant l’Orge devrait
rester en Am dans son intégralité et pas en UB (ouest).
Arbitrage -> OK
-

Sur le projet des frileuses pourquoi de pas inclure la parcelle avec un entrepôt de
l’autre côté de la Sallemouille, cela permettrait de faire un projet de réhabilitation de
La Sallemouille, de mieux prendre en compte les risques d’inondations en aval et un
aménagement paysager pour le futur quartier et l’entrée de ville.
Arbitrage -> OK inclure dans l’OAP 3 (zonage à revoir aussi probablement)
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Appréciation du commissaire enquêteur :
La mairie valide les modifications suite aux incohérences et devra
modifier les textes en conséquence.

Observation N° 6
Elle émane de M et Mme Georges et Claude Maisonneuve qui écrivent :
« PLU : proposition à la Mairie de Longpont d'aménagement de la Propriété Maisonneuve ("PM")
(extrait du document joint en pdf) concerne : la propriété de Claude et Georges Maisonneuve, 23 allée
du Château sections cadastrales A n°164 et 165, parcelle 442 du plan en annexe en résumé proche de
la N20 et le long de l'allée du Château à La Grange aux Cercles, la Propriété Maisonneuve
(dénommée ici "PM") est impactée par le seul PLU de Longpont et n'est pas sur l'emprise de la future
N20 la maison datant de 1830 environ est emblématique du patrimoine de Longpont ; elle fait partie
d'une longue ferme ancienne (qui appartenait, comme l'allée du Château, au domaine de Villebouzin),
monobloc qui longera alors la future N20 (une fois démolis les immeubles en front de la N20) ; le
jardin paysagé et fruitier longe l'allée sur environ 120 m, bordé de murs anciens de mûrissement, le
tout entretenu en bon état l'allée du Château, cette ferme, la cour pavée de la PM et ses murs de
clôture forment un ensemble esthétiquement et historiquement cohérent, qui seraient à terme visible en
entrée de ville par l'allée, en bon état et disposant par en-dessous de deux passages aux jardins ; le
déplacement prévu du porche de l'allée le mettrait juste à hauteur de la maison PM ; dans ces
conditions, supprimer la maison mais conserver le porche de l'allée et ses murs perdrait de sens au
regard de la valorisation souhaitée par la Mairie et exprimée dans tous les documents PLU, PADD et
AVAP (voir annexes) selon ces documents, la PM est aussi concernée par "l'Inventaire du petit
patrimoine" et par la recherche de valorisation du "petit patrimoine remarquable existant" ; elle est
enfin concernée par la requalification de l'allée du Château et le projet de "jardins partagés" dans le
cadre de la transformation du secteur La Grange aux Cercles, trois hypothèses sont envisageables
pour l'évolution de cette PM : - raser la maison pour "création d'un jardin partagé" et "aménagement
d'un espace paysagé" - ou la remplacer par un immeuble nouvellement construit (mais faible surface
disponible pour un tel immeuble) - ou la conserver et la transformer pour un lieu social avec accès au
jardin partagé, et comme entrée de ville de bonne qualité esthétique et attractive c'est cette 3ème
proposition qui est ici suggérée sur le document pdf joint 23 mai 2018 plan : 1. sa situation dans les
PLU, PADD et AVAP 2. proposition d'aménagement à l'attention de la Mairie 3. annexes »

Question posée au maire:
Que pouvez-vous répondre aux propositions de ces personnes ?
Commentaires du porteur de projet :
Proposition intéressante mais le PLU n’est pas l’outil pour cela.

Appréciation du commissaire enquêteur :
Il me semble dommage de ne pas étudier les propositions de ces
personnes qui me paraissent très intéressante.
Il est vrai que cette propriété peut faire partie de l’entrée de ville et
donner un cachet particulier en l’aménageant. C’est dommage que cette maison
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datant du début du 19ème siècle ne soit pas pris en compte comme patrimoine
remarquable.
Je recommande à la commune d’étudier les propositions de ces
personnes avec attention.

Observations N° 7 et N°8
Elles émanent de M Borsini, responsable juridique chez « une pièce de
plus » qui écrit :
« Je fais suite à notre entretien de ce matin et je vous prie de trouver ci-joint un fichier avec les
observations que je dépose, pour le compte de la société Une Pièce en Plus. Je vous remercie de
l'attention réservée à la présente. »
« En qualité de propriétaire des parcelles cadastrées Section AA n" 424, 426, 428, 408, 411 et 414 et
d'exploitant des bâtiments d'activité exploités sous l'enseigne ({ Une pièce en plus» sur le territoire de
la commune de Longpont-sur-Orge, je souhaite présenter les observations suivantes dans le cadre de
l'enquête publique en cours relative à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
(photo)
En effet, les terrains en question- sur lequel nous avons édifié le bâtiment principal nécessaire à notre activité il
y a seulement dix ans et un bâtiment secondaire dont les travaux viennent d'être achevés • ont été inclus dans le
périmètre de la future OAP «Granges-aux- Cercles/Grands Echassons » et devraient intégrer la future zone UR
(remplaçant l'actuelle zone UIB).
Le projet de rapport de présentation du PLU précise que cette zone UR vise à s'inscrire dans les objectifs
émanant du SDRIF et est « une zone dédiée au renouvellement urbain ». Il est précisé: « Celle-ci a pour objectif
de mettre en place les conditions d'un redéploiement du tissu urbain. Cette zone est composée de 3 secteurs
spécifiques (URa, URb et URc) où les enjeux de restructuration urbaine demeurent, mais avec des règles adaptées
au contexte local. Cette zone UR vient se substituer à certaines zones UIa. UIb, UL et IIAUa du PLU#1 » (p. 220).
Le rapport de présentation présente ensuite les objectifs dédiés aux seuls 3 secteurs spécifiques de « centreville» ayant une vocation principalement résidentielle. Or, d'après le contenu de l'OAP et du règlement du
PLU, l'ensemble du secteur situé le long de la N20 incluant à l'heure actuelle de nombreux bâtiments
d’activités économiques (Une pièce en plus, Carglass, JMG International, entre autres) devrait désormais - à
une échéance de seulement 5 ans ! -, être transformée en logements dans le cadre d'une « opération
d'ensemble », visant notamment à la réalisation de 39 % de logements sociaux. C'est donc une vocation
exclusive d'habitat qui a été retenue pour ce secteur de 13,4 ha puisque que « Les occupations et utilisations du
sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre des Orientations
d'Aménagement et de Programmation) (art. 2.8 du règlement). Et, il est clair que l'OAP ne prévoit la réalisation
que de logements, et plus précisément d'au moins 469 logements :
(photo : plan de situation)
Je souhaite donc vous faire part de mon opposition au parti d'urbanisme retenu dès lors notamment:
- que le SDRIF n'impose pas, dans ce secteur, la suppression des activités économiques dont la
préexistence est totalement occultée par le projet de PLU et que le maintien des activités économiques serait
plus bénéfique à la commune tout en ne faisant pas obstacle à la programmation de logements sur les
terrains nus en partie nord de l'OAP (l).
- que ces choix conduisent à exposer les futurs habitants aux nuisances résultant de la N20 et qu'une desserte

- 55 Enquête publique unique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme
et la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
sur la commune de Longpont sur Orge en Essonne

E18000036/78
par un réseau de transport en commun est loin d'être assurée (3) ;
- que l’extension massive de la population - dans un objectif financier affiché - est prévue sans équipements
publics permettant d'absorber l'augmentation des besoins de la population nouvelle, notamment en matière
de petite enfance (3).
Avant d'exposer plus précisément et rapidement ces différents points, je tiens à attirer votre attention sur le fait
que la commune n'a jamais pris la peine de m'informer personnellement de son projet de transformer
irrémédiablement les règles d'urbanisme applicables sur mes terrains alors pourtant que je viens d'effectuer des
investissements lourds pour réaliser l'extension qui vient d'être achevée. J'apprends donc tardivement qu'à une
échéance de 5 ans seulement la commune souhaite édifier des logements sur ma parcelle, sans qu'elle n'ait pris
la peine de m'en avertir alors que ce choix a des conséquences évidentes sur la viabilité de mon activité
économique.
1- Sur la prise en compte insuffisante des orientations réglementaires du SDRIF
D' après l'extrait cartographique du SDRIF ci-après reproduit, la future zone UR du PLU de la commune est
située dans un « secteur à fort potentiel de densification » (représenté par un point rouge) et dans un « espace
urbanisé à optimiser» (représenté par des pointillé beige)
(photo : extrait du plan du SDRIF)
Les orientations réglementaires du SDRlF précisent que les secteurs à fort potentiel de densification
comprennent « des emprises mu/ables importantes ou des secteurs disposant d'un fort potentiel de valorisation
(…) Ces secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu
d'efforts accrus en matière de densification du tissu urbain tant dans les secteurs réservés aux activités que dans
les secteurs d'habitat., ces derniers devant contribuer de façon significative à l'augmentation el la diversification
de
l'offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux ».
Quant aux espaces urbanisés à optimiser, le SDRlF prévoit seulement que les documents d'urbanisme locaux
doivent permettre une augmentation minimale de 10 % de la densité.
Or, à la lecture du SDRIF, il est clair que l'effort de densification du tissu urbain doit également concerner les
secteurs réservés aux activités.
La commune ne peut donc affirmer que la transformation intégrale de ce secteur de près de 14 ha en zone
d'habitat est imposée par le SDRlF !
En outre, la moitié environ des terrains concernés par l'OAP supportent aujourd'hui des activités économiques.
Néanmoins, le PLU est totalement silencieux quant à leur sort.
En réalité, il semble que le motif réel poursuivi par cette transformation est financier. C'est en tout cas ce qu'a
clairement annoncé le maire dans le bulletin municipal de décembre 2017 - janvier 2018 qui souligne que 1'«
apport de population est l'une des clés du redressement de notre situation financière », alors pourtant que le
gouvernement projette de supprimer la taxe d’habitation…
Si l'objectif est d'assurer la santé financière des comptes publics, il est préférable de « miser » sur les taxes dues
par les opérateurs économiques qui sont nombreuses (taxe locale sur la publicité extérieure, taxe foncière, CFE
et CVAE, Taxe sur les bureaux ... ).
Cela est sans compter sur le coût financier nécessaire à la maitrise foncière des terrains qui
supportent aujourd'hui des activités économiques dont le prix d'achat ne saurait en aucun cas être
sous-évalué. S'agissant d'Une pièce en plus, nous pouvons d'ores et déjà vous indiquer qu'en
dehors de toute valorisation du fonds de commerce, les seuls investissements physiques sont de
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l'ordre de 9 millions d'euros, rendant le cout global de l'opération sur ces terrains irréaliste pour
du logement social en R+3. Si l'on ajoute les coûts d'acquisition des autres activités existantes dans
le périmètre de l'OAP, le bilan «coût-avantage» de l'opération est de toute évidence négatif.
A notre sens, il est tout à fait envisageable dans le cadre du projet de PLU de poursuivre, non
seulement un objectif de densification des terrains ( économiques» existant, tout en prévoyant sur
les terrains nus situés majoritairement au nord du secteur de l'OAP la réalisation d'opération de
logements incluant des logements sociaux. Un tel parti d'aménagement répondrait ainsi
pleinement aux orientations du SDRIF édictées dans le secteur.
2.
Sur les conséquences induites par la densification de ('habitat le long de la RN 20 en
termes de nuisances pour la population
La RN 20 constitue un axe de circulation majeur du département de l'Essonne. TI est l'itinéraire de substitution
de l'autoroute A10. C'est un axe très fréquenté des poids-lourds et plus généralement, emprunté par 50 000 - 80
000 véhicules par jour. Et, comme le résume le rapport de présentation, c'est « un axe dangereux» (p. 96).
Par ailleurs, le rapport de présentation indique que cet axe fait l'objet, depuis plusieurs années, d'études dans le
but de procéder à sa requalification en boulevard urbain et améliorer sa desserte en transports publics (projet
du TCSP).
Or, la densification de l'habitat prévu le long de la RN 20 dans les zones UR et 2AU du PLU projeté doit
nécessairement prendre en compte l'impact de cet axe d'un point de vue de sa desserte en transports et des
nuisances qu'il occasionne (bruit, pollution. ). Au regard des éléments du dossier d'enquête publique (rapport de
présentation, avis du conseil départemental en qualité de personne publique associée), il apparaît que le projet
de TCSP n'en est qu'à un stade embryonnaire de sorte que, en l'état, rien n’assure que la densification de
l'habitat sera accompagnée d'une desserte suffisante en transports publics.
Par ailleurs, selon le rapport de présentation (p. 170 et suivantes), en raison du trafic routier généré par la RN
20, celle-ci est classée en catégorie 2, c'est-à-dire que la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 250
mètres de part et d'autre de cet axe.
Dans ces conditions, une densification du tissu urbain à vocation d'habitat le long de la RN 20 n'aura d'autre
effet d'exposer les futurs riverains non seulement à des nuisances sonores, mais également aux pollutions issues
de la circulation automobile.
Le rapport de présentation ne fait pas d'autres constat lorsqu'il indique que « les abords de la (...), de. la RN 20,
peuvent constituer des espaces bruyants, et à ce titre, la construction de bâtiments sensibles tels que logements,
établissement d'enseignement, centres sociaux ou médicaux, proches de ces voies doit être limitée et
réglementée) (p. 172)
La forte densification prévue le long de cet axe va donc à l'encontre de ce constat de bon sens.
3 Sur l'absence de programmation d'équipements collectifs répondant aux besoins de la population
dans le cadre de la densification de l'habitat au sein de la zone UR
Enfin, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'OAP prévoit la construction de 469 nouveaux logements (dont
39 % de logements sociaux) à l'horizon 5-10 ans en lieu et place des constructions existantes à usage d'activités
économiques.
Une telle densification de l'habitat doit toutefois nécessairement s'accompagner des équipements collectifs et
d'intérêt public afin de satisfaire les besoins de la population, notamment en matière de petite enfance.
Or, il ne ressort aucunement du dossier soumis à l'enquête publique que cette création de logements soit
accompagnée de la réalisation de ce type d'équipement (école, crèche, ... ). En effet, il est seulement prévu la
réalisation d'un équipement sportif qui, s'il est sans doute nécessaire, ne permettra pas de répondre aux premiers
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besoins des futurs habitants qui seront certainement des couples avec enfants.
Dans ces conditions, la densification importante de l'habitat prévue le long de la RN 20 dans le
projet de PLU n'a pas fait l'objet d'une réflexion globale permettant de satisfaire les besoins de la
future population de sorte qu'un tel parti d'aménagement créera un déséquilibre au sein du
territoire communal
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sollicitons donc la suppression des dispositions de l'OAP et du règlement
du PLU imposant la réalisation de logements sur les terrains propriété d'Une pièce en plus.

Question posée au maire:
Que pouvez-vous répondre aux observations ?
Commentaires du porteur de projet :

La commune considère qu’une zone mixte d’activité (hors commerce de proximité en pied
d’immeuble) avec une zone d’habitat est incompatible.
La requalification de la RN20 en boulevard urbain fait que les nuisances seront gérées en
conséquence.
Les équipements publics (écoles) sont déjà présents et peuvent encore absorber
un apport de population. Dans un mail du 2 décembre 2014, la mairie et les élus ont demandé
à rencontrer Monsieur JUDAS, PDG « d’une pièce en plus » afin de discuter du devenir de la
parcelle suite à l’obtention d’un permis de construire. Dès 2014, la société « une pièce en
plus » était au courant de l’évolution de destination de la zone.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Voir ma réponse sur l’observation N°3 au chapitre 3.3.2.1 registre
papier.
Observation N° 9
Elle émane de M. et Mme Georges et Claude Maisonneuve qui
écrivent :
« concerne l'allée du Château si vous souhaitez à terme acquérir et requalifier l'allée du Château,
autant le faire à moindre frais : or les murs sont en partie envahis de lierres de plusieurs centaines de
kg, sans jamais être taillés ; il est claire que des murs vont s'effondrer (avec risque pour les passants)
-c'est déjà arrivé- ; les reconstruire à l'identique va vous être extrêmement onéreux vous devriez
d'urgence avertir les propriétaires (en leur demandant d'évacuer les déchets, l'allée n'est pas un
dépotoire et ensuite faire l'acquisition de l'allée le plus rapidement possible pour pouvoir la maîtriser
note: la petite partie qui appartient déjà à la commune est aussi envahie de lierre..»

Question posée au maire:
Que pouvez-vous répondre à cette remarque et cette proposition ?
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Commentaires du porteur de projet :

Il s’agit d’une allée privée. Si une demande des propriétaires est faite pour la rétrocession, la
commune y réfléchira.
Les parcelles privées de l’allée du château (AA 14 et AA 87) sont inclues dans
l’OAP.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Il est vrai que c’est une allée privée, mais pourquoi, la commune ne la
mettrait pas en réserve foncière afin de l’acquérir en totalité et mettre en valeur son
patrimoine, surtout que les piliers vont être déplacés
Observation N° 10
Elle émane de M Jacques Ergand qui écrit :
« je souhaiterais que la parcelle AS133 classée actuellement en zone N soit reclassée en zone U (zone
déterminée pour tout le quartier) car la zone N, ne me donne aucune possibilité d'extension ou de
modification de l'habitat que j'occupe. D'autre part, pour la parcelle dit le bois Bourbier 414 en zone
AS, serait-il possible de la déclasser pour la mettre également en zone U.»

Question posée au maire:
Y a-t-il des possibilités de procéder à ces changements de zonage ?

Commentaires du porteur de projet :

Les parcelles AS133 et AS 414 sont en zone naturelle et espace boisé classés au PLU en
vigueur. D’autre part, ces parcelles sont repérées dans l’AVAP dans les espaces non bâtis à
conserver et protéger en tant que parc privé et bords de berges. Enfin, situées en bordure du
bras mort de l’Orge et à la limite de la zone orange du PPRi, ces parcelles sont proches d’une
zone d’expansion de crue.
Avis défavorable.
Appréciation du commissaire enquêteur :
En consultant le PPRi de l’Orge et de la Sallemouille, la parcelle AS133 ne fait pas
partie de la zone orange. Il est indiqué également que le lieu est marqué d’un repère
« Patrimoine »
Dans le dossier de l’AVAP, sur le Plan de Protection et de Mise en Valeur, le
bâtiment est considéré comme « Bâti d’intérêt patrimonial à conserver et à mettre en
valeur », les terrains correspondant aux parcelles mentionnées, ils sont considérés
comme « Espaces non bâtis à conserver et à mettre en valeur ».
Dans le dossier de PLU, sur le plan de zonage, la parcelle AS133 et la parcelle
AS414 est en zone N, seule une partie de la parcelle AS414 est en espace boisé
classé.
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De ce fait, je considère que la parcelle AS414 reste en zone N avec sa partie
« espace boisé classé ». Par contre, la parcelle AS133 ne peut être considérée
comme non constructible.
C’est pourquoi, je recommande à la commune de mettre cette parcelle en zone U
avec un indice et considéré comme secteur spécifique.

Observation N° 12
Elle émane de M Christian Clouard qui a déposé sur le registre
électronique dédié, le même courrier qu’il avait déposé sur le registre papier que l’on
retrouve en observation N°11.
Question posée au maire:
Pourquoi cette partie a-t-elle été supprimée de l’AVAP et quelle issue envisagez-vous ?
Commentaires du porteur de projet :

Voir réponse de l’observation n°11 du registre papier.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Voir ma réponse sur l’observation N°3 au chapitre 3.3.2.1 registre
papier.
3.3.3. Courriers adressés au commissaire enquêteur :

Des courriers ont été déposés et adressés au commissaire enquêteur.
Ils ont été annexés dans le registre dès leur réception et ont été numérotés au fil de
leurs arrivées.
3.3.4. Questions du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur a, dans le PV de synthèse, posé des
questions. La mairie a apporté des réponses.

Question N° 1
Pièce N°3 : OAP, il n’apparait pas les échéances des réalisations.

Questions posées au maire:
Pourquoi ne pas indiquer un échéancier pour les OAP 1 et 2 ?
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Pourquoi dans l’OAP 3 retrouve t’on l’OAP 1 et L’OAP 2 ?

Commentaires du porteur de projet :

L’OAP 3 est l’échéancier d’ouverture des zones à l’urbanisation : les OAP1 et 2 sont
répertoriées dans cet échéancier à 5 ans pour Les Grands Echassons, 10 ans pour la Grange
aux Cercles et 15 ans pour Pont aux Pins.
.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Je pense qu’il serait préférable de préciser l’échéancier dans les 2
OAP.
Question N° 2
Pièce N°4 : règlement écrit, dans la zone UE, il est indiqué art 4.1 : une emprise au
sol de 50%, art 6.1.2.1 : 40% minimum avec 20% pleine terre et 20% espaces verts
et art 7.3.1 : un nombre d’emplacement de stationnement automobiles en fonction
des surfaces de planchers.
Question posée au maire:
Comment pouvez-vous prévoir de la circulation, du stationnement (auto, vélo,
etc…) sur les 10% restant ?
Commentaires du porteur de projet :

La surface dédiée au stationnement et à la circulation, est de 10% si les entreprises utilisent
vraiment 40% des espaces verts en pleine terre. Le PLU prévoit dans ces 40% d’espace libres,
20% de pleine terre et 20% d’espace vert complémentaire (toiture terrasse, mur végétalisé
etc…). Dans ce cadre, il reste 30% en surface parcellaire pour le stationnement et la
circulation intérieure, à charge aux entreprises d’être innovantes dans le traitement des
espaces libres.
Appréciation du commissaire enquêteur :
La commune devra être vigilante lors des demandes de construction
pour assurer un stationnement correcte.
Question N° 3
AVAP : la consultation des plans est difficile.
Question posée au maire:
Merci de changer les plans à une échelle supérieure à minima A2 ?
- 61 Enquête publique unique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme
et la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
sur la commune de Longpont sur Orge en Essonne

E18000036/78

Commentaires du porteur de projet :

Le cabinet d’études se charge d’analyser les remarques des PPA et de faire des propositions.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Je demande de que les plans soient à des échelles convenables pour
permettre une lecture correcte et que les éléments soient lisibles. Le format A2 et
même A1 serait préférable
Question N° 4
Questions des PPA
1) la DDT signale un grand nombre d’observations : sur le règlement, les
incohérences entre les OAP, l’aire d’accueil des gens du voyage, l’eau et les
milieux aquatiques, les servitudes d’utilité publique, etc…
2) l’Agence des espaces verts qui apporte des observations et surtout une
réserve,
3) L’architecte des Bâtiments de France,
4) La chambre d’agriculture
sur la circulation des engins, zone Ap,
réglementation, emplacements réservés.
.
Question posée au maire:
Quelles réponses pouvez-vous apporter à ces remarques, observations ?

Commentaires du porteur de projet :

Le cabinet d’études se charge d’analyser les remarques des PPA et de faire des propositions.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Comme je l’ai déjà évoqué dans mon rapport, je recommande à la
commune d’analyser toutes les remarques des PPA et de répondre le plus largement
possible à leurs questions.
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4. APPRÉCIATION DU PROJET DE
P.L.U. SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE LONGPONT SUR
ORGE
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4.1.

Préambule.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite Loi SRU
N°2000-1208 daté du 13 décembre 2000 et comporte 209 articles. Elle a instauré les
Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) qui se substituent aux anciens P.O.S. et apporte
de profonds changements par rapport aux dispositions précédentes. Elle vise
notamment à rénover le cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace
afin d’assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents, solidaires et
durables avec :




Une exigence de solidarité pour assurer le développement
cohérent des territoires urbains, périurbains et ruraux.
Un développement durable et une qualité de vie : gestion
économe de l’espace et respect des équilibres entre
développement et protection.
Une exigence de démocratie et de décentralisation.

Afin de :
 Définir un meilleur équilibre des agglomérations.
 Réussir la mixité urbaine et la diversification des fonctions
urbaines.
 Assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité
Il faut noter surtout que le PLU est l'expression du projet urbain de
la commune.
En effet, à partir d'un diagnostic, le PLU définit un Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) d’une commune et donne
à la commune un cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement qu'elle
engage tout en précisant le droit des sols.
A ce titre, il assume un rôle véritable, plan de développement et
d'urbanisme.
Le PLU est pour les élus et les citoyens des documents plus exigeants
que les POS, plus riches car plus globaux et plus prospectifs. Elaborés et révisés
dans le cadre d'une concertation systématique, il doit être plus explicite en termes
de stratégie opérationnelle et de mise en œuvre.
4.2.

Cadre général dans lequel s’inscrit le projet

4.2.1. Généralités
La commune de LONGPONT SUR ORGE est située au sud-ouest de
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Paris dans le nord du département de l’Essonne. Elle est traversée par l’Orge à 25
kilomètres de Paris.
Son territoire, d’une superficie de 510 ha, est entouré par les
communes de la Ville du Bois, Ballainvilliers, Villiers sur Orge, sainte Geneviève des
Bois, saint Michel sur Orge, Brétigny sur Orge, Leuville sur Orge, Linas et Montlhéry.
LONGPONT SUR ORGE fait partie du canton de Brétigny sur Orge, 6
communes. Elle fait, également, partie de la communauté d’agglomération Cœur
d’Essonne Agglomération qui regroupe 21 communes.
Elle est à proximité de grands axes de communication nationaux
irriguant l’agglomération parisienne.
Deux axes routiers majeurs traversent aussi le territoire, la route
nationale 20 au nord-ouest et la route nationale 104 au sud-est, complétés par les
routes départementales 35, 133 et 446.
L’urbanisation du territoire de LONGPONT SUR ORGE a donc été
progressive. Le nombre de logement est passé de moins de 1000 habitants dans le
début des années 1950 à 6504 en 2014.
La commune est composée de plusieurs quartiers dont le centre-ville,
les Echassons, le Mesnil, Lormoy, Guiperreux et plusieurs lieux-dits. .
La commune est traversée par l’Orge. Les terrains situés le long de la
rivière sont soumis, en partie à un risque d’inondation.

4.2.2. Les potentialités de la commune : atouts,
contraintes, faiblesses, et enjeux.
4.2.2.1. Les atouts, contraintes et faiblesses

-

S’agissant l’évolution démographique :

La commune est en décroissance depuis 2009
La population est encore jeune mais la commune enregistre un vieillissement
de sa population.
Le nombre de personnes par ménage est en diminution qui s’explique par un
solde migratoire négatif, malgré des ménages de tailles relativement grande.


S’agissant de l’évolution du parc de logements.

- La commune connait un ralentissement de la croissance du parc de
logements, le rythme des constructions est assez irrégulier depuis 2007.
- La composition du parc de logement est en majorité des résidences
principales, en logements individuels de grande taille et en propriété.
- Il y a de nombreux logements de grande taille inadaptés à la taille moyenne
des ménages en diminution.
- La commune est en déficit de logements sociaux (7.75% au 1 er janvier 2017)
inférieur au aux obligations légales
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S’agissant de la population et de son évolution, de l’emploi
et de l’activité.

.
-

La population active est en légère hausse.
La population est en majorité de professions intermédiaires et de cadres.
Le chômage est en légère hausse mais reste faible, inférieur à la moyenne
départementale et nationale.
La commune se positionne au sein d’un large bassin d’emploi.
La population est très dépendante de la voiture individuelle pour leur
déplacement domicile travail.
L’agriculture est en perte de vitesse.


S’agissant du contexte physique.

-

Le relief vallonné de la commune est favorable aux écoulements pluviaux;

-

Le climat est tempéré.

-

Le réseau hydrographique de la commune est riche.

-

Le contexte géologique est favorable aux risques liés au retrait-gonflement
des argiles.
S’agissant de l’accessibilité et la mobilité.

La commune bénéficie d’un maillage routier complet, routes nationales,
départementales et un réseau de desserte tertiaire important.
- Le trafic routier interne est très important qui génère des nuisances.
- La commune n’est pas desservie par un transport ferroviaire.
- Le réseau de bus n’est pas conséquent, d’où le recours important à la
voiture individuelle.
- Les liaisons douces sont assurées par un bon réseau de piste cyclable mais
celle le long de la RN20 est peu utilisée par sa dangerosité.
- Un grand nombre de rues n’est pas équipé de trottoirs, la circulation est donc
difficile pour les piétons, cycles, poussettes, etc…
- De nombreux chemins de promenade et de randonnée sillonnent le territoire
de la commune.
- Le stationnement est difficile mais la capacité est suffisante
-


-

S’agissant du paysage, le milieu environnemental.

La commune a un patrimoine paysager varié lié à l’eau important, les vues
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-

vers de grand paysage, le paysage des fonds de vallée, des coteaux et du
plateau.
Le paysage est, toutefois, menacé par l’urbanisation et notamment
l’urbanisation illicite.
La biodiversité est très riche grâce aux zones humides présentes sur le
territoire de la commune.
La qualité environnementale de la commune est affirmée par plusieurs
périmètres d’inventaires et de protection.


-

-

-

S’agissant du patrimoine.

La commune possède un patrimoine historique remarquable de grande
qualité.
La commune bénéfice de 4 éléments classés (la basilique de Notre Dame de
Bonne garde, le parc du château de Lormoy, le domaine de Villebouzin et
l’allée des Marronniers de Lormoy).
La commune compte 3 éléments inscrits (le regard des folies, l’ensemble
agricole monastique et la totalité de la galerie souterraine de la source de
Lormoy)
39 éléments notables font partie de l’inventaire du petit patrimoine de la
commune.

La commune doit maitriser une urbanisation sur certains secteurs
emblématiques pour préserver et valoriser son patrimoine.



S’agissant des risques naturels.

 Les zones inondables
- La commune de LONGPONT SUR ORGE est soumise à un risque
d’inondation. Un Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation des cours d’eau
de l’Orge et la Sallemouille (PERi Orge val aval) approuvé par arrêté inter
préfectoral du 16 juin 2017
 Les aléas de retrait-gonflement des argiles
- Le territoire est entièrement concerné par l’aléa retrait-gonflement dont une
bonne moitié en fort et moyen
A l’intérieur de ces secteurs, les équipements et constructions doivent veiller au
libre écoulement des eaux.
Les constructions doivent répondre aux dispositions du règlement du PPRi.
Les constructions peuvent être subordonnées à des conditions spéciales. Des
dispositions particulières sont applicables selon les zones ; très exposée ou à
moindres risques.
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4.2.2.2. Les enjeux

-

Maintenir la population en relançant la croissance démographique.
Adapter l’offre de logements à l’évolution démographique et à la taille
des ménages.
Permettre aux jeunes et aux familles de se loger.
Renforcer l’attractivité de la commune.


-

S’agissant de l’évolution démographique

S’agissant de l’évolution du parc de logements.

Relancer la production de logements
Produire des logements sociaux pour répondre aux obligations légales
et favoriser la mixité sociale
Favoriser les logements de petite et moyenne tailles, adaptés aux
nouvelles structures sociétales (desserrement de la population).


-

S’agissant de la population et de son évolution, de l’emploi
et de l’activité.
Favoriser la mixité sociale dans l’accueil de la nouvelle population
Conforter l’activité économique et commerciale présente sur le territoire
Développer l’attractivité pour accueillir de nouvelles entreprises
Renforcer la coopération intercommunale en matière de
développement économique


-

Prendre en compte la géologie et les risques qui y sont liés
Appréhender les potentialités liées au contexte géographie physique,
notamment en termes d’énergies renouvelables.


-

-

-

S’agissant de l’accessibilité et la mobilité

Conforter les parkings publics autour du centre-bourg afin de conforter
son attractivité • Gérer au mieux la place de l’automobile dans l’espace
public
Rechercher des solutions visant à limiter le recours à l’automobile
individuelle.


-

S’agissant du contexte physique

S’agissant du paysage, le milieu environnemental.

Préserver et valoriser le grand paysage, les fonds de vallée, les
coteaux et le plateau.
Favoriser une urbanisation préservant la qualité du paysage.
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-

 S’agissant du patrimoine
Préserver les sites majeurs en termes d’intérêt écologique et
environnemental.
• Rechercher la constitution de corridors écologiques.


-

S’agissant des risques naturels

Préserver et valoriser le patrimoine remarquable bâti.
4.2.3. Bilan de l’analyse

La réflexion préalable à l’élaboration du PLU s’est fondée sur :
- les enseignements du diagnostic ;
- la prise en compte des normes supra communales ;
une réflexion sur les besoins et les enjeux de LONGPONT SUR ORGE dans
son environnement urbain.
Si le diagnostic met bien en exergue les potentialités dont disposent la
commune, il permet également de cerner les contraintes qui limitent ses choix.
Parmi celles-ci les contraintes financières sont toujours importantes et
de nature à limiter les ambitions.
Le PLU devrait par voie de conséquence être le fruit d’une réflexion
fondée sur de l’imagination créatrice mais prudente, réaliste et mesurée dans ses
ambitions

4.3.

Le projet de PLU élaboré

Lors de la séance du 10 avril 2014, après avoir entendu l’exposé de
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal a décidé la révision du PLU de LONGPONT
SUR ORGE sur l’ensemble de son territoire.
Lors de la séance publique du conseil municipal du 5 juillet 2017, le
PADD a été soumis à débat.
Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), la révision du PLU de LONGPONT SUR ORGE et l’élaboration actuelle du
PLU résultent de la volonté de mettre en œuvre un véritable projet urbain pour les
quinze années à venir.
Les choix qui ont été faits doivent donc traduire au sens noble du
terme, et en fonction des orientations affichées, la politique qu’entend mener la
municipalité, sur le long terme, pour parvenir aux résultats qu’elle s’est fixée.
Ces choix sont clairement affichés et affirmés par la municipalité. Les
enjeux retenus ont été élaborés sur la base du diagnostic territorial. Les orientations
de la commune de LONGPONT SUR ORGE peuvent se décliner suivant cinq
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orientations générales.
Les principales orientations fondamentales retenues par la ville et
développées par le projet de PADD sont les axes suivants :
1) Une commune agréable
La commune se doit d’améliorer la qualité de l’environnement, des
paysages et du cadre de vie.
Plusieurs orientations ont ainsi été définies :
Orientation 01-1 : Améliorer la qualité, le confort, la sécurité et le partage de
l’espace public
Plusieurs objectifs ont été fixés :
- Assurer les liens et la cohésion urbaine.
- Etre accessible à l’ensemble des usagers.

Orientation 01-2 : Préserver et mettre en valeur les atouts paysagers,
patrimoniaux et environnementaux
Plusieurs objectifs ont été retenus.
- Valoriser les entités paysagères tant naturelles que culturelles ou
patrimoniales.
- Mettre en valeur les perspectives visuelles.

Orientation 01-3 : Préserver la biodiversité en renforçant la présence de la
nature et des milieux écologiques grâce à la constitution d’une trame vert et bleue
Plusieurs objectifs ont ainsi été fixés :
- Protéger les milieux d’intérêt écologique et augmenter le potentiel de
biodiversité.
- Améliorer la qualité des milieux aquatiques.
Orientation 01-4 : Assurer un traitement qualitatif des entrées de ville du
territoire
Orientation 01-5 : Encourager la restauration et la reconstruction des espaces
naturels pour une meilleure relation ente les espaces urbanisés et le milieu naturel
Orientation 01-6 : Protéger et valoriser le patrimoine de la commune qu’il soit
bâti ou non
Plusieurs objectifs ont ainsi été fixés :
- Conforter les éléments identitaires du territoire.
- Classer les éléments intéressants au titre de la loi paysage.
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2) Une commune fonctionnelle à taille humaine
La commune se doit de développer la commune de façon adaptée aux
besoins des populations existantes et à venir. De façon générale, créer les
conditions d’un territoire solidaire, maîtrisé, harmonieux et de qualité.
Plusieurs orientations ont ainsi été définies :
Orientation 02-1 : Affirmer la place des centres anciens et notamment du
centre bourg, porteur d’identité
Plusieurs objectifs ont ainsi été fixés :
- Conforter la forme et la structure urbaine.
- Préserver les respirations dans le tissu urbain
Orientation 02-2 : Modérer la consommation d’espace et lutter contre
l’étalement urbain
Plusieurs objectifs ont ainsi été retenus :
- Limiter l’étalement urbain.
- Favoriser la densification de certains secteurs.
- Encourager des formes urbaines plus économes en termes de foncier.
- Affirmer une exigence qualitative dans les zones d’urbanisation
programmée.
- Encadrer la constructibilité dans les secteurs de constructions diffuses.
Orientation 02-3 : développer un urbanisme durable et de qualité
-

Penser les nouveaux quartiers
Gérer la circulation automobile
Rendre mes espaces publics accessibles
Poursuivre les actions de restauration et de réhabilitation,
Conserver les éléments de qualités architecturales et promouvoir une
architecture bioclimatique
Mettre en place une concertation effective auprès de la population et des
acteurs locaux

Orientation 02-4 : répondre à la demande en logements dans une véritable
logique de parcours résidentiel/habiter autrement
-

offrir des logements diversifiés, abordables et adaptés à tous les publics,
Proposer une offre d’habitat alternative,
Adapter l’offre de logement à l’évolution démographique et des modes de
vie,
Accentuer la politique de création de logements sociaux
Orientation 02-5 : Assurer le déploiement d’une véritable mixité sociale et

urbaine
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- Recherche de la constitution de véritables cœurs de quartiers à l’échelle
humaine.
Orientation 02-6 : Adapter les équipements publics aux besoins de la
population actuelle et à venir
Orientation 02-7 Permettre un renforcement urbain en adéquation avec les
différents modes de déplacement
-

Orientation 02-8 : Œuvrer pour la réduction des risques et des nuisances
3) Une commune active
La commune se doit d’optimiser le modèle économique, travailler son
insertion dans le tissu et sa contribution à la vie locale.
Plusieurs orientations ont ainsi été définies :
Orientation 03-1 : Diversifier le modèle économique local
Orientation 03-2 : Améliorer la qualité environnementale et paysagère des
zones d’activités existantes
Orientation 03-3 : Conforter le commerce de proximité
Orientation 03-4 : Préserver, développer et valoriser l’agriculture en tant que
filière économique
Orientation 03-5 : Développer les filières économiques complémentaires
4) Une commune mobile
La commune se doit de développer la multi modalité et favoriser de
nouvelles mobilités respectueuses du cadre naturel, mais aussi vecteurs de
découverte.
Plusieurs orientations ont ainsi été définies :
Orientation 04-1 : Mettre
écoresponsable de déplacement

en

œuvre

une

offre

complémentaire

et

Orientation 04-2 : Développer et organiser le maillage des entiers doux
(circulations douces)
Orientation 04-3 : Œuvrer pour une amélioration de l’offre en transports
collectifs
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Orientation 04-4 : Développer des itinéraires thématiques de (re) découverte
en patrimoine
Orientation 04-5 : Assurer une bonne gestion des différents modes de
déplacements – la question du stationnement et de la sécurisation des axes
principaux
5) Une commune exemplaire
La commune se doit de prendre en compte les enjeux du XXIème
siècle et revoir le modèle de consommation énergétique.
Plusieurs orientations ont ainsi été définies :
Orientation 05-1 : Participer à la production d’énergie propre et concourir à la
recherche de l’excellence énergétique
Orientation 05-2 : Economiser la ressource en eau et les ressources naturelles
du territoire
Orientation 05-3 : Mieux gérer la politique de réduction et de recyclage des
déchets
Orientation 05-4 : favoriser les constructions répondant aux critères de la
haute qualité environnementale et de la performance énergétique

Conformément aux articles R.151-17 à R.151-25 du Code de
l’Urbanisme, le territoire couvert par le projet de PLU a été divisé en zones urbaines
(U) en zones à urbaniser (AU) et en zones naturelles et forestières ou non équipées
(N), les zones agricoles (A).
Afin de pouvoir au mieux traduire sur le terrain la réalité et la diversité
des objectifs poursuivis, le zonage a été subdivisé en zones suivantes :
Pour les zones urbaines :
Zone UA : Zone urbaine tissu ancien, correspondant au centre-bourg,
Guiperreux, Le Mesnil et Villebouzin.
Zone UB : Zone urbaine au tissu résidentiel mixte correspondant aux secteurs
majoritairement composés d’habitat mixte accompagné de commerces et
d’activités.
Zone UC : Zone urbaine dédiée au tissu individuel correspondant aux secteurs
majoritairement composés d’habitat individuel sous forme libre ou sous forme
de lotissements.
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Zone UE : Zone urbaine dédiée aux activités économiques correspondant à
des secteurs d’activités économiques, artisanales, industrielles et
commerciales.
Zone UP : Zone urbaine dédié aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
Zone UR : Zone urbaine dédiée au renouvellement urbain tissu individuel
concernant le secteur de la commune par la mutation de la RN20 pour
l’implantation du transport en commun en site propre sur le secteur de la
Grange aux cercles.
Pour les zones à urbaniser à court, moyen et long terme :
Zones AUc : Zone à urbaniser dédiée à une vocation principale résidentielle
correspondant au secteur de Pont aux Pins.
Zones 2AU : Zone à urbaniser long terme dédiée à une vocation principale
résidentielle correspondant aux zones des secteurs des Folies, de Biron, de la
Grange aux cercles, des Fontenelles, de Grotteau /Vilarceaux et des hauts
Buarts Nord.
Pour les zones agricoles :
Zone A : Zone exclusivement agricole correspondant aux secteurs, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
Zone Ap : Zone qui correspond aux espaces agricoles remarquables
inventoriés par l’AVAP.
Zone Am : Zone qui comprend les secteurs agricoles dédiés aux exploitations
maraîchères.
Pour les zones naturelles :
Zone N : Zone naturelle comprenant les différentes parties naturelles de la
commune qu’elles soient boisées ou non.
Zone Nj : Zone destinée aux jardins familiaux.
Zone Np : Zone naturel d’espaces verts dédié aux espaces publics et aux
parcs
Les enjeux selon les zones sont définis dans le rapport de présentation.
Un

cahier

de

recommandations
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constructions ainsi qu’un document de recommandations pour les constructions en
situation d’aléas retrait-gonflement des argiles sont annexés.
Vingt et un (21) emplacements ont, en outre, été, réservés au PLU pour
permettre la réalisation des objectifs poursuivis par la commune, essentiellement
pour des élargissements de chemin.
Seize (16) emplacements réservés dédiés au logement locatif social.
Lors de sa séance du 13 décembre 2017, le conseil municipal a décidé
de tirer et d’approuver le bilan de la concertation.
Lors de la même séance du conseil municipal du 13 décembre 2017,
l’arrêt du projet de PLU a été voté à l’unanimité par le conseil municipal. Le projet
sera soumis pour avis aux personnes publiques et associées.

4.4.

Consultation des personnes publiques associées

Conformément aux articles L 153-16 et 17 du Code de l’Urbanisme, le
maire de LONGPONT SUR ORGE a consulté les personnes publiques associées
lors de l’élaboration du P.L.U. de sa commune.

4.4.1. Personnes publiques consultées
Les 31 personnes publiques suivantes ont été consultées par la Mairie
de LONGPONT SUR ORGE le 21 décembre 2017et avaient donc trois mois pour
faire connaître leur avis :

N°

PERSONNE PUBLIQUE CONSULTEE

Avis reçu

Avis non
reçu

1

Sous-Préfecture de Palaiseau

22/3

2

Direction Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT)

X

3

Conseil Régional d’Ile de France

X

4

Conseil Départemental de l’Essonne

30/3

5

Chambre de Commerce et d’Industrie de L’Essonne (CCI)

9/4

6

Chambre de Métiers Essonne

7

Chambre d’Agriculture Ile de France

8

Direction Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT)
service économie agricole

9

Agence des espaces verts

X
14/3
X

9/4
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10

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Energie (DRIEE/SNPR)

X

11

Service des transports en Ile de France (STIF)

X

12

La Lyonnaise des Eaux région Parisienne

X

13

Total

14

Communauté d’Agglomération Paris-Saclay

X

15

Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne

X

16

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

17

Service Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine (STAP)

X

18

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Energie (DRIEE/UT91)

X

19

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval (SIVOA)

X

20

Mairie de Sainte Geneviève des Bois

X

21

Mairie de Villiers sur Orge

X

22

Mairie de Linas

X

23

Mairie de Brétigny sur Orge

X

24

Mairie de Montlhéry

X

25

Mairie de La Ville du Bois

X

26

Mairie de Saint Michel sur Orge

X

27

Mairie de Ballainvilliers

X

28

Mairie de Leuville sur Orge

X

29

Ministère des Armées

22/3

30

Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

25/2

31

RTE

3/2

7/3

?

4.4.2. Réponses des personnes publiques consultées

Parmi les personnes associées dix (10) ont répondu.
Les principales observations effectuées par les personnes publiques
consultées sont les suivantes :
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1) Concernant les observations du sous-Préfet de l’Essonne :
Dans son avis du représentant de l’Etat, après arrêt du PLU, le sousPréfet de l’Essonne émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des
observations et remarques. Il fait un certain nombre d’observations :

-

-

-

-

-

-

Le préfet constate que :
La commune de LONGPONT SUR ORGE prévoit de réaliser 1767
logements qui dépassent l’objectif fixé.
que des OAP auraient également pu être définies sur certains secteurs
stratégiques, tels le Biron (environ 5,9 ha) où un projet d'écoquartier est
prévu, ainsi que sur les autres sites de projet (cas des
Frileuses et des Folies par exemple). L'effort de construction porté par la
commune est bien explicité dans le projet de PLU. Toutefois, la
programmation en logements devra être coordonnée au maximum avec le
développement de transports en commun notamment pour les secteurs
Grange aux cercles - Grands Echassons liés au projet de requalification de
la RN20
que conformément au schéma départemental d'accueil des Gens du
voyage, une aire d'accueil de onze places doit être réalisée sur Longpontsur-Orge pour la période 2013-2019. L'ex-Communauté d'Agglomération
du Val d'Orge (CAVO) a délibéré en date du 25 septembre 2013, pour
exonérer la commune d'une réalisation d'aire d'accueil et prendre en
charge ses obligations sur le reste du territoire communautaire, au sein
d'un équipement de plus grande ampleur de 46 places minimum. Depuis
cette délibération et la création de la Communauté d'Agglomération Cœur
d'Essonne, aucune précision n'a été apportée quant à la localisation, la
capacité exacte et les délais d'exécution de l'équipement concerné. La
révision en cours du Schéma Départemental d'Accueil des Gens du
Voyage, doit être l'occasion de repréciser les implantations proposées par
la nouvelle intercommunalité.
Des espaces boisés classés (EBC) sont présents sur des secteurs
traversés par des lignes de transports d'électricité gérées par Réseau de
transport d'électricité (RTE). Afin d'assurer la sécurité du réseau électrique
et en application de jurisprudences, il apparaît nécessaire de lever le
classement en EBC au niveau des couloirs de passage de lignes.
Les servitudes Il liées à la présence du « pipeline haute pression Le Havre Nangis, DN 500 mm », géré par TOTAL sont identifiées en légende du
plan des servitudes. Cependant, elles ne sont pas matérialisées sur le
plan, il convient de les rajouter.
Le règlement de la zone Np qui concerne notamment l'ancien parc du
château de Lormoy autorise la construction d'équipements publics et des
aires de stationnement. Ces possibilités de constructions sont
contradictoires avec l'objectif de protection de ce site classé par ailleurs
poursuivi par le PLU, une évolution du règlement est donc attendue.
En parallèle à la révision du PLU, la commune de Longpont-sur-Orge a
lancé un projet Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP) dont le dossier a été arrêté par délibération le 15 novembre 2017.
Les deux documents semblent globalement cohérents mais certaines
différences existent. Par exemple, les extensions du bâti principal en zones
naturelles et agricoles ne doivent pas dépasser les 30m2 dans le règlement
du PLU alors que l'emprise au sol est limitée au tiers du bâtiment existant
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-

dans l'AVAP, ce qui semble plus souple. Une règle commune apparaît
préférable.
d’autres remarques complémentaires apparaissent en annexe qui sont des
remarques plus générales, sur le rapport de présentation, le règlement et
plan de zonage ainsi que sur les annexes et servitudes.
Avis du commissaire enquêteur :

Les remarques du préfet sont pertinentes et les rédactions de certains
articles devront être reprises. La commune devra prendre en compte les
préconisations du sous-préfet, apporter les modifications et corriger les erreurs.
2) Concernant les observations du Conseil Départemental de l’Essonne :
Le président du Conseil Départemental de l’Essonne a répondu en
précisant quelques compléments au projet de PLU de la commune :
A) Concernant les déplacements
Le Conseil Départemental propose de faire figurer les différentes
catégories de réseau du SBVD dans le PLU.
Il fait quelques remarques sur l’OAP la Grange aux cercles et la RN20
avec la mise en place d’un transport en commun en site propre, le maillage des
circulations automobiles et circulations douces ainsi que d’autres remarques autour
de cette OAP.
D’autres remarques concernent le trafic routier, les circulations douces,
les transports en commun et l’écomobilité
Avis du commissaire enquêteur :
Ces remarques devront être prises en compte par la commune pour
une meilleure compréhension du PLU.
B) Concernant l’environnement et le cadre de vie
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le Conseil Départemental demande de faire figurer la carte
localisant les zones de recensement et informe que information, le recensement des
ENS s'applique uniquement aux zones N des PLU (voire aux zones A sous réserve
d'intérêt écologique avéré).
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Assainissement et eau
Il note que les annexes sanitaires ne comportent pas les zonages d’eaux
usées et pluviales qui sont pourtant des exigences du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT). En effet, conformément à la législation en vigueur, le zonage
d'assainissement et le zonage des eaux pluviales doivent être annexés au PLU.
Autres remarques
Il demande de compléter, pour information, certain paragraphe des
documents du PLU tels que les jardins naturels sensibles (JNS), les itinéraires
historiques de l’Essonne, des conseils techniques et aides financières, le patrimoine
naturel et les continuités écologiques, la faune et la flore, les zones humides, la
réhabilitation du Mort ru.
Avis du commissaire enquêteur :
La commune devra compléter les différents documents comme le
demande le conseil départemental.
Les plans des réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales,
devront être annexés au PLU.

3) Concernant les observations de la Chambre de Commerce et
d’industrie de l’Essonne :
Le président de la Chambre de Commerce et d’industrie de l’Essonne
donne un avis favorable au projet de PLU de la commune de Longpont sur orge.
Néanmoins il regrette que les entreprises du secteur de l’OAP les Granges aux
cercles n’aient pas été informées de ce projet.
Il demande une amélioration de la concertation auprès des entreprises
sur le projet d’aménagement de cette zone.
Avis du commissaire enquêteur :
En consultant le dossier du projet de PLU, je constate que la
communication a été importante tout au long de la concertation préalable, mais
malheureusement la population ou les intéressés ne consultent pas beaucoup le site
internet de la commune ni les documents diffusés par celle-ci.
4) Concernant les observations de la chambre d’agriculture :
Le Président de la chambre d’agriculture fait les remarques sur le projet
de PLU suivantes :
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Absence de schéma de circulation agricole qui peut mettre en cause la
pérennité des exploitations actuelles ou futures.
Elle demande le maintien des possibilités de construire des bâtiments
agricoles sur l’ensemble du parcellaire, qu’il soit autorisés de les construire en zone
Ap, que les distances de recul soient revues à la baisse en concertation avec les
exploitants.
Avis du commissaire enquêteur :
La commune devra étudier un schéma de circulation des engins
agricoles sur son territoire.
Il serait bon que la commune analyse les possibilités de modifications
des textes dans le règlement de la zone Ap. et d’établir une étroite concertation avec
les exploitants sur les emplacements réservés des élargissements de chemin.
5) Concernant les observations de l’agence des espaces verts :
Le directeur de l’AEV donne un avis favorable accompagnée
d’observations et d’une réserve sur le projet de PLU suivantes :
Demande de précision à compléter sur le document diagnostic et état
initial de l’environnement ainsi que sur le règlement écrit
Erreur de découpage en zone UB qui n’est pas compatible avec le
contour du PRIF
Avis du commissaire enquêteur :
La commune étudiera les suggestions de l’AEV
Par contre l’erreur de découpage devra être rectifiée.
6) Concernant les observations de TOTAL :
Le chef d’exploitation de TOTAL rappelle les règles d’exploitation et de
constructibilité aux abords des pipelines.
Il demande de prendre en compte l’art du code de l’environnement qui
permet de respect les règles d’urbanisme
Avis du commissaire enquêteur :
La commune devra modifier les documents de son projet de PLU
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7) Concernant les observations de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC):
L’architecte des Bâtiments de France indique qu’il règne quelques
confusions dans le rapport de présentation, que le site classé de l’ancien parc du
château de Lormoy est répertorié en zone Np ce qui peut porter atteinte aux objectifs
de protection du site.
Il demande d’être consulté lors de l’élargissement du chemin de la
Croix Fer.
Avis du commissaire enquêteur :
La commune devra tenir compte des remarques de l’architecte des
Bâtiments de France
8) Concernant les observations du ministère des Armées :
Le ministère des armées demande de prendre en compte la
modification du tracé de la limite inférieure de la zone de dégagement de la servitude
radioélectrique de protection au faisceau hertzien de Brétigny à Villacoublay
Avis du commissaire enquêteur :
La commune devra modifier le plan de servitudes 6.1.2 de son
projet de PLU.
9) Concernant les observations de la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers :
La Commission Départementale (CDPENAF) indique
commission donne un avis favorable avec les réserves suivantes.

que

la

La commission note la présence de nombreuses zones inconstructibles
pour les agriculteurs qui pourraient freiner les installations d’agriculteurs.
Elle demande d’intégrer un plan de circulation des engins forestiers et
agricoles.
Elle s’étonne de la possibilité de construire des abris de jardin en zone
agricole et recommande de diminuer les possibilités accordée aux non exploitants
agricoles ainsi que les possibilités d’extension ou annexe des habitations en zone A
qui ne seraient ni nécessaires à une exploitation agricole ou forestière ni d’intérêt
collectif.et de fixer un seuil maximal en m².
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Avis du commissaire enquêteur :
La commune de LONGPONT SUR ORGE devra veiller à limiter ces
extensions, prendre en compte les remarques et favoriser les constructions
pour les exploitants agricoles. L’implantation en limite des zones constructibles
serait une bonne solution, meilleure pour l’exploitation des terres sans gêne pour la
population.

10) Concernant les observations de RTE :
Le RTE rappelle les consignes de sécurité et les dispositions à
respecter aux abords des liaisons aériennes 90kV et 225kV et en particulier que des
espaces classés boisés se trouvent sous les liaisons et que l’ECB est incompatible. .
Avis du commissaire enquêteur :
La commune devra rectifier les ECB sous les lignes sur le plan de
zonage de son projet de PLU.
11) Concernant
associées:

les

observations

des

autres

personnes

publiques

Un grand nombre de personnes publiques et associées n’a pas
répondu au courrier de la mairie de LONGPONT SUR ORGE. Aucune commune
alentour n’a répondu, ni les communautés d’agglomération.
Avis du commissaire enquêteur :
Je remarque qu’un grand nombre de PPA consultées n’a pas répondu
au courrier de la Mairie ce qui laisse à penser que le PLU de Longpont sur orge leur
convient.

4.5.

Evaluation du projet de PLU

Le sens de l’avis qui doit être rendu sur le projet de PLU de la ville de
LONGPONT SUR ORGE nécessite que soient examinées, de façon critique :
- d’une part si les obligations réglementaires posées par la loi SRU du
13 décembre 2000 sont respectées tant dans l’esprit que dans la lettre ;
- d’autre part de juger, en opportunité et avec bon sens, si le projet
soumis à enquête publique est un projet équilibré et réalisable compte tenu des
possibilités actuelles de la commune et de celles qui peuvent être attendues sur le
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long terme.
Il n’est, bien entendu, pas de la responsabilité du commissaire
enquêteur de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est
et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n’est pas du ressort du
commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui semble
que la procédure décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée.
Il n’a pas non plus à se prononcer sur les divers choix arrêtés par la
municipalité, ces choix étant l’expression d’une volonté politique voulue par l’équipe
municipale au pouvoir et assumant ses responsabilités devant ses seuls électeurs.
4.5.1. Les obligations posées par la loi SRU ont-elles
été respectées ?

La loi SRU a pour objectifs majeurs de promouvoir un développement
urbain plus solidaire et plus durable.
A cet effet, la loi définit 3 axes politiques :




Des
politiques
cohérentes

urbaines

plus

Une ville plus solidaire

 réforme des documents d’urbanisme
 obligation de réaliser des logements sociaux là où
ils
sont en nombre insuffisant
 des outils pour améliorer la qualité de l’habitat privé



Organiser les déplacements au service
du développement durable

 les déplacements réintégrés dans la réflexion
urbaine

Le PLU qui découle de la réforme des documents d’urbanisme exprime
le projet urbain de la commune, à cet effet, élaboré à l’issue d’un diagnostic :



Il définit le droit des sols (comme le POS qu’il remplace)
Il exprime le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la
commune = un cadre de référence


un projet global pour toute la commune (obligatoire) des projets
particuliers sur certains secteurs (facultatifs) notamment
 Pour les projets d’aménagement : ZAC, espaces publics, voies
publiques, entrées de ville, paysage, environnement
 Pour les interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à
renouveler : action envers les copropriétés en difficulté,
l’insalubrité, les îlots dégradés, construction de logements
sociaux…
 Pour les entrées de ville

J’ai déjà eu l’occasion tout le long de ce rapport de décrire l’ensemble
des documents qui constituent le projet de PLU de la commune de LONGPONT SUR
ORGE.
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Le diagnostic de la commune assez complet respecte, à mes yeux,
l’esprit de la loi SRU et met bien l’accent sur les aspects de « solidarité » et de
« développement durable » voulu par la loi.
Le bilan du diagnostic qui permet de déboucher sur les objectifs du
PADD me paraît bien traité, on voit bien, en effet, le lien existant entre ce bilan et le
diagnostic lui-même et la démarche cartésienne qui permet de passer de l’un à
l’autre. Le recours, lors de l’analyse et à la fin des divers points abordés
(démographie, logement, activités économiques, équipements, transports etc.) de
courts résumés dénommés « synthèse et préconisations» sous forme de conclusion
partielle présentant les avantages et les inconvénients de chacun des points abordés
ainsi que les potentialités et les besoins permet en toute logique de déboucher sur
les principaux enjeux qui ont ainsi pu être confrontés aux besoins de la commune et
à ses potentialités.
Le PADD est bref et concis, comme il se doit, pour un document sensé,
être synthétique. En quelques pages, il permet de visualiser la globalité des objectifs
qu’entend poursuivre la municipalité pour la commune de LONGPONT SUR ORGE
sur le long terme. Il respecte également les grandes lignes tracées par la loi SRU et
n’omet pas les aspects imposés par la loi.
La rédaction du règlement traduit fidèlement, pour l’essentiel et pour
chacune des zones du PLU les objectifs définis dans le PADD. La rédaction est en
effet claire, à l’exception des titres de zone qui ne donnent pas sur quel quartier se
situe le zonage et de lecture facile hormis les erreurs ou incohérences signalées par
ailleurs.
Les annexes fournies font partie de celles qui sont exigées par la
réglementation à l’exception des plans de réseaux eaux et assainissement.
4.5.2. Appréciation du projet

4.5.2.1. Réalisme du projet
Le diagnostic développé dans le rapport de présentation a permis
d’établir les potentialités et les besoins de la commune de LONGPONT SUR ORGE
et d’élaborer les enjeux principaux pour la commune puis les choix retenus.
Ces choix me paraissent « coller » aux attentes de la majeure partie de
la population et aux besoins recensés.
Il n’existe donc pas d’indication précise sur des aménagements
particuliers et sur ce point on ne peut pas dire que la commune échafaude de
réalisations pharaoniques ou exagérément dispendieuses qui ne tiendraient pas
compte des réalités, notamment financières de la commune.
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4.5.2.2. Equilibre du projet
J’ai indiqué, quels étaient les objectifs poursuivis par la loi SRU pour ce
qui concerne l’établissement du PLU, à savoir : Il s’agit d’un projet global pour toute
la commune (obligatoire) qui vise à :
 Définir un meilleur équilibre des agglomérations.
 Réussir la mixité urbaine et la diversification des fonctions
urbaines.
 Assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité
Mais il peut exister des projets particuliers sur certains secteurs
(facultatif) et notamment des projets d’aménagement (espaces publics, voies
publiques, entrées de ville, paysage, environnement), des projets d’interventions
dans les quartiers à réhabiliter ou à renouveler (action envers les copropriétés en
difficulté, l’insalubrité, les îlots dégradés, construction de logements sociaux, etc.) et
des projets pour les entrées de ville.
Le diagnostic établi a permis, au travers de la grille des objectifs
poursuivis par la loi SRU, rappelés ci-dessus, de définir les principales ambitions de
la commune de LONGPONT SUR ORGE décrits dans le PADD, à savoir que :
Longpont sur Orge soit une commune :
1) agréable
2) fonctionnelle à taille humaine
3) active
4) mobile
5) exemplaire.
Il convient d’abord de remarquer que la diversité des orientations
retenues correspond bien à la diversité de la palette proposée par la loi SRU.
La diversité des aspects proposés dans cette palette se retrouve dans
les choix opérés développés sous chacune des orientations générales proposées.
Ces orientations concernent donc, pêle-mêle, l’ensemble des besoins
économiques, sociaux, culturels, résidentiels, etc.… des longipontains en tentant de
réduire les nuisances qui les frappent et de préserver leur cadre de vie, d’améliorer
les conditions de la circulation tout en respectant les contraintes environnementales
et une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et urbains.
En ce sens on peut parler tout à la fois de diversité et d’équilibre au
moins dans les orientations générales du projet de PLU soumis à enquête.
4.5.2.3. Cohérence du projet
Les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable ainsi que le PLU doivent être cohérents.
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Cela signifie notamment que la commune doit se doter des moyens lui
permettant de réaliser les projets envisagés.
Il doit donc y avoir adéquation entre la volonté exprimée dans ce PLU
qui affirme, valoriser les différentes identités de la commune, réduire les nuisances
induites par la circulation de transit, assurer le développement économique de la
commune et développer les services aux habitants tout en préservant
l’environnement et le cadre de vie afin de s’inscrire dans une optique de
développement durable et les moyens nécessaires.
Cette adéquation nécessaire, existe-t-elle réellement ?
En effet, qu’il s’agisse de renforcer le bourg, de créer de nouvelles
zones d’habitat proche des infrastructures communales et commerciales, qualifier les
entrées de ville, développer une offre de stationnement public, etc., le recours à des
emplacements réservés prévus permet de mener à bien les besoins et projets
inventoriés.
Le projet de PLU soumis à enquête prévoit vingt et un (21)
emplacements réservés pour faire face à l’ensemble des besoins de la commune :
- quinze emplacements pour l’élargissement de chemin ou rue,
- deux emplacements pour la création de liaison piétonne,
-un emplacement pour la création d’un parc
- deux emplacements pour la création d’accès
- un emplacement pour le stationnement.
Le projet prévoit également seize (16) emplacements réservés dédiés
au logement locatif social.
Si l’on fait référence maintenant à la cohérence existant entre les
objectifs annoncés et telle ou telle disposition du rapport de présentation, du
règlement ou du plan du zonage, incohérences qui ont d’ailleurs été relevées par des
particuliers ayant déposé sur les registres d’enquête ou par le Préfet de l’Essonne
dans sa réponse en tant que personne publique associée et qui sont détaillées. Il
convient de noter qu’il s’agit dans la plupart des cas d’incohérences rédactionnelles
qui peuvent être aisément rectifiées sans qu’il soit nécessaire d’engager un nouveau
débat sur le fond, et d’autres qui risquent de faire jurisprudence.

En conclusion et sous réserve de la prise en compte des points de
détail exposés ci-dessus, le projet de PLU de la ville de LONGPONT SUR ORGE
me paraît réaliste, équilibré et sous réserve de la prise en compte des
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incohérences rédactionnelles à corriger et mes remarques, globalement
cohérent.

4.6.

Propositions complémentaires

4.6.1. Prise
en
compte
des
observations
effectuées par les personnes publiques
associées
Dix des personnes publiques associées ont répondu dans le délai de
trois mois prévu par la réglementation en effectuant des remarques.
Certaines de ces remarques ont déjà été citées dans l’exposé de ce
rapport. Les remarques faites par ces personnes publiques associées sont souvent
pertinentes et méritent, après une étude attentive la commune de LONGPONT SUR
ORGE, d’être prises en considération dans la rédaction définitive du PLU.
Il faut notamment préciser les changements opérés par rapport au
PLU en vigueur que remplace le projet de PLU soumis à enquête.
4.6.2. Prise
en
compte
des
effectuées par le public.

observations

Un nombre modéré de personnes s’est déplacé pour consulter le
dossier et inscrire sur le registre papier, sur le registre électronique dédié ou écrire
au commissaire enquêteur.
Quelques questions sur les nouveaux quartiers (OAP) ou d’affectation
des parcelles construites qui inquiètent les propriétaires.
4.6.3. L’environnement – les espaces publics
Le besoin et l’inquiétude de la population sont l’environnement et le
cadre de vie. Cela fait aussi partie des objectifs de la commune.
Je considère que le cadre de vie a une importance dans la vie des
citoyens. LONGPONT SUR ORGE fait partie des communes qui possède de petits
massifs forestiers important, un poumon vert, ainsi que quelques quartiers
verdoyants qui doivent être protégés.
Le cadre de vie des longipontains devra s’inscrire dans un
schéma paysager. Il devra prendre en compte tous les espaces boisés
(communal, privé) ainsi que les berges de l’Orge dans la partie urbanisée ou
non.
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4.6.4. Modifications
à
apporter
documents du PLU.

dans

les

A la lecture des documents, il serait souhaitable d’apporter quelques
modifications pour la bonne compréhension ou pour éviter des litiges ou
contestations.
Je demande que :
- le plan de zonage soit à une échelle plus importante afin de permettre
une meilleure lecture pour les habitants.
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5. APPRÉCIATION DU PROJET
D’A.V.A.P. SUR LE TERRITOIRE
DE LONGPONT SUR ORGE
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5.1.

Préambule

Une AVAP est une servitude d'utilité publique, qui doit être annexée au
document d’urbanisme en vigueur; elle est destinée à garantir la qualité du cadre de
vie et plus particulièrement la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans
le respect du développement durable. En outre, l’AVAP a pour effet de suspendre
l’application de la servitude des abords des monuments historiques dans le périmètre
de l’AVAP.
Elle est appelé à valoriser le patrimoine de la commune. C’est aussi un
moyen de réaffirmer la richesse et la diversité de son patrimoine.
Instituées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) reprennent les enjeux de conservation du patrimoine de la Zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en y associant
des objectifs de développement durable. L’AVAP s’appuie un périmètre de protection
permettant un traitement plus cohérent des abords des monuments historiques et
une prise en compte plus large du patrimoine, qu’il soit bâti ou paysager. Elle se
base sur un diagnostic du territoire communal, tant architectural, patrimonial
qu’environnemental. Une étude sur l’évolution du territoire constitue le préalable
indispensable du diagnostic. Celle-ci permet de mieux comprendre quels sont les
éléments majeurs qui ont façonné à travers le temps les paysages naturel et urbain
de la ville.
5.2.

Cadre général dans lequel s’inscrit le projet

5.2.1. Généralités

La commune de LONGPONT SUR ORGE est située à vingt-cinq kilomètres
au sud-ouest de Paris, elle s’étend sur le versant de la rive gauche de l’Orge. Elle est
limitée par les vallées de deux des affluents de l’Orge : la Sallemouille au sud et le
Mort Ru au nord.
La commune doit sa fondation à l’établissement au XIème siècle d’un
prieuré, dont la basilique et la Grange aux Dîmes constituent encore aujourd’hui les
vestiges les plus anciens. La qualité paysagère du site du bourg primitif et son
inscription exceptionnelle dans son paysage font de cette petite commune de cinq
cent hectares pour six mille habitants, une ville étape de premier intérêt sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle.
Le site choisi par les moines clunisiens pour l’établissement du bourg primitif
est implanté sur un coteau en pente douce entre le plateau venté du « Champ de
Bataille » et le fond de vallée humide et longtemps marécageux de l’Orge et de ses
boëles. Ce bourg est complété par les quatre hameaux de Guiperreux au sud, du
Mesnil, de Villebouzin et de la Grange aux Cercles plus au nord. Ces ensembles sont
alimentés en eau par un important réseau hydraulique souterrain alimentant les
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différents regards, fontaines et puits anciens formant un des patrimoines spécifiques
de la commune.
Malgré l’établissement à partir du XVIIème siècle de grands domaines
nobiliaires et des châteaux de Lormoy et de Villebouzin, le paysage à dominante
rurale est globalement resté inchangé jusqu’à l’après-guerre. Son paysage s’est en
revanche profondément modifié dans les années 70 suite à un vaste développement
pavillonnaire entre les hameaux et aux abords de la nationale 20 au nord-ouest de la
commune.
Un autre espace naturel majeur dit du « Champ de Bataille » est situé à
l’ouest du bourg et s’étend dans la plaine de Montlhéry où s’affrontèrent en 1465 les
armées de Louis XI et de Charles le Téméraire. A l’angle du chemin de la Croix
Rouge Fer et du chemin du Cimetière des Bourguignons, la croix de la bataille dite
de « Montlhéry » témoigne, aujourd’hui, du lieu de sépulture des deux mille
bourguignons.
Malgré ces évolutions récentes, la valeur patrimoniale de la commune
repose encore aujourd’hui sur une grande qualité des espaces naturels qui bordent
les ensembles bâtis. Cette préservation s’est fortement appuyée sur la création de
deux sites classés des parcs de Lormoy et de Villebouzin qui ont permis le maintien
de vastes ensembles naturels. Un inventaire exhaustif des constructions présentes
dans le bourg et les hameaux anciens a montré cependant la persistance d’un
patrimoine bâti de valeur, composé principalement de maisons d’origine rurale, de
maisons de bourg et de quelques maisons de notable
5.2.2. Le projet d’AVAP élaboré

Lors de la séance du 17 septembre 2014, après avoir entendu l’exposé
de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal a décidé la création d’une AVAP pour la
de LONGPONT SUR ORGE.
Lors de la séance publique du conseil municipal du 15 novembre 2017,
l’arrêt du projet de création de l’AVAP a été voté et soumis aux personnes publiques
associées et à la commission régionale du patrimoine et des sites.
Les objectifs de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine résultent de la volonté de mettre en œuvre un véritable projet de
préservation du patrimoine de la commune.
Les choix qui ont été faits doivent donc traduire au sens noble du
terme, et en fonction des enjeux repérés, la politique qu’entend mener la
municipalité, pour parvenir aux résultats qu’elle s’est fixée.
Ces choix sont clairement affichés et affirmés par la municipalité. Les
enjeux retenus ont été élaborés sur la base du diagnostic architectural, urbain et
paysager. Les orientations de la commune de LONGPONT SUR ORGE, une fois
validées ont été traduites dans un corps de règles complété par un Plan de
Protection et de Mise en Valeur (PPMV).
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Les principaux enjeux repérés par la ville sont les suivants :
1) Les enjeux à l’échelle du paysage
Reconnaitre et maintenir la diversité des paysages et leurs spécificités
On distingue 3 grands types de paysage ; du plateau, des coteaux et du
fond de vallée.
La commune cherche à préserver les espaces remarquables et mettre en
valeur leur voisinage.
Maintenir l’intégrité et la qualité des espaces naturels remarquables.
Le parc du docteur Darier
Le parc de Villebouzin aux abords du site classé
L’allée du château de Villebouzin
Les abords de l’Orge et de ses affluents
Protéger les espaces naturels stratégiques maintenant les relations visuelles
internes au territoire communal
Le champ de Bataille
Les abords du parc de Villebouzin (site classé)
Les espaces ouverts cultivés
Améliorer la qualité des espaces à fort potentiel d’évolution
Renforcer le lien et une continuité avec la rivière de l’Orge
2) Les enjeux à l’échelle des Hameaux
Conforter l’identité des ensembles bâtis
Le hameau de Guiperreux
Le bourg de Longpont
Le hameau du Mesnil
3) Les enjeux architecturaux
Protéger et accompagner l’amélioration du bâti
3 types de bâti
Les constructions d’origine rurale
Les maisons du bourg
Les maisons de notable
Proposer des solutions d’évolution respectant les différents types de bâti
Insertion de constructions neuves respectant les tissus existants
Tissus urbains denses et fronts de rue continus
Tissus urbains denses et fronts de rue discontinus
4) Les enjeux environnementaux
Bien connaitre le bâti ancien pour mieux le respecter
2 grandes différences entre le bâti ancien et le bâti récent
- 92 Enquête publique unique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme
et la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
sur la commune de Longpont sur Orge en Essonne

E18000036/78

Avant 1948
Après 1948
Reconnaitre les différences stratégiques d’amélioration énergétique
2 actions complémentaires
Amélioration thermique de l’enveloppe du bâtiment
Amélioration des appareils de chauffage et d’eau chaude
Connaitre les performances thermiques des parois
Connaitre le comportement global d’un bâtiment sur le plan thermique avant
d’agir
Concilier amélioration thermique et maintien de la qualité architecturale du
bâti
Amélioration des parois par les isolants
Réduire l’émission des gaz à effet de serre en exploitant les énergies
renouvelables (ENR)
Dispositifs solaires passifs
La géothermie
Aérothermie
Préserver les ressources naturelles
Utiliser des solutions pour une gestion vertueuse de l’eau
Maintenir et entretenir les dispositifs de collecte des eaux souterraines
Préserver la qualité environnementale du bâti
Utiliser les végétaux pour le confort climatique et le maintien d’une certiane
biodiversité
5.2.3. Compatibilité avec le PADD
Le PADD conforté par une approche environnementale de l’urbanisme
(AEU) appuyée par l’ADEME prolonge la réflexion conduite lors de l’élaboration de
l’agenda 21.
Le patrimoine architectural, urbain et paysager est un des éléments
majeurs pris en considération dans les objectifs fixés par le PADD du PLU.
Rappel :
Le PADD est organisé autour de cinq orientations :
1-améliorer la qualité de l’environnement, des paysages et du cadre de
vie
2-développer la commune de façon adaptée aux besoins des
populations existantes et à venir. Créer les conditions d’un territoire
solidaire, maîtrisé, harmonieux et de qualité
3- optimiser le modèle économique, travailler son insertion dans le
tissu et sa contribution à la vie locale
4- développer la multimodalité et engager des mobilités respectueuses
du cadre naturel, mais aussi vecteurs de découverte
5-prendre en compte les enjeux du XXIème siècle et revoir le modèle
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de consommation énergétique.
Aucune incompatibilité entre l’AVAP et le PADD n’a donc été relevée.
5.2.4. Justification du périmètre de l’AVAP

Une grande partie de ce patrimoine étant situé en dehors des périmètres de
protections existants, la Commission Locale de l’AVAP réunie le 16 octobre 2017 a
validé l’extension des moyens de protection par la création d’un périmètre élargi pour
l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Longpont-sur-Orge
5.3.

Consultation des personnes publiques associées

Conformément aux articles L 153-16 et 17 du Code de l’Urbanisme, le
maire de LONGPONT SUR ORGE a consulté les personnes publiques associées
lors de création de l’AVAP de sa commune
5.3.1. Personnes publiques consultées

Les 28 personnes publiques suivantes ont été consultées par la Mairie
de LONGPONT SUR ORGE le 27 novembre 2017 et avaient donc trois mois pour
faire connaître leur avis :

N°

PERSONNE PUBLIQUE CONSULTEE

Avis reçu

Avis non
reçu

1

Sous-Préfecture de Palaiseau

X

2

Direction Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT)

X

3

Conseil Régional d’Ile de France

X

4

Conseil Départemental de l’Essonne

X

5

Chambre de Commerce et d’Industrie de L’Essonne (CCI)

X

6

Chambre de Métiers Essonne

X

7

Chambre d’Agriculture Ile de France

8

Direction Départementale des Territoires de l’Essonne (DDT)
service économie agricole

X

9

Agence des espaces verts

X

10

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Energie (DRIEE/SNPR)

X

11

Service des transports en Ile de France (STIF)

X
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12

La Lyonnaise des Eaux région Parisienne

X

13

Total

X

14

Communauté d’Agglomération Paris-Saclay

X

15

Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne

X

16

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

17

Service Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine (STAP)

X

18

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Energie (DRIEE/UT91)

X

19

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval (SIVOA)

X

20

Mairie de Sainte Geneviève des Bois

X

21

Mairie de Villiers sur Orge

X

22

Mairie de Linas

X

23

Mairie de Brétigny sur Orge

X

24

Mairie de Montlhéry

X

25

Mairie de La Ville du Bois

X

26

Mairie de Saint Michel sur Orge

X

27

Mairie de Ballainvilliers

X

28

Mairie de Leuville sur Orge

X

7/3

5.3.2. Réponses des personnes publiques consultées

Parmi les personnes associées deux (2) ont répondu.
Les principales observations effectuées par les personnes publiques
consultées sont les suivantes :
1) Concernant les observations de la chambre d’agriculture
Le Président de la chambre d’agriculture fait la remarque sur le projet
d’AVAP suivante :
La chambre d’agriculture demande le maintien des possibilités de
construire des bâtiments agricoles sur l’ensemble du parcellaire, que les exploitants
soient autorisés de les construire en zone agricole.
Cette interdiction risque de mettre en cause la pérennité des
exploitations actuelles ou futures.
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Avis du commissaire enquêteur :
Il serait bon que la commune analyse les possibilités de modifications
des textes dans le règlement de la zone Ap. et d’établir une étroite concertation avec
les exploitants sur les emplacements réservés des élargissements de chemin.

2) Concernant les observations de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC):
La DRAC confirme que le projet de l »AVAP a été examiné par la
section « protection et valorisation du patrimoine immobilier »de la CRPA et
approuvé.
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire
5.4.

Evaluation du projet de l’AVAP

Le sens de l’avis qui doit être rendu sur le projet d’AVAP de la ville de
LONGPONT SUR ORGE nécessite que soient examinées, de façon critique s’il n’y a
pas d’incompatibilité avec le PADD.
Il n’est, bien entendu, pas de la responsabilité du commissaire
enquêteur de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est
et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n’est pas du ressort du
commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui semble
que la procédure décrite ci-dessus est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée.
Il n’a pas non plus à se prononcer sur les divers choix arrêtés par la
municipalité, ces choix étant l’expression d’une volonté politique voulue par l’équipe
municipale au pouvoir et assumant ses responsabilités devant ses seuls électeurs.
J’ai déjà eu l’occasion tout le long de ce rapport de décrire l’ensemble
des documents qui constituent le projet d’AVAP de la commune de LONGPONT
SUR ORGE.
5.4.1. Le rapport de présentation
Le rapport de présentation explique correctement le souhait de la
commune de vouloir protéger son patrimoine, déjà riche.
Il détaille bien les enjeux repérés sur le territoire.
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Le diagnostic de la commune assez complet respecte,
Le bilan du diagnostic qui permet de déboucher sur les objectifs du me
paraît bien traité, on voit bien, en effet, le lien existant entre ce bilan et le diagnostic
lui-même
5.4.2. Le règlement
La rédaction du règlement définit correctement les prescriptions à
prendre en compte pour l’établissement des projets qui garantiront une mise en
valeur des éléments patrimoniaux identifiés par la commission.
La rédaction est en effet claire, la lecture est facile.
Les encadrés font bien ressortir les règles qu’il convient de respecter.
5.4.3. Modifications
à
apporter
documents de l’AVAP.

dans

les

A la lecture des documents, il serait souhaitable d’apporter quelques
modifications pour la bonne compréhension ou pour éviter des litiges ou
contestations.
Je demande que :
- le plan de zonage soit à une échelle plus importante afin de
permettre une meilleure lecture pour les habitants.

En conclusion, les projets de PLU et d’AVAP de la ville de
LONGPONT SUR ORGE me paraissent réalistes, équilibré et sous réserve de la
prise en compte des incohérences rédactionnelles à corriger et de mes
remarques, globalement cohérent.

Lardy, le 20 juillet 2018

Yves Maënhaut
Commissaire enquêteur
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6. AVIS
ET
CONCLUSIONS
DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR
LE PROJET DE P.L.U. DE LA
COMMUNE DE LONGPONT SUR
ORGE
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6.1.

Préambule

Le Commissaire enquêteur se dit favorable au principe d’élaboration
d’un PLU sur la commune de LONGPONT SUR ORGE. Il est appelé à remplacer le
PLU en vigueur depuis le 26 janvier 2014 et modifié le 1er décembre 2015.

6.2.

Cadre réglementaire

Le dossier présenté répond au code de l’urbanisme et aux documents
supra communaux. Par contre il ne fait pas référence au schéma départemental
d’accueil des gens du voyage.

6.3.

Situation

La commune de LONGPONT SUR ORGE est située au sud-ouest de
Paris dans le nord du département de l’Essonne. Elle est traversée par l’Orge à 25
kilomètres de Paris.
Son territoire, d’une superficie de 510 ha, est entouré par les
communes de la Ville du Bois, Ballainvilliers, Villiers sur Orge, sainte Geneviève des
Bois, saint Michel sur Orge, Brétigny sur Orge, Leuville sur Orge, Linas et Montlhéry.
LONGPONT SUR ORGE fait partie du canton de Brétigny sur Orge, 6
communes. Elle fait, également, partie de la communauté d’agglomération Cœur
d’Essonne Agglomération qui regroupe 21 communes.
Elle est à proximité de grands axes de communication nationaux
irriguant l’agglomération parisienne.
Deux axes routiers majeurs traversent aussi le territoire, la route
nationale 20 au nord-ouest et la route nationale 104 au sud-est, complétés par les
routes départementales 35, 133 et 446.
La commune est traversée par l’Orge.

6.4.

Observations du public

Parmi les 24 observations, courriers et fiches reçus par le Commissaire
enquêteur, concerne le rejet du projet de l’OAP n°1 « la Grange aux cercles/les
Grands Echassons ».
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6.5.

Le PV de synthèse et la réponse de la mairie

Un procès-verbal de synthèse a été adressé au maire de la commune
de LONGPONT SUR ORGE qui reprenait les observations du public et les questions
du commissaire enquêteur.
Un mémorandum en réponse a été communiqué par mail et par
courrier. La mairie a apporté des réponses.
Elle répond également à toutes les autres questions posées par le
public ainsi que celles posées par le Commissaire enquêteur.

6.6.

Conclusions du commissaire enquêteur.

Après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients du
projet de PLU de la commune de LONGPONT SUR ORGE le commissaire
enquêteur constate que :
Le diagnostic de la commune assez complet respecte, à ses yeux,
l’esprit de la loi SRU et met l’accent sur les aspects de « solidarité » et de
« développement durable » voulu par la loi.
Le bilan du diagnostic qui permet de déboucher sur les objectifs du
PADD paraît bien traité, on voit bien, en effet, le lien existant entre ce bilan et le
diagnostic lui-même et la démarche qui permet de passer de l’un à l’autre. Le
recours, lors de l’analyse et à la fin des divers points abordés (démographie,
logement, activités économiques, équipements, transports etc.) de courts résumés
sous forme de synthèse partielle rappellent les points abordés.
Le PADD est bref et concis, comme il se doit pour un document sensé
être synthétique. En quelques pages, il permet de visualiser la globalité des objectifs
qu’entend poursuivre la municipalité pour la commune de LONGPONT SUR ORGE
sur le long terme. Il respecte également les grandes lignes tracées par la loi SRU.
La rédaction du règlement traduit fidèlement, pour l’essentiel et pour
chacune des zones du PLU les objectifs définis dans le PADD. La rédaction est en
effet claire et de lecture facile hormis les quelques erreurs ou incohérences signalées
par ailleurs. Par contre la définition des zones n’indique pas et ne situe pas toujours
les lieux correspondants sur le territoire de la commune.
Les annexes fournies font partie de celles qui sont exigées par la
réglementation, à l’exception des plans des réseaux d’eau et d’assainissement.
Les obligations essentielles de la loi Solidarité et Renouvellement
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Urbain ont été respectées.
Le projet de PLU de la commune de LONGPONT SUR ORGE tient
compte des besoins essentiels et indispensables de la population et n’échafaude pas
de réalisations pharaoniques et/ou exagérément dispendieuses mais paraît, au
contraire, être d’une ambition mesurée qui tient compte des réalités, notamment
financières de la commune, affiche des objectifs diversifiés mais équilibrés, est dans
l’ensemble cohérent hormis les quelques remarques qu’il faudra prendre en compte
et les erreurs qu’il conviendra de rectifier.

6.6.1. Sur le déroulement de l’enquête publique

A l’issue d’une enquête ayant duré 34 jours constatant que :


les termes de l’arrêté municipal qui a organisé l’enquête ont été respectés.

 l'enquête publique a été annoncée par un avis publié dans des journaux
habilités à recevoir les annonces légales et judiciaires :
Le Parisien de l’Essonne et le Républicain, 15 jours avant le début de
l'enquête, par les soins de la mairie. Ces publications ont été répétées dans
les 8 premiers jours de l'enquête dans les mêmes journaux.
 l'enquête publique a été annoncée sur le site internet, Facebook et le bulletin
« sortons » de mai.
 à l’occasion des permanences, le Commissaire enquêteur a constaté la
présence de la publicité par affichage en mairie, lieu de permanence
 le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public en mairie, désigné
comme lieu de permanence pendant la durée de l’enquête comme indiqué par
l’arrêté qui a organisé l’enquête.
 un registre d'enquête unique a été mis à la disposition du public sur le site
internet de la mairie.
 le Commissaire enquêteur a tenu les 4 permanences prévues pour recevoir le
public.
 Le Commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident qui aurait pu
perturber notablement le bon déroulement de l’enquête publique.
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 Le public a pu consulter les dossiers et pour certains d’entre eux déposer des
documents ou inscrire leurs observations sur le registre papier et le registre
dématérialisé dédié et la boite mail.
 Les registres papier, dématérialisé, adresse mail d’enquête ont été à
disposition du Commissaire enquêteur à compter du lundi 23 avril 2018.

6.6.2. Sur le dossier soumis à l’enquête

 le dossier d’enquête du PLU comporte les pièces requises par la loi,
 l’examen du dossier par le Commissaire enquêteur montre que, bien que
complexe, il est néanmoins compréhensible par un public non averti,
 le dossier sur le PLU mis à l’enquête, complet, était dans de bonnes
conditions de consultation et que la composition tout comme leur contenu était
conforme aux textes en vigueur.

6.6.3. Sur les observations du public



le public a inscrit dans le registre, sur le registre électronique dédié, boite mail
ou fait parvenir par courrier 24 annotations.

 le commissaire enquêteur a examiné chacune des annotations ou courriers.

6.6.4. Sur les observations des PPA



Le Préfet dans son courrier de réponse à la consultation des PPA émet un
avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations et
remarques.

 Le Président du Conseil Départemental de l’Essonne a répondu en précisant
quelques compléments au projet de PLU de la commune.
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 Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne donne
un avis favorable.
 Le président de la chambre d’agriculture demande un schéma de circulation
pour les engins agricoles.
 Le directeur de l’Agence des Espaces Verts donne un avis favorable
accompagné d’observations et d’une réserve
 L’architecte des Bâtiments de France indique qu’il règne quelques confusions
dans le rapport de présentation, que le site classé de l’ancien parc du château
de Lormoy est répertorié en zone Np ce qui peut porter atteinte aux objectifs
de protection du site.
 Le Président de la la Commission Départementale (CDPENAF) indique que la
commission donne un avis favorable avec les réserves.
 La Commission Départementale (CDPENAF) indique que la commission
donne un avis favorable avec les réserves
 Le RTE rappelle les consignes de sécurité et les dispositions à respecter aux
abords des liaisons aériennes 90kV et 225kV et en particulier que des
espaces classés boisés

6.7.

Avis du commissaire enquêteur

Considérant que la commune est dispensée de réaliser une évaluation
environnementale sur décision de la Mission Régionale d’autorité environnementale
pour la révision de son PLU,
Considérant qu’il émane de ces documents ou observations de
nombreuses demandes de précisions sur le PLU ou des interrogations ou problèmes
à caractère personnel mais pas de remise en cause fondamentale des grandes
orientations de ce PLU,
Mais considérant également que si ce projet de PLU est globalement
compatible avec les documents d’urbanisme, sont apparues des difficultés liées à
certaines incohérences qu’il convient de corriger, à des manquements qu’il convient
de combler ou à divers points qu’il convient de préciser,
Considérant enfin que toutes les difficultés constatées peuvent être
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aisément surmontées, afin de parfaire le document soumis à l’enquête,
Je demande que les remarques formulées par les personnes publiques
associées, et notamment le représentant de l’Etat qui me paraissent particulièrement
pertinentes, ainsi que celles que j’ai pu personnellement émettre dans ce rapport
soient, après une étude attentive de la commune de LONGPONT SUR ORGE, prises
en compte dans le PLU qui sera définitivement adopté.

LE COMMISSAIRE ENQUETEUR DONNE UN

AVIS FAVORABLE
au projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de
LONGPONT SUR ORGE :
Lardy, le 20 juillet 2018

Yves Maënhaut
Commissaire enquêteur
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7. AVIS ET CONCLUSIONS DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR
LE PROJET D’A.V.A.P. DE LA
COMMUNE DE LONGPONT SUR
ORGE
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7.1.

Préambule

Le Commissaire enquêteur se dit favorable au principe création d’une Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur la commune de LONGPONT
SUR ORGE.
Il est appelé à valoriser le patrimoine de la commune. C’est aussi un moyen
de réaffirmer la richesse et la diversité de son patrimoine.
Une AVAP est une servitude d'utilité publique, qui doit être annexée au
document d’urbanisme en vigueur; elle est destinée à garantir la qualité du cadre de
vie et plus particulièrement la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans
le respect du développement durable. En outre, l’AVAP a pour effet de suspendre
l’application de la servitude des abords des monuments historiques dans le périmètre
de l’AVAP.
7.2.

Cadre réglementaire

Le dossier présenté répond au code du patrimoine et de l’environnement.

7.3.

Situation

La commune de LONGPONT SUR ORGE est située au sud-ouest de
Paris dans le nord du département de l’Essonne. Elle est traversée par l’Orge à 25
kilomètres de Paris.
Son territoire, d’une superficie de 510 ha, est entouré par les
communes de la Ville du Bois, Ballainvilliers, Villiers sur Orge, sainte Geneviève des
Bois, saint Michel sur Orge, Brétigny sur Orge, Leuville sur Orge, Linas et Montlhéry.
LONGPONT SUR ORGE fait partie du canton de Brétigny sur Orge, 6
communes. Elle fait, également, partie de la communauté d’agglomération Cœur
d’Essonne Agglomération qui regroupe 21 communes.
Elle est à proximité de grands axes de communication nationaux
irriguant l’agglomération parisienne.
Deux axes routiers majeurs traversent aussi le territoire, la route
nationale 20 au nord-ouest et la route nationale 104 au sud-est, complétés par les
routes départementales 35, 133 et 446.
La commune est traversée par l’Orge.
7.4.

Observations du public

Parmi les 24 observations, courriers et fiches reçus par le Commissaire
enquêteur, seule les observations 6, 11et 12 du registre papier et 11 et 12 du registre
dématérialisé concerne l’enquête de l’AVAP.
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7.5.

Le PV de synthèse et la réponse de la mairie

Un procès-verbal de synthèse a été adressé au maire de la commune
de LONGPONT SUR ORGE qui reprenait les observations du public et les questions
du commissaire enquêteur.
Un mémorandum en réponse a été communiqué par mail. La mairie a
apporté des réponses.
Elle répond également à toutes les autres questions posées par le
public ainsi que celles posées par le Commissaire enquêteur.

7.6.

Conclusions du commissaire enquêteur.

Après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients du
projet de l’AVAP présenté par la commune de LONGPONT SUR ORGE le
commissaire enquêteur constate que :
Le diagnostic de la commune assez complet respecte, à ses yeux,
l’esprit de la loi.
Le bilan du diagnostic qui permet de déboucher sur les objectifs du
projet de l’AVAP paraît bien traité.
La rédaction du règlement définit correctement les prescriptions à
prendre en compte pour l’établissement des projets qui garantiront une mise en
valeur des éléments patrimoniaux identifiés par la commission.
La rédaction est en effet claire, la lecture est facile.
Les encadrés font bien ressortir les règles qu’il convient de respecter.
Le projet de l’AVAP de la commune de LONGPONT SUR ORGE tient
compte des objectifs fixés et n’échafaude pas de réalisations pharaoniques et/ou
exagérément dispendieuses.
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7.6.1. Sur le déroulement de l’enquête publique

A l’issue d’une enquête ayant duré 34 jours constatant que :


les termes de l’arrêté municipal qui a organisé l’enquête ont été respectés.

 l'enquête publique a été annoncée par un avis publié dans des journaux
habilités à recevoir les annonces légales et judiciaires :

Le Parisien de l’Essonne et le Républicain, 15 jours avant le début de
l'enquête, par les soins de la mairie. Ces publications ont été répétées dans
les 8 premiers jours de l'enquête dans les mêmes journaux.
 l'enquête publique a été annoncée sur le site internet, Facebook et le bulletin
« sortons » de mai.
 à l’occasion des permanences, le Commissaire enquêteur a constaté la
présence de la publicité par affichage en mairie, lieu de permanence
 le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public en mairie, désigné
comme lieu de permanence pendant la durée de l’enquête comme indiqué par
l’arrêté qui a organisé l’enquête.
 un registre d'enquête unique a été mis à la disposition du public sur le site
internet de la mairie.
 le Commissaire enquêteur a tenu les 4 permanences prévues pour recevoir le
public.
 Le Commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident qui aurait pu
perturber notablement le bon déroulement de l’enquête publique.
 Le public a pu consulter les dossiers et pour certains d’entre eux déposer des
documents ou inscrire leurs observations sur le registre papier et le registre
dématérialisé dédié et la boite mail.
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 Les registres papier, dématérialisé, adresse mail d’enquête ont été à
disposition du Commissaire enquêteur à compter du lundi 23 avril 2018.

7.6.2. Sur le dossier soumis à l’enquête

 le dossier d’enquête du PLU comporte les pièces requises par la loi,
 l’examen du dossier par le Commissaire enquêteur montre que, bien que
complexe, il est néanmoins compréhensible par un public non averti,
 le dossier sur l’AVAP mis à l’enquête, complet, était dans de bonnes
conditions de consultation et que la composition tout comme leur contenu était
conforme aux textes en vigueur.

7.6.3. Sur les observations du public



le public a inscrit dans le registre, sur le registre électronique dédié ou fait
parvenir par courrier 24 annotations.

 le commissaire enquêteur a examiné chacune des annotations ou courriers.

7.6.4. Sur les observations des PPA

 Le président de la chambre d’agriculture demande, pour ne pas remettre en
cause la pérennité des activités agricoles, de revoir la possibilité de
construction de bâtiments dans la zone agricole.

7.7.

Avis du commissaire enquêteur

Considérant que la commune est dispensée de réaliser une évaluation
environnementale sur décision de la Mission Régionale d’autorité environnementale
pour le projet de création de l’AVAP,
Considérant qu’il émane de ces documents ou observations de
nombreuses demandes de précisions sur le dossier de l’AVAP ou des interrogations
ou problèmes à caractère personnel mais pas de remise en cause fondamentale des
grandes orientations de la commune,
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Considérant également que ce projet n’est pas incompatible avec les
documents d’urbanisme,
Considérant enfin que toutes les difficultés constatées peuvent être
aisément surmontées, afin de parfaire le document soumis à l’enquête,
Considérant qu’il est nécessaire d’insérer des plans à plus grande
échelle.

LE COMMISSAIRE ENQUETEUR DONNE UN

AVIS FAVORABLE
au projet de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de la commune de LONGPONT SUR ORGE

Lardy, le 20 juillet 2018

Yves Maënhaut
Commissaire enquêteur
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