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1ERE PARTIE – RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 

1. PREAMBULE 

Le présent rapport relate le travail du commissaire-enquêteur chargé de procéder à 
l’enquête publique relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune de Lardy. 

 

1.1. L’enquête publique 

Il existe deux principales sortes d’enquêtes : 

- Celles relevant du code de l’expropriation, 
- Celles relevant du code de l’environnement. 

L’enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l’environnement. Les observations et propositions recueillies au 
cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision.  

L’enquête publique est dirigée par un commissaire-enquêteur. 

 

1.2. Le commissaire enquêteur 

Il accomplit une mission occasionnelle de service public et d’utilité collective, qui est 
de permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer préalablement de 
tous les éléments nécessaires à son information, que l’enquête publique peut 
permettre de recueillir auprès du public. 

C’est une personne indépendante et compétente qui a été désignée d’après une liste 
d’aptitude départementale, par le président du tribunal administratif. 

Ce mode de désignation par une autorité judiciaire, garantie son indépendance totale 
vis-à-vis, tant de l’autorité organisatrice, que de l’administration ou du public. 

A l’issue de l’enquête publique, il rédige un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies, et, dans un document séparé, il fait 
part de ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet. Il convient de préciser que l’avis émis dans les 
conclusions est un avis personnel et que le commissaire-enquêteur, bien que nommé 
par un juge, n’a pas à dire le droit. 

 

1.3. Le cadre juridique de l’enquête publique 

La présente enquête relève du code de l’environnement (cf. articles L et R.123-1 et 
suivant en annexe 1).  

Toutefois, s’agissant du Plan Local d’Urbanisme communal, sa réalisation a pris en 
compte différents codes, lois ou autres règlements notamment le code général des 
collectivités locales et le code de l’urbanisme. 
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1.4. Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document fréquemment consulté dans le cadre 
de projet de construction, qu’il s’agisse d’immeubles ou de maisons. Il permet 
notamment de vérifier la faisabilité d’un projet et de prendre connaissance des règles 
à respecter au sein d’une commune. 

Il définit le projet d’aménagement d’une commune : sur plusieurs années, ainsi que les 
règles d’utilisation du sol : 

• Les secteurs constructibles, 

• Les types de constructions autorisées, 

• L’implantation et l’emprise au sol à respecter, 

• La hauteur maximale, 

• L’aspect extérieur, 

• Les zones devant demeurer naturelles, 

• Les obligations en matière de stationnement, 

• Les conditions d’évolutions sur chaque parcelle, … 
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2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE1 

2.1. Historique du document d’urbanisme municipal 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lardy a été approuvé le 27 juin 2013. 

Puis, il a été révisé le 11 mai 2017, 

Le 14 juin 2019, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 

2.2. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

La révision du PLU a été prescrite par délibération du 14 juin 2019. 

Par la même délibération, le conseil municipal a décidé de lancer la concertation 
prévue par les articles L.103-2 et suivants, et L.153-11 du code de l’urbanisme. 

La concertation devait consister en les modalités suivantes : 

➢ Organisation de réunions publiques, 

➢ Informations sur le site internet de la ville et dans le bulletin municipal. 

Par délibération du 27 septembre 2019, le conseil municipal a décidé d’instaurer le 
sursis à statuer pour les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant des 
constructions ou installations susceptibles de compromettre le projet de révision de 
PLU ou de rendre son exécution plus onéreuse. 

Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a eu lieu le 19 novembre 2021. Celui-ci a défini 3 
grands thèmes : 

• Protéger et mettre en valeur l’environnement et ses paysages, 

• Envisager un développement urbain modéré respectueux de l’environnement, 

• Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain. 

  
Le conseil municipal a arrêté le projet de PLU le 24 juin 2022.  

Au cours de cette même séance, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation 
préalable prévue par la délibération du 14 juin 2019. 

 

La concertation : 

Il ressort du dossier d’enquête et de la délibération 24 juin 2022, que la concertation 
avec la population s’est déroulée pendant la durée des études d’élaboration du PLU, 
conformément aux prescriptions de la délibération 14 juin 2019, prescrivant le PLU, 
sous la forme de : 

 

1 D’après le dossier d’enquête. 
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• 2 réunions : les 9 juin 2022 à destination des habitants du bourg, et le 13 juin 2022 
à destination des habitants des quartiers du Pâté, de Cochet et des Laurentides, 

• Un registre de concertation a été mis à disposition du public du 7 février 2020 au 
14 juin 2022. 9 remarques ont été apposées sur le registre. Par ailleurs, un courrier 
a été adressé à la commune dans le cadre de la concertation, 

Il ressort des remarques des habitants sur le registre de concertations, les demandes 
suivantes :  

• Réduire les périmètres dans lesquels la consultation de l’ABF est obligatoire, 

• Limiter l’emprise au sol actuelle trop basse et l’artificialisation excessive, 

• Noter que l’emprise au sol actuelle est insuffisante par rapport aux terrains 
ayant une faible superficie, 

• Permettre une exception pour la construction d’un garage annexe en bordure 
d’alignement, 

• Penser à des projets d’agrandissement, 

• Supprimer l’emplacement réservé situé à l’angle de la rue de Verdun et 
l’avenue du Maréchal Foch, 

• Demander le classement en zone urbaine des terrains en zone agricole du lieu-
dit la Butte Rousseau (rue d’Arpajon), 

• Demander la constructibilité d’environ 1000 m2 de terrain à l’entrée de la rue 
de Panserot. 

Ces remarques ont été prise en compte de la manière suivante : 

• Maintien des périmètres de protection modifiés de monuments historiques, 

• Augmentation de l’emprise au sol à 40%, 

• Possibilité de réaliser des carpots à l’alignement, 

• Suppression de l’emplacement réservé n° 11, 

• Maintien du classement en zone agricole du lieu-dit la Butte Rousseau en 
cohérence avec le SDRIF. 

 

2.3. Objectif de la révision 

La délibération initiale du 14 juin 2019, prescrivant la mise en révision du PLU, a défini 
les objectifs de la révision, à savoir : 

• Actualiser les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en 
fonction des opérations déjà effectuées et du nombre de logements créés par la 
division de terrains, 

• Permettre le développement du centre technique Renault dans le respect du site 
classé de la vallée de la Juine. 
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Les OAP : 

Concrètement, il ressort du dossier d’enquête que le nombre de logements créés dans 
le secteur diffus a dépassé les estimations du PLU précédant. Par conséquent, Le PLU 
révisé supprime l’OAP du Colombier2. La création d’un secteur N/EBC remplace le 
secteur 1AUd. 

Il subsiste les OAP « Tire-Barbe » et « La Gare » au sein du tissu bâti, pour environ 80 
logements diversifiés chacune. 

Par ailleurs, compte tenu du manque de foncier disponible sur la commune, le PLU fait 
le choix d’une politique de renouvellement urbain et de conquête des espaces libres 
au sein du tissu existant. 

Au sein de l’enveloppe bâtie de la commune, 190 Logements pourront être construits 
en densification de l’existant (dents creuses et parcelles mutables). 

En ce qui concerne la mixité fonctionnelle et sociale, la commune impose une part 
minimale de logements aidés pour les opérations et divisions de plus de 15 logements3. 

Les deux autres principales modifications concernent : 

• La création d’une OAP sectorielle de 12,6 ha, au sein de la partie boisée du 
technocentre Renault, pour permettre le développement du centre technique 
de Renault : un Espace Boisé Classé (EBC) est déclassé pour ce faire (ce qui 
nécessite et justifie la procédure de révision du PLU). 

Actuellement, ce vaste site est en zone UI (zone constructible du site) et N (qui 
recouvre aujourd’hui l’ensemble du site classé, largement couverte par un 
EBC). Le secteur N et l’EBC associé sont supprimés et remplacés par un secteur 
Nsp, nouveau secteur de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) de 2,47 
ha. Cette zone est incluse dans le périmètre de l’OAP du technocentre. Elle 
englobe le projet d’aire de stationnement pour des épaves de véhicules 
« inertes » accidentés lors d’essais effectués sur site, le tout « dans des 
conditions strictes de protection et de mise en valeur du paysage, de manière 
à assurer une conservation de la qualité paysagère de cet espace qui appartient 
au site classé. Dans la nouvelle zone Nsp, le règlement autorise les 
constructions et installations temporaires, les ouvrages d’équipements publics, 
et les dépôts et aires de stockage de véhicules, et prévoit des dispositions 
relatives à l’intégration architecturales et paysagères de ces aménagements. 

 

• La création d’une OAP « Valorisation des continuités écologiques », OAP 
thématique, 

Enfin, le PADD envisage le déplacement de l’école Jean Moulin et de la crèche 
parentale vers le pôle Cassin, et la réalisation d’une « Maison France Service ». 

 
 

 

2 Elle supprime également l’OAP « Jacques Cartier » dans la mesure où elle est réalisée. 
3 Examiné au cas par cas. 
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Le zonage : 

Les zones UA et UG sont regroupées en une seule zone UA 

Les zones UH et UJ sont regroupées en une seule zone UB 

 
Le règlement : 

La structure du règlement est modifiée. Le règlement en 16 articles est modifié au 
profit d’un règlement en 3 grandes parties. 

Par ailleurs, il n’y a plus de superficie minimale des terrains, ni de coefficient 
d’occupation des sols. 

Autres modifications du règlement (liste non exhaustive) : 

En UA : 

• La hauteur maximale des constructions passe de 6 m à 10 m, 

• Les piscines et les bâtiments annexes sont implantés à au moins 2,5 m des 
limites séparatives, 

• Les places de stationnement doivent mesurer 3 x 6 mètres (contre 2,5 x 5 
mètres précédemment), 

• Les constructions à usage d’habitation doivent prévoir 2 places de 
stationnement par logement (contre 1 précédemment), 

• Les accès doivent avoir une largeur d’au moins 5 m lorsqu’ils desservent jusqu’à 
5 logements, et 8 m lorsqu’ils desservent 6 logements ou plus. 

 
En UE : 

• L’emprise au sol ne peut excéder 40% (contre 30%), 

• La hauteur maximale des constructions passe de 10 m à 13 m, 

 
En UB : 

• La hauteur maximale des constructions passe de 6 m à 13 m en UBa, et de 6 m 
à 10 m en UBb, 

• Les constructions nouvelles doivent être alignées à 6 m de l’alignement des 
voies, contre 5 précédemment, 

• Les accès doivent avoir une largeur d’au moins 5 m lorsqu’ils desservent jusqu’à 
5 logements, et 8 m lorsqu’ils desservent 6 logements ou plus, 

• En UBa, le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, doit être 
au minimum de 4 m, si l’une des façades ou toitures en vis-à-vis comporte des 
ouvertures créant des vues directes, et, au minimum de 2,5 m si elle n’en 
comporte pas. 

• L’emprise au sol passe de 25% à 40% 

 
En A : 

• Les occupations et utilisations du sol sont listées de manière exhaustive, 
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• La hauteur des constructions à usage agricole est portée à 15 m, contre 12, et 
celle des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 m,  

• Les besoins en stationnement seront définis dans le permis de construire, en 
fonction de la destination et de l’importance de la construction. 

 
En N : 

• Un 5ème STECAL est créé et s’applique à la zone Renault, 

 
Emplacements réservés : 

• Création de l’ER 13 (espace vert et voirie), le long de la vallée de la Juine, 

• Suppression de l’ER 5 (extension de la place de l’hôtel de ville), 

• Création de l’ER 14 (ouvrage d’eaux pluviales), 

• Création de l’ER 11 (cheminement piéton, aménagement des abords du pont 
de Cochet, et d’une passerelle pour le collège au sud du quartier Cochet. 

 
En ce qui concerne le besoin en logements, le rapport de présentation fait référence à 
un besoin d’environ 200 logements (page 43). 

Pages 44 et 45, il est fait référence à 80 logements pour chacune des OAP (Tire-Barbe 
et La Gare), soit 160 logements. De même, il est indiqué que 190 logements pourront 
être construits en densification de l’existant.  

Le nombre de logements nécessaires et ceux prévus, dans le projet de PLU apparait 
comme confus. D’ailleurs, la MRAe indique qu’il est nécessaire de préciser comment 
ces chiffres s’articulent… 

 
2.4. Les différentes zones du règlement 

Le plan de délimitation des zones du PLU se compose ainsi de trois grandes familles de 
zones, à savoir : 

 
1) Les zones urbaines  

• UA : caractéristique du bâti ancien (regroupe les anciennes zones UA et UG), 

• UE : zone urbaine de centralité comprenant des constructions à l’architecture 
remarquable et intégrées dans un environnement paysager (inchangé), 

• UB4 : caractéristique du bâti pavillonnaire (regroupe les anciennes zones UH et 
UJ), 

• UI5 : activités économiques, 

• UL : zone destinée à recevoir des équipements, 

 

4 Avec un sous-secteur UBa pour l’habitat individuel relativement dense, et UBb pour l’habitat individuel peu 
dense. 
5 Avec des sous-secteurs a, b, c, d, et e relatifs au centre technique de Renault.  
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• UF : secteur ferroviaire, 

 
2) Les zones à urbaniser 

• 1AUb : OAP Gare, 

• 1AUc : OAP Tire-Barbe 

 
3) La zone agricole 

• A : agricole. 

 
3) Le zones naturelles 

• N : Secteur à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou 
des paysages, 

• N* : STECAL, 

• Nh : Habitat isolé en zone naturelle, 

• Nsp : Extension urbaine du site urbain de Renault en site classé, destiné à 
l’aménagement d’un espace de stationnement pour véhicules inertes. 
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2.5. Les contraintes supra-communales avec lesquelles le PLU doit être compatible 

2.5.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Le schéma directeur de la région Ile-de-France a été approuvé le 27 décembre 2013. 

Il doit être décliné à l’échelon local dans les documents d’urbanisme, afin que ses 
objectifs soient mis en œuvre localement, dans le respect des principes de subsidiarité 
et de compatibilité. 

Afin de justifier de sa compatibilité avec le SDRIF, le PLU doit apporter une 
démonstration claire et étayée sur les moyens mis en œuvre pour le respect 
notamment des nouvelles dispositions relatives à la densification et à l’extension. 

Lardy est classée dans la catégorie des bourgs, villages et hameaux. A l’horizon 2030, 
à l’échelle communal, le PLU doit permettre une augmentation maximale de 
l’urbanisation de 5% ou de 10% pour les pôles gare de la superficie de l’espace urbanisé 
communal. 

La commune doit permettre une densification à proximité des gares.  

Par ailleurs, le SDRIF impose la protection de la lisière des massifs forestiers de plus de 
100 ha, hors sites urbains constitués en interdisant toute nouvelle urbanisation à 
moins de 50 mètres des lisières du massif.  
 

2.5.2. Le Schéma de Cohérence Territorial6 

La commune n’est pas incluse dans un périmètre de Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT). Si tel n’avait pas été le cas, il aurait fallu apprécier la compatibilité au regard 
du seul SCOT. 

 

2.5.3. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La commune dépend du SDAGE du bassin Seine-Normandie qui fixe les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le nouveau schéma 2022-2027 a été approuvé le 23 mars 2022, et publié au journal 
officiel le 6 avril 2022. 

Les 5 orientations fondamentales sont :  

• Orientation fondamentale 1 : Des rivières fonctionnelles, des milieux humides 
préservés et une biodiversité en lien avec l’eau restaurée  

• Orientation fondamentale 2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur 
les aires d’alimentation de captages d’eau potable  

 

6 L’Ordonnance 2020-745 du 17/06/20 (JO du 18/06) a rationalisé la hiérarchie des normes applicable aux 
documents d’urbanisme. Ainsi, si un territoire est couvert par un SCoT, c'est celui-ci qui doit être compatible avec 

les différents documents sectoriels. L'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) s'en trouve simplifiée puisqu'il 

devra uniquement examiner sa compatibilité avec le SCoT et non plus avec tous les autres documents. Les PLU 
doivent néanmoins rester compatible avec le plan climat-air-énergie territorial et le plan de mobilité et le 
programme local de l’habitat. 

https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF1_3.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF1_3.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF2_5.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF2_5.pdf
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• Orientation fondamentale 3 : Pour un territoire sain, réduire les pressions 
ponctuelles  

• Orientation fondamentale 4 : Assurer la résilience des territoires et une gestion 
équilibrée de la ressource en eau face au changement climatique  

• Orientation fondamentale 5 : Agir du bassin à la côte pour protéger et restaurer 
la mer et le littoral 

Le PLU prend en compte ces orientations à travers l’axe 1 du PADD « Protéger et 
mettre en valeur l’environnement et les paysages » : 

• Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte sensibilité paysagères 
et/ou environnementale, 

• Aménager les zones de renouvellement urbain et d’urbanisation en tenant 
compte des logiques paysagères et environnementales, 

• Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du développement 
urbain. 

 
2.5.4. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Nappe (SAGE) 

Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé par arrêté inter préfectoral du 11 juin 2013
. 

Les enjeux du SAGE sont au nombre de 4, déclinées comme suit : 

• La gestion quantitative de la ressource pour satisfaire tous les usages, 

• La restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles, 

• La protection des milieux naturels, 

• La prévention et la gestion des risques de ruissellement et d’inondation. 

Le PLU prend en compte ces enjeux à travers l’axe du PADD « Protéger et mettre en 
valeur l’environnement et les paysages », notamment dans les chapitres A, Protéger 
et valoriser les espaces et éléments à forte sensibilité paysagère et/ou 
environnementale, et B, Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du 
développement urbain.  

 
2.5.5. Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF) 

Le PDUIF a été approuvé le 19 juin 2014. Il a pour objectif de définir les principes 
d’organisation des déplacements de personnes, des transports de marchandises, de la 
circulation et du stationnement. Il a pour ambition d’assurer un équilibre durable entre 
les besoins de déplacements franciliens et la protection de leur environnement et de 
leur santé.  

Le PDUIF fixe notamment des prescriptions pour le stationnement véhicule et vélo 
selon le type de construction. 

Le PLU prend en compte le PDUIF à travers l’axe 3 (B) du PADD qui vise à améliorer les 
transports en commun, ou encore préserver, développer et mettre en valeur le réseau 
de liaisons douces. 

https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF3_3.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF3_3.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF4_3.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF4_3.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF5_4.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/FicheFocusSDAGEOF5_4.pdf
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2.6. Les contraintes supra-communales que le PLU doit prendre en compte 

2.6.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE d’Ile-de-France a été adopté le 21 octobre 2013 par le préfet de la région d’Ile-
de-France, après approbation par le conseil régional le 26 septembre 2013. 

• Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de 
biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au 
fonctionnement des continuités écologiques), 

• Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des 
continuités écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action 
stratégique, 

• Il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

Concernant la commune, le SRCE identifie : 

• Dans la vallée de la Juine : un réservoir de biodiversité et des milieux humides 
à préserver, un corridor multitrame à préserver et/ou restaurer, ainsi que des 
obstacles sur les cours d’eau (point de fragilité de la sous-trame bleue), 

• Au niveau des boisements présents sur les coteaux : les réservoirs de 
biodiversité, les corridors fonctionnels de la sous-trame arborée sont 
également à préserver, 

• La présence d’obstacle entre des deux réservoirs est à traiter 

 
La commune prend en compte ces enjeux de par l’axe 1 du PADD. Par ailleurs, maintien 
des zones naturelles sur le plan de zonage ; les évolutions urbaines concernent 
essentiellement des secteurs de requalification et/ou de densification. 

 
2.6.2. Eléments relatifs à l’air, à l’énergie et au climat 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été validé par le préfet 
de région le 14 décembre 2012. 

Les objectifs du SECAE d’Ile de France auquel le PLU de Lardy peut contribuer sont : 

• Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des 
systèmes énergétiques, 

• Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment, 

• Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés, 

• Favoriser le choix et l’usage des véhicules adaptés aux besoins et respectueux 
de l’environnement, 

• Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement urbain 
économe en énergie et respectueux de la qualité de l’air, 

• Améliorer la qualité de l’air pour la santé des Franciliens, 

• Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du changement 
climatique. 
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3. PRESENTATION DE LA COMMUNE7 

Lardy est une commune de 7,63 km2 située en Essonne qui compte environ 5 600 
habitants.  

Entre la rive gauche de la Juine, le plateau agricole de l’Hurepoix et les coteaux boisés, 
la commune de Lardy a gardé le charme d’une petite bourgade, pourtant elle n’est qu’à 
45 km de Paris. Elle offre à ses habitants une agréable diversité. Tantôt on traverse des 
quartiers pavillonnaires récents, tantôt des quartiers plus anciens, témoignage d’un 
riche patrimoine.  
 

 

Lardy est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de 
densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee. Elle est 
membre de la communauté de commune « entre Juine et Renarde ». 

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris. 

La principale caractéristique de la commune est qu’elle est coupée en deux par le 
centre de recherche du constructeur automobile Renault.  

 

7 Rapport de présentation, Wikipédia, site internet de la mairie, et Insee. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_d%27attraction_de_Paris
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De fait, elle possède 3 quartiers différents : 

Le Bourg (Ouest) : il correspond au vieux Lardy, riche d’un patrimoine bâti et d’un cadre 
verdoyant. On y trouve un certain nombre des équipements et des services publics, 
quelques commerces et la gare RER de Lardy. 
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Le Pâté (Est) : également desservi par la ligne C du RER avec la gare de Bouray – Lardy-
le-Pâté, le quartier comprend deux secteurs d’habitations : le lotissement créé dans les 
années cinquante au nord-est et la partie nord du boulevard du Québec. De nouveaux 
équipements communaux et des commerces se sont implantés au fur et à mesure de 
l’avancée de l’opération d’urbanisme. 

Cochet (Est) : le quartier comprend le hameau dit de Cochet situé le long de la Juine 
en face de Bouray-sur-Juine, et la partie Sud du boulevard du Québec. Ce vaste 
programme de constructions relie les deux quartiers historiques et a permis de 
développer les commerces et des services à la population complémentaires à ceux du 
bourg. 
 

3.1. L’environnement 

Les bois de Panserot, Montgriffard, Dond du Carreau et les Poivrets font partie des 
massifs forestiers de plus de 100 ha protégés par l’instauration d’une bande 
d’inconstructibilité (SDRIF). 

Les espaces boisés classés (EBC) représentent 534 ha. 

La commune est concernée par 2 ZNIEFF de type 1 : 

• La Butte Brisset : située le long de la Juine, la zone humide est majoritairement 
boisée avec quelques clairières et prairies ainsi que des pièces d’eau et des 
canaux, 

• Marais de Bouray-Lardy : situé sur les coteaux de la vallée de la Juine entre 
Lardy et Bouray, cette bute est marquée par une urbanisation et un 
développement d’infrastructures important. Le cœur de la ZNIEFF est une 
ancienne sablière. 

Et une ZNIEFF de type 2 : 

• Vallée de la Juine d’Etampes à Saint-Vrain : composée par différents types de 
milieux : eaux courantes, lacs, étangs, tourbières et marais, prairies humides, 
forêts, bocage, landes, fourrés et pelouses. 

En ce qui concerne la protection des sites et monuments naturels, la vallée de la Juine 
est en : 

• Site classé de la vallée et ses abords, 

• Site inscrit de la vallée. 

La Juine est, elle aussi accompagnée de zones humides composées de marais, de 
prairies humides, de roselières et canaux et de boisements humides. 

 

3.2. La démographie 

La population n’a cessé de croitre depuis 1968 jusqu’à 2008 où elle est passée de 2 275 
habitants à 5 662 habitants. A partir de 2008, la population stagne, si ce n’est qu’elle 
diminue légèrement. 
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En comparaison avec l’Essonne et les communes alentours, la population compte 
moins de jeune et moins de personnes âgées.  En revanche, la tranche d’âge des 45-59 
ans est non seulement la plus importante de la commune, mais aussi bien supérieure 
à celle de l’Essonne et les communes alentours. 

Si on observe l’évolution uniquement pour la commune de Lardy, on note un 
vieillissement de la population : la part des très jeunes (0 à 14 ans) à nettement 
diminuée entre 2008 et 2018, tout comme celle de 30 à 44 ans. Ceci principalement au 
profit de la tranche des 45 à 69 ans et des suivantes. 

 

Enfin, on observe le même phénomène qu’ailleurs en France : le nombre de personnes 
par ménage diminue.  

La population est plus diplômée que la moyenne Essonnienne ou celles des communes 
voisines, puisque les cadres représentent plus de 32% de la population contre 24% et 
20%. Mais ce sont surtout les professions intermédiaires qui sont majoritaires avec 
plus de 41% de la population alors qu’elles ne représentent que 30% pour les 
communes voisines et 27% en Essonne. 

Le taux d’emploi (actif ayant un emploi) est de 72% contre 68% pour l’Essonne. Le taux 
de chômage est de 5% contre 8% en Essonne. 

Plus de 32% des actifs sont des cadres et 41% exercent des professions intermédiaires. 

 

3.3. L’habitat 

En 2018, on dénombre 2458 logements sur la commune, dont 81% sont des maisons. 
Il s’agit d’une majorité de grands logements (5 pièces ou plus) qui représente 52% des 
logements. 

Le parc de logements n’est pas caractérisé par son ancienneté puisque les deux tiers 
ont été construits après 1971. 79% des résidences principales sont occupées par leur 
propriétaire.  

En 2018, le nombre de logements sociaux s’élève à 125 unités, soit 5%. 

 

3.4. Les équipements publics 

La commune possède un bon niveau d’équipement général : équipements et services 
administratifs, cultuels, socioculturels, sportifs et scolaire. 
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En ce qui concerne ce dernier point, 2 écoles (maternelles et élémentaires) sont 
présentes de chaque côté de la ville, ainsi qu’un collègue à Cochet. Il y a un projet 
d’école élémentaire route Nationale. 

 
3.5. L’économie 

La commune recense 2 760 emplois en 2016 (contre 3 183 en 2006, mais 2 145 en 
1999). Lardy fait donc partie des communes qui perdent des emplois, au profit d’autres 
territoires.  

Le secteur tertiaire est majoritaire (près de 94 % des emplois, mais seulement 8,6% des 
emplois).  

Il n’y a plus d’exploitations agricoles sur la commune alors qu’on en recensait 5 en 
2010. 

Ce sont des agriculteurs installés dans d’autres communes qui exploitent les 110 ha de 
terres agricoles communales. 

Le centre Renault constitue le poids lourd du secteur, premier employeur avec 2500 
emplois.  

Problématique Renault : 

La société s’est implantée sur la commune dans les années 1950 sur une emprise de 
136 hectares. 

Pour des raisons de croissance économique, le constructeur automobile a besoin de 
réaliser de nouveaux bâtiments sur ce site. 

Or le centre comporte 2 zones distinctes ! 

Une zone urbaine au sud située en site inscrit d’environ 50 ha, où les possibilités de 
construire résiduelles sont devenues insuffisantes pour satisfaire la politique de 
développement économique du centre. 

Une zone naturelle au nord (EBC) d’une superficie de 86 ha qui a été incluse dans le 
périmètre du site classé de la vallée de la Juine en 1983. Dans ce secteur il n’est pas 
prévu d’extension. 

 

3.6. Les transports et déplacements 

La commune dispose d’une bonne desserte routière et ferroviaire : 

• 2 gares SNCF sur la ligne du RER C, 

• La RD 449 qui traverse la commune du nord au sud pour aller vers Arpajon. 

Il convient de noter que la principale particularité de la commune est son découpage 
en deux entités urbaines bien séparées par le bois et l’ancien parc du Mesnil-Voisin où 
s’est installé le centre technique Renault. A part le RER C, il n’y a aucun moyen de 
passer de l’une à l’autre entité sur le territoire communal. Il faut emprunter la route 
de Lardy qui passe à Bouray-sur-Juine au Sud du château pour rejoindre Cochet au 
bourg de Lardy. 



Plan Local d’Urbanisme de Lardy 

 

   

Décision n° E22000062/78  22/123 

 

Si la part des transports en commun représente 33% des déplacements utilisés pour 
se rendre au travail (supérieur à la moyenne de l’Essonne et des communes proches), 
la voiture reste le moyen le plus utilisé avec une part de 59%. 

Enfin, il ressort du dossier d’enquête que 11 lignes de bus desservent la commune à 
des fréquences diverses. 
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4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE8 
 

4.1. Pièces administratives 

• La délibération du 14 juin 2019 prescrivant la révision du PLU et définissant les 
modalités de concertation, 

• La délibération du 27 septembre 2019 décidant de l’utilisation, si nécessaire, du 
sursis à statuer, 

• La délibération du 25 septembre 2020 décidant de la nouvelle composition du 
comité de pilotage du PLU, 

• La délibération du 25 septembre 2020 décidant de maintenir la compétence 
communale en matière de Plan Local d’Urbanisme, 

• La délibération du 27 mars 2021 décidant de maintenir la compétence communale 
en matière de Plan Local d’Urbanisme, 

• La délibération du 19 novembre 2021, relative à la tenue du débat sur les 
orientations du PADD, 

• La délibération du 24 juin 2022 arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la 
concertation, 

• Un document de 32 pages détaillant le bilan de la concertation, 

• L’arrêté du maire de Lardy n° AR 153/2022 du 12 septembre 2022 prescrivant 
l’enquête publique, 

• L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France 
n° MRAe APPIF-2022-065 du 29 septembre 2022, ainsi que le mémoire en réponse 
de la commune, 

 

4.2. Le rapport de présentation 

Selon l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation explique les 
choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, 
les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerces, 
d'équipements et de services. 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en 
matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. 

 

8 D’après le rapport de présentation 
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Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document 
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les 
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma 
de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de 
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités. 

En l’espèce, le rapport de présentation était composé des 4 documents suivants :  

➢ Le diagnostic et fonctionnement du territoire 

Il s’agit d’un document de 62 pages qui comporte 6 chapitres : 

o Elément de cadrage, 

o Données démographiques, 

o Données générales sur le logement, 

o Données socio-économiques, 

o Equipements et services à la population, 

o Circulations et déplacements. 

 
➢ L’Etat initial de l’environnement 

Il s’agit d’un document de 74 pages reliés qui comporte 8 chapitres, outre une 
introduction : 

o Contexte environnemental, 

o Milieu physique, 

o Milieu naturel, 

o Risques, nuisances, contraintes, 

o Climat, air, énergies, 

o Enjeux concernant le climat, l’air et l’énergie, 

o Le patrimoine, 

o Les paysages. 

 
➢ Justification des choix retenus 
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Il s’agit d’un document de 77 pages reliés qui comporte 6 chapitres : 

o Evolutions du PADD par rapport à celui de 2017, 

o Evolutions des OAP par rapport à celles de 2017, 

o Evolutions des zonages par rapport à ceux de 2017, 

o Evolutions du règlement par rapport à celui de 2017, 

o La commune dans le contexte supra communal, 

o Autres dispositions limitant ou orientant l’utilisation des sols. 

 
➢ L’évaluation environnementale 

Il s’agit d’un document de 131 pages qui comporte 8 chapitres, outre un 
résumé non technique : 

o Eléments introductifs, 

o Synthèse de l’état initial de l’environnement, 

o Analyse des choix retenus, 

o Articulation du PLU avec les textes de loi et les plans et programmes 
environnementaux, 

o Perspective d’évolution du territoire en l’absence de la révision du PLU 
(scénario au fil de l’eau), 

o Perspective d’évolution de l’environnement : analyse des incidences 
des choix et mesures mises en œuvre, 

o Suivi des incidences et de l’évolution du territoire, 

o Conclusions. 

 

4.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Selon l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le projet d'aménagement et de 
développement durables définit : 

➢ Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques, 

➢ Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 
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Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une 
ou plusieurs communes nouvelles. 

En l’espèce, 10 grandes orientations, regroupées en 3 axes, dans un document de 19 
pages structurent le PADD de Lardy : 

• Axe 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement et les paysages : 

o Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte sensibilité et/ou 
environnementale, 

o Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du développement 
urbain, 

o Aménager les zones de renouvellement urbain en tenant compte des logiques 
paysagères et environnementales. 

• Axe 2 : Envisager un développement urbain modéré respectueux de 
l’environnement : 

o Valoriser les espaces libres et le bâti ancien au sein du tissu urbain pour la 
réalisation de nouveaux logements, équipements ou activités, 

o Permettre une extension mesurée du tissu urbain, 

o Valoriser le développement et la diversification de l’habitat, 

o Consolider le niveau d’équipements et de services et favoriser le 
développement de l’activité économique, 

o Promouvoir une urbanisation progressive et la modération de l’étalement 
urbain. 

• Axe 3 : Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain : 

o Préserver et améliorer le cadre de vie, 

o Améliorer le fonctionnement urbain. 

 

4.4. Les Orientations d’Aménagements et de Programmation 

Conformément aux articles L.151-6 et 7 du code de l’urbanisme, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, comprennent des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

Elles peuvent notamment : 

➢ Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune, 

➢ Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces, 
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➢ Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants, 

➢ Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager, 

➢ Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics, 

➢ Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, 
où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-
35 et L. 151-36. 

Le PLU de Lardy a défini, dans un document de 21 pages reliées, 4 orientations (3 de 
secteur et 1 thématique) d’aménagement et de programmation : 

 
➢ L’OAP secteur « Gare » 

Il se situe au cœur du quartier du Pâté (nord-est de la commune). C’est un secteur 
stratégique par sa localisation en bordure immédiate de la gare RER C de Bouray. 

Implanté sur 6 parcelles, il représente une superficie d’environ 2 hectares. 

 

Les objectifs d’aménagements sont : 

• Mixité des fonctions, 

• Mixité sociale, 

• Requalification des espaces de friches, 

• Amélioration de l’accessibilité de la gare (affirmation d’un pôle d’échange 
multimodal, réorganisation des circulations, prise en compte des besoins 
de stationnement, amélioration de la sécurité des circulations piétonnes) 

• Prise en compte de nuisances éventuelles, 

• Qualité paysagère 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le programme et l’organisation urbaine 

• Un pôle d’échange multimodal est aménagé, 

• Un pôle de vie est créé dans la halle réhabilitée (activités commerciales, 
tertiaires et services), 

• La zone d’habitat se développe à l’emplacement des activités 
économiques (une soixantaine de logements en accession avec 
commerces en RdC, environ une vingtaine de logements sociaux, hauteur 
limitée à R+2+C ou R+2+attique), 

• Mise en place d’un plan de circulation, 

• Stationnements en compléments du parking de la gare (120 places 
résidentes + une vingtaine de places proches ces commerces + une dizaine 
de places visiteurs). Stationnements pour cycles, 

• Armature végétale forte. 

  
➢ L’OAP secteur « Tire – Barbe » 

Il se situe à proximité de la gare RER C de Lardy. 

Le site se trouve en continuité d’espaces urbanisés : il est inséré dans un îlot 
caractérisé par des habitations individuelles (grandes parcelles) dont les fonds de 
parcelles ceinturent le site. Il se trouve à proximité d’équipements publics 
existants. 

Implanté sur 2 parcelles, le secteur de réflexion représente une superficie 
d’environ 13,7 ha. 

 

Les objectifs d’aménagements sont : 

• Production de 80 logements maximum, 

• Mixité d’habitat (typologie entre habitat collectif, groupé et individuel), 

• Mixité sociale des logements (au moins 25%), 

• Amélioration de l’accessibilité du site, 

• Réorganisation des circulations, 
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• Requalification des activités existantes, 

• Qualité paysagère (dont préservation des haies), 

• Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales, 

• Prise en compte de nuisances éventuelles (par une étude sur la qualité du 
sol préalable à tout aménagement), 

• Programmation d’espaces de stationnement. 

 
Le programme et l’organisation urbaine 

La zone d’habitat se développe à l’emplacement des activités économiques 
existantes.  

La densité est d’environ 60 logements / ha, soit un maximum de 80 logements, 
avec un minimum de 25% de logements sociaux. 

Des activités à vocation de services, commerces et artisanats pourront être 
intégrées à la programmation. 

Une étude préalable sur la présence de pollution devra être menée. 

L’accès au site devra être requalifiée afin d’améliorer la sécurité des entrées / 
sorties sur la rue Tire-Barbe. 

 
➢ L’OAP secteur « Centre Technique Renault » 

La commune se caractérise par deux entités urbaines (le bourg et Cochet / Pâté) 
bien séparées par la forêt de l’ancien parc du château de Mesnil-Voisin et le 
technocentre Renault. 

Le technocentre Renault couvre une superficie de 130 ha environ. Près de 2 000 
personnes y étudient l’acoustique des véhicules, développent de nouveaux 
moteurs ou encore travaillent à la voiture électrique de demain. 

Les 2/3 du site sont en « site classé de la vallée de la Juine ». 

Afin de permettre la pérennité du site, un parking paysager doit être implanté à 
l’emplacement d’un boisement relativement jeune. 

 
Les objectifs d’aménagements sont : 

• Relever et mettre en valeur les perspectives historiques, 

• Empêcher la co-visibilité entre l’air de stationnement et le château, 

• Respecter la végétation en place sur tous les espaces en ZNIEFF non 
concernés par l’aménagement du parking ou des secteurs de réouverture 
paysagère, 

• Conserver un sol naturel, 

• Imaginer un mobilier en harmonie avec le parc. 
 



Plan Local d’Urbanisme de Lardy 

 

   

Décision n° E22000062/78  30/123 

 

 

 

 

Le programme et l’organisation urbaine 

• Les espaces de stationnement devront respecter les alignements 
historiques et ne pas obstruer la perspective centrale et les allées latérales 
qui seront maintenues libres. Les espaces ouverts devront être maintenue 
en prairie avec une gestion différenciée à fauche annuelle tardive pour 
diversifier la biodiversité, 

• L’aménagement d’une aire de stationnement est l’occasion de rétablir la 
lecture du dessin des allées, 

• L’aire de stationnement ne doit générer aucune nuisance depuis le 
château, 
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• Le jeu d’écrans boisés ou de micro-terrassement peuvent camoufler le 
passage des voies afin de créer la perspective visuelle historique depuis le 
château, 

• Préserver les alignements d’arbres historiques, ouvrir les espaces qui 
étaient libres dans le plan paysager historique et les reconstituer le cas 
échéant, 

• Maintenir au maximum les arbres existants, 

• Protéger les arbres à proximité des aires de stationnement, 

• Les plantations nouvelles doivent respecter la palette végétale indigène du 
boisement en place, 

• Choisir un revêtement perméable qui favorise l’infiltration des eaux de 
ruissellements et confère un aspect paysager de qualité tout en assurant 
la bonne qualité des eaux infiltrées. Conserver le terrain naturel pour les 
places de stationnement afin de ne pas artificialiser le site, 

• Pense un revêtement adapté pour les bandes de roulement, 

• Les éléments du mobilier ; l’emploi de matériaux naturel et recyclables est 
à privilégier. 

 

➢ L’OAP thématique « valorisation des continuités écologiques ». 

L’OAP est une déclinaison spécifique des dispositions portant sur l’aménagement 
du territoire en faveur des continuités écologiques. 

Trois grands espaces communaux constituent des réservoirs de biodiversité : 

• Les boisements du coteau, au nord, 

• La sablière de Lardy, 

• La vallée de la Juine et ses espaces humides, au sud. 

Deux autres espaces viennent marquer des ruptures de continuités écologiques. 
Il s’agit d’espaces en interfaces avec les réservoirs de biodiversité identifiés : 

• Les espaces urbains, 

• Les espaces agricoles 
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Les objectifs de l’OAP : 

L’OAP présente un caractère transversal et est axée sur la préservation et du 
renforcement de la biodiversité locale et doit être appliquée en filigrane de tous 
les projets de la commune. 

 

Les prescriptions 

• Préserver les grandes entités boisées, 

• Gérer les espaces transition autour des boisements, 

• Maintenir les continuités écologiques entre boisements et Juine au travers 
du centre Renault, 

• Préserver et restaurer la Juine, 

• Gérer des berges afin de garantir les fonctionnalités et continuités 
écologiques de la Juine, 

• Protéger et restaurer les zones humides, 

• Valoriser la vallée par la création d’un cheminement doux, 

• Préserver les espaces ouverts de la sablière, 

• Protéger les espaces de lisières avec les bois qui l’entourent, 

• Adopter une gestion écologique permettant de se prémunir contre 
l’enfrichement et la fermeture naturelle de ces espaces, 

• Se prémunir contre les pollutions et le dépôt sauvage d’ordures qui 
dégradent le site en limitant l’accès au site, 

• Préserver le patrimoine arboré de Lardy, 



Plan Local d’Urbanisme de Lardy 

 

   

Décision n° E22000062/78  33/123 

 

• Développer la place de la nature en ville, dans les espaces publics et privés, 

• Adopter une gestion efficace de la biodiversité dans les espaces urbains, 

• Protéger les éléments de patrimoine naturel au cœur de l’espace agricole, 
et plantation de nouveaux éléments, 

• Ne pas porter préjudice aux continuités écologiques dans l’implantation 
des nouveaux bâtiments dans les espaces agricoles. 

   

4.5. Le règlement 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 
d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de 
l’urbanisme. Il peut notamment comporter l'interdiction de construire, délimiter les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 
protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l'implantation des constructions. 
 
Le document de 107 pages présentait l’ensemble des zones du PLU avec la 
règlementation applicable dans chacune des zones : 

Le PLU de Lardy contient les dispositions pour les :  

➢ 6 zones urbaines U : 

• UA 

• UE 

• UB 

• UI 

• UL 

• UF 

➢ Zones à urbaniser AU : 

• 1AU 

➢ Zones naturelles et agricoles : 

• A 

• N 

 

Les règles sont organisées en 3 grandes parties et 9 articles pour chacune des zones : 

➢ Affectation des sols et destinations des constructions 

o Destinations et sous-destinations 
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o Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols 

o Mixité fonctionnelle et sociale 

➢ Caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales 

o Volumes et implantations des constructions 

o Insertion urbaine, architecturale et environnementale des 
constructions 

o Insertion paysagère et aménagements des abords 

o Stationnements 

➢ Desserte, équipements et réseaux 

o Accès et desserte par les voies publiques et privées 

o Desserte par les réseaux 

 

4.6. Les éléments du patrimoine 

Ce document de 14 pages reliées (numéroté de la page 23 à 36) recense les éléments 
du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151.19 du code de l’urbanisme. 

Il s’agit : 

• Du bâti remarquable du patrimoine, 

• Les cours communes, 

• Les villas, 

• Les autres éléments (murs, calvaires…). 

 

4.7. Les éléments graphiques 

Il s’agit des 3 plans suivants : 

• Un plan général de la commune à l’échelle 1/5000ème 

• Un plan du secteur Ouest à l’échelle 1/2500ème 

• Un plan du secteur Est à l’échelle 1/2500ème 

 
Les plans de zonage font apparaitre : 

• Les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, 

• La liste des 14 emplacements réservés. 
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4.8. Les annexes 

Le dossier contenait trois sortes d’annexes : 

➢ Les servitudes d’utilité publique 

Le dossier contenait, outre un plan à l’échelle 1/5000ème, la réglementation et 
la documentation, relatifs aux servitudes suivantes : 

o Servitudes AC1 de de protection des monuments historiques, inscrits et 
classés, 

o Servitude AC2 de protection des sites pittoresques, inscrits et classés, 

o Servitudes A1 de protection soumises au régime forestier, 

o Servitudes PT2 de protection des centres radioélectriques d’émission et 
réception contre les obstacles institués en application des articles L.54 
à L.56 et R21 à R.26 du code des postes et télécommunications, 

o Servitude AS 1 relative aux périmètres de protection des eaux potables, 

o Servitudes I3 relatives à la construction et à l’exploitation des 
canalisations de transport de gaz, 

o Servitudes I4 relatives aux lignes électriques aériennes ou souterraines, 

o Servitudes T1 relatives aux voies ferrées (loi du 15 juillet 1845 sur la 
police des chemins de fer ; article 6 du décret du 30 octobre 1935 
modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies 
publiques, 

o Servitudes A4 relatives aux terrains riverains des cours d’eau non 
domaniaux, 

o Servitudes A5 relatives aux canalisations d’eau et d’assainissement, 

o Servitudes PM2 résultant des périmètres délimités autour des 
installations classées. 

 

➢ Les servitudes sanitaires 

Ce dossier contenait : 

o Les plans du réseau d’eau potable et de l’assainissement 

▪ Un plan général de la commune à l’échelle 1/5000ème du réseau 
d’eau potable, 

▪ Un plan du secteur Ouest à l’échelle 1/2000ème du réseau d’eau 
potable, 

▪ Un plan du secteur Est à l’échelle 1/2000ème du réseau d’eau 
potable, 

▪ Un plan général de la commune à l’échelle 1/5000ème du réseau 
assainissement, 
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▪ Un plan du secteur Ouest 1 à l’échelle 1/2000ème du réseau 
d’assainissement, 

▪ Un plan du secteur Ouest 2 à l’échelle 1/2000ème du réseau 
d’assainissement, 

▪ Un plan du secteur Nord-Est à l’échelle 1/2000ème du réseau 
d’assainissement, 

▪ Un plan du secteur Sud-Est à l’échelle 1/2000ème du réseau 
d’assainissement, 

o La notice sanitaire eau potable et assainissement 

o La notice relative aux déchets ménagers, 

 

➢ Les annexes informatives 

Le dossier contenait les pièces suivantes : 

o La délibération du conseil municipal du 25 novembre 2011 et le plan 
relatifs aux secteurs à Taxe d’Aménagement majorée, 

o Le plan à l’échelle 1/5000ème des zones soumises au droit de préemption 
urbain en vertu de la délibération du conseil municipal du 11 mai 2017, 

o Un plan à l’échelle 1/5000ème des périmètres particuliers : 

▪ Zone de bruit (RER C et RD 449) 

▪ Périmètre des 500m autour des gares de Lardy et Bouray, 

▪ Zones soumises eu droit de préemption urbain, 

▪ Droit de préemption sur les espaces naturels et sensibles du 
conseil départementale de l’Essonne, 

▪ Zone de sensibilité écologique. 

o Le plan de recensement de 1994 des îlots PAC, 

o Le plan des Espaces Naturels Sensibles recensés dans le cadre de la 
délibération du conseil municipal des 25 février 1993 et du 28 
septembre 2009, 

o Les documents de recensement et descriptifs des ZNIEFF et le plan, 

o Le plan des enveloppes de zones humides potentielles, 

o Le plan des chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées (PDIPR), 

o Le plan des aléa retrait-gonflement des argiles, 

o Un plan à l’échelle 1/5000ème des zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF), 

o Les recommandation paysagères et architecturales pour une meilleure 
intégration des panneaux solaires. 
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4.9. L’avis des personnes publiques associées ou consultées 

La commune a notifié le projet de PLU aux différentes personnes publiques dont la liste 
se trouve au § 5.3.5. 
Les personnes publiques suivantes ont donné leur avis dans les délais :  
 

• RTE - Réseau de Transport d’Electricité, le 16 juin 2022, 

• Le Centre Régional de la Propriété Forestière d’Île de France, le 16 juin 2022, 

• L’Agence Régionale de Santé, le 28 juillet 2022, 

• L’Architecte des Bâtiments de France, le 12 septembre 2022, 

• La DRIEAT - Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France, le 19 septembre 2022, 

• La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF), (séance du 24 septembre 2022)9, 

• La chambre d’agriculture de région IDF, le 4 octobre 2022, 

• Le Sous-préfet d’Etampes, représentant l’Etat, le 4 octobre 2022. 

L’examen des observations des personnes publiques associées se trouve au §6.3. 

 

4.10. L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 

La MRAe a rendu son avis n° MRAe APPIF-2022-065 en date du 29 septembre 2022, 
dans un document de 25 pages. 

La commune a reçu cet avis par courriel du 30 septembre 2022. 

 

4.11. Le registre 

Le registre de 32 pages à feuillets non mobiles, a été paraphé par mes soins avant 
l’ouverture de l’enquête. Il a été clôturé par mes soins à l’issue de la dernière 
permanence qui correspondait au dernier jour de l’enquête.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Etant rappelé que la CDPENAF est une autorité administrative et non une personne publique associée. 
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5. ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

5.1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Par décision n° E22000062/78 du 18 juillet 2022, Monsieur le Vice-Président du tribunal 
administratif de Versailles, représentant Madame la Présidente du tribunal, m’a 
désigné en qualité de commissaire-enquêteur. 

 

5.2. Modalités de l’enquête publique 

5.2.1. Contacts avec la municipalité 

Dès la notification de ma désignation en qualité de commissaire-enquêteur, j’ai pris 
contact avec les services de la commune de Lardy afin de pouvoir disposer dans les 
meilleurs délais, du dossier de PLU et de définir les modalités de l’enquête. Nous avons 
convenu d’une 1ère réunion pour ce faire. 

Cette réunion a eu lieu dès le 11 août 2022 à la mairie de Lardy avec Monsieur Lionnel 
VAUDELIN, maire-adjoint chargé de l’urbanisme et Monsieur MORIS, responsable du 
service urbanisme. 

Le dossier m’a été présenté puis nous avons abordé l’organisation de l’enquête : 
durée, date des permanences, arrêté, affichage, publicité, … 

Toutefois, si le dossier de la révision était complet, la commune était en attente du 
retour des Personnes Publiques Associées, de la MRAé et de la réunion de la CDPENAF. 

Il a donc été décidé de sursoir à l’organisation concrète de l’enquête publique dans 
l’attente de tous ces retours. C’est finalement le 12 septembre 2022 que le maire de 
Lardy a défini, par arrêté municipal, les modalités de l’enquête publique. 

Par la suite, des contacts ont eu lieu par téléphone et par courriel. 

 

5.2.2. Arrêté du maire 

L’arrêté n° AR 153/2022 du 12 septembre 2022 de Madame le maire de Lardy a précisé 
les modalités d’enquête, conformément à l’article R123-9 du code de l’environnement. 

 

5.2.3. Date et durée de l’enquête publique 

L’enquête publique, d’une durée de 31 jours consécutifs, a eu lieu du jeudi 20 octobre 
2022 au samedi 19 novembre 2022 à la mairie de Lardy. Elle s’est déroulée 
conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du code de l’environnement. 

 
5.2.4. Réception du public par le commissaire-enquêteur 

Les permanences ont été fixées, notamment le samedi matin, de manière à permettre 
la plus grande participation du public. Un nombre de 3 permanences nous a semblé 
suffisant. 
 
Celles-ci ont eu lieu les : 
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• Jeudi 20 octobre 2022 de 9h à 12h30 

• Samedi 29 octobre 2022 de 9h à 12h30 

• Samedi 19 novembre 2022de 9h à 12h30 

Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions.  

En dehors de mes permanences, le public a pu prendre connaissance du dossier aux 
heures habituelles d’ouverture de la mairie à savoir les : 

• Lundis : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

• Mardis : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

• Mercredis : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

• Jeudis : de de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

• Vendredis : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

• Samedi : de 9h à 12h30 (à l’exception du samedi 12 novembre 2022) 

 
Il convient aussi de noter que le dossier était consultable sur le site internet de la 
mairie. 

 

5.2.5. Compte-rendu des permanences 

1ère permanence 

Elle a eu lieu dans la salle du conseil municipal. Je pouvais recevoir le public en toute 
confidentialité. Il n’y a eu qu’une seule personne qui est venue consulter le dossier ou 
poser des questions. Cette personne repassera ultérieurement déposer une 
observation. 

 
2ème permanence 

Elle a eu lieu toujours dans la salle dite de la cheminée, attenante à celle du conseil 
municipal. Deux personnes sont venues consulter le dossier et me faire part 
d’observations orales (elles ont consigné leurs observations ultérieurement).  

 
3ème permanence 

Elle a eu lieu dans la salle du conseil municipal. J’ai reçu le public sans discontinuité 
pendant les 3h30 de permanence. Certains sont venus simplement se renseigner ou 
consulter le dossier. La plupart a émis une observation dans le registre. 

Il convient de noter que nonobstant les indications contenues dans l’arrêté du maire 
ou sur les affichages, certains pensent, à tort, qu’ils ne peuvent venir que lors des 
permanences ! 
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5.2.6. Contact avec d’autres autorités 

J’ai sollicité un rendez-vous avec le responsable du centre technique Renault, via un 
formulaire de contact (trouver les coordonnées téléphoniques ou un contact direct 
s’avère compliqué). 
Je souhaitais notamment pouvoir visiter ce site où il est prévu la suppression de 2 ha 
d’espaces boisés. 
Je n’ai obtenu aucune réponse. Ce qui est regrettable et incompréhensible compte 
tenu de la nature du projet qui est par ailleurs le sujet principal ayant motivé cette 
révision.  

 

5.3. Information du public 
 

5.3.1. Annonces légales 

La commune a fait publier un premier avis dans les journaux suivants : 

✓ Le Parisien (édition de l’Essonne), du 19 septembre 2022, 

✓ Le Républicain, du 29 septembre 2022. 

Un deuxième avis a été publié dans : 

✓ Le Républicain, du 20 octobre 2022. 

 

5.3.2. Affichage règlementaire 

Les affiches ont été apposées sur les panneaux administratifs disposés dans les lieux 
suivants : 

• Mairie (hall), 

• Mairie (vitrine) 

• Mairie (salle de la cheminée), 

• Mairie annexe (panneau d’affichage ; route de Saint-Vrain), 

• Vitrine devant Cassin (rue Cassin), 

• Gymnase Grenault, rue Panserot, 

• Gymnase Cornuel (allée Cornuel). 

J’ai sollicité la commune pour la mise en place d’un panneau d’affichage à proximité 
du site du centre technique Renault. En effet, l’OAP de ce secteur étant le principal 
sujet de cette révision, il me semblait important qu’un affichage à proximité ait lieu. 

De même j’ai également sollicité la mise en place d’un panneau d’affichage à proximité 
du site de l’OAP du Colombier qui est supprimé. 

La commune n’a pas souhaité répondre favorablement à cette demande. 
 

5.3.3. Autres informations du public 

En dehors de l’information légale, le public a pu être informé par les moyens suivants : 
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✓ Affichage sur les panneaux lumineux, 

✓ Post sur la page Facebook communale, 

✓ Information dans la Newsletter de mi-octobre, 

✓ Consultation sur le site Internet de la commune : en une du site ainsi que dans la 
rubrique urbanisme, 

✓ Consultation sur le site « espace-citoyen ». 

 

5.3.4. Consultation préalable des personnes publiques associées 

En application des articles L 153-16 du code de l’urbanisme, le projet de PLU a été 
transmis, pour avis, aux personnes publiques suivantes : 

• RTE - réseau de transport d’électricité, 

• Le centre régional de la propriété forestière d’Île de France, 

• L’agence régionale de santé, 

• L’architecte des bâtiments de France, 

• La DRIEAT - direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports d’Île-de-France, 

• La commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles 
et forestiers (CDPENAF), 

• La chambre d’agriculture de région IDF, 

• Le sous-préfet d’Etampes, représentant l’Etat, 

• Le préfet de l’Essonne, 

• Le conseil régional d’Île-de-France 

• Conseil Départemental de l'Essonne, 

• La communauté de communes entre Juine et Renarde, 

• Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne  

• Chambre d’agriculture d’Île-de-France, 

• Chambre des métiers et de l’artisanat, 

• Île-de-France Mobilités, 

• Mairie de Cheptainville, 

• Mairie de Saint Vrain, 

• Mairie de Bouray-sur-Juine, 

• Mairie de Janville-sur-Juine, 

• Mairie de Chamarande, 

• Mairie de Torfou, 

• Mairie d’Avrainville, 

• Syndicat mixte d’étude RN20, 

• Syndicat du pays de Beauce et Gâtinais en Pithiverais, 
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• Veolia, 

• La SNCF, 

• GRT Gaz, 

• EDF, 

• ORANGE / unité pilotage réseau IDF, 

• Syndicat intercommunal d’aménagement de la rivière Juine et ses affluents, 

• Parc naturel régional du gâtinais français, 

• Syndicat intercommunal d’aménagement rivières et du cycle de l’eau, 

• Inspectrice des sites de l’Essonne. 

 
L’examen des observations des personnes publiques associées se trouve au §6.1. 
 

5.4. Clôture de l’enquête 

L’enquête a pris fin au terme de la date fixée par l’arrêté du maire, à savoir le samedi 
19 novembre à 12h30.  
 
J’ai procédé à la clôture de l’enquête et à la signature du registre papier à la date et 
l’heure de fin d’enquête. Le registre comptabilise 14 observations, dont 3 reçus par 
courrier électronique. 
 

5.4.1. Réunion de fin d’enquête 

A l’issue de la dernière permanence, nous avons procédé, avec la responsable du 
service urbanisme au comptage du nombre d’observations et avons résumé 
sommairement les différents thèmes qui s’en dégageaient. 

Nous nous sommes accordés sur les modalités de remise de la synthèse des 
observations et avons convenu d’une date de réunion avec le maire et son adjoint à 
l’urbanisme pour le vendredi 25 novembre 2022. 

 

5.4.2. Procès-verbal de synthèse des observations 

La synthèse des observations a été communiquée à la commune de Lardy, dans les 
délais impartis, au cours d’une réunion qui s’est tenue en mairie de Lardy le 25 
novembre 2022. 

La synthèse se décompose en un résumé des observations des personnes publiques 
associées ou consultées, ainsi que de celles du public, ainsi qu’un tableau synthétique. 

 

5.4.3. Mémoire en réponse 

La commune de Lardy m’a adressé, le 15 décembre 2022, un mémoire de 13 pages, en 
réponse aux observations, par courrier électronique (cf. annexe 2).  
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6. LES OBSERVATIONS 

Elles comprennent les avis administratifs ainsi que les observations des personnes 
publiques associées ou consultées et celles du public. 
Les observations ci-dessous ont été reprises et parfois résumées par le commissaire 
enquêteur. Pour de plus amples exposés des observations, on se reportera au dossier 
d’enquête et aux registres. 

 
6.1. Les avis administratifs 

6.1.1. L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

La MRAe a rendu son avis par décision n° MRAe APPIF-2022-065 en date du 29 
septembre 2022. La mission régionale rappelle que cet avis ne porte pas sur 
l’opportunité du plan ou programme mais sur la qualité de l’évaluation 
environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan, ou programme. Par conséquent, l’avis n’est donc ni 
favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du plan ou programme et à 
permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. 

Après avoir rappelé les objectifs de la révision et les enjeux environnementaux, la 
MRAe estime l’évaluation environnementale insuffisante (état initiale de la 
biodiversité, incidences résiduelles de la révision, justification de la démarche 
d’évitement). 

Elle émet les recommandations suivantes : 

• Décrire la mesure de reconstitution d’une zone humide le long de la Juine, 
d’actualiser les mesures écologiques une fois les inventaires complémentaires 
réalises, et de justifier leur efficacité pour toutes les incidences écologiques (y 
compris la réouverture de milieux), 

• Examiner le projet d’extension du technocentre à la lumière de solutions de 
substitution raisonnables, permettant notamment d’éviter le maintien sur 
place de véhicules accidentés et la réalisation d’une aire de stationnement dans 
des milieux naturels de grande qualité, 

• Montrer précisément (plans, coupes, perspectives et photomontages) en quoi 
les aménagements proposés contribuent à la restauration de ce parc 
historique, à forte valeur patrimoniale et paysagère et d’évaluer les 
compatibilités avec les sites classés et inscrits, 

• Préciser la consommation d’espace projetée en comparaison avec le PLU en 
vigueur, et justifier les modalités de densification (dents creuses et ou OAP), en 
lien avec l’objectif de création de logements, 

• Préciser les nouveaux sites d’implantation pressentis de l’école et de la crèche, 
d’en évaluer l’état des sols et les risques sanitaires associes et de garantir la 
compatibilité de cet état avec les usages prévus, 
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• Reconsidérer l’augmentation du stationnement automobile et à la réduction 
du stationnement vélo en zone UA, en raison de leurs conséquences en termes 
de déplacements motorisés supplémentaires et de pollutions associées. 

 

6.1.2.  L’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels 
agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Lors de sa séance du 2 septembre 2022, la CDPENAF a émis un avis favorable sur 
l’ensemble des points suivants avec des réserves :  

➢ Consommation des espaces agricoles, naturels et sensibles 

La CDPENAF relève des contradictions sur les destinations autorisées en zone 
A, sur les extensions autorisées), 

La CDPENAF estime le document trop restrictif pour l’activité agricole et 
demande que les bâtiments agricoles avec pastille verte soient autorisés au 
sein de la zone A, 

Les lisières inconstructibles de 50m le long des espaces boisés de plus de 100 
ha, doivent être représentées sur le règlement graphique, 

Une localisation des exploitations forestières en zone N serait plus judicieuse 
qu’en zone A. 

 
➢ Règlement encadrant les possibilités d’extension et d’annexe des habitations 

en zone A et N, hors secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 

➢ STECAL 

➢ Bâtiments repérés au PLU comme pouvant changer de destination 

Le règlement souhaite autoriser les changements de destinations en zone A. 
Cependant, aucun bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination n’est représenté sur le règlement graphique. Si un projet est 
attendu, le bâtiment doit être représenté sur le plan de zonage et l’autorisation 
d’urbanisme devra faire l’objet d’un avis conforme de la CDPENAF avant d’être 
approuvé conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. Dans le 
cas contraire, les passages mentionnant un changement de destination en zone 
A doivent être supprimés du règlement. 

 

6.2. Synthèse de l’avis des personnes publiques associées 

On peut regrouper les avis des PPA dans les 5 catégories suivantes : 

➢ Logements  

Expliciter l’effort de construction qui apparait modéré au regard des objectifs 
intercommunaux et supra communaux. 

Préciser le nombre de constructions dans le tissu urbain entre 2013 et 2021. 

Préciser les typologies des 2 OAP sectorielles. 



Plan Local d’Urbanisme de Lardy 

 

   

Décision n° E22000062/78  45/123 

 

➢ Les OAP  
o Technocentre 

Apporter des compléments justifiant la délimitation de l’OAP Technocentre 
Renault, au sein du site classé de la « Vallée de la Juine » eu égard à la 
sensibilité environnementale du site et aux impacts potentiels sur les milieux 
naturels, et pour démontrer l’absence de solutions alternatives. 

Mentionner les mesures relatives à la compensation. 

o OAP Tire Barbe 

Préserver le cordon arboré de la parcelle 1424 et le mur en pierre. 

o OAP Gare 

Absence de mesures de protection contre les nuisances sonores des futurs 
occupants. 

 
➢ Ecole Jean Moulin 

Fournir des éléments complémentaires pour s’assurer de l’absence de risques du 
fait de l’accueil de populations sensibles. 

 
➢ Espaces Boisés Classés 

La bande d’inconstructibilité de 50m en lisière des massifs de plus de 10 ha devra 
être reportée sur le document graphique pour tenir compte de la réalité des 
boisements. 

La surface EBC devrait figurer au PLU ainsi que son évolution par rapport au 
précédent document. 

Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à règlementer la gestion des espaces 
forestiers (règlementé par le code forestier). 

Les espaces boisés sont à classer en priorité en « zone naturelle et forestière » (zone 
N). 

Le classement en EBC doit être utilisé de façon circonstanciée : il doit être précédé 
d’un diagnostic. Ce classement peut s’appliquer aux arbres remarquables, 
alignements, haies, ripisylve, et à tout espace boisé que l’on veut protéger du 
défrichement. 

 
➢ Environnement  

Création et modification (adaptation) de Périmètres Délimités des Abords, en 
associant les communes voisines. 

Absence de recensement du patrimoine arboré au titre de l’article L .151-19. 

Absence de schéma des circulations agricoles. 
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6.3. Les avis détaillés des personnes publiques associées 

6.3.1. Le Préfet de l’Essonne 

Par courrier du 3 octobre 2022, le préfet émet un avis favorable que sous réserve de 
la prise en compte de ses observations à savoir : 

• L’effort de construction (200 logements soit 18 par an) apparait modéré au 
regard des objectifs de la communauté de communes, du schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement (SRHH) qui fixe un objectif de logements par an. 
Il conviendrait d’expliciter cet effort de construction. 

• Les précisions relatives au nombre de constructions dans le tissu urbain entre 
2013 et 2021 seraient nécessaires ; ceci afin de démontrer l’inscription dans 
l’objectif de densification prévu au SDRIF, en veillant à corriger le rapport de 
présentation sur les objectifs mentionnés (15% au lieu de 10%). 

• Les dispositions proposées pour les 2 OAP sectorielles « secteur gare » et « Tire 
Barbe » pourraient être complétées par des précisions sur les typologies afin 
d’orienter l’offre de logements dans le sens souhaité et de traduire 
efficacement l’orientation forte du PADD en matière de diversification de 
l’offre de logements. Par ailleurs, l’absence de phasage opérationnel n’est pas 
de nature à favoriser l’optimisation de l’utilisation du foncier. 

• La portée juridique de la disposition suivantes « les élus veulent que soit 
imposée une part minimale de logements aidés, qui sera examinée au cas par 
cas » est à interroger compte tenu de la nature prescriptive des dispositions du 
règlement. 

• Concernant l’OAP « technocentre Renault », des compléments apparaissent 
nécessaires pour justifier sa délimitation au sein du site classé de la vallée de la 
Juine eu égard à la sensibilité environnementale du site et aux impacts 
potentiels sur les milieux naturels, et pour démontrer l’absence de solutions 
alternatives. 

• Incohérence entre le rapport de présentation (4ha) et le PADD (2ha). 

• Les dispositions du règlement de la zone A encadrant les extensions des 
bâtiments d’habitation gagneraient à gommer les contradictions de rédaction 
entre les articles A/1.2 et A/2.1. 

• La bande d’inconstructibilité de 50m en lisière des massifs de plus de 10 ha 
devra être reportée sur le document graphique pour tenir compte de la réalité 
des boisements. 

• S’agissant des zones humides, il est nécessaire d’actualiser la cartographie 
présentée dans l’état initial de l’environnement compte tenu du nouveau 
classement de la DRIEEE. A ce titre, il conviendrait de préciser dans l’OAP « Tire 
Barbe » que le secteur est situé en classe B devant faire l’objet d’un diagnostic 
plus précis avant tout aménagement. 
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• Le PLU devra être complété par une information sur la présence du risque de 
mouvements de terrain lié au retrait-gonflement, dans le règlement des zones 
concernées. 

• Il convient de prendre en compte le règlement relatif au classement sonore (RD 
449 et ligne RER C) qui impacte notamment les deux OAP destinés à l’habitat 
(secteur Gare et Tire-Barbe). 

 
Remarques complémentaires : 

• La délimitation de la zone UA devra être ajustée pour exclure les parcelles 
prévues pour la compensation et qui n’ont pas vocation à être bâties. 

• Contradiction de l’article A/1.2 concernant le changement de destination ave 
le règlement qui ne repère aucun bâtiment pouvant en faire l’objet. 

• Le document graphique doit préciser la destination des emplacements réservés 
ainsi que les collectivités, services et organismes qui en sont les bénéficiaires. 

• Il convient de compléter le règlement des zones concernées pour faire le lien 
avec les OAP (absence de renvoi aux OAP dans le règlement). 

• Il convient d’indiquer que tous travaux inclus dans le périmètre de protection 
autour des monuments historiques est soumis à l’avis de l’architecte des 
bâtiments de France et que le règlement applicable à la zone Nsp seront 
soumis, selon leurs importances à l’avis de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites. 

• Création de PDA pour : les fours à chaux ; modification des PDA de l’église Saint-
Pierre, du parc Broussard et du pont de l’hêtre sur la Juine afin de les regrouper 
en un seul PDA. Modification du PDA de la Tour carrée du moulin scellés afin 
d’intégrer les abords situés sur la commune de Janville sur Juine et de 
supprimer le reliquat de rayon de 500 m où il n’y a aucun enjeu patrimonial. 
Association à l’enquête publique des communes de Janville sur Juine et de 
Bouray sur Juine. Le commissaire enquêteur devra obtenir l’accord des 
propriétaires de monuments historiques concernés. Modification du plan des 
SUP en conséquence. 

• L’interdiction des toitures terrasses prévues par les articles UA, UE, UB, A et N 
semble inopérante au regard des dispositions de l’article L.111-16 du code de 
l’urbanisme. 

• S’agissant de l’OAP Tire-Barbe, il aurait été souhaitable de prévoir la 
préservation du cordon arboré de la parcelle 1424 et du mur en pierre autour 
de la propriété. 

• Le document graphique doit mieux faire ressortir les éléments identifiés et 
protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 

• Les dispositions du règlement relatives aux caractéristiques urbaines, 
architecturales, paysagères et environnementales ne mentionnent pas de 
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renvoi aux recommandations sur l’intégration paysagère des panneaux 
solaires. 

• Il conviendrait d’insérer les normes du PDUIF approuvé le 16 juin 2014 et de ne 
pas exiger plus d’une place pour 55 m2 de surface de plancher dans les zones 
U et AU, afin d’assurer une compatibilité avec le PDUIF, en application de 
l’article L.131-4 du code de l’urbanisme. 

• L’OAP secteur Gare devra mentionner l’existence de l’arrêté préfectoral n° 
01090 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore des installations de 
transports terrestres. 

• L’ARS note l’absence de mesures de protection concernant les nuisances 
sonores pour les futurs occupants des secteurs Gare et Tire Barbe. 

• Le tableau des servitudes annexé au document est incomplet. 

• Concernant les servitudes I4 (RTE), il convient de noter leur appellation 
complète et leur niveau de tension, ainsi que les coordonnées du groupe de 
maintenance réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de 
maintenance. 

• Certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont situés en 
partie en EBC. Le classement d’un terrain en EBC est incompatible avec la 
servitude I4. Il conviendra donc de procéder au déclassement N, tout au moins 
partiel, de l’espace boisé traversé par l’ouvrage et de faire apparaitre sur le 
document graphique une emprise sans EBC sur la partie du terrain où se situe 
la ligne. 

 

6.3.2. L’Architecte des bâtiments de France 

Par courrier du 12 septembre 2022, l’Architecte des Bâtiments de France, après avoir 
listé les monuments et sites classés et inscrits, émet les observations et/ou 
propositions suivantes : 

• Créer un PDA pour les fours à chaux, 

• Modifier les PDA de l’église Saint-Pierre, du parc Broussard et du Pont de 
l’Hêtre sur la Juine afin de les regrouper en un seul PDA, 

• Modifier le PDA de la Tour Carrée du Moulin des Scellés afin d’intégrer les 
abords situés sur la commune de Janville-sur-Juine et de supprimer le reliquat 
de rayon de 500m où il n’y a aucun enjeu patrimonial, 

• Associer à l’enquête publique, les communes de Janville-sur-Juine et de 
Bouray-sur-Juine afin de supprimer les reliquats de rayon de 500m encore 
existants sur ces communes. Ces communes devront être informées de 
l’enquête publique et la DCM devra intégrer les éventuelles remarques émises 
lors de l’enquête. De plus, les propriétaires des monuments historiques 
devront être informés de ces propositions de modification ou de création des 
PDA et le commissaire enquêteur devra obtenir leur accord, 

• Le plan des SUP devra être modifié en conséquence. 
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En ce qui concerne l’OAP technocentre, après avoir rappelé les enjeux et impacts 
potentiel du projet, l’ABF estime que la nécessité d’aménager cet espace protégé n’est 
pas suffisamment justifié par des éléments factuels et des chiffres à l’appui. 

Les impacts restent à ce jour évalués de façon très superficielle. 

Le dossier n’apporte aucun élément de justification quant à l’absence de solution 
alternative sur les espaces déjà artificialisés du centre technique, malgré les demandes. 

En ce qui concerne l’OAP Tire-Barbe, il aurait été souhaitable de prévoir la préservation 
du cordon arboré de la parcelle 1424 et du mur en pierre autour de la propriété. 

En ce qui concerne les éléments de paysages et de patrimoine : 

• Il n’y a pas eu de recensement du patrimoine arboré et jardins remarquables, 

• La carte des murs anciens à préserver mentionnée dans le document 4.2 n’est 
pas fournie, 

• Il est recommandé de numéroter chaque élément à protéger suivant le numéro 
attribué sur la liste des éléments à protéger. 

L’architecte des bâtiments de France propose d’indiquer, dans le règlement, que dans 
les zones situées dans le périmètre des abords des monuments historiques, tout projet 
de construction ou de travaux sur des bâtiments existants sera soumis à son avis. A cet 
égard il émet un certain nombre de prescription pour les châssis de toit, les volets 
roulants, les portillons, panneaux solaires, couverture du bâti, les matériaux, … 

 

6.3.3. La direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports d’Île-de-France – Inspection régionale des sites 

Par courrier du 19 septembre 2022, la DRIEAT émet un avis défavorable quant à l’OAP 
Centre technique Renault. Après avoir rappelé les enjeux paysagers et 
environnementaux forts (pour les oiseaux forestiers, chiroptères, déboisement, 
artificialisation des sols, stockage d’épaves de véhicules et risques de pollution…), elle 
estime que le dossier n’apporte aucun élément de justification quant à l’absence de 
solutions alternative sur les espaces déjà artificialisés du centre technique, voire sur 
des espaces naturels en site inscrit, malgré ses demandes récurrentes. Elle note par 
ailleurs que cette évolution du PLU met à mal la logique de protection voulue par le 
découpage site classé / site inscrit. 

Concernant l’OAP Tire-Barbe sur un secteur déjà urbanisé, il serait souhaitable de 
prévoir la préservation du cordon arboré de la parcelle 1424 et du mur en pierre autour 
de la propriété, notamment rue du stade et côté sud. 

Concernant les emplacements réservés, un projet principalement routier pour l’ER 12, 
ne répondrait pas aux motifs de classement du site. Quant à l’ER 14, la création d’un 
ouvrage de stockage des eaux pluviales dans un secteur boisé, est susceptible d’avoir 
un impact sur ce boisement. 

Enfin, la DRIEAT remarque qu’il n’y a pas eu de recensement du patrimoine arboré au 
titre des articles L.151-19 et suivants. 

 



Plan Local d’Urbanisme de Lardy 

 

   

Décision n° E22000062/78  50/123 

 

6.3.4. L’agence régionale de santé 

Par courrier du 27 juillet 2022, l’ARS émet un avis favorable sous réserve de prendre 
en compte des remarques suivantes : 

• Aucune mesure ne concerne la protection des futurs occupants du site de l’OAP 
secteur « Gare » contre les nuisances sonores, 

• L’objectif du PADD de tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du 
développement urbain, mériterait d’être davantage détaillé (nuisances 
sonores, état des sols dans le cadre du déplacement de l’école Jean Moulin), 

• Nécessité de rectifier le rapport de présentation (p 50) en ce qui concerne le 
périmètre de protection éloignée du champ captant de la Juine, 

• Rappelle qu’un avis défavorable a été donné concernant le permis de 
construire pour le projet de l’école Jean Moulin du fait de l’incertitude 
concernant la compatibilité de l’état des sols avec l’usage prévu. En effet, le site 
était occupé par un commerce, son parking et sa station-service. Cette dernière 
a fait l’objet d’un dossier de cessation d’activité qui a permis de conclure à la 
compatibilité du site avec un projet industriel. Toutefois, des éléments 
complémentaires doivent être transmis pour s’assurer de l’absence de risques 
pour les futurs usagers du fait de l’accueil de populations « sensibles », 

• Concernant la qualité de l’air extérieur, seules des cartes régionales ou 
départementales sont présentées, sur lesquelles il n’est pas facile de situer la 
commune de Lardy. De plus, le PLU n’aborde pas la problématique des îlots de 
chaleur urbain, 

• Recommande de sélectionner des espèces végétales présentant un potentiel 
allergisant faible. Par ailleurs, il pourrait être mentionné dans le PLU l’arrêté 
préfectoral du 7 juin 2021 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie 
à feuilles d’armoise, 

• Mentionner explicitement les isolations acoustiques règlementaires dans les 
orientations du PADD, afin de ne pas augmenter le nombre de personnes 
exposées aux nuisances sonores. De plus, le PLU aurait pu aller plus loin et 
restreindre certains types de constructions dans les zones les plus impactés par 
les nuisances sonores et demander la mise en œuvre de dispositions plus 
contraignantes (réflexion sur l’implantation des bâtiments, l’aménagement 
intérieur…, fixation d’objectifs visant à se rapprocher des valeurs guides de 
OMS concernant le bruit…), 

• Il faudra veiller à ce que la création d’une salle des fêtes ne soit pas source de 
nuisances, notamment sonores, pour les riverains, 

• Mentionner dans le PLU l’arrêter du 2 mai 2019 explicitant les mesures et 
responsabilité de chacun dans la lutte antivectorielle et proposer des 
dispositions constructives permettant de limiter les possibilités de propagation. 
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6.3.5. Le centre régional de la propriété forestière d’Ile-de-France et du Centre – Val de 
Loire 

Le centre a adressé une note sur la prise en compte des espaces boisés dans les PLU, 
qui a pour but de : 

• Rappeler les modalités d’application du droit de l’urbanisme aux espaces 
forestiers et formations boisées, 

• Rassembler les recommandations et propositions du centre régional quant à la 
prise en compte des espaces boisés dans les documents d’urbanisme en Ile-de-
France. 

Il émet les recommandations suivantes : 

• La surface classée en EBC devrait figurer au PLU ainsi que son évolution par 
rapport au précédent document. Les servitudes liées au classement doivent 
être précisées, 

• Le CRPF devrait être consulté lors de l’élaboration du PLU à l’initiative du maire, 
sur tous les aspects liés à la gestion des forêts privées, ceci même lorsque le 
document ne prévoit ni réduction des espaces forestiers, ni classement 
d’espaces boisés, 

• Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à règlementer la gestion des espaces 
forestiers (réglementée par le code forestier), ni des zones naturelles 
(réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs 
généraux à l’article L.101-3 « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation 
qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,  …. », et de fait, par 
extension, en dehors de la gestion forestière, 

• Les espaces boisés sont à classer en priorité en « zone naturelle et forestière » 
(zone N). Ce classement en zone naturelle et forestière ne doit pas faire 
envisager la forêt du seul point de vue environnemental et paysager. Il ne doit 
pas faire oublier le rôle économique de la forêt (production de bois d’œuvre, 
de bois d’industrie et de bois énergie) en conformité avec l’esprit des 
orientations du SDRIF, 

• Donc pour préserver et développer l’activité sylvicole, favorable à l’équilibre 
écologique du territoire, un paragraphe pourrait être inséré dans le PADD du 
PLU concernant le développement de l’activité sylvicole : 

o Veiller à ne pas supprimer les accès aux massifs boisés, notamment 
pour les camions de transport de bois et autoriser leur circulation sur 
les voiries communales adaptées, 

o Pour être conforme au SDRIF, il est fortement recommandé que la 
bande d’inconstructibilité de 50 m autour des massifs boisés de plus de 
100 ha soit représentée sur les documents graphiques du PLU. 

• Le classement en EBC doit être utilisé de façon circonstanciée : il doit être 
précédé d’un diagnostic. Ce classement peut s’appliquer aux arbres 
remarquables, alignements, haies, ripisylve, et à tout espace boisé que l’on 
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veut protéger du défrichement. Il est mal adapté à la gestion des parcs ; il rend 
difficile leur entretien et leur rénovation. 

• La rédaction du PLU ne doit pas induire en erreur les élus et les administrés en 
laissant accroire que : 

o Les travaux et/ou choix d’essences en EBC peuvent être interdits ou 
soumis à autorisation, 

o Toutes les coupes des forêts placées en EBC sont soumises à 
autorisation, 

o Les coupes autorisées peuvent être assorties de conditions autres que 
celles figurant à l’arrêté préfectoral pris en application de l’article 
R.421-23-2 du code de l’urbanisme, 

• Le classement d’éléments de paysages au titre des articles L.151-19 (pour 
motifs d’ordre culturel, historique ou architectural) et L.151-23 (pour motifs 
d’ordre écologiques) du code de l’urbanisme est à utiliser avec discernement. 
Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés classés pour des motifs d’ordre écologiques, 
les prescriptions de nature à assurer leur préservation sont celles prévues aux 
articles L.113-2 et L.421-4 du même code, 

• Les projets d’aménagements ne doivent pas entraver la mise en valeur 
forestière (desserte notamment) ou aggraver les risques d’incendie, de 
sécurité, ou accroitre le morcellement des unités de gestion. Le PLU devrait 
mentionner les itinéraires pour les camions grumiers de rejoindre l’itinéraire 
de transport de bois ronds autorisés par arrêté préfectoraux, 

• La clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété, infranchissable par la 
faune sauvage, ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à 
l’activité forestière,  

• Le défrichement est une opération volontaire qui détruit l’état boisé d’un 
terrain et qui met fin à sa destination forestière. Ce n’est donc pas un mode 
d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné 
dans les articles 1 et 2 des règlements. 

• Les défrichements projetés ou déclassement d’EBC préalables à défrichement 
pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière 
artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du CRPF sauf si 
le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent 
classé EBC, ou justifié par un état boisé suffisamment important de la 
commune et de la zone urbanisé (taux de boisement > 50%) 

• Lors de l’analyse de la trame verte et bleue des documents d’urbanisme, les 
outils de protection existants dans le code forestier doivent être pris en compte 
en préalable aux classements au titre du code de l’urbanisme. Les outils « EBC » 
et « éléments de paysages » permettent donc de protéger les petites surfaces 
boisées qui ont été repérées d’intérêt dans la trame et non prises en compte 
par la réglementation forestière garantissant ainsi la pertinence de l’outil 
réglementaire. 



Plan Local d’Urbanisme de Lardy 

 

   

Décision n° E22000062/78  53/123 

 

6.3.6. Le conseil départemental de l’Essonne 

Par courrier du 13 octobre 2022, le conseil départemental de l’Essonne émet un avis 
favorable. Cet avis est arrivé hors délais.  Dans la mesure où il est favorable, qu’il ne 
présente aucune réserve, mais émet des propositions, il me semble opportun de faire 
état des propositions suivantes10 : 

• Présenter, dans le diagnostic, la gare de Lardy (ligne C du RER, lignes de bus, 
stationnements des vélos, …), et actualiser le diagnostic sur l’offre de transport 
en commun qui a évolué depuis 2022. 

• Préciser, pour l’ensemble des OAP, l’accessibilité par les transports en commun 
et, le cas échéant, les arrêts de bus, à l’intérieur de leur périmètre ou à 
proximité. 

• Mise en place de cheminements permettant aux piétons de circuler entre les 
zones à urbaniser et les arrêts de bus. 

• Mentionner, dans le volet déplacements du rapport de présentation que le 
département a adopté, par délibération du 28 mai 2018, un « plan vélo ». Dès 
lors, le schéma directeur départemental des circulations douces est devenu 
caduc (p 61 et 62 du diagnostic à actualiser). Supprimer (p 62) toute mention 
au schéma directeur de la voirie départementale devenu également caduc. 

• Concernant les espaces naturels sensibles, il conviendrait de compléter le 
rapport de présentation en précisant qu’à Lardy, coexistent trois types de zone 
de préemption : une communale, une départementale et celle de l’agence des 
espaces verts. Préciser que les périmètres s’appliquent uniquement aux zones 
N et exceptionnellement aux zones A dans le cas de remises boisées, haies, 
bosquets, mares… 

• Préciser que la commune est inscrite au plan départemental des itinéraires de 
promenades et de randonnée par délibération du conseil municipal du 27 juin 
2016. 

• Le PLU indique que la station de traitement du système d’assainissement de 
Lardy, qui dessert également des communes limitrophes dispose d’une 
capacité de 12 680 équivalents habitants. Cependant, il s’avère que, suite à de 
nombreux déversements par trop plein dans le milieu naturel, notamment par 
temps de pluie, le système de collecte des eaux usées a été déclaré non 
conforme au titre de l’année 2021. De plus, en 2021, une charge brute de 
pollution organique correspondant à 14 112 équivalents habitants a été 
constatée, contre 11 051 EH en 2020 (soit une augmentation de 28%). La 
capacité de la station (12 680 EH) apparait, par conséquent, insuffisante. Il 
convient donc de veiller à ce que la réalisation des projets urbains (notamment 
les OAP) soit conditionnée à la mise en adéquation des capacités des réseaux. 

 

10 Pour mémoire, un avis arrivé hors délai est réputé comme étant favorable (article R.143-4 du code de 
l’urbanisme). 
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• Une représentation cartographique des continuités de la trame verte et bleue, 
sur le plan de zonage, pourrait améliorer l’efficacité du dispositif. 

• Le rapport de présentation gagnerait à être complété à l’aide de données 
relatives à la faune et à la flore. 

• Lardy, qui compte actuellement un Jardin Naturel Sensible (JNS) pourrait 
accompagner ses habitants dans cette démarche. 

• Le rapport de présentation gagnerait à aborder les impacts de l’évolution de la 
population sur la production de déchets et à mentionner les actions proposées 
pour y répondre et de mettre en exergue, dans le PADD, les objectifs que la 
commune s’est fixé en termes de réduction des déchets. Intégrer, dans le 
diagnostic, les principales informations relatives au plan régional de prévention 
de la gestion des déchets. 

• Intégrer dans le rapport de présentation, le plan régional santé environnement 
d’octobre 2017, les cartes du bruit adoptés par la préfecture le 20 décembre 
2018, le plan de prévention du bruit dans l’environnement du département de 
l’Essonne approuvé le 3 février 2020. 

• Evoquer les énergies renouvelables dans le PADD. 

 
Concernant l’OAP du secteur gare : 

• Présenter les enjeux en termes de renaturation et de restauration de la 
fonctionnalité des sols, 

• Maintenir une partie des friches dans un objectif de biodiversité, 

• Préconiser une végétalisation des espaces de stationnement, 

• Intégrer les enjeux relatifs à la protection de la trame brune, 

• La trame noire, qui vise à réduire la pollution lumineuse, pourrait figurer dans 
le paragraphe IV.5 qui traite de la pollution lumineuse. 

 
Concernant l’OAP Tire Barbe : 

• Compléter cette orientation d’aménagement en fixant des objectifs en matière 
de renaturation et de fonctionnalité des sols. 

 
Concernant l’OAP Technocentre Renault : 

• Exposer les diagnostics forestier, écologique et zone humide, 

• Mentionner les mesures relatives à la compensation, 

• Les compensations liées au défrichement, à la destruction d’habitat d’espèces 
protégées et à la destruction des zones humides devraient être appréhendées 
en amont du projet, 
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• En complément des mesures compensatoires imposées par le cadre 
réglementaire, la commune pourrait solliciter, auprès de Renault, la mise en 
place de mesures d’accompagnement, 

• Concernant le projet de parking, compléter les prescriptions figurant dans 
l’OAP en évoquant : 

o Le maintien d’un espace dédié à la nature sur une partie du terrain, 

o Le maintien d’une partie du patrimoine arboré présent, 

o Le verdissement du parking par l’intégration de plantations arborées, 

o Le maintien de massifs en peine terre  

o Le recours à un revêtement perméable. 

 
Au regard des enjeux liés à l’artificialisation et l’imperméabilisation induits par le 
projet, le département est susceptible de vous apporter son expertise. La commune 
peut, en outre, se rapprocher, à titre de conseil, des services du syndicat mixte pour 
l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et de ses affluents (SIARJA) 

 

6.3.7. La chambre d’agriculture de région Île-de-France 

Par courrier du 20 septembre 2022, la chambre d’agriculture émet un avis favorable 
(avec réserves expresses) pour les raisons suivantes : 

Le diagnostic agricole 

Elle déplore la légèreté du diagnostic de l’activité agricole sur la commune et constate 
l’absence de schéma des circulations agricoles dans le PLU et demande que cet oubli 
soit rectifié. Elle demande que les nouvelles opérations de constructions et 
d’aménagements urbains soient réalisées en étroite concertation avec la profession 
agricole afin de ne pas créer de nouveaux problèmes de circulation agricole. 

Le plan de zonage 

Elle constate l’absence de représentation de la lisière de massif boisé de plus de 10 ha. 

Le changement de destination est autorisé dans votre règlement mais aucun bâtiment 
n’est repéré sur le plan de zonage, ce qui rend cette possibilité caduque. 

Le règlement 

La rédaction de l’article A/1.2 du règlement est à revoir car les constructions à 
destination agricoles sont interdites au point 1 et autorisées sous conditions au point 
2.  

Les constructions à destination forestière ne peuvent pas être autorisées au sein de la 
zone A au titre de l’article R.151-23 du code de l’urbanisme. Elles doivent être 
localisées en zone N. 
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6.4. Les avis des personnes publiques associées reçus hors délai 

L’article R.143-4 du code de l’urbanisme prévoit que les personnes publiques associées 
ont trois mois pour donner leur avis et qu’à défaut celui-ci est réputé favorable.  

En l’espèce, la Région Île-de-France a fait part de son avis par courrier du 7 novembre 
2022, très largement hors délai. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur  

sur l’avis des PPA et les réponses de la commune 

Il y a eu 7 avis de personnes publiques associées reçus dans les délais, auxquels il faut 
ajouter les 2 avis des autorités administratives (MRAé + CDPENAF). 

Les avis sont très fournis et contiennent des observations ou constats d’incohérences 
notamment en ce qui concerne le nombre de logements réalisés et à réaliser. Parfois 
des PPA font des observations identiques. 

Les réponses de la commune sont assez décevantes car elle se borne à préciser que le 
PLU sera modifié en conséquence des observations sans en donner des détails précis 
qui auraient pu être insérés dans ce rapport. Cela aurait pu permettre au public de 
connaitre exactement ces mesures. 

Par exemple, des PPA ont demandé de préciser le nombre de constructions dans le 
tissu urbain entre 2013 et 2021. La commune se borne à répondre que « des 
précisions… vont être présentées » !! 

On imagine bien – on l’espère - qu’elles vont être présentées avant l’approbation du 
document définitif, mais on aurait souhaité qu’elle le soit dans le cadre de cette 
enquête publique et qu’elles soient indiquées dans ce rapport. 

Il en est de même en ce qui concerne la surface EBC et son évolution. La commune ne 
fournit, en réponse, aucun chiffre, mais elle indique que le rapport de présentation va 
les présenter… 

Concernant les autres points, la commune y répond en général favorablement.  
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6.5. Synthèse des observations du public 

Les 14 observations écrites peuvent être classées selon les 12 grands thèmes suivants : 

 
➢ Zonage parcelle AFPA 

 Opposition au zonage prévu en UBb (actuellement en UL – équipements 
collectifs). 

Le terrain constitue un îlot de verdure fortement boisé. 

Destruction d’un espace naturel sans étude d’impact initiale. 

Terrain enclavé nécessitant d’importants travaux de voirie dans l’éventualité de 
futurs logements. 

Contradiction avec l’engagement d’un inventaire de la biodiversité. 

Absence de concertation avec les riverains. 

Contradiction majeure au regard du retrait de l’OAP Colombier. 

Inégalité flagrante de traitement avec les habitants du quartier qui supportent 
déjà l’essentiel de l’urbanisation de la ville. 

 
➢ Densification  

Opposition à la densification par division de lots qui engendre des nuisances : vis-
à-vis, circulation et stationnement inadaptés. 

Opposition à l’augmentation de l’emprise au sol et de l’artificialisation. 

Le caractère rural doit être préservé. 

Incompatible avec la transition écologique et va à l’encontre de la biodiversité. 

Contradiction avec agenda 2030. 

Risque d’effondrement des corridors écologiques au sein du tissu urbain. 

 
➢ Colombier  

Risque de division parcellaire anarchique avec le retrait de l’OAP du Colombier et 
une destination « à urbaniser » sur 10 à 15% des anciens terrains de l’OAP. 

Proposition de classement intégral de la parcelle en N ou à défaut, en EBC. 
Formera une barrière arborée utile face aux nuisances sonores. 

 
➢ Réserves foncières  

La commune ne dispose plus de réserves foncières. 

L’école Jean Moulin n’est plus classée en zone UL : sa destination à vocation 
d’habitat laisse supposer qu’après son départ, le terrain et les bâtiments 
pourraient être vendus à un promoteur afin de densifier encore le secteur. 
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➢ Des sujets sont ignorés 

Protection des arbres et du patrimoine arboré. 

Développement des ENR. 

Renforcement des trames vertes, bleues et noires afin de préserver la biodiversité. 

Liaisons douces. 

 
➢ Incidence d’absence de SCOT 

Pas d’orientation en cohérence avec les communes voisines. 

Pas de prise en compte de l’ensemble des dimensions de la vie quotidienne des 
habitants qui sont de nature intercommunale : mobilités, dynamisme et 
centralités commerciales, accès aux emplois. 

 
➢ Logement : 

Dans le PADD seul le logement est évoqué, sans envisager le développement 
économique local, commerces, artisanat. 

 
➢ OAP Technocentre Renault 

Etonnant que le site ne puisse offrir d’espace sans devoir consommer un espace 
naturel. 

Le technocentre est un pôle majeur de pollution lumineuse. 

Souhaitable d’appliquer l’arrêté du 27 décembre 2018 sur les pollutions 
lumineuses. 

 
➢ Règlement 

A propos des interdictions et limitations d’affectation des sols en zone 1AU : la 
multiplicité des usages d’un lieu, au contraire d’une spécialisation, contribue à la 
qualité de vie d’un quartier. 

1AU / 2.2 les contraintes sont très subjectives. 

1AU / 2.2.2 Les interdiction de tuiles ou matériaux vieillis sont-elles justifiées ? 

Pourquoi les tuiles noires ne sont pas interdites ? 

Clôtures : une limite de hauteur de 2 mètres est un non-sens esthétique, urbain et 
social. 

L’interdiction des constructions à destination agricole en zone A est peu 
compréhensible. 

L’intérêt de créer un STECAL en zone N n’est pas convaincant. 
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Limiter les places de stationnement dans l’ensemble des zones, afin de décourager 
l’usage de la voiture individuelle, particulièrement dans les zones proches des 
gares. 

 
➢ Environnement  

La levée de protection des zones humides n’est pas souhaitable en zone A et N. 

Dans la mesure où le caractère nocturne des trames vertes et bleues est inscrit 
dans la loi, il est souhaitable de supprimer les luminaires au sein de ces trames. 

 
➢ Circulation 

Proposition de réaménagement de la voirie pour laisser plus de place aux piétons, 
cyclistes, arbres. Permettrait des avantages en termes de bien-être, qualité de 
l’air, gestion de l’eau, lutte contre îlot de chaleur, biodiversité…) 

 
➢ Demandes personnelles  

• Espace Boisé Classé 

Contestation de réalité d’EBC sur la parcelle 444 : aucun arbre remarquable mais 
que des arbres fruitiers, herbes… 

EBC purement théorique : la réalité est différente qu’une vue aérienne et spatiale. 

Demande de lever l’EBC et à minima de la réduire à une bande de 4 m sur 27 m. 

 

• Demande personnelle parcelles 456 et 457 

Conteste le classement en N de sa parcelle. 

Incohérence au regard des autres parcelles riveraines. 

 

➢ Observation complémentaire du commissaire enquêteur, 

Quelle est la conséquence concrète de l’augmentation de l’emprise au sol dans la 
zone UB (nombre de constructions attendues…) ? 

La MRAe a souligné, dans son avis, que « le dossier n’évalue pas, ou 
insuffisamment, les incidences de l’augmentation potentielle de la densité urbaine 
consécutive à cette évolution ». 
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6.6. Les observations du public 

Les observations ci-dessous ont été reprises et parfois résumées par le commissaire 
enquêteur. Certaines, ont été reprises in extenso. Pour de plus amples exposés des 
observations, on se reportera au dossier d’enquête et aux registres. 

Les observations ont été notées de 1 à 14. 

L’observation n° 14 est une pétition signée par 244 personnes, dont 213 ayant 
indiquées une adresse à Lardy. 

 
Observation n° 1 : M. et Mme Bruno BARET, 55 rue de la roche qui tourne à Lardy 

Concerne la parcelle 444. 

Demande la levée ou la réduction à 4 mètres de largeur, de l’Espace Boisé Classé 
présente sur sa parcelle, afin de pouvoir diviser son terrain et rendre constructible la 
partie actuellement grevée par cet EBC. 

Il joint des photographies pour indiquer que la partie classée est principalement 
composée d’arbres fruitiers (la plupart malades) et de peupliers. Il précise qu’il n’existe 
aucun arbre centenaire ou à l’essence noble, présents sur cet espace. 

Il joint également l’étude du géomètre, Arkane foncier, présentant le projet dans son 
environnement. 

Il précise que ce classement EBC est une anomalie dans la mesure où, dans la même 
rue, seules 20 maisons sur 44 sont frappées par cette singularité, alors que l’ensemble 
de la physionomie ou topographie relatif à ce côté de la voie est très majoritairement 
homogène (exception faite de 6 lots sur lesquels se trouvent des arbres centenaires). 

Dès lors il considère que l’EBC est purement théorique car sans correspondance réelle 
tant avec le grand nombre des parcelles de ce quartier, qu’avec sa propre parcelle. 

Si l’on se réfère aux photos en prise directe (et non en prise spatiale ou satellite), on 
constate très nettement qu’empiriquement, la végétation horizontale à base de 
pâquerettes et d’herbes est prépondérante sur la verticale. 

En outre, une zone hautement arborée appartenant à la SNCF dans le prolongement 
de son terrain et des voisins n’a jamais été caractérisée en EBC. Cela a permis à son 
propriétaire de réaliser un déboisage massif en 2016. 

Certaines parcelles classées se voient munies de bâtis illégaux. 

A titre subsidiaire, il souhaite bénéficier d’une re-délimitation de l’EBC dans les 
proportions retranscrites sur l’étude topographique et correspondant au 
prolongement de la parcelle voisine 181 à savoir : 4 m sur 27 m. 

Avis du commissaire enquêteur  

Dans son mémoire en réponse, la commune se borne à rappeler que « il est possible 
de classer en Espace Boisé Classé des bois, forêts, parcs, mais aussi des arbres isolés, 
des haies, des réseaux de haie ou des plantations d’alignement. De plus, le code de 
l’urbanisme n’encadre pas la dimension de l’Espace Boisé Classé ». 
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Cette réponse rappelle certes la réglementation mais oublie l’essentiel : à savoir qu’un 
classement en Espace Boisé Classé doit correspondre à une réalité de fait. Et sur ce 
point, la commune n’apporte aucun élément en réponse à l’objection du pétitionnaire. 

Par ailleurs, comme nous l’avions évoqué lors de la réunion de remise de la synthèse 
des observations, la commune devait vérifier si la servitude du SDRIF relative à 
l’inconstructibilité dans une bande de 50 mètres des abords d’espaces forestiers de 
plus de 100h s’appliquait au cas d’espèce. 

La commune n’apporte là encore aucun élément … 

 

Observation n° 2 : M. et Mme KERJEAN, chemin de Billy à Lardy 

Ils sont riverains du terrain de l’AFPA et ne comprennent pas la volonté de la commune 
de rendre cette parcelle constructible. 

Les quartiers du Cochet et du Pâté sont déjà fortement urbanisés et, seuls deux petits 
espaces verts subsistent sur cette partie de la commune : rue des écuries et allée de 
Cornuel. 

Ils ont le sentiment que la volonté de préservation de leur environnement par les élus, 
est traité différemment selon que l’on se trouve au Bourg ou au Pâté / Cochet. La 
densification du Pâté / Cochet est très largement supérieure à celle du Bourg. 

Le terrain de l’AFPA constitue un îlot de verdure fortement boisé et il serait 
extrêmement dommageable de le détruire. 

De plus, le terrain est fortement enclavé et nécessite d’importants travaux de voirie 
pour desservir les futurs logements qui y seraient construits. 

Ils ajoutent qu’un chêne quasi centenaire est présent sur leur terrain à la lisière de celui 
de l’AFPA, et y déborde, et qu’il mériterait d’être classé. Si le projet devait voir le jour, 
le chêne devrait être élagué et mourrait. 

Avis de la commune (il s’agit de la réponse de la commune sur ce sujet, dans le cadre 
de son mémoire en réponse, et non pas une réponse spécifique à cette observation n° 
2) 

Extrait du PADD : 

« Permettre, tout en le contrôlant, le processus de densification au sein de l’enveloppe 
urbaine. Afin de contenir l’étalement urbain, la densification des zones déjà urbanisées 
est prioritaire sur la consommation de nouveaux espaces naturels, conformément aux 
dispositions législatives. (…) 

Il s’agit d’autoriser une densification au sein des zones urbanisées, pour permettre des 
évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein des quartiers avec 
des « dents creuses » (parcelles non bâties, possibilités de division et de construction, 
sites de requalification, friches ou délaissés…). » 

Le zonage actuel, datant des Plans d’Occupation des Sols approuvés il y a une trentaine 
d’années permet aujourd’hui de construire sur cette parcelle des bâtiments de 12 
mètres de haut et sans limite d’emprise au sol. 
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L’OAP Valorisation des continuités écologiques traduit la volonté de la préservation 
systématique du patrimoine arboré du territoire et des îlots de fraicheur. 

Avis du commissaire enquêteur  

Le document d’urbanisme en vigueur permet, en effet, de construire des bâtiments de 
12 mètres de haut et sans limite d’emprise au sol. 

La commune modifie-t-elle le zonage afin d’éviter ce type de construction ? 

Dans ce cas, pourquoi ne classe-t-elle pas cet espace en Espace Boisé Classé afin 
d’éviter ces désagréments ? 

Une vue aérienne laisse peu de doute sur le fait que cet espace (au moins celui donnant 
sur le boulevard du Québec) est fortement boisé et constitue un espace de respiration 
au milieu d’un quartier déjà très densifié. 

Dans ce sens, on ne peut être qu’étonné que la commune classe en EBC des parcelles 
dont il ressort qu’elles contiennent des arbres fruitiers de peu de valeur et ne classe 
pas en EBC des parcelles dont il ressort de véritables arbres… 

Je relève une contradiction entre les arguments de la commune concernant 
l’observation n° 1 et ceux concernant la parcelle de l’AFPA. 

Il s’agit bien ici d’un « espace naturel » au sein d’un zonage urbain, qui devrait être 
préservé. 

 

Observation n° 3 : Mme Laura POIRIER, 63 rue des vignes à Lardy 

Concerne les parcelles 456 et 457. 

Demande le déclassement des dites parcelles de la zone N.  

Ce classement apparait incohérent au regard des parcelles voisines. 

Avis de la commune  

Ces parcelles sont dans le périmètre du site classé de la Vallée de la Juine. Le zonage 
est en concordance avec ce classement. Il correspond aux recommandations de l’Etat 
dans un guide de gestion de ces secteurs. 

Avis du commissaire enquêteur  

Il est vrai que sur le document graphique ce classement peut sembler incohérent. La 
commune apporte ici, une réponse adaptée. 

 

Observation n° 4 : M. CORTOLIS ?, 52 rue du chemin de fer à Lardy 

Côté jardin, la construction de deux maisons dans un mouchoir de poche pose 
question. 

Le vis-à-vis n’est pas acceptable. 
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Si j’avais eu les informations juridiques des deux mois pour contester cette énormité, 
j’aurais certainement réagi. 

Avis du commissaire enquêteur  

Cette personne est gênée par le vis-à-vis créé par la construction d’habitations jouxtant 
sa propriété. Toutefois, les autorisations d’urbanisme ont été délivrées conformément 
à la réglementation en vigueur et cette personne n’a pas fait usage de recours.  

 

Observation n° 5 : M. Éric BOUCHERON, 42 b Grande rue à Lardy 

Est très inquiet de voir densifier au Bourg, les propriétés suite à des division de lots. 
Dans la majorité des cas il s’agit de personnes qui quittent la commune ou, dans le 
cadre d’une succession et alors la motivation est le profit. 

Il y a de plus en plus de lots arrières aux dimensions ridicules, qui engendrent un grand 
mécontentement des voisins et des problèmes d’infrastructures qui ne sont plus 
adaptées (circulation, place pour se garer…), ainsi qu’une perte de valeur pour les 
propriétés existantes. 

Il possède un autre bien à Etampes, où le PLU exige 5 mètres de retrait de la voirie et 
11 mètres de fond de lot pour toute nouvelle construction.  

Il faut absolument modifier le règlement actuel afin de limiter le phénomène. 

Avis de la commune (il s’agit de la réponse de la commune sur ce sujet, dans le cadre 
de son mémoire en réponse, et non pas une réponse spécifique à cette observation n° 
5) 

La règle de l’emprise au sol n’est pas le seul point à prendre en compte.  

Le nouveau règlement va restreindre la possibilité de créer des lots supplémentaires 
avec des règles de largeur d’accès très contraignantes : 4 m pour un lot, 5 m de 2 à 5 
lots, 8 au-delà. 

Par ailleurs, des règles de distances importantes sont maintenues : 8 m en cas de vues 
directes. 

L’emprise au sol prévue répond essentiellement aux projets d’extension des 
constructions existantes. 

La densification permet avant tout de limiter la consommation des espaces agricoles 
ou naturels. 

L’OAP valorisation des continuités écologiques permet la préservation du patrimoine 
naturel en milieu urbain, qu’il soit public ou privé. 

Le règlement précise aussi que les terrains libres de toute construction doivent 
recevoir un aménagement paysager végétal. 

PROPOSITION : rajout d’un taux de pleine terre qui permet d’assurer la perméabilité 
et la végétalisation dans le tissu urbain. « Un minimum de 30% des espaces libres de 
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construction doivent être maintenus en pleine terre et doivent faire l’objet d’un 
traitement végétal ». 

Avec 40% en zone UB et 30% pour le reste des zones U, et 60% en zone Nh. 

 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note de la réponse de la commune et de sa proposition de rajout d’un taux 
de pleine terre. 

J’y reviendrai dans le cadre de mes conclusions. 

 

Observation n° 6 : Mme LEMAITRE 

Emet de vives réserves concernant la révision du PLU en raison des forts risques 
d’augmentation de l’urbanisation sur la commune : le caractère rural de la commune 
devant être préservé. 

L’urbanisation n’aurait de cesse d’accroitre les problèmes déjà lourdement présents 
en matière de stationnement, de sécurité routière et de sécurité des personnes au sens 
large. Les faits de délinquance étant de plus en plus présents, notamment aux abords 
de la gare de Lardy et Bouray-sur-Juine. 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note de cette observation. 

 

Observation n° 7 : M. Laurent OLIVA 

Est défavorable à l’augmentation des surfaces constructibles prévues dans le projet du 
nouveau PLU de la ville de Lardy. 

Cela est incompatible avec l’enjeu de la transition écologique qui est la priorité. 

La bétonisation croissante dans notre commune ne peut pas s’accélérer encore et 
encore. 

Le PLU va à l’encontre de la biodiversité, en détruisant des végétaux capteurs de CO2 
et indispensable à l’équilibre du vivant.  

De plus, l’augmentation de l’habitat qui risque d’en découler se traduira par une 
hausse de la mobilité routière, qui, elle aussi est très émettrice de CO2, tandis que nos 
structures de transport en commun sont déjà saturées aux heures de pointe et 
qu’aucune amélioration ambitieuse des voies douces n’est en projet. 

Enfin, cela va à l’encontre de l’agenda 30 actuellement en construction. 

Avis du commissaire enquêteur  

Cf. observation n° 5. 
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Observation n° 8 : Mme Benoîte CHANON 

Souhaite exprimer de fortes réserves quant au nouveau PLU de Lardy puisqu’aucune 
étude d’impact environnemental n’a été réalisé et que de nombreuses incohérences 
existent dans le projet actuel. 

Donner la possibilité de diviser les terrains de la commune, augmenter l’emprise au 
sol, c’est faire le choix d’une urbanisation galopante et jamais au profit de la transition 
écologique et des générations futures. 

Les conséquences négatives irréversibles d’un tel PLU sont incompatibles avec 
l’urgence d’agir positivement en matière de transition écologique. 

Nous devons à nos enfants de limiter l’artificialisation des sols pour protéger une 
biodiversité déjà trop mise à mal et lutter contre le dérèglement climatique. 

Le PLU doit être à la hauteur des enjeux actuels. 

Avis du commissaire enquêteur  

Cf. observation n° 5. 

 

Observation n° 9 : Mme Mathilde BERTRAND 

Est défavorable au nouveau PLU qui est une aberration écologique. A 24 ans, elle est 
très inquiète des choix réalisés par les élus qui vont à l’encontre de la transition 
écologique. 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note de cette observation 

 

Observation n° 10 : « Association Ensemble pour Lardy », représentée par Monsieur 
Rémi Lavenant (reçu par courriel) 

Notre association « Ensemble pour Lardy » représente plus de 50 adhérents présents 
sur l’ensemble de la commune.  

Créée en 2018, l’association a constitué une liste aux élections municipales des mois 
de mars et juin 2020. Au second tour, elle termine en deuxième position à 39,38% avec 
919 voix.  

Disposant de six élus au sein du Conseil Municipal et de deux élus au Conseil 
Communautaire, dont le vice-Président aux Finances de la CCEJR, notre équipe s’est 
abstenue lors du vote arrêtant le projet du nouveau Plan Local de l’Urbanisme de 
Lardy.  

Aujourd’hui, à l’aune des éléments apportés au travers de la consultation des 
partenaires associés, et des réunions tenues avec de nombreux habitants de Lardy ces 
derniers mois, il apparaît désormais de nouvelles réserves qui confortent notre refus 
de voter le nouveau PLU en l’état, et que nous apportons cette contribution à l’enquête 
publique, en espérant pouvoir encore l’amender.  
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Effectivement, la révision avait été portée pour répondre à trois enjeux importants :  

- La pérennisation des activités de Renault – Lardy à travers une nouvelle 
Opération d’Aménagement et de Programmation  

- La suppression de l’Opération d’Aménagement et de Programmation dite du 
Colombier II pour répondre aux demandes exprimées par les riverains et 
l’association qu’ils avaient constituée 

- Un « toilettage » des règles du PLU afin de corriger les quelques biais et les 
angles morts du document actuellement en vigueur.  

Sur ces fondements, nous avons exprimé un accord de principe pour soutenir la 
révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Cependant, lors des différents comités de pilotage, plusieurs sujets de désaccords sont 
apparus :  

- Le 1er d’entre eux, concernait la volonté d’introduire une augmentation du 
coefficient d’emprise au sol sur l’essentiel du tissu pavillonnaire de la 
commune. Effectivement, par le mécanisme des fusions de zones, l’emprise au 
sol augmentait à 40 voire 60% sur certains secteurs.  

Cette volonté porte des conséquences directes et irréversibles avec un risque de 
multiplication des divisions de terrains, et une augmentation importante de 
l’artificialisation des sols. Au vu de ces éléments, Monsieur Éric Bourmaud, tête de liste 
de « Lardy Démocratie » et nous-mêmes avons exprimé un désaccord de fond sur ce 
sujet.  

Monsieur Vaudelin, 1er Maire-Adjoint, s’était alors engagé en comité de pilotage a 
retiré cette mesure. Pourtant, elle est toujours proposée dans le cadre du PLU arrêté 
par le Conseil Municipal de Lardy au mois de juin dernier.  

Par ailleurs, alors qu’il a été demandé en réunion publique à la municipalité de mesurer 
le nombre de divisions parcellaires potentielles résultant de cette décision, elle n’a pu 
le fournir bien que s’y étant engagée à le faire.  

D’ailleurs, la Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de 
l’Energie11 l’a confirmé, dans le cadre de la consultation des partenaires associés, où 
elle indique clairement l’incapacité de la municipalité a chiffré précisément l’évolution 
du nombre de logements potentiels permis à l’aune de cette révision du PLU, avec des 
données contradictoires ou incomplètes. Elle assure également que les études 
d’impact environnemental, et les diagnostics sur l’état initial de l’environnement sont 
insuffisants et insatisfaisants. Elle demande à la municipalité des mesures correctives 
importantes sur ces volets.  

Alors, à l’aune de tous les enjeux en matière de transition écologique, et dans le 
contexte local où la ville de Lardy est engagée aux côtés de celles de Bouray-sur-Juine 
et de Janville-sur-Juine, dans la réalisation d’un Agenda 2030 comprenant des 

 

11 Il n’y a pas eu d’avis de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement. Confusion probable 
avec l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale ? 
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inventaires de biodiversité, cette mesure visant à l’augmentation de l’emprise au sol 
semble anachronique.  

Elle risque de provoquer un effondrement des corridors écologiques au sein du tissu 
urbain, une artificialisation importante des sols, et une diminution des surfaces 
végétalisées et perméables. Elle représente donc un risque pour la biodiversité qui 
circulera plus difficilement à Lardy.  

- Le 2ème désaccord apparaît sur le devenir des terrains de l’OAP du Colombier II. 
Autant, nous partageons pleinement l’objectif visant à retirer cette Opération 
d’Aménagement et de Programmation. Autant, nous avons toujours affirmé le 
principe qu’en l’absence d’OAP, il était inconcevable de remettre une 
destination « à urbaniser » à ces terrains avec le risque de divisions parcellaires 
anarchiques.  

Au contraire, et comme le souhaite une majorité des riverains, nous préconisions le 
classement intégral de la parcelle en zonage N ou à défaut, en Espaces Boisés Classés 
(EBC) afin de préserver cet îlot végétalisé et qualitatif en centre-ville, et qui forme par 
ailleurs, une barrière arborée utile face aux nuisances sonores issues notamment de la 
voie ferrée située en fond de parcelles.  

La municipalité avait proposé 4 schémas allant du plus ambitieux en matière 
environnemental, au moins disant, avec plus ou moins d’espaces dédiés à 
l’urbanisation. C’est finalement le schéma n°2 qui a été choisi, laissant 10 à 15% des 
anciens terrains de l’OAP en zone constructible. Nous considérons que c’est une 
erreur, et une trahison de la pétition signée massivement par de nombreux Larziacois, 
en espérant rendre ces terrains à la nature et en mettant fin à toute volonté 
d’urbanisation.  

- Le 3ème désaccord reposait sur le manque de volontarisme du Plan Local 
d’Urbanisme en matière de préservation des services publics de proximité, et 
d’ambition environnementale.  

Alors que Lardy ne dispose plus de réserve foncière pour des projets d’équipements, 
ou à des degrés moindres, l’école Jean Moulin actuelle (qui a vocation à déménager en 
lieu et place de l’ancien Intermarché), n’est pas classée en zone UL à vocation 
d’équipements collectifs. Sa destination à vocation d’habitat laisse supposer qu’après 
son départ, le terrain et les bâtiments pourraient être vendus à un promoteur afin de 
densifier encore le secteur. Nous considérons que c’est une faute qui trahit autant 
l’histoire de la ville, qu’il insulte l’avenir en ne sanctuarisant pas une emprise foncière 
stratégique pour le service public, et l’attractivité du territoire, à proximité de la gare 
de Bouray qui plus est.  

Par ailleurs, dans un contexte environnemental extrêmement difficile avec des 
épisodes caniculaires de plus en plus sévères, et des dérèglements climatiques graves, 
de nombreux sujets sont ignorés par cette révision du Plan Local de l’Urbanisme :  

• Protection des arbres et du patrimoine arboré, sanctuarisation de sites à 
végétaliser 

• Développer des ENR sur le territoire avec un travail autour du volet 
réglementaire du futur PLU  
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• Le renforcement des trames verte, bleue et noire afin de préserver très 
largement la biodiversité larziacoise  

• L’intégration des réflexions autour des liaisons douces dans la programmation 
du PLU 

Enfin, la révision du PLU souffre de ne pas être encadrée par un SCOT qui permette de 
définir les grandes orientations d’aménagement de la ville en cohérence avec les 
communes voisines, et en prenant en compte l’ensemble des dimensions de la vie 
quotidienne des habitants qui sont par nature intercommunale : mobilités, dynamisme 
et centralités commerciales, accès aux emplois, … Mais ces difficultés résultent de 
l’absence de stratégie autour de l’aménagement du territoire à la CCEJR dont la 
compétence est statutairement très limitée jusqu’à présent.  

- Le dernier désaccord repose tant sur la méthode que le choix de destination au 
PLU. Effectivement, les terrains de l’AFPA situés entre l’allée des Bosquets et le 
chemin de Billy sont actuellement classés en zone UL à vocation d’équipements 
collectifs.  

A ce titre, ils peuvent accueillir des équipements, mais le propriétaire, l’AFPA, n’a pas 
l’ambition ni les ressources de l’aménager. Et peine déjà à l’entretenir. Aussi, il 
demeure aujourd’hui à l’état naturel, accueillant de nombreux arbres fruitiers propices 
à la biodiversité. 

Par ailleurs, sa localisation au carrefour entre les domaines de Frémigny et de la 
Boissière, et des zones humides du quartier de Cochet et de la rivière Juine, en font un 
espace naturel intercalaire important pour faciliter le déplacement des espèces.  

Or, la ville, sans concertation avec les riverains, a décidé de changer la destination des 
terrains en les classant en zone UBb permettant l’urbanisation à des fins d’habitat.  

Le problème réside tant sur la destruction d’un espace naturel sans étude d’impact 
initial, et alors même que la commune engage un inventaire de la biodiversité, que 
dans la méthode qui repose sur l’absence totale de concertation, et sur une 
contradiction majeure :  

• Tandis qu’à Lardy Bourg, sur demande des riverains, une OAP est retirée du 
PLU, et justifie d’ailleurs pour partie sa mise en révision, à Lardy Cochet – Pâté, 
la municipalité engage un changement de destination de terrains au profil 
similaire (dents creuses dans le tissu pavillonnaire, …) pour urbaniser cet 
espace afin de produire du logement. C’est une contradiction, ou alors, une 
inégalité de traitement flagrante avec les habitants du quartier qui supportent 
déjà l’essentiel de l’urbanisation de la ville (OAP Jacques Cartier, Projet 
d’immeubles du Carré Rousseau livré début d’année 2024).  

A ce titre d’ailleurs, le renforcement des droits à construire sur le quartier du Pâté de 
Lardy présente un véritable risque tandis que ce secteur est soumis à une forte 
pression liée au stationnement automobile et à d’importants flux de circulation qui 
dégradent d’ores-et-déjà le cadre de vie des habitants.  

Alors que le projet du Carré Rousseau va accroître considérablement ces problèmes 
avec l’arrivée de plusieurs dizaines de véhicules supplémentaires, et alors que la gare 
elle-même récemment réhabilitée, a renforcé sa qualité de pôle générateur d’intérêt 
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régional, les nouvelles constructions permises par la révision du PLU vont contribuer à 
multiplier les problèmes existants.  

L’augmentation du coefficient d’emprise au sol présente les mêmes risques au Bourg, 
mais ils sont d’autant plus massifs à Cochet et au Pâté, au regard des OAP réalisés ou 
en cours.  

Pour conclure, au regard des éléments ci-dessus, et des réserves fortes de la DRIEE, 
nous demandons que des amendements importants interviennent avant l’approbation 
définitive du nouveau Plan Local d’Urbanisme en Conseil Municipal. Notre association 
plaide pour une limitation stricte de l’urbanisation et de la production de logements 
sur la commune aux obligations réglementaires inscrites dans la cadre du SDRIF qui 
fixe un objectif d’augmentation de la densité d’habitat à 15% dans un rayon d’un 
kilomètre autour des gares.  

Nous soutenons l’idée qu’il faille agir résolument afin de requalifier les friches 
présentes sur la commune, mais que la préservation des éléments environnementaux 
et patrimoniaux de Lardy doit demeurer un objectif prioritaire afin de :  

- Maintenir des îlots de fraicheur indispensables face aux dérèglements 
climatiques  

- Préserver les arbres, et notamment les plus anciens, qui sont autant de puits 
de carbone  

- Renforcer les continuités écologiques nécessaires à la protection et au 
développement de la biodiversité communale  

- Protéger l’identité de la ville, et la cohérence architecturale qui est celle d’un 
village ancien ayant connu des extensions pavillonnaires plus récentes, mais au 
sein desquelles, les surfaces arborées et végétalisées restent très largement 
majoritaires, contribuant à la qualité de vie dans notre ville. 

Avis de la commune  

Cf. mémoire en réponse de la commune. 

Avis du commissaire enquêteur  

Différents points ont déjà été traités dans le cadre des réponses aux observations 
précédentes. J’y reviendrai dans le cadre de mes conclusions. 

 

Observation n° 11 : M. Pierre BRUNET, 17 rue de la Honville à Lardy (reçu par courriel) 

Emet les observations suivantes en se référant essentiellement au Rapport de 
présentation- Eléments justificatifs. 

Evolutions du PADD par rapport à celui de 2017 

§2.5 – Seul le logement est évoqué, sans envisager de développement économique 
local, commerces, artisanat. Ces derniers ont été expropriés au profit de logements, 
ou d’équipements. Donc il s’agit de tendre vers une ville dortoir, amplifiant les 
mouvements quotidiens de population, se développant sur le modèle d’une énergie 
bon marché, et négligeant les problèmes environnementaux liés aux transports. 
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Evolutions des OAP par rapport à celles de 2017 

OAP secteur « Technocentre RENAULT » 

Il est très surprenant que le site en l’état, ne puisse offrir d’espace pour un parc de 
stationnement sans devoir consommer un espace naturel. 

Ceci étant parmi les contraintes listées, il est souhaitable de voir appliquer l’arrêté du 
27 décembre 2018, sur les nuisances lumineuses, sinon de mettre en œuvre les 
préconisations en la matière du PNR du Gâtinais français, dans la mesure où le 
Technocentre touche le PNR. Contrainte d’autant plus souhaitable que le 
Technocentre constitue aujourd’hui un pôle majeur de pollution lumineuse : 

Contrainte souhaitable encore, lorsque l’on parle de continuité écologique, et que le 
caractère nocturne des continuités est introduit dans la loi Biodiversité de 2016. 

Evolutions du règlement par rapport à celles de 2017 

Modification du règlement : zone 1AU 

1AU / 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités, destinations et sous-destinations 

L’interdiction d’occupations et utilisations du sol suivantes devrait être levée :  

- Les constructions à destination industrielle ;  

- Les constructions à destination agricole ;  

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ;  

- Les constructions à destination artisanale soumises à autorisation au titre de la 
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; 

En effet la multiplicité des usages d’un lieu, au contraire d’une spécialisation, contribue 
à la qualité de vie d’un quartier. 

 
2 SONT AUTORISEES, SOUS RESERVE DES CONDITIONS PARTICULIERES ET 
SUPPLEMENTAIRES SUIVANTES (page 35) 

La protection des zones humides disparait. Vu leur état général dégradé en France, 
comme de la dégradation générale de l’environnement, cette levée de protection n’est 
pas souhaitable. 

1AU / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (page 40) 

2.2.1. ASPECT GENERAL 

Les contraintes imposées sont très subjectives. 

2.2.2. LES TOITURES 

Les interdictions de, 

- La tuile canal et romaine 

- La tuile mécanique à l’exception de celle réalisée en terre cuite  

- Tous matériaux vieillis et colorés artificiellement. 
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sont-elles justifiées ? 

Pourquoi les tuiles noires qui ont proliféré depuis peu, et qui jurent dans le paysage 
urbain de Lardy, ne sont pas listées également ? 

2.2.3. PERCEMENTS 

Les contraintes imposées sont très subjectives en termes esthétiques. 

2.2.4. LES CLOTURES (page 42) 

Ces contraintes doivent être entièrement revues. 

La vague de clôtures hautes et aveugles qui déferle sur les quartiers résidentiels 
modifie très profondément la physionomie de Lardy. Souvent en lieu et place de haies, 
ou de clôtures à claire voie. Les rues se muent progressivement en longs couloirs 
aveugles et anxiogènes. Les relations sociales s’en trouvent profondément affectées. 

Quant aux aménagements favorables au passage de la faune, ils disparaissent par là-
même, et sont inexistants.  

Il ne s’agit donc pas de les préconiser mais de les rendre obligatoires. 

L’illustration jointe montre qu’une limite de hauteur de 2m est un non-sens esthétique, 
urbain, social. 

2.2.5. LES VERANDAS (page 42) 

Les contraintes sont très subjectives. 

 
Modification du règlement : zone A 

1 - SONT INTERDITES les occupations et utilisations du sol suivantes (page 45) 

- Les constructions à destination agricole ? Peu compréhensible dans une zone 
agricole. 

2. SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTES 
(page 46) 

La condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, doit être maintenue. 

La contrainte d’implanter la construction au plus près des zones urbanisées devrait 
être ajoutée, avec l’objectif de limiter le mitage des espaces. 

Modification du règlement : zone N 

Zone N (page 49) 

L’argumentaire de l’intérêt de créer un STECAL n’est pas convaincant : 

On imagine mal qu’aujourd’hui Renault ait besoin d’un espace supplémentaire pour 
stocker des épaves ; 

l’argument de restauration de perspective ne vaut pas en 2022. A l’origine du château, 
ouvrir des perspectives avait du sens, à l’époque d’une nature qui dominait les espaces. 
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Aujourd’hui, la nature est réduite à sa portion congrue, la logique doit donc être de la 
préserver, sans ouvrir encore de nouvelles saignées. 

N / 1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités, destinations et sous-destinations (page 50)  

La protection des zones humides disparait. Vu leur état général dégradé en France, 
comme de la dégradation générale de l’environnement, cette levée de protection n’est 
pas souhaitable. 

N / 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (page 54) 

Idem remarques 1AU / 2.2. 

N / 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions (page 56) 

La contrainte d’implanter la construction au plus près des zones urbanisées devrait 
être ajoutée, avec l’objectif de limiter le mitage des espaces. 

N / 3.2. Desserte par les réseaux (page 61) 

Prévenir les atteintes aux plantations arborées ; les réseaux devront être détournés 
plutôt que de porter atteinte aux plantations. 

Le Plan de déplacement urbain d’île de France 

Une appropriation dans le PLU de Lardy, pourrait être, contrairement à ce qui est 
projeté, de limiter les places de stationnement dans l’ensemble des zones, afin de 
décourager l’usage de la voiture individuelle, particulièrement dans les zones proches 
des gares.  

Ce serait également une réponse au Schéma Régional Climat-Air-Energie et le PCET de 
l’Essonne (page 68). 

Carte des objectifs de préservation de la trame verte et bleue – Secteur Lardy – Source 
SRCE (page 72) 

Dans la mesure où le caractère nocturne des trames vertes et bleues est inscrit dans la 
loi, il est souhaitable de supprimer les luminaires au sein de la TVB. 

Avis de la commune  

Cf. le mémoire en réponse de la commune. 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note des observations ci-dessus et des réponses apportées par la commune. 

 

Observation n° 12 : M. et Mme FELLRATH (reçu par courriel) 

Habite à côté du terrain de l’AFPA. 
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Ce terrain est calme et planté d’arbres dont un chêne presque centenaire. Y vivent des 
espèces animales telles que les chauves-souris, écureuils, escargots, hérissons, 
papillons… 

Sachant que le quartier du Pâté a déjà perdu ses derniers terrains de verdure avec les 
logements, Intermarché…, ne comprennent pas pourquoi la commune veut les priver 
de ce dernier coin de verdure alors qu’il se battent contre le réchauffement climatique. 

Avis du commissaire enquêteur  

Cf. observation n° 2. 

 

Observation n° 13 : M. Alexandre DELABY, à Lardy 

Emet des propositions pour transformer toutes les rues de Lardy (Lardy Bourg dans un 
premier temps car très minéral), en rue à sens unique pour faire de la place aux arbres, 
cyclistes et piétons. 

Il joint un document graphiques comparatif avant et après aménagement et les 
avantages apportés (bien être, qualité de l’air, gestion de l’eau, lutte contre les îlots de 
chaleur, biodiversité, puis de carbone...). 

Pour faire face à la crise énergétique et environnementale, il propose d’autoriser / 
inciter (bâtiments publics pour l’exemple) : 

- Les toitures blanches, 
- Les panneaux solaires thermiques, 
- La végétalisation des bâtiments, 
- Les habitats légers low-tech. 

Avis de la commune  

La commune souhaite essentiellement développer des liaisons douces séparées de la 
voirie routière : projet de liaison douce le long de la Juine (emplacement réservé), 
liaison douce allée Cornuel. 

Avis du commissaire enquêteur  

Un plan de circulation relève de la police administrative du maire et est en marge du 
PLU ; toutefois toutes les suggestions sont bonnes à prendre ! 

 

N° 14 : PETITION de l’Association Le Poumon Vert, représenté par M. Geoffrey 
BESSON à Lardy (RNA W911006119) 

L’association dépose un dossier de 35 pages : 

• 15 photos de la parcelle 

• 20 pages pour la pétition comportant 244 signatures. 

Après décompte, il ressort : 

• 213 signatures de personnes indiquant leur adresse à Lardy. 
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• 31 signatures de personnes n’étant pas domiciliées à Lardy12 
 

Texte de la pétition : 

« Le conseil municipal de Lardy a arrêté le 24/06/2022 un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

Dans ce PLU, la pairie souhaite changer la destination du terrain situé entre le chemin 
de Billy et l’allée des Bosquets qui appartient aujourd’hui à l’AFPA. Aujourd’hui ce 
terrain est en zone UL (zone destinée à recevoir des équipements) et il sera après 
validation du PLU en zone UBb (zone avec des construction R+1+C). Le terrain sera ainsi 
valorisé et pourra être vendu par l’AFPA à des opérateurs privés. 

Cet espace est aujourd’hui une zone boisée avec une soixantaine d’arbres et un 
véritable espace pour la biodiversité. Ce changement sur le PLU risque d’entrainer des 
changements importants avec surement l’aménagement d’une rue et bien entendu la 
construction de nouveaux logements. 

Alors nous souhaitons nous mobiliser pour ne pas voir disparaitre cet îlot de fraicheur 
dans notre quartier à l’heure ou le réchauffement climatique s’accélère. D’autres 
solutions peuvent exister pour préserver cet espace. 

Lors d’une réunion entre riverains, nous avons décidé la création d’une association loi 
1901 : Le Poumon Vert à Lardy avec pour objectif de préserver : l’environnement et la 
biodiversité de notre commune, ses îlots de fraicheur mais aussi la qualité de vie des 
Larziacois. 

Si vous aussi vous souhaitez préserver cet îlot de fraicheur directement impacté par ce 
PLU alors vous pouvez soutenir notre association en signant cette pétition contre ce 
changement qui impacte cet espace. Un grand merci à vous. » 

 

Observations de l’association déposées à l’appui de la pétition : 

Nous souhaitons faire part de notre désaccord sur le changement de destination de la 
parcelle 1627 située entre le chemin de Billy et l’allée des Bosquets. Cette parcelle était 
auparavant inscrite en zone UL et vous souhaitez la modifier en zone UBb sur ce 
nouveau projet de PLU pour valoriser un terrain que souhaite vendre le propriétaire 
actuel l’AFPA à des opérateurs privés. C’est d’ailleurs ce que vous avez confirmé lors 
de la dernière réunion publique de notre quartier, le 07/10/2022 sur la salle Cassin 

Etant donné que ce changement concernant cette parcelle n’a, semble-t-il jamais été 
évoqué dans les réunions préparatoires, qu’aucun élu n’a jugé opportun de nous en 
parler et qu’en tant que citoyen nous ne connaissons pas réellement ce qu’était un 
PLU, notre observation intervient donc tardivement. Mais loin de nous la pensée que 
cette omission concernant cette parcelle était volontaire. 

 

12 Il n’est pas précisé le lien de ces personnes avec Lardy. Toutefois, l’enquête étant publique, toute personne, 
même non domiciliée dans la commune peut exprimer son avis. De plus, l’association a elle-même souligné les 
personnes n’étant pas domicilié sur la commune, sans chercher à les dissimuler. 
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Ce terrain aujourd’hui est un espace boisé avec une soixantaine d’arbres (arbres 
fruitiers, chênes, noyers…) et une biodiversité importante. Cette parcelle se situe à 
proximité de la zone boisée du Domaine de Frémigny et des zones humides de la Vallée 
de la Juine. 

Votre souhait est de vouloir densifier cette zone avec de nouveaux logements. A 
l’heure où le réchauffement climatique s’accélère, cet espace représente un îlot de 
fraicheur dans notre quartier et a une incidence positive sur le cadre de vie des 
habitants et sur le paysage. 

Dans ce cadre, nous souhaitons vous remettre en mémoire votre rapport de 
présentation 1.4 (Evaluation environnementale) arrêté en conseil municipal en date 
du 24/06/2022 : 

Pages 7-8 : vous semblez vouloir prendre en compte les préoccupations 
environnementales et préserver les ressources naturelles. Vous précisez même que 
votre objectif est de veiller au maintien du couvert végétal et des milieux naturels 
(haies, vergers, boisements, prairies, bosquet…), 

Page 9 : vous retenez aussi comme objectif de maintenir les réservoirs de biodiversité 
et renforcer les corridors écologiques (y compris les espaces de jardin et les espaces 
non bâtis) mais aussi protéger les espaces boisés non protégés. 

Page 10 : vous souhaitez préserver voire améliorer la qualité de l’air mais aussi 
participer à l’effort collectif de lutte contre le changement climatique. 

Page 11 : vous souhaitez préserver l’identité de la commune et protéger le patrimoine 
naturel et bâti de la commune. 

Page 12 : vous affirmez que la révision du PLU est réalisée en accord avec les grands 
défis du Grenelle de l’environnement et notamment : la lutte contre les 
consommations d’espaces naturels, forestiers et agricoles ; la lutte contre la perte de 
biodiversité ; la lutte contre le réchauffement climatique. 

Le changement de destination de cette parcelle de terrain nous semble aller en 
contradiction avec les objectifs que nous avez fixés dans votre rapport. Vous trouverez 
en pièce jointe de ce document des photos de cette parcelle montrant un espace boisé 
et naturel. 

Nous vous demandons d’ailleurs au regard de votre action avec les communes de 
Bouray et Janville, dans le cadre de l’Agenda 2030, un recensement de la faune, flore 
et biodiversité sur cette zone. Notre demande semble être en phase avec les enjeux 
que vous avez fixés sur cet agenda 2030 que se concentre sur 2 axes prioritaires : le 
climat et la biodiversité. 

Nous regrettons par ailleurs que contrairement à ce que vous indiquez dans ce même 
rapport en page 13, où vous indiquez avoir travaillé avec les habitants, nous n’avons 
jamais été consultés sur ce changement de destination alors que depuis déjà 2 ans des 
habitants du quartier se sont manifestés pour connaitre les projets concernant cette 
parcelle.  
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M. VAUDELIN, premier adjoint ne pourra que confirmer ces propos. 

A l’heure où dans notre quartier l’opération sur le Carré Rousseau va déjà permettre 
la construction de nouveaux logements, nous pensons qu’il peut exister d’autres 
solutions pour cette parcelle afin de préserver cet espace naturel et boisé. Nous 
pensons par exemple à un classement en zone boisée et protégée ou comme cela 
existe dans certaines communes, la création d’une zone de gestion différenciée (pour 
préserver et enrichir la biodiversité des espaces naturels et des espaces urbains à 
caractère naturel). Nous sommes bien entendu ouverts à toute concertation que vous 
jugerez utile. 

Nous relevons aussi que cette révision du PLU a comme objectif principal la 
suppression de l’OAP du Colombier qui prévoyait la création de logements. Dans le 
document de révision du PLU vous indiquez que cette suppression est due au fait que 
les objectifs de logements sont déjà atteints dans la commune. Environ 90% de cette 
OAP est ainsi classée en zone N pour préserver un espace naturel pourtant lui aussi en 
secteur urbain. C’est donc ainsi la preuve qu’il est possible de préserver les espaces 
naturels intercalaires présents sur notre commune. 

Par ailleurs, nous souhaitons vous démontrer que cette observation n’est pas le fruit 
seulement de quelques habitants du quartier mais bien d’un nombre important de 
Larziacoises et Larziacois. Vous trouverez donc en pièce jointe de cette observation 
une pétition vous demandant la préservation de cette parcelle. Il est à noter que ce 
document a été réalisé et diffusé en seulement quelques jours dans un périmètre 
géographique autour de la parcelle et que bien entendu il pourrait être étendu si vous 
le souhaitez. 

Avis de la commune  

Cf. observations n° 2 

Avis du commissaire enquêteur  

Cf. observations n° 2 et mes conclusions. 

 

Observation complémentaire du commissaire enquêteur  

Quelle est la conséquence concrète de l’augmentation de l’emprise au sol dans la zone 
UB (nombre de constructions attendues…) ? 

La MRAe a souligné, dans son avis, que « le dossier n’évalue pas, ou insuffisamment, 
les incidences de l’augmentation potentielle de la densité consécutive à cette 
évolution" 

Réponse de la commune 

L’augmentation de l’emprise au sol répond tout d’abord aux besoins des habitants de 
l’ancienne ZAC de l’allée Cornuel dont la taille des terrains ne permet pas de petites 
extensions avec l’emprise au sol actuelle. 
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En croisant les critères de l’emprise au sol mais aussi ceux de largeur d’accès et de 
distance par rapport aux limites séparatives, le nombre de divisions possibles sera 
limité par rapport 

Avis du commissaire enquêteur  

Je prends note de la réponse de la commune en regrettant qu’il n’y a pas davantage 
d’éléments concrets que ceux fournis à la MRAe. 

Par ailleurs je note la proposition faite (cf. observation n° 5) de rajout d’un taux de 
pleine terre. 

Toutefois, au regard de la réponse de la commune, il y a lieu de s’interroger pourquoi 
la commune n’a pas créé un sous-secteur correspondant à l’ancienne ZAC de l’allée 
Cornuel… 

 

 

Fait à Nozay, le 20 décembre 2022 

 

 
 

Le commissaire-enquêteur 
Patrick GAMACHE  
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Département de l’Essonne 

 

Commune de Lardy 

 
          

 

   

 

2ème partie - Conclusions du  

Commissaire-Enquêteur 

 

Enquête publique 

du 20 octobre 2022 au 19 novembre 2022 
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2EME PARTIE – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 

7. CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
  

7.1 Rappels sur l’objet et le déroulement de l’enquête publique 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lardy a été approuvé le 27 juin 2013. 

Puis, il a été révisé le 11 mai 2017 

Le 14 juin 2019, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a eu lieu le 19 novembre 2021.  

Le conseil municipal a arrêté le projet de PLU le 24 juin 2022.  

 
7.1.1 Objectifs de la révision 

Les objectifs de la révision du PLU tels qu’indiqués dans la délibération du 14 juin 2019 
étaient de : 

• Actualiser les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en 
fonction des opérations déjà effectuées et du nombre de logements créés par la 
division de terrains, 

• Permettre le développement du centre technique de Renault dans le respect du 
site classé de la vallée de la Juine. 

 

Quant au PADD, il a formulé les 10 orientations suivantes : 

• Axe 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement et les paysages : 

o Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte sensibilité et/ou 
environnementale, 

o Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du développement 
urbain, 

o Aménager les zones de renouvellement urbain en tenant compte des logiques 
paysagères et environnementales. 

• Axe 2 : Envisager un développement urbain modéré respectueux de 
l’environnement : 

o Valoriser les espaces libres et le bâti ancien au sein du tissu urbain pour la 
réalisation de nouveaux logements, équipements ou activités, 

o Permettre une extension mesurée du tissu urbain, 

o Valoriser le développement et la diversification de l’habitat, 

o Consolider le niveau d’équipements et de services et favoriser le 
développement de l’activité économique, 
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o Promouvoir une urbanisation progressive et la modération de l’étalement 
urbain. 

• Axe 3 : Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain : 

o Préserver et améliorer le cadre de vie, 

o Améliorer le fonctionnement urbain. 

 

Concrètement, les objectifs principaux sont donc : 

• La création d’une OAP sectorielle de 12,6 ha au sein de la partie boisée du 
technocentre Renault, pour permettre le développement du centre technique. 
Le projet prévoit de supprimer une espace N et Espace Boisé Classé (EBC) pour 
le remplacer en un nouveau secteur de taille et capacité d’accueil limitées 
(STECAL) de 2,47 ha. Ce secteur prévoit le stockage de véhicules inertes 
accidentés lors d’essais sur le site. 

• La création d’une OAP thématique « Valorisation des continuités 
écologiques ». 

• La suppression d’une OAP sectorielle « Jacques Cartier », dans la mesure où elle 
est réalisée. 

• La suppression (abandon) d’une OAP sectorielle « Le Colombier » dont le 
zonage passe de 1AUd en N / Espace Boisé Classé (EBC). 

• Le déplacement de l’école Jean Moulin et de la crèche parentale vers le pôle 
Cassin, et la réalisation d’une « Maison France Service ». 

• Modernisation du PLU (regroupement de zones, réécriture des articles, …) … 
 

7.1.2 Déroulement de l’enquête publique 

J’ai été désigné par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles par 
décision n° E22000062/78 du 18 juillet 2022. 

Le maire de Lardy a défini les modalités d’organisation de l’enquête, en concertation 
avec le commissaire-enquêteur par arrêté n° AR 153/2022 du 12 septembre 2022. 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs, du jeudi 20 octobre 
2022 au samedi 19 novembre 2022, à la mairie de Lardy. 

Au cours de l’enquête, j’ai tenu 3 permanences qui ont eu lieu les : 

• Jeudi 20 octobre 2022 de 9h à 12h30 

• Samedi 29 octobre 2022 de 9h à 12h30 

• Samedi 19 novembre 2022 de 9h à 12h30 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il y a eu de l’affluence 
principalement lors de la dernière permanence. 

Le dossier était complet. Néanmoins, il a manqué de lisibilité quant à la question du 
logement, comme l’ont souligné différentes Personnes Publiques Associées. 
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7.2 Synthèse de l’avis global du public13 et 14 

Les observations portent sur des thèmes très différents, même si la question de la 
densification, et surtout le devenir de la parcelle de l’AFPA occupe une place 
prépondérante. Pour ce dernier point, il y a même eu une pétition signée par 244 
personnes. 

➢ Zonage parcelle AFPA 

 Opposition au zonage prévu en UBb (actuellement en UL – équipements 
collectifs). 

Le terrain constitue un îlot de verdure fortement boisé. 

Destruction d’un espace naturel sans étude d’impact initiale. 

Terrain enclavé nécessitant d’importants travaux de voirie dans l’éventualité de 
futurs logements. 

Contradiction avec l’engagement d’un inventaire de la biodiversité. 

Absence de concertation avec les riverains. 

Contradiction majeure au regard du retrait de l’OAP Colombier. 

Inégalité flagrante de traitement avec les habitants du quartier qui supportent 
déjà l’essentiel de l’urbanisation de la ville. 

 
➢ Densification  

Opposition à la densification par division de lots qui engendre des nuisances : vis-
à-vis, circulation et stationnement inadaptés. 

Opposition à l’augmentation de l’emprise au sol et de l’artificialisation. 

Le caractère rural doit être préservé. 

Incompatible avec la transition écologique et va à l’encontre de la biodiversité. 

Contradiction avec agenda 2030. 

Risque d’effondrement des corridors écologiques au sein du tissu urbain. 

 
➢ Colombier  

Risque de division parcellaire anarchique avec le retrait de l’OAP du Colombier et 
une destination « à urbaniser » sur 10 à 15% des anciens terrains de l’OAP. 

Proposition de classement intégral de la parcelle en N ou à défaut, en EBC. 
Formera une barrière arborée utile face aux nuisances sonores. 

 

 

13 Il s’agit bien ici d’une synthèse de l’avis du public qui n’engage pas le commissaire enquêteur qui a essayé 
d’être le plus synthétique possible. L’avis du commissaire enquêteur est émis au chapitre suivant §7.3. 
Pour de plus amples exposés de la synthèse et des observations, on se reportera à la partie rapport. 
14 En ce qui concerne la synthèse de l’avis des PPA, on se reportera à la partie « rapport ». 
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➢ Réserves foncières  

La commune ne dispose plus de réserves foncières. 

L’école Jean Moulin n’est plus classée en zone UL : sa destination à vocation 
d’habitat laisse supposer qu’après son départ, le terrain et les bâtiments 
pourraient être vendus à un promoteur afin de densifier encore le secteur. 

 
➢ Des sujets sont ignorés 

Protection des arbres et du patrimoine arboré. 

Développement des ENR. 

Renforcement des trames vertes, bleues et noires afin de préserver la biodiversité. 

Liaisons douces. 

 
➢ Incidence d’absence de SCOT 

Pas d’orientation en cohérence avec les communes voisines. 

Pas de prise en compte de l’ensemble des dimensions de la vie quotidienne des 
habitants qui sont de nature intercommunale : mobilités, dynamisme et 
centralités commerciales, accès aux emplois. 

 
➢ Logement : 

Dans le PADD seul le logement est évoqué, sans envisager le développement 
économique local, commerces, artisanat. 

 
➢ OAP Technocentre Renault 

Etonnant que le site ne puisse offrir d’espace sans devoir consommer un espace 
naturel. 

Le technocentre est un pôle majeur de pollution lumineuse. 

Souhaitable d’appliquer l’arrêté du 27 décembre 2018 sur les pollutions 
lumineuses. 

 
➢ Règlement 

A propos des interdictions et limitations d’affectation des sols en zone 1AU : la 
multiplicité des usages d’un lieu, au contraire d’une spécialisation, contribue à la 
qualité de vie d’un quartier. 

1AU / 2.2 les contraintes sont très subjectives. 

1AU / 2.2.2 Les interdiction de tuiles ou matériaux vieillis sont-elles justifiées ? 

Pourquoi les tuiles noires ne sont pas interdites ? 
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Clôtures : une limite de hauteur de 2 mètres est un non-sens esthétique, urbain et 
social. 

L’interdiction des constructions à destination agricole en zone A est peu 
compréhensible. 

L’intérêt de créer un STECAL en zone N n’est pas convaincant. 

Limiter les places de stationnement dans l’ensemble des zones, afin de décourager 
l’usage de la voiture individuelle, particulièrement dans les zones proches des 
gares. 

 
➢ Environnement  

La levée de protection des zones humides n’est pas souhaitable en zone A et N. 

Dans la mesure où le caractère nocturne des trames vertes et bleues est inscrit 
dans la loi, il est souhaitable de supprimer les luminaires au sein de ces trames. 

 
➢ Circulation 

Proposition de réaménagement de la voirie pour laisser plus de place aux piétons, 
cyclistes, arbres. Permettrait des avantages en termes de bien-être, qualité de 
l’air, gestion de l’eau, lutte contre îlot de chaleur, biodiversité…) 

 
➢ Demandes personnelles  

• Espace Boisé Classé 

Contestation de réalité d’EBC sur la parcelle 444 : aucun arbre remarquable mais 
que des arbres fruitiers, herbes… 

EBC purement théorique : la réalité est différente qu’une vue aérienne et spatiale. 

Demande de lever l’EBC et à minima de la réduire à une bande de 4 m sur 27 m. 

• Demande personnelle parcelles 456 et 457 

Conteste le classement en N de sa parcelle. 

Incohérence au regard des autres parcelles riveraines. 

 

➢ Observation complémentaire du commissaire enquêteur, 

Quelle est la conséquence concrète de l’augmentation de l’emprise au sol dans la 
zone UB (nombre de constructions attendues…) ? 

La MRAe a souligné, dans son avis, que « le dossier n’évalue pas, ou 
insuffisamment, les incidences de l’augmentation potentielle de la densité urbaine 
consécutive à cette évolution ». 
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7.3 Conclusions motivées 

7.3.1 Contexte 

Le principal objet de cette révision consistait en la création d’une OAP pour le centre 
technique Renault afin de permettre le stockage de véhicules inertes dans une zone 
protégée. Pour ce faire le projet de PLU prévoit de déclasser 2 ha d’Espaces Boisés 
Classés. 

Le reste devait être, finalement, accessoire. 

Or, à l’exception de certaines Personnes Publiques Associées, dont, timidement, celle 
du représentant de l’Etat, ce sujet n’a pas retenu l’attention du public. 

Pour ma part, j’avais sollicité un entretien avec les responsables de ce centre technique 
Renault sans que je n’aie eu la moindre réponse à ma demande, comme si le projet 
était acquis… 

Je note toutefois que, dans son mémoire en réponse, la commune indique avoir 
sollicité une nouvelle fois Renault pour avoir des éléments complémentaires afin de 
mieux justifier leurs besoins et leur projet. Par ailleurs je note qu’il y a 15 ans, le projet 
nécessitait 15 ha, contre 2 aujourd’hui. 

 

7.3.2 Avantages et inconvénients du projet de PLU 

Il convient, ici, d’examiner les différents thèmes du projet de PLU afin de déterminer 
s’ils peuvent faire l’objet d’un avis favorable, de réserves ou de recommandations : 

 

➢ En ce qui concerne l’OAP pour le centre technique Renault 

Le PADD précise que la pérennisation et le développement de l’activité du 
centre technique Renault constitue un enjeu important tant pour la commune 
qu’à une échelle intercommunale et nationale. L’objectif est notamment de 
maintenir un bon équilibre emploi-habitat sur le territoire et de permettre les 
évolutions des métiers de Renault. 

Ces orientations me semblent essentielles même si on peut regretter l’absence 
de précisions sur les emplois créés (ou sauvegardés) et sur ces évolutions 
envisagées. Cela aurait permis de mieux motiver le projet au regard des 
conséquences environnementales qu’il va engendrer, à savoir la suppression 
de 2 ha d’Espace Boisés Classés. 

Je note avec satisfaction que la surface de développement envisagée est passé 
en 15 ans, de 15 ha à 2ha et que ce projet s’accompagne de : 

• La reconstitution des alignements historiques, 

• La réouverture de la perspective centrale 

• Du traitement paysager et écologique des lisières 

J’émets donc un avis favorable à cette OAP. 
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➢ En ce qui concerne le zonage de la parcelle de l’AFPA 

Ce sujet a mobilisé, notamment les riverains, à travers une pétition ayant 
recueillie 244 signatures. 

Cette parcelle que l’on peut définir comme une dent creuse, comporte un 
bosquet en bordure du boulevard du Québec. 

Actuellement en zonage UL, il permet des constructions de 12 m de hauteur. Le 
projet de PLU le classe en zone UBb (habitation). 

Les riverains s’opposent à toute densification d’habitation en lieu et place de 
cet espace. 

S’il est vrai que le PADD envisage de permettre le processus de densification au 
sein de l’enveloppe urbaine, il me semble néanmoins qu’il y a ici une 
consommation d’un espace naturel, quand bien même cet espace serait classé 
en zone urbaine (UL ou UB). 

Par ailleurs, il me semble qu’il y a une contradiction flagrante à ne pas classer 
ce bosquet en Espace Classé Boisé, alors que la commune classe en ces mêmes 
EBC, des espaces de végétation sans aucun intérêt arboristique. 

A cet égard, je ne saurais trop conseiller à la commune, comme je l’ai indiqué 
lors de la réunion de remise du procès-verbal de synthèse des observations, de 
réaliser un inventaire sérieux de ce qui ressort ou non du classement en EBC. Il 
ne saurait être fait usage de ce zonage à partir d’une simple vue aérienne. 

Toujours est-il que j’estime fondées les observations du public s’opposant à la 
destruction d’un espace naturel et indiquant que le terrain constitue un îlot de 
verdure dans un secteur fortement urbanisé.  

Par ailleurs, il y a effectivement une contradiction majeure avec le retrait de 
l’OAP du Colombier que la commune justifiant comme émanant de la demande 
des riverains. 

Par soucis de réciprocité, il convient de tenir compte des demandes légitimes 
des riverains. 

Au surplus, cela pourrait apparaitre comme une compensation de la 
suppression des 2 ha d’EBC prévue dans le cadre du développement du centre 
technique Renault. 

Par conséquent, j’émets la réserve de classer ce bosquet en Espace Boisé 
Classé, ou bien, d’insérer un périmètre de protection au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme15 sur cette parcelle. 

 

15 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour 

des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit 

d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages 

d'arbres.  
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➢ En ce qui concerne la densification du fait de l’augmentation de l’emprise au 
sol 

Elle augmente dans plusieurs zones mais c’est dans la zone UB (pavillonnaire) 
où l’on passe de 25 à 40%, que se focalise l’attention du public. Il s’agit d’une 
augmentation très importante. 

Il convient de rappeler que cette mesure répond aux orientations du PADD. 

En effet, ce document indique expressément que « compte tenu du manque de 
foncier disponible sur la commune, il s’agira de s’orienter vers une politique de 
renouvellement urbain et de conquête des espaces libres au sein du tissu 
existant ». De plus, le PADD ajoute que « pour contenir l’étalement urbain, la 
densification des zones déjà urbanisées est prioritaires sur la consommation de 
nouveaux espaces naturels… ». Enfin, le PADD précise qu’il « s’agit d’autoriser 
une densification au sein des zones urbanisées, pour permettre des évolutions 
du tissu existant, et des constructions au sein des quartiers avec des « dentes 
creuses » (parcelles non bâties, possibilités de division et de constructions... » 

Dans son mémoire en réponse, la commune a précisé que l’emprise au sol 
prévue répond essentiellement aux projets d’extension des constructions 
existantes et qu’elle répond tout d’abord aux besoins des habitants de 
l’ancienne ZAC de l’allée Cornuel dont la taille des terrains ne permet pas de 
petites extensions avec l’emprise au sol actuelle. 

Compte tenu de l’opposition à cette extension, exprimée lors de l’enquête 
publique, la commune, dans son mémoire en réponse propose de rajouter un 
taux de pleine terre qui permet d’assurer la perméabilité et la végétalisation 
dans le tissu urbain. 

Elle fait donc la proposition suivante que : « un minimum de 30% des espaces 
libres de constructions doivent être maintenus en pleine terre et doivent faire 
l’objet d’un traitement végétal ». Avec 40% en zone UB et 30% pour le reste des 
zones U, et 60% en zone Nh. 

Si l’argumentation d’assurer la perméabilité et la végétalisation dans le tissu 
urbain, ne répond pas exactement aux demandes exprimées lors de l’enquête 
publique selon lesquelles il s’agit d’éviter la surdensification, je note néanmoins 
qu’il s’agit d’une avancée. 

Par conséquent, je reprends cette proposition de la commune et en fais une 
réserve. 

Je recommande à la commune d’aller plus loin dans ce sens en instaurant une 
emprise au sol différenciée selon la taille des terrains. 

 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 

desservent. 
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➢ En ce qui concerne les Espaces Boisés Classés. 

Beaucoup de communes utilisent cet outil de manière inappropriée, en se 
référant simplement à une vision aérienne. 

Aussi, la commune rappelle-t-elle, à juste titre, qu’il est possible de classer en 
Espace Boisé Classé, des bois, forêts, parcs, mais aussi des arbres isolés, des 
haies, des réseaux de haies ou des plantations d’alignement… 

Encore faut-il que ce classement corresponde à une nécessité au regard de la 
configuration des lieux et du caractère dudit boisement. Il convient d’analyser 
l’importance quantitative et qualitative du boisement. En effet, le but poursuivi 
doit être d’assurer la préservation de bois, espaces verts, bouquets d’arbres qui 
de par leur localisation, leur composition, leur rôle d’un point de vue écologique 
notamment, présentent un intérêt pour le territoire communal ». 

La notion « d'espaces boisés classés » ne peut donc être assimilée à celle « 
d'espaces verts à protéger ». 

C’est pourquoi je ne peux qu’inviter la commune à réaliser un inventaire de ce 
qui est réellement du ressort de l’Espace Boisé Classé (Cf ; observation n° 1). 
Autrement, la commune peut faire usage de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme pour protéger les espaces verts, fonds de parcelles.... 

 
Concernant les autres points de ce projet de PLU et ceux qui ont pu être évoqués au 
cours de l’enquête publique, ils ne me paraissent pas de nature à y apporter plus 
amples développements ou commentaires étant rappelé que la commune, dans son 
mémoire en réponse y a apporté des réponses satisfaisantes. 

 

7.4 Avis favorable  

Compte tenu de l’avis du public, de l’avis des personnes publiques associées, des 
réponses du maire de Lardy aux observations du public ou des personnes publiques 
associées, ainsi que des avantages et inconvénients du projet tel qu’ils m’apparaissent 
et que j’ai développés ci-dessus, j’émets un avis favorable au projet de Plan Local 
d’Urbanisme de Lardy, assorti des réserves et recommandations suivantes : 

→ J’émets la réserve que la commune classe le bosquet de la parcelle AFPA, soit en 

Espace Boisée Classé, soit au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, 

→ J’émets la réserve que la commune ajoute un espace de pleine terre dans les zones 
UB (40%), Nh (60%) et 30% pour le reste des zones (cela étant rappelé qu’il s’agit d’une 
proposition communale, 

→ J’émets la réserve que la commune reporte, sur les plans graphiques, la servitude 
d’inconstructibilité des 50 mètres des abords des massifs de plus de 100 ha (SDRIF), 

→ Je recommande à la commune d’instaurer dans toutes les zones (et en particulier 
dans la zone UB) un coefficient d’emprise au sol différencié en fonction de la surface 
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des terrains, afin d’éviter une urbanisation dite en « drapeau », source de nuisance 
(visuelle, voisinage, urbanistique…), 

→ Je recommande à la commune d’effectuer un inventaire de ce qui doit être classé 
en Espace Boisé Classé ou de la protection des espaces verts au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme ou de tout autres mesures de protection. 

 

 

 

Fait à Nozay, le 20 décembre 2022 

 

 
 

Le commissaire-enquêteur 
Patrick GAMACHE  
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Synthèse des observations 
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