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Sermaise , le 14 Mai 2018
AVIS SUR ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLU DE SERMAISE

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT de PRÉSENTATION
- Page 3 : il est mentinnn en avant- pripis et dans le chapitre des aspects
gnnnraux que l’artcle L101-2 du cide de l’urbanisme fxe …« une utlisatin
ncinime des espaces naturels, la prnservatin des espaces afectns aux
actvitns agriciles et firestères, et la pritectin des sites, des milieux et
paysages naturels »…
Nius cinstatins que cet artcle findamental n’est pas appliqun sur les
nimbreux prijets qui serint nviquns ci-après (AOP de la Pâture des Jincs,
l’AOP de Blancheface, la crnatin d’une zine d’actvitns sur la zine Du
Quesniis)
- Page 3 : il est mentinnn que le PLU diit prendre en cimpte des dicuments
supra-cimmunaux tel le Schnma Directeur Lical de Saint-Chnrin. A nitre
cinnaissance ce dicument a fait l’ibjet d’un arrêtn de dissilutin ?
- Page 4 : il est mentinnn que le POS a fait l’ibjet d’une nlabiratin en juin
1998. Il s’agit d’une rnvisiin et nin d’une nlabiratin. Nius demandins de la
prncisiin et nin des erreurs et appriximatins.
Prnsentatin des nvilutins dnmigraphiques
Le rappirt prnsente des nvilutins ayant uniquement piur ibjectf de
dnmintrer un vieillissement de la pipulatin et justfant l’iuverture à
l’urbanisatin sur des zines agriciles (les OAP de La Pâture des Jincs et de
Blancheface).
- Page 11 : si le taux d’nvilutin 2007/2012 est miindre (0.30% et infnrieur à la
miyenne de CCDH et du dnpartement), de 1968 à 2007 les taux d’nvilutin int
ntn très impirtants et très au-dessus des miyennes de la CCDH et du
dnpartement. Il est dinc nirmal de cinstater un ralentssement. Nius
cinstatins qu’un silde naturel de 0.5% cinstatn depuis 1990 est un signe
pisitf et n’est pas assez siulignn dans ledit rappirt.

- Page 15 : si la part des 60 ans et plus à SERMAISE est supnrieur à celle de la
CCDH, in cinstate que la part des 0 à 14 ans est pratquement identque à la
part de la CCDH.
La part des 30 à 59 ans est plus impirtante qu’à la CCDH et du dnpartement, ce
qui est nirmal car SERMAISE est une cimmune de priprintaires.
- Page 16 : l’indice de jeunesse à SERMAISE est identque à celui de la CCDH
(1.1) et cinfrme bien que l’analyse chifrne est irientne afn de dnmintrer une
part trip impirtante de persinnes âgnes.
Cinclure que « les nvilutins rnvèlent une criissance impirtante de la part des
persinnes âgnes au dntriment du rajeunissement de la pipulatin « a toujours
comme objecti d’augmenter toujours plus la populaton et permetre
l’ouverture à l’urbanisaton de zones naturelles.
- Page 17 : la taille des mnnages de SERMAISE supnrieure à la miyenne de la
CCDH et du dnpartement, la taille des mnnages d’une persinne est bien
infnrieure à la CCDH et au Dnpartement, sint des piints pisitfs à siuligner.
Nous aurions souhaité que l’ensemble des chifres et comparaisons se iassent
en réiérence aux communes rurales de même importance (par exemple en
comparant les chifres de la CCDH hors les communes de DOURDAN et SAINT
CHERON qui sont des communes beaucoup plus urbaines).
- Page 19 : le nimbre de rnsidences est passn de 1999 à 2012 de 645 à 694
ligements siit une augmentatin de 1.15 %.
Le rappirt siuligne une niuvelle fiis un piint nngatf car il est cimparn les
nvilutins depuis l’annne 1975, pnriide iù de nimbreuses zines int ntn
iuvertes à l’urbanisatin (viir la crnatin de hameau sur Bellanger par
exemple).
Il nous parait judicieux de ne pas prendre en compte ces périodes anciennes
qui ne peuvent être comparées à nos périodes récentes et qui iaussent les
analyses et qui conduisent à des conclusions iaussées.
- Page 21 : il est indiqun que les ligements de SERMAISE sint des maisins
individuelles, iccupnes par des priprintaires, des ligements de grandes tailles
(et iccupns par une pipulatin vieillissante).
Par ces propos et reproches, on pourrait penser que l’on veuille stgmatser
une parte de la populaton de SERMAISE.
Comparaison est à nouveau réalisée avec la CCDH et le Département qui
iausse une nouvelle iois l’analyse comme les précédentes.
- Page 24 : il est indiqun un chifrage permetant la dnterminatin d’un piint
mirt de 4 ligements par an.

Il nius parait siuhaitable que les dinnnes primaires de calcul siient
cimmuniqunes (siurces et annnes) afn d’nclaircir au maximum les cinsultants
dudit rappirt.
- Page 25 : la synthèse des besiins en ligements entre 2015 et 2030 est estmne
à 135 ligements, siit 9 ligements par an.
Le piint mirt est estmn à 3 ligements alirs que page 24 il a ntn dnterminn à 4
ligements ? Quel est le bin chifre ?
En ce qui cincerne la criissance dnmigraphique, il a ntn estmn à 6 ligements.
Il nius parait nncessaire que les fches de calcul vnrifables avec les dinnnes
siient annexnes et cintrôlables par les cinsultants du prnsent dissier.
Nius cintestins les dnminstratins chifrnes prnsentnes dans le rappirt de
prnsentatin qui cinduisent à la cinstructin de 135 ligements
supplnmentaires, siit 9 ligements par an.
En efet, de 1999 à 2012, la pipulatin a augmentn de 186 habitants siit 1% par
an, qui est l’ibjectf du prijet PLU piur les 15 prichaines annnes.
L’augmentatin de la pipulatin est due piur miitn (0,5 %) au silde migratiire
et naturel (nitamment l’installatin de familles avec enfants en remplacement
de persinnes âgnes). L’autre miitn (0,5 %) cirrespind principalement aux
cinstructins niuvelles.
La miyenne des mnnages est de 2.6 habitants par fiyer (1657/632 ligements).
Ces 8 dernières annne int ntn accirdnes une miyenne annuelle de de 3.5
permis.
De 2012 à 2030, sur la base d’une augmentatin de 1 % par an, la pipulatin
augmentera de 298 habitants sur 18 ans. La pipulatin s’ntablira dinc autiur
de 1955 habitants, siit l’ibjectf du PLU (2000 habitants).
En ce qui cincerne les cinstructins niuvelles, il est nncessaire la rnalisatin
d’envirin 57 ligements (50 % des 298 habitants /2.6 qui est la miyenne des
mnnages).
Il est dinc faux de prntendre qu’il est nncessaire de cinstruire 135 ligements,
sachant que la rnalisatin de 60 ligements maximum sufrait à satsfaire
l’ibjectf, siit 4 ligements par an et nin 9 ligements cimme dnmintrn dans le
rappirt de prnsentatin.
Le reclassement futur des rnsidences secindaires et des ligements vacants en
rnsidences principales n’a pas ntn pris en cimpte.
Le mainten de 9 ligements par an cinduirait en 2030 à une pipulatin
largement supnrieure à 2000 habitants et serait cintraire au PADD.
Nous arrivons aux mêmes objectis en nombre d’habitants (environ 2000
habitants en 2030) mais nous sommes en désaccord sur le nombre de

logements à construire qui est estmé à 9 logements/an contre 4 logements
maxi par notre démonstraton chifrée.
Le nombre en besoin de logements a été maniiestement surestmé.
-Page 27 : Evaluaton du potentel d’urbanisaton
L’nvaluatin du pitentel d’urbanisatin rnsidentelle est surestmne.
Par exemple nius cinstatins sur le biurg :
- que des parcelles iuvertes à l’urbanisatin sint dnpiurvues d’accès ?
- de nimbreuses parcelles cimpirtent un nimbre de ligements anirmalement
nlevn ?
- des parcelles constructbles se trouvent à l’intérieur du périmètre de l’école
communale, sans autres précisions quant aux accès et sans indicaton sur la
sécurisaton et la protecton découlant du mitage au sein du groupe scolaire
(11 logements)
- des parcelles int ntn identfnes urbanisables sans prnciser le nimbre de
ligements prnvus, le pitentel de ligements ntant nvalun d’une manière
glibale.
- le pitentel glibal est estmn à 153 ligements alirs que la prnsentatin par
zine d’habitat ne cimpirte que 137 ligements.
Il a ntn dnfni un taux unique de rntentin de 40 %. D’iù sirt ce chifre ?
Piurquii ne midule-t-in pas le taux de rntentin cimme il a ntn fait sur la
cimmune priche de ROINVILLE par exemple actuellement en pricndure de
PLU ?
Ces évaluatons iantaisistes ne visent qu’à contourner les préconisatons du
SDRIF ; elles ont pour objecti de surévaluer la densifcaton des zones
urbanisées existantes et justfer ainsi l’ouverture de zones naturelles à
l’urbanisaton.
- Page 33 : Les préconisatons du SDRIF
A l’hirizin 2030, les dicuments d’urbanisme diivent permetre une
augmentatin minimale de 10 % de la densitn humaine et de 10 % de la densitn
des espaces d’habitat. Les pastlles de densifcatin se cincentrent uniquement
sur la zine du biurg et ne diivent pas cincernnes les zines des hameaux sur
les plateaux agriciles qui sint à plus de 2 km de la gare. Nius demandins
ngalement que les dinnnes chifrnes prnsentnes siient identfnes par des
siurces et les annnes de rnfnrence et la prnsentatin de fches dntaillnes des
dinnnes nius semblent nncessaires.
- Page 59 Zones de cultures
Nius rappelins que la zine de la Pâture des Jincs (prijet OAP) est cultvne par
une priductin de maïs et que la zine de Blancheface (prijet OAP) est cultvne
par une priductin de bln.

Nius demandins que cela siit spncifn dans le rappirt.
-Page 60 : diagnostc iorester
Le simple rappel des niminatins des biis est insufsant, ce chapitre devant
faire l’ibjet d’un dnvelippement plus cinsistant.
- Page 90 : les contnuités écologiques
Il n’est pas mentinnn dans le rappirt que le prijet d’OAP de la Pâture des
Jincs n’est pas cimpatble avec le SRCE ?
- Page 108 : Consommaton des milieux naturels
Le bilan sur 4 ans (2008 à2012) nius semble insufsant. Nius siuhaiteriins
qu’un bilan des cinsimmatins de milieux naturels siit prnsentn depuis la
dernière rnvisiin du POS de 1998.
- Page 111 : L’assainissement
Les prijets d’AOP et des 153 ligements issus de la densifcatin, sint-ils
cimpatbles avec le système d’assainissement qui a ntn jugnes nin cinfirme en
2013 ? Qu’en est-il à ce jiur ?
- Page 115 : Les documents supra-communaux
La pillutin du trafc riuter sur le CD 116 est-elle prise en cimpte
partculièrement dans le prijet d’AOP de La Pâture des Jincs ?
- Page 117 : Les nuisances sonores
Nius atrins partculièrement l’atentin sur les nuisances sinires du RD 116,
en applicatin des arrêtns prnfectiraux de 2003 et 2005.
Sur le CD 116, l’ AOP de la Pâture des Jincs prijetn fera subir à la pipulatin,
du côtn riuter des niveaux sinires de 75 à 79 dncibels, et du côtn de la viie
ferrne
des
nuisances
sinires
de
78
à
83
dncibels.
Nous proposons que les élus décideurs, notamment celles et ceux qui
demeurent sur le hameau de Blancheiace, déménagent sur cete zone
polluante et bruyante!!!
- Page 120 : Les remontées de nappes
Il n’est pas mentinnn que l’OAP de la Pâture des Jincs est cincernn par les
remintnes de nappes et nappes perchnes ?
- Page 121 : Les risques technologiques
La carte prnsentne est illisible.
- Page 129 : il est spncifn dans les cinstats « les espaces agriciles int une haute
valeur ncinimique à Sermaise ». Ce cinstat est en cintradictin avec la
vilintn de bâtr sur des terrains dndins à l’agriculture, à saviir sur la zine de la
Pâture des Jincs et de Blancheface.
- Page 133 : Préserver l’environnement
Dans la rubrique de maintenir l’actvitn agricile, il est spncifn qu’il faudra
midnrer le mitage. Nous demandons de l’interdire.

Dans la rubrique de valirisatin de la trame verte et bleue, il y aura lieu de
s’appuyer sur les trames dnfnies par le SRCE. Le prijet urbain de la Pâture des
Jincs dnfni par le PLU est en cintradictin avec les prescriptins du SRCE.
- Page 134 : Prendre en compte les risques
En ce qui cincerne la limitatin des nuisances sinires, il est indiqun qu’il sera
rnalisn des amnnagements spncifques le ling des viies bruyantes (trafcs
riuters et ferriviaires).
Quels serint les amnnagements à rnaliser ?
- Page 135 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel
Nius demandins une pritectin pnrenne des marres publiques et privnes.
- Page 139 : Préserver les actvités agricoles
Il est spncifn que « la diversifcatin des actvitns agriciles sera autirisnes dans
le PLU ». De quelles actvitns diversifnes s’agit-il ? Des prncisiins s’impisent.
- Page 139 – Coniorter les secteurs d’actvités
Le rappirt n’abirde dans aucun de ses chapitres le prijet de crnatin d’une
zine d’actvitns sur la parte Ouest de la cimmune (des deux côtn de la CD 116)
en dehirs de l’agglimnratin.
Cete zine nin agglimnrne, situne en birdure immndiate de la gare et de la CD
116 ainsi qu’une zine de l’autre côtn de la CD 116 actuellement classne en zine
naturelle, en birdure de la zine humide classn ENS par le dnpartement et
classne en ZNIEFF deviendrait zine d’actvitns. Le règlement de la zone
d’actvités permetant la constructon de 1000 m2 sur chacun des 3 niveaux
possibles. Une aberraton ! Cete zine diit faire l’ibjet d’une atentin tiute
partculière cimpte tenu de sin envirinnement immndiat et exceptinnel. Elle
diit être pritngne de tiute urbanisatin. Il y a incihnrence fagrante, la zine
agricile jiuxtant ladite zine, a ntn classne en A*, à saviir en zine agricile nin
cinstructble. Ce prijet est cintraire aux ibjectfs du SDRIF, du SRCE, du SAGE
et du PADD et ne respecte pas les dispisitins du cide de l’Urbanisme.
La créaton de cete zone d’actvité ne peut être retenue. Ce secteur doit être
maintenu en zone naturelle en autorisant une extension limitée des actvités
existantes si besoin.
- Page 142 : Secteur de BLANCHEFACE
Il est indiqun que le PLU veut metre en valeur et pritnger les bâts
traditinnels, les murs d’enceinte en pierre. Il n’est pas expliquer de quelle
manière ces pritectins piurrint être mise en œuvre ?
Le pitentel de densifcatin a ntn surestmn (23 ligements) et est cintraire à la
vilintn de densifer dans le biurg en prnservant les hameaux sur les plateaux
agriciles et situn à plus de 2 km de la gare.
- Page 143 : OAP de BLANCHEFACE

Cete zine issue de la rnvisiin simplifne de 2005, n’a fait l’ibjet d’aucune
cinstructin.
Elle est cultvne chaque annne et il s’agit bien d’une zine dndine à l’agriculture.
Les mitvatins de la cimmune à viuliir urbaniser cete zine dndine à
l’agriculture par la pricndure de rnvisiin simplifne en 2005 et nin cinstruite 13
ans plus tard demeurent nnigmatques.
Les viies d’accès sint ntriites et ne peuvent satsfaire à la sncuritn des biens et
des persinnes.
Le hameau de Blancheface est situn à plus de 2 km de la gare. Selin le SDRIF, il
ne peut faire l’ibjet d’une extensiin de l’urbanisatin.
Le mainten de ce secteur en zone agricole est justfé.
- Page 145 : OAP de La Pâture des Joncs
Ce prijet est situn actuellement en zine naturelle dndine à l’agriculture (culture
de maïs principalement).
Cete zine de 75 mètres de prifindeur situne entre la viie ferrne et la CD 116
est classne :
- piur la viie ferrne, bruyante sur 100 mètres avec un niveau sinire de
rnfnrence de 83 dncibels ;
- piur la structure riutère, bruyante sur 100 mètres avec un niveau sinire de
rnfnrence de 79 dncibels.
Cete zine est situne en dehirs de l’agglimnratin et tiute cinstructin y est
interdite en applicatin de la lii Barnier. Dnriger à cete lii nncessite une ntude
d’entrne de ville. Celle en faisant ifce dans le prijet est tiut au plus une ntude
alibi, cinsttune de gnnnralitns et appriximatins, qui ne peut aviir valeur d’un
vnritable prijet urbain. Le pirter à cinnaissance prnfectiral du 8 fnvrier 2016
rappelle d’ailleurs en sa page 31/37 que cete ntude diit justfer, en finctin
des spncifcitns licales, que ces règles sint cimpatbles avec la prise en cimpte
des nuisances, de la sncuritn, de la qualitn architecturale, ainsi que de la qualitn
de I'urbanisme et des paysages. La sncuritn riutère diit être intngrne tiut au
ling de la pricndure de PLU tant au niveau du diagnistc que du rappirt de
prnsentatin, du PADD et du règlement (page 33/37 du pirter à cinnaissance
du 8 fnvrier 2016). Nius simmes très liin de cimpte.
La sncuritn des dnplacements des habitants (100 à 150 habitants) ne sera pas
assurne (cf. dernier alinna de la page 10/37 du Pirter à cinnaissance prnfectiral
du 8 fnvrier 2016). La frange paysagère de quelques mètres prnvue est
nitiirement insufsante, l’ancien POS prnviyait, dans la perspectve de
crnatin d’une zine d’actvitn artsanale intercimmunale, une frange paysagère
de 3000 m2 et un rind-piint piur une sncuritn maximale. Par ailleurs, la

pillutin de l’air inhnrente à la circulatin, le bruit, les risques et dangers que
reprnsente la ligne ferrne en surplimb du site ne sint pas pris en cimpte.
La mutaton de cete zone à des fns résidentelles est irresponsable.
- Page 146 : OAP LE MESNIL
Ce secteur est situn sur les plateaux agriciles, à plus de 2 km de la gare. Il ne
peut faire l’ibjet d’une urbanisatin cinfirmnment aux prncinisatins du
SDRIF.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le dissier ne cimpirte pas d’ntude envirinnementale qui est piurtant
ibligatiire iu l’avis exinnrant nitre Cimmune de cete nvaluatin.
Nous demandons que l’ensemble de nos questons et interrogatons iassent
l’objet de réponses claires.
Compte tenu des très nombreuses ateintes à notre environnement, au nonrespect des réglementaton défnies par le SDRIF , le SRCE notamment, notre
associaton émet un avis déiavorable au projet PLU.
Serge BEDOS

(Prnsident)

