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RAPPORT 

Chapitre I - GENERALITES 

I .1 Objet de I'enguete 

La mise it l'enquete publique concemait la revision simplifiee du plan 
d'occupation des sols (POS) de la commune de MAUCHAMPS afin de reclasser en 
zone NAUI une partie d'une zone NC. 

Le projet ayant pour objectif de permettre d'accueillir des activites 
nouveUes, ou des activites en continuite avec des activites existantes, la commune 
souhaitait realiser ce projet « dans le cadre d'un amenagement d'ensemble, garant de 
I'integration dans le paysage et des principes respectueux de Developpement 
Durable ». 

1.2 Cadre juridigue de I'enguete 

La procedure de reVISIon simplifiee fut notamment orgamsee en 
confonnite avec les articles L 123-13 et R 123-21-1 du Code de l'urbanisme. 

Lors de la seance du 26 juin 2008, le conseiI municipal a autorise 
Madame le maire de MAUCHAMPS cl engager la concertation et la procedure de 
mise it l'enquete pubIique. 

La reunion d'examen conjoint des personnes pubIiques associees fut 
organisee le 16 avriI 2009. 

Madame le Maire a prescrit, par arrete en date du 17 avriI 2009, 
l'ouverture de l'enquete publique du mardi 5 mai au mercredi 10 juin 2009 inclus. 

L'arrete municipal precisait notamment : 
- en son article 1: l'objet de l'enquete ; 
- en son article 2 : le nom du commissaire enqueteur ; 
- en ses articles 4,5,6, 7: les modalites de l'enquete ; 
- en son article 8: l'information du public. 

1-3 Dossier d'enguete 

Le dossier d'enquete etait compose des documents suivants : 

les pieces relatives it la procedure : 
- l'ordonnance de Madame le President du Tribunal Administratif 

de Versailles ; 
- l'arrete municipal du 17 avriI 2009. 

le registre d'enguete. 
les pieces concemant directement le projet de revision simpIifiee: 

le compte rendu de l'examen conjoint des personnes publiques 
associees; 
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le rapport de presentation ;
 
la notice explicative; ' ..
 
le projet urbain;
 
le reglement ;
 
un plan graphique;
 

- les preuves et attestations de la publicite de l'enquete publique. 

* 

* * 

Chapitre 11 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE
 
L'ENQUETE
 

11-1 Organisation de I'enguete et deroulement de la procedure 

Par la decision nO E09000072178 en date du 30 mars 2009, Madame le 
President du Tribunal Administratif de Versailles m'ayant designe pour conduire 
l'enquete publique, je me suis entretenu avec Madame le maire de Mauchamps pour 
etudier le dossier et definir les modalites d'organisation de cette enquete. Monsieur 
Jean-Pierre REDON a ete designe commissaire enqueteur suppleant. 

Conformement a l'arrete municipal du 17 avril 2009, l'enquete 
publique s'est deroulee pendant 37 jours, du mardi 5 mai au mercredi 10 juin 2009 
inclus. 

En ma qualite de Commissaire Enqueteur, j'ai cote et paraphe les 
feuillets non mobiles du registre d'enquete. 

Le dossier et le registre ont ete mis ala disposition du public en mairie 
de Mauchamps pendant toute la duree de l'enquete et chacun a pu exprimer librement 
toutes observations. 

Je me suis tenu ala disposition du public en mairie de Mauchamps: 
le mardi 5 mai 2009 de 09 h a12 h, 
le vendredi 15 mai 2009 de 15h a18h, 
le mardi 9 juin 2009 de 09 h a12 h. 
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11-2 Publicite de I'enguete 

L'avis d'enquete a paru dans deux joumaux ayant une edition locale, 
« le Parisien» et « le Republicain », plus de 15 jours avant le debut de l'enquete, et 
rappele dans ces joumaux au cours des huit premiers jours. . 

Cet avis fut affiche sur les panneaux officiels de la commune 
(I'affichage fit l'objet d'une observation examinee au chapitre Ill). 

11-3- Observations presentees. 

Les observations formulees par le public ou les associations dans le 
registre d'enquete, sont c1assees de la page 2 it la page 9 et numerotees de I it 8. 
Celles qui m'ont ete adressees en dehors des heures de reception du public, sont 
inserees dans le registre, c1assees « annexes» de la page 11 it la page 16, et 
numerotees de 1 it 6. 

Le projet de revision simplifiee du Plan d'occupation des Sols de la 
commune de Mauchamps a done fait l'objet de 14 observations ecrites. 

Pendant mes heures de presence dans les locaux de la mairie, j'ai 
rencontre 10 personnes. 

Observations presentees par les associations 

Plusieurs associations se sont exprimees sur le projet : 
- « Association Etrechy, Ensemble et Solidaires » (obs. 7); 
- « Association des Habitants de la ValIee de la Juine » (obs. 8); 
- « Association Essonne Nature Environnement » (annexe 4); 
- « Collectifpour la sauvegarde du plateau de Torfou » (annexe 5); 
- « Association les Hetres Pourpres »(annexe 6). 

11-4 Cloture de I'enguete 

A l'expiration du delai d'enquete, le mercredi 10 juin 2009, j'ai c10s et 
signe le registre. 

11-5 Transmission du rapport avec les conclusions et avis du Commissaire Engueteur 

Le jeudi 9 juillet 2009, les conclusions et avis du Commissaire 
enqueteur ont ete adresses it Madame le maire de Mauchamps, Madame le President 
du tribunal administratif de Versailles et Monsieur le Prefet de I'Essonne. 
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Chapitre III - ANALYSE DES OBSERVATIONS 
'. 

Dans plusieurs observations, leurs auteurs font reference a l'extension 
de la base logistique« Intermarche », actuellement installee sur la commune de 
Mauchamps, sur les communes de Mauchamps et de Chamarand.e. Ces observations 
s'appuient sur un article de presse paru en decembre 2008 dans le bulletin de la 
Communaute de Commune « entre Juine et Renarde »; ainsi que sur la deliberation 
du conseil municipal de Mauchamps du 26 juin 2008 prescrivant la revision 
simplifiee du POS afin de pennettre l'extension de la base «Intermarche ». 

Si dans l'observation nO 5, Madame THOVERON (membre du 
collectif de sauvegarde du plateau de Torfou) reJeve « La consultation du dossier 
d'enquete ne mentionne plus l'extension de la base logistique lntermarche », 
Madame COLLARD ( membre du comite consultatif « urbanisme» de la commune 
de Mauchamps) estime (obs.6) «dans la mesure ou la reglementation exige qu'une 
revision simplijiee du POS ne" soil justijiee que par un seul projet d'interet 
collectif. .. if me parait logique que cette revision devienne caduque, si le projet 
d'extension de la Base actuelle ne va pas 0 son terme ...dans le cas contraire, si la 
revision reste malgre tout valide, le premier element , sur lequel if ne faut 
absolument pas transiger ...zone NAUI :0 vocation d'activiles ... dans le cadre d'un 
amenagement d'ensemble ». 

L'observation nO 6 est fondee. Le projet d'extension de la base 
logistique n'apparait pas dans le dossier d'enquete car, desireuse d'urbaniser 
la zone faisant I'objet de I'enquete, la municipalite n'a pas souhaite lier le 
projet a I'eventuelle extension du groupe (( Intermarche », afin de permettre, si 
ce groupe ne realisait pas le developpement prevu, a d'autres entreprises de 
s'y installer. En consequence, le dossier, tel qu'iI est presente, pourra 
permettre a toute societe (Intermarcbe ou une autre societe) qui le 
souhaitera, de s'installer sur la nouvelle zone NAUI, sous reserve de respecter 
le reglement et, eventuellement, de se soumettre a une enquete publique s'il 
s'agit d'une installation classee. 

Les autres observations emises concement: 

- le cadre juridique de l'enquete et l'article L 123-13 du Code de l'urbanisme; 
- l'emprise du projet et la compatibilite ave€ les schemas directeurs ; 
- l'infonnation du public et le deroulement de l'enquete; 
- la creation d'emplois et la taxe professionnelle; 
- l'impact sur I'environnement. 

III-l Observations sur le cadre juridique de I'enquete 

Si dans le dossier d'enquete, la notice explicative precise: « le pro;et 
developpe dans cette revision simplifiee repond 0 un interet general qui est le 
develo(2pement economique et la creation d'emplois ... », quelques observations 
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estiment que le projet d'interet general n'est pas etabli. Ainsi dans I'observation nO 3 
il est ecrit : « le caractere d'interet general de l'operation ne peut serieusem..ent 
etre etaye et les fondements memes d 'une revision simplijiee ne sont pas etablis ». 
L'observation nO 5 releve : « (projet) base sur une operation d'interet general non 
fondee ... ». 

Ces observations sont importantes car elIes remettent en cause le 
cadre juridique de I'enquete publique engagee en faisant reference a I'article L. 
123-13 du Code de l'urbanisme qui stipule : « Lorsque la revision a pour seul 
objet la realisation d'une construction ou d'une operation, acaractere public ou 
prive, presentant un interet general.. .. peut etre effectuee selon une procedure 
simplifiee ... Les dispositions du present alinea sont egalement applicables a un 
projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte al'economie 
generale du projet d'amenagement et de developpement durable et ne comporte pas 
de graves risques de nuisance». 

La procedure de revIsion simplifiee doit avoir pour objet la 
realisation d'une operation determinee. Les activites economiques que la 
commune souhaite developper sur le site auraient du etre decrites avec plus 
de precision pour presenter le projet d'interet general. Cependant. la notice 
explicative precisant : « le pro;et s'inscrit ...en s'appuvant sur les poles 
d'activites existants... », les realisations envisagees par la commune etant dans 
la continuite d'une zone d'activites existante. le pro jet peut etre assimile a un 
« pro;et d'extension de zones constructibles ». 

La procedure simplifiee enoncee par I'article L 123-13 du Code 
de l'Urbanisme est applicable, et comme il s'agit de I'extension d'une zone 
d'activites economigues. I'economie generale du plan d'occupation des sols de 
la commune de Mauchamps ne devrait pas en etre modifiee. Le probleme de 
graves risques de nuisance sera examine au paragraphe 4. 

111- 2 Observations sur I'emprise du projet. la compatibilite avec les schemas directeurs 
et les ZNIEFF 

III-2-1 Observations sur l'emprise du projet. la compatibilite avec les schemas 
directeurs 

Quelques observations soulignent le « gigantisme » du projet; ainsi je 
releve (obs. classee annexe nO 3) « Est-ce dans l'interet general que /'on 
supprimerait quelques 45 hectares de terres agricoles au profit d'entrepOts ... ». Sur 
ce point, l'association « Etrechy, Ensemble et Solidaires » estime « qu'i! vaut mieux 
limiter l'extension a ce qui est indique sur le schema directeur regional d'/le de 
France (SDR/F): 15 hectares sur Mauchamps ... ». L'association «Les Hetres 
Pourpres » exprime la meme analyse. Plusieurs personnes estiment que le projet est 
en contradiction avec les schemas directeurs. 

Commune de MAUCHAMPS
 
Revision simplifiee du P.O.S, Arrete municipal du 17 avril 2009
 



6 

Dans "le cadre de ce projet, la revIsion simplifiee du plan 
d'occupation des sols de la commune de Mauchamps ne concerne pas 45 
hectares de terres agricoles, mais presente « une ouverture Q /'urbanisation 
d'env;ron 12 hectares sur cette commune )). 

Ce pro jet est compatible avec le Schema Directeur Local et avec le 
Schema Directeur Regional d'lIe de France (SDRIF). 

111-2-2 Observations sur l'existence d'une ZNIEFF 

Les associations « Essonne Nature Environnement» et les « Hetres 
Pourpres» soulignent que le site faisant l'objet de l'enquete est un secteur classe 
« Zone natureUe d'interet ecologique, faunistique et floristique ». 

Sur ce point, le "rapport de presentation a precise qu'i1 s'agit 
d'une ZNIEFF de type 11. 11 est it noter que la quasi-totalite des constructions 
de la commune de Mauchamps et la base « Intermarche » sont comprises dans 
cette zone. 

111-3 Observations sur I'information du public et le deroulement de I'enquete 

111-3-1 L'information du public 

L'association « Les Hetres pourpres» (annexe nO 6) et Monsieur 
DUPONT (observation nO 4) ont constate l'absence d'affichage de I'avis d'enquete 
sur le site faisant l'objet de la procedure de revision simplifiee. 

Je confirme que I'affichage sur le site n'a pas ete realise. 
Toutefois, ce site etant situe it I'entree du village de Mauchamps, it quelques 
hectometres de la mairie OD fut affiche I'avis d'enquete, je considere que cet 
affichage rut realise dans les parages de la zone concernee. 

Comme je le mentionne au chapitre 11, I'avis d' enquete rut 
egalement insere dans deux joumaux ayant une edition locale, « le Parisien » 
et « le Republicain », plus de 15 jours avant le debut de I'enquete, et rappele 
dans ces joumaux au cours des huit premiers jours. L'inrormation du public 
rut satisraisante. 

111-3-2 Le deroulement de l'enquete 

L'ouverture des bureaux de la mairie est evoquee dans l'observation nO 
4: (c...des jours d'ouverture de la ma;i';e difficilement compat;bles avec la 
disponibilite du public ... ». 

Au cours de I'enquete, les bureaux de la mairie de Mauchamps 
furent normalement ouverts tous les mardis de 9 heures it 12 heures, les jeudis 
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de 14 heures it 18 heures et les vendredis de 15 heures it 19 heures. L'enquete 
publique fut organisee pendant trente sept jours, ce qui a permis d'augme~ter 

le nombre de jours d'ouverture des bureaux. 

111- 4 Observations sur la creation d'emplois et la taxe professionnelle 

111-4-1 La creation d'emplois 

« La creation d'emplois permanents » qui est envisagee, fait l'objet de 
quelques critiques. Ainsi I'observation formulee par le president de I'association 
« Etrechy, Ensemble et Solidaires » (obs. nO 7) indique « L 'emploi: creations reelles 
ou deplacements de salaries? S'agira-t-il de creations d'emplois ou de transfert 
d'autres bases? ». 

Sur ce probleme de la creation d'emplois, madame CoUard (Obs. nO 6) 
estirne qu'il est « ... indeniable que I 'extension de I 'etablissement de Mauchamps 
constitue une reel/e augmention de I 'emploi dans cette partie du departement ... ». 

La remarque de Madame Collard est fondee; si le dossier 
d'enquete donne peu de precisions sur la nature et le nombre d'emplois qui 
pourront etre cries sur la nouvelle zone NAUI, cette partie de l'Essonne etant 
particulierement defavorisee dans ce domaine de I'emploi, le developpement de 
toute activite pouvant en creer est extremement important Dour la commune 
de Mauchamps et la Communaute de communes « Entre Juine et Renarde ». 

111-4-2 La taxe professionnelIe 

Plusieurs personnes estirnent que la taxe professionnelIe va etre 
supprirnee. 

Si la suppression de la tan professionnelle a ete evoquee par les 
responsables politiques, aucune decision n'a ete prise it ce jour. 

111- 5 Observations sur I'impact, I'environnement et les nuisances 

Comme je I'ai expose au debut de ce chapitre Ill, plusieurs personnes 
se sont exprirnees en prenant comme reference I'extension de la base logistique 
Intermarche sur les deux communes de Mauchamps et de Chamarande, alors que 
I'objet de I'enquete en cours est la revision sirnpli:fiee du plan d'occupation des sols 
de Mauchamps, pour creer un zone NAUI destinee a accueiIlir des activites 
economiques (avec ou sans Intermarche). C'est donc les consequences de la creation 
de cette zone NAUI qui seront examinees ci-dessous: l'urbanisation de la zone, les 
amehagements paysagers, la circulation des vehicules, les nuisances, les eaux 
pluviales. 
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III-5-1 Urbanisation et amenagements paysagers 

Les consequences de l'impact visuel des constructions qui seront 
realisees sur la nouvelle zone NAUI sont evoquees par plusieurs personnes. Ainsi 
dans l'observation nO 8 iJ est ecrit « Quand le rapport parle d,e vitrines d'entree 
pour les communes de Chamarande et de Mauchamps, on croit rever des 
entrepots, des ateliers, des parkings comme entree valorisant les deux villages ... ». 

Sur ce point je rejoins I'avis emis par Madame Collard (obs. nO 6): 
« 11 me parait inacceptable que le village (Mauchamps), situi en bordure du site 
classi de la vallie de la Renarde..., subisse des dommages par l'installation pas 
ou mal contro/ie de multiples entreprises... ». ]I est imperatif que I'urbanisation 
de la zone se realise dans le cadre d'un amenagement d'ensemble. 

Madame Collard souligne aussi l'importance des amenagements 
paysagers : « Une implantation ,.eussie doit it mon sens « noyer » le biiti dans le 
vegetal. En tout etat de cause, le resultat doit etre it l'oppose de ce qui existe 
actuellement : une Base logistique OU le bati n 'est pas du tout insere dans le 
vegetal... ». 

Cette observation est fondee. Je pense qu'i1 est indispensable de 
prevoir des amenagements paysagers relativement importants et varies pour 
masquer les contructions et compenser en partie la suppression des terres 
agricoles. L'article NAUI 13 (Espaces et plantations) du riglement n'est pas 
suffisamment precis pour repondre a ces exigences. 11 doit etre complete 
notamment pour quantifier et qualifier de maniere precise le vegetal a mettre 
en place sur I'ensemble du site. Le remplacement des pelouses par des prairies, 
comme le suggere I'observation nO 6, peut egalement etre envisage. 

111-5-2 Circulation des vehicules et nuisances 

Plusieurs observations mentionnent que le projet entrainera un 
accroissement de la circulation des vehicules ainsi qu'un accroissement des 
nuisances. Ces remarques sont justes car le developpements d'activites economiques 
a souvent pour consequence une augmentation du trafic routier pouvant entrainer 
des nuisances. 

Sur le plan de la circulation routiere, le dossier precise que « le 
fonctionnement des circulations sera etudie. L'ichangeur de la RN 20 et de la 
RD 99 sera requalijie.•. ». Les activites qui se developperont sur le site ne sont 
pas precises, mais elles auront un impact sur la circulation routiere. 11 est donc 
imperatif que les voies d'acces et I'echangeur sur la RN 20 soient reamenages 
pouor-une meilleure securisation du site. 

Quant aux nuisances, les entreprises devront etre dans I'obligation 
de reduire au maximum ces nuisances qui seront connexes a leurs activites et it 
la circulation des vehicules. 
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111-5-3 Les aux pluviales 

Quelque observations emettent des reservent sur les reseaux d'eaux 
pluviales: (obs. n 0 7) « Le Iraitement en aval des eaux de ruissellement compte 
tenu de /'importance des surfaces impermeabilisees risque d'etre insufjisant ... ». 
Madame CoUard (obs. 6) estirne que « les exigences annoncees sont en coherence 
avec les actions de la commune entre 2001 et 2008, notamment lors de la 
deconnexion des eaux pluviales de la Base logistique du reseau unitaire 
communal... ». 

Sur la commune de Mauchamps, compte tenu des amenagements 
deja realises et des exigences presentees daDs le dossier, je pense que la gestion 
des eaux pluviales sera controlee. 

nr,~ 

( , 

" 
"c1

Mic 
Coinmissaire Enqueteur 

il, le 9 juUlet 20 

OREL 
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
sur le projet de revision simplifiee du Plan d'Occupation des Sols de la commlll1e 

de MAUCHAMPS (Essonne) ~ 

Sur le plan de la procedure: 
L'enquete s'est deroulee conformement cl I'arrete municipal du ]7 avril 

2009. Le dossier et le registre d'enquete publique ont ete mis cl la disposition du 
public, en mairie de MAUCHAMPS, pendant toute la duree de l'enquete, aux jours 
et heures d'ouverture des bureaux. 

Sur le plan des observations: 
Plusieurs observations, orales ou ecrites, ont porte sur l'eventuelle 

extension de la base logistique « Intermarche» sur les deux communes de 
Mauchamps et de Chamarande; dans le rapport j'ai examine les observations 
formulees sur l'extension de la zone d'activites de Mauchamps avec la creation de 
la zone NAUI et ses consequences potentielles. 

En conclusion, de I'examen des observations orales et ecrites formulees, et apres 
avoir etudie les avantages et les inconvenients du projet, pour les raisons 
donnees dans le rapport, et notamment : 
- le developpement de toute activite pouvant creer des emplois est extremement 
important pour la commune et la Communaute de communes « Entre Juine et 
Renarde» ; 
- la notice explicative n 'argumente pas sufjisamment le projet d'interet general 
mais le projet s'appuie sur des poles d'activites existants; 
-I'economie generale du plan de la commune ne devrait pas etre modiJiee; 
- le projet est conforme avec le Schema Directeur Local et avec le Schema 
Directeur Regional d'/Ie de France; 
- I'urbanisation de la zone devra se faire dans le cadre d'un amenagement 
d'ensemble; 
- les entreprises seront contraintes de reduire les nuisances Iiees Q leurs activites 
et Q la circulation des vehicules; 
--Ies acces Q la zone et I'echangeur de la RN 20 devront etre reamenages; 
- les mesures preconisees pour la gestion des eaux pluviales paraissent adaptees; 

j'estime que la creation de la nouvelle zone NAUI peut etre envisagee. 
Je donne un avis FAVORABLE, au projet de revision 

simplifiee du Plan d'Occupation des Sols de la commune de MAUCHAMPS 
(Essonne), SOUS RESERVE de completer I'article NAUI 13 du reglement 
pour quantifier et qualifier de maniere precise le vegetal destine au site, 
notamment en bordure des voies de circulation routiere. 

____________c_o_rnnus·_sa_lf_·_e_E_n_ _ 
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