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Préambule 

Pour la commodité de lecture sur écran, ce rapport est présenté en mode paysage. 

Les deux documents Rapport et Conclusions sont indépendants, et ne sont reliés entre eux 
que dans un souci pratique de présentation, de lecture et d’archivage. 

 

PARTIE I : RAPPORT 

GENERALITES 

OBJET DE L’ENQUETE  

L’enquête publique a pour objet la Révision du Plan d’Occupation des Sols valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Méré. 

CADRE JURIDIQUE 

L’article L. 174-1 du code de l’urbanisme rappelle le principe posé par la loi ALUR selon 
lequel les POS non transformés en PLU ( plan local d’urbanisme) au 31 décembre 2015 sont 
devenus caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du 
règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016.  

Le retour au RNU implique en particulier l’application de la règle de constructibilité limitée 
aux parties urbanisées de la commune mais également un avis conforme du préfet sur les 
demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 1er 
janvier 2016. 

PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Paysage  

Méré est une commune de 1700 habitants, dont le bourg surplombe légèrement la plaine 
de Jouars, lieu de grandes cultures céréalières. Elle est située sur l’axe structurant Est-
Ouest de la voie rapide N12 et de la ligne de chemin de fer Paris-Dreux. Elle est bordée au 
nord par la commune de Monfort l’Amaury 80% plus importante en population dont elle est 
la porte d’accès principale. Vu de l’extérieur il est difficile de distinguer du premier coup 
d’œil la séparation entre les deux villes.  

Le territoire de Méré se divise en plusieurs types d’espaces bien distincts : 

 Un vieux bourg composé de bâtiments anciens et de fermes, 
 Des villégiatures contemporaines de l’arrivée du chemin de fer à Méré, 
 Des pavillons plus récents bâtis de 1960 à 2000, 
 Une zone artisanale et industrielle autour de la gare, 
 Quelques prés autour de la ville, 
 Des espaces dégagés, de grandes cultures céréalières, traversés par la voie rapide 

N12, la ligne de chemin de fer Paris Dreux et perpendiculairement par une ligne 
électrique à très haute tension, 

 Des espaces boisés, 
 Et enfin le hameau du Mesnil Piquet isolé tout au nord de la commune, formant 

pourtant un ensemble homogène avec le bourg de la commune voisine de Vicq et 
que l’on peut qualifier « d’anomalie administrative » 

Le tout forme un ensemble paysager assez harmonieux. Le bâti ancien sans être 
exceptionnel, est d’une qualité honorable pour bien s’insérer dans le Parc Naturel Régional 
de la Haute Valée de Chevreuse. Mis à part le quartier de la gare bien identifié et nettement 
isolé, aucun bâtiment ou équipement ne vient dénaturer le site. Même la ligne à très haute 
tension n’est pas une catastrophe et donne du relief au paysage. Enfin l’entrée de la ville 
est très harmonieusement marquée par un alignement d’arbres récemment plantés depuis 
la nationale 12 jusqu’à l’entrée de la ville.  

L’identité agricole est très présente et avec les transports, il s’agit des deux activités 
économiques qui marquent le plus le paysage. 

Population 

La population de Méré, a été stable au XIXème siècle avec moins de 500 habitants et ceci 
jusqu’au aux années 1930. Elle a commencé à croitre fortement par un solde migratoire 
largement positif du aux construction nouvelles à partir de 1960, pour se stabiliser en 2000, 



N° E16000140/78    Enquête Publique : Révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Méré 

 

 
Laurent Dané Commissaire enquêteur 5 / 37 
 
 

contrairement aux autres communes de la CA Cœur d’Yvelines qui ont continué à croitre. 
On note maintenant un vieillissement de la population. 

Organisation administrative 

Méré est une des communes du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Elle fait partie de la communauté de de communes Cœur d’Yvelines.  

Historique du PLU 

La commune de Méré s’est très tôt dotée d’un plan d’occupation des sols en 1976 
régulièrement modifié depuis. Cela lui a permis de maitriser son évolution face à des 
injonctions administratives et un risque d’urbanisation anarchique, et a permis d’obtenir 
aujourd’hui un environnement de grande qualité paysagère. 

LE PADD 

Après un diagnostic très complet réalisé par le bureau d’études ATOPIA, s’appuyant sur 
des travaux du Parc Naturel Régional, la Mairie de Méré s’est engagée sur les points 
suivants dans son Plan d’Aménagement et de Développement Durable : 

 Valoriser la situation d’interface au bénéfice d’une attractivité et d’une meilleure 
lisibilité 

 Elargir l’offre territoriale au bénéfice de tous les habitants 
 Une identité patrimoniale réaffirmée pour une inscription au sein de la plaine de 

Jouars 

LES OAP 

La démarche d’aménagement se structure autour des OAP suivantes : 

 OAP Longue Toise 
 OAP Croix de Rome 
 OAP Ferme Rouge 
 OAP Boulogne 
 OAP Longue Toise – Désiré Prigent 
 OAP Secteur Gare 
 OAP Ceinture villageoise des prairies 

DOCUMENTS D’URBANISME SUPRA-COMMUNAUX A 
PRENDRE EN COMPTE 

Schéma Directeur d’Aménagement d’Ile de France 

Charte du Parc Naturel Régional de la Haute Valée de Chevreuse 

COMPOSITION DU DOSSIER  

Rapport de présentation 

 Rapport de présentation – Justifications 
 Annexe au Rapport de présentation – Diagnostic et Etat Initial de 

l’Environnement 

Projet d’Aménagement de Développement Durable 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Règlement 

 Règlement 
 Documents graphiques du règlement 
 Eléments de patrimoine identifié 

Annexes 

 Servitudes d’utilité publique 
 Annexes sanitaires 
 Informations jugées utiles 

Pièces administratives 

 Délibération de la prescription 
 Débat du PADD 
 Avis DRIEE 
 Bilan de la concertation 
 Délibération d’arrêt du PLU 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
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CONCERTATION PREALABLE  

Une concertation publique a été organisée en septembre 2016.  

Le temps fort de cette concertation a été une réunion publique le 13 septembre 2016 à la 
mairie de Méré, qui a réuni une trentaine de personnes. Cette réunion publique avait été 
annoncée par affichage, dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville. 

Elle a été précédée et accompagnée par une exposition de 9 panneaux en mairie pendant 
l’année 2016, avec la mise à disposition d’un registre de concertation que j’ai pu consulter. 

Six remarques et courriers ont été enregistrés mettant l’accent sur : 

 La nécessité d’une offre en logements aidés 
 Le développement économique avec la mise en place d’un espace de co-working 
 La préservation du caractère boisé de la commune 
 La possibilité de rendre constructibles des espaces 

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Madame la Présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné par un arrêté en 
date du 22 novembre 2016 Laurent DANÉ, Commissaire-enquêteur et Monsieur Jean-
Pierre BELLEC Commissaire enquêteur suppléant. Cette enquête porte la référence n° 
E170000/78 

MODALITES DE L’ENQUETE 

Le 12 décembre 2016 je me suis rendu à la mairie de Méré en compagnie de M Jean-Pierre 
Bellec commissaire enquêteur suppléant. M Recoussines le Maire et M Coulombel son 
adjoint chargé de l’urbanisme nous ont présenté la commune et les enjeux du projet de 
PLU. Nous avons défini ensemble les dates et le lieu des permanences.  

VISITE DES LIEUX 

Je me suis rendu en différents lieux de Méré : centre de Méré, rue de la Maladrerie, secteur 
de l’OAP Croix de Rome, Ferme de Maison Rouge, Route de Saint Léger, Rue du colombier, 
Rue du Parc Boulogne, Rue de la Mare Chantreuil, Ferme de la Marnière, Hameau du 

Mesnil Piquet et quartier de la gare, les 21 février et 10 mars pour mieux appréhender le 
dossier. J’ai visité la ferme lieu de l’OAP « Longue Toise – Désiré Prigent » le 22 mars à 
l’invitation de M Fournet représentant des propriétaires. J’ai fait une visite 
complémentaire le 29 mars dans les champs au nord du Hameau du Mesnil Piquet pour me 
rendre compte de l’impact des constructions sur le paysage. 

PUBLICITE DE L’ENQUETE 

Parutions dans la presse 

- Le Parisien: 6/02 et 28/02 
- Les Nouvelles: 8/02 et 22/02 

Affichage public 

L’affichage était très clairement visible dans les rues de Méré et sur la porte de la Mairie. 
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SIITE WEB DE LA MAIRIE 

Le PLU était bien visible en page d’accueil 
du site web de la Mairie 

Affichage que j’ai pu remarquer 
dans la ville, de gauche à droite 
et de haut en bas : 

- Entrée de la Mairie 
- Avenue Léon Crété 
- Rue de Galluis 
- Rue Léopold Bellan 
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Avec une page dédiée contenant des liens vers tout le dossier 

 

 

OUVERTURE DES REGISTRES 
D’ENQUETE 

Lors de la première permanence le 21 mars à 
10h00 j’ai ouvert le registre d’enquête. 

Le premier registre étant entièrement 
rempli, j’ai ouvert un second registre 
d’enquête lors de la permanence du 22 mars. 
N’ayant pas de registre d’enquête vierge 
disponible, c’est un registre de concertation 
qui a été utilisé, ce qui ne posait pas de 
problème pour la bonne conservation des 
observations du public. 

REUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION ET 
D’ECHANGE 

Il n’y a pas eu de réunion d’information. En 
revanche, lors de la phase de concertation, il 
y avait eu une réunion le 13 septembre 2016. 

PROLONGATION DE 
L’ENQUETE 

Ayant pu recevoir à ma connaissance, toutes 
les personnes qui se sont présentées lors des 
permanences, je n’ai pas demandé de 
prolongation de l’enquête publique. 
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PERMANENCES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les permanences ont eu lieu au rez-de-chaussée de la Mairie de Méré, dans une salle 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Une connexion Internet permettait de 
visualiser certains points de la commune sur le site Géoportail. 

Les permanences ont eu lieu aux dates suivantes :  

- Mardi 21 mars de 10h à 12h 
- Samedi 11 mars de 10hà 12h 
- Mercredi 22 mars de 14h à 17h00 
- Samedi 25 mars de 10h à 12h 

CLIMAT DE L’ENQUETE 

La participation du public a été bonne, tant par une présence physique lors des 
permanences, que par les contributions sur le registre d’enquête ou par lettre. Il me semble 
que si compte tenu de l’affluence, des personnes ont dû attendre avant de me rencontrer, 
chaque personne a disposé de suffisamment de temps pour s’exprimer lors des permanences 
et j’ai pu rencontrer toutes les personnes qui se sont déplacées.  

Pour la dernière journée de permanence le samedi 25 mars, je me suis assuré auprès de la 
mairie, que je pourrais rester dans la salle, le temps de recevoir toutes les personnes qui se 
seraient présentées avant 12h00.  

J’ai reçu lors des permanences en mairie, une trentaine de personnes toutes propriétaires 
de logements ou de terrains situés sur la commune de Méré . Deux personnes sont venues 
deux fois pour me préciser leur point de vue. Enfin d’autres personnes sont venues en 
couple ou en famille, étant propriétaires du même logement ou d’un même terrain. Pour 
tous ces cas, je ne n’ai compté qu’une personne lorsqu’il s’agissait d’un même bien. 

INCIDENTS PENDANT L’ENQUETE 

Il n’y a eu aucun incident pendant l’enquête. 

CLOTURE DE L’ENQUETE 

A l’issue de la dernière permanence le 25 mars j’ai clôturé les deux registres d’enquête 
identifiées 1/2 et 2/2 

PV DE SYNTHESE  

Le vendredi 7 avril, j’ai remis mon PV de Synthèse à Monsieur Recoussines Maire de Méré 
et Monsieur Coulombel adjoint chargé de l’urbanisme. Le PV est en annexe. 

ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Pour la commodité de lecture, j’ai mis à la suite de la synthèse de chaque observation ou 
avis, mes remarques en encadré bleu et en italiques avec à la fin les thèmes concernés. 
Pour la plupart des contributions qui ne concernaient qu’un seul point du PLU, il était 
difficile de compter l’avis de la personne sur le PLU en général, je n’ai rien indiqué dans 
ces cas. 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

M Raabe habitant Impasse du Bois Yvon : Registre d’enquête 21 février. 
Lettre remise en main propre au Commissaire enquêteur 

M Raabe est voisin d’une parcelle UJ446 classée en élément de paysage et d’intérêt 
écologique. Ayant eu à subir des désagréments de voisinage suite à un défaut d’entretien 
de la végétation de la parcelle voisine appartenant à Mlle Raabe sa tante, M. Raabe craint : 
« que le classement de la parcelle voisine en « Elément de Paysage et d’Intérêt Ecologique » 
ne crée une aggravation de la situation et une plus grande difficulté pour obtenir la mise 
en conformité des plantations aux abords de la propriété ». Il souhaite éviter que : « ce 
classement se traduise par une servitude de fait » sur sa propriété au profit de sa voisine. 

Il demande donc : 

- Une réduction de l’emprise de l’élément de paysage et d’intérêt écologique de 3 mètres 
le long de la limite avec les parcelles UJ445 et UJ668 ; 

- L’ajout de la mention : « Le classement d’une parcelle en élément de paysage et 
d’intérêt écologique ne crée aucune servitude ou contrainte sur les parcelles voisines ; 
les propriétaires des parcelles classées élément de paysage et d’intérêt écologique 
devant procéder régulièrement aux tailles et élagages prévus aux articles 671, 672 et 
673 du Code Civil ». 
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M Raabe a par ailleurs fourni un dossier photographique très complet concernant les arbres 
qu’il souhaite voir taillés ou abattus pour certains. 

Le classement de la parcelleUJ446 en élément de paysage et d’intérêt écologique, fait suite à une 
demande écrite avec beaucoup de chaleur et d’enthousiasme par sa propriétaire Mlle Raabe, lors de la 
phase de concertation avant l’élaboration de ce projet de PLU. Le jardin qu’elle tient de ses parents est 
effectivement d’une grande richesse botanique comme l’atteste une étude de la société Cambium réalisée 
à la demande de Mlle Raabe et jointe au cahier de concertation. 

Mlle Raabe s’est également rendue à la permanence de l’enquête publique (observation du 22 mars), 
pour me rencontrer et m’informer que malgré son âge et des soucis de santé, elle était toujours très 
attachée à la conservation de ce jardin et qu’elle avait fait entamer des travaux d’élagage. 

La demande de M Raabe son neveu fait suite à un conflit de voisinage avec sa tante Mlle Raabe 
concernant l’entretien du jardin de Mlle Raabe. 

Je me suis rendu sur les lieux et j’ai pu constater depuis la rue, que la propriété de Mlle Raabe souffrait 
en effet d’un défaut d’entretien tant sur le bâti (classé également élément de patrimoine identifié) que sur 
le jardin. J’ai pu m’entretenir avec un autre voisin de Mlle Raabe qui m’a confié que le défaut d’entretien 
de sa voisine le conduisait à assurer lui-même cet entretien et que cela était effectivement une contrainte 
et une nuisance, mais qu’il avait renoncé à exiger que les végétaux de sa voisine soient taillés, et décidé 
de gérer seul, en taillant lui-même ce qui dépassait dans sa propriété. 

La demande de M Raabe de réduire de trois mètres l’emprise de l’élément de paysage et d’intérêt 
écologique, me semble compliquée pour gérer un conflit de voisinage dans le cadre d’un PLU. Il faudrait 
déjà réduire cette limite à deux mètres pour être en accord avec le code civil cité par M Raabe. Même en 
considérant que le classement en élément de paysage et d’intérêt écologique crée une servitude « de fait » 
sur le terrain de M Raabe, cette servitude reste minime et représente moins de 5% de sa parcelle. Cette 
première demande ne me semble donc pas recevable, car elle conduirait à complexifier inutilement le 
PLU 

En revanche, la seconde demande de M Raabe, concernant l’inscription dans le PLU d’une mention 
explicitant les contraintes de protection et d’entretien qui pèsent sur un élément de paysage et d’intérêt 
écologique ou d’un élément de patrimoine identifié, est intéressante. Cette mention explicative, si elle 
est possible juridiquement, permettrait aux futurs lecteurs du PLU d’appréhender facilement les enjeux 
de ces classements.   

Thèmes : Elément de paysage – Patrimoine - Règlement 

Une proposition d’amélioration à retenir pour une meilleure compréhension du PLU 

Un habitant de la ville Visite à la permanence le 21 février sans inscription 
sur le registre  

Signale qu’un projet de voirie devrait être fait pour la ville car le réseau n'a pas été 
entretenu sérieusement depuis 1972. 

La voirie est en effet peu évoquée dans le diagnostic du PLU 

Thème Infrastructures 

Voisins de la ferme de la Marnière au nord-ouest. Visite à la permanence le 
21 février sans inscription sur le registre  

Ils auraient souhaité rendre constructible le terrain en zone A autour de la ferme, pour 
continuer à habiter sur la commune, car ce sont de vieux habitants qui ne peuvent plus 
habiter à Méré compte tenu des prix de l’immobilier. Leur frère est le dernier agriculteur 
de Méré. 

Cette remarque soulève le problème des enfants d’exploitants agricoles qui lorsqu’ils ne reprenaient 
pas l’exploitation laissée à un frère ou une sœur, restaient néanmoins sur le village et faisaient bâtir 
sur une parcelle agricole qui leur était donnée en héritage. Cette croissance naturelle est aujourd’hui 
bloquée. 

Thème : Densification de zone agricole 
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OAP « Longue Toise - Désiré Prigent » avec l'emplacement des personnes qui se sont exprimées sur ce 
sujet dans le cadre de l'enquête publique 

Mme Nasaroff habitant 18 rue Désiré Prigent : Registre d’enquête 21 février 
Position n°1 repérée sur le plan de l’OAP  

Mme Nasaroff voisine de l’OAP « Longue Toise - Désiré le Prigent » s’inquiète du vis-à-vis 
direct avec les maisons de 10 mètres de hauteur situées à seulement 8 mètres de son jardin. 
Elle demande la possibilité de situer : soit la zone de tranquillité le long de sa propriété, 

soit d’inverser la zone « maisons individuelles » avec la zone « maisons de ville » en 
déplaçant la voie qui les partage, plus vers le n°16 de la rue Désiré le Prigent.   

Elle s’inquiète de l’augmentation du nombre de véhicules qui sortiraient vers la rue Désiré 
Le Prigent (30 véhicules) et perturberaient cette rue peu large actuellement utilisée 
exclusivement par ses habitants. 

Elle s’étonne qu’il n’y ait pas une préconisation un peu contraignante concernant les 
plantations des haies (quand à leurs essences) dans la mesure où Méré fait partie du Parc 
Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse. Les thuyas et les cyprès sont en particulier à 
déconseiller car ils appauvrissent la biodiversité.  

Mme Nasaroff a ensuite précisé le 25 mars qu’elle comprenait tout à fait le point de vue de 
la municipalité concernant une augmentation de la population, en la concentrant dans des 
zones déjà équipées en infrastructures nécessaires. Mais elle précise que l’objectif doit être 
l’amélioration du bien-être de tous les habitants et que dans cette OAP il y a une inégalité 
entre les propriétaires du terrain de l’OAP qui vont faire une « plus-value » par la 
densification et les voisins qui risquent de pâtir du vis-à-vis, des ombres portées et de 
l’augmentation de la circulation. 

Enfin Mme Nasaroff propose que la nouvelle voie qui passerait entre la Rue Désiré le 
Prigent et la rue de la Longue Toise soit coupée pour former deux impasses. 

L’OAP Longue Toise Désiré le Prigent est perpendiculaire à l’organisation générale du quartier. De ce 
fait il y a une crainte légitime de création de vis-vis et d’ombres portées. La municipalité devra être très 
vigilante sur ce point pour entamer une concertation très en amont de la conception. Ce qui semble 
possible dans la mesure où le maître d’ouvrage pressenti est déjà connu. 

La crainte quant à l’augmentation du trafic automobile semble en revanche moins fondée. Si l’on compte 
30 logements x 2 véhicules x 4 passages concentrés sur 4 heures de la journée et répartis dans 2 rues 
(Désiré Le Prigent et Longue Toise) on obtient un passage d’un véhicule supplémentaire toutes les deux 
minutes, ce qui serait une hypothèse vraiment haute.  

Enfin, la remarque de Mme Nasaroff concernant les végétaux est tout à fait pertinente. Si l’on ressent 
bien l’appartenance de la ville de Méré au Parc Naturel Régional, dans le diagnostic initial et le PADD, 
la traduction en recommandations dans le règlement du PLU n’apparait qu’en fin du règlement. 

Thème : Inquiétudes de voisins – Parc Naturel Régional 

Avis compté plutôt favorable sur le fond mais inquiétude sur les détails de la mise en œuvre 
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M Fournet propriétaire et représentant également les autres propriétaires de 
l’ensemble de l’espace foncier concerné par l’OAP « Longue Toise - Désiré 
le Prigent » : Registre d’enquête 11 mars Position n°4 repérée sur le plan de 
l’OAP 

- Fait remarquer que tous les bâtiments concernés par une inscription au titre 
d’éléments de patrimoine identifié sur le secteur de l’OAP Longue Toise sont de qualité 
très inégale et demande une visite des lieux afin de requalifier certains bâtiments, ce 
qui ne semble pas avoir été fait par le bureau d’études Atopia ou les services du Parc 
Naturel Régional ; 

- Note sur un espace privé, une légende « espace pacifié et sécurisé » rue de la Longue 
Toise, qui empiète sur un trottoir privé ; 

- Remarque que d’une part l’indication d’un programme de 20 à 25 logements n’est pas 
compatible avec la mention « petits collectifs, maisons de ville et maisons 
individuelles » et que d’autre part une telle limitation du nombre de logement conduit 
à une dévalorisation du bien foncier. 

Comme suite à l’invitation de M Fournet, j’ai visité en sa compagnie 
tout le secteur de l’OAP « Longue Toise - Désiré Le Prigent » le 22 
mars. Il apparait en effet que tous les bâtiments n’ont pas la même 
valeur patrimoniale. Le corps de ferme et la maison d’habitation 
présentent un réel intérêt mais les autres bâtiments identifiés sont en 
mauvais état, de construction très hétéroclite et avec des matériaux de 
faible valeur. 

Le plan ci-contre représente les bâtiments en rouge identifiés comme 
patrimoine remarquable qui ne présentent pas d’intérêt et seraient un 
frein à l’OAP. En revanche le patrimoine identifié en vert en 
superposition doit rester protégé. 

Le hangar agricole au sud du terrain est identifié comme pouvant 
présenter un intérêt dans la conception et l’aménagement du secteur. 
Son principal intérêt est de protéger du vis-à-vis l’habitation voisine à 

l’est. A ce titre le mur mitoyen seulement pourrait être conservé sans ouvertures. 

Il semble en effet qu’il soit possible de construire plus de 25 logements sur cette OAP au total. Sur la 
surface correspondant à l’occupation au sol de la ferme, il y a déjà un potentiel de 25 logements en rez-
de-chaussée + étage + combles et le nombre cité correspond à la partie nord de l’OAP Longue Toise -
Désiré Prigent. 

Thèmes : Patrimoine - Valorisation financière - Densification 

Avis compté plutôt favorable mais inquiétude sur les limitations du PLU 

M Regnault agriculteur à Vicq : registre d’enquête 11 mars 

La famille Regnault représente la 4eme génération d’agriculteurs exploitants sur les 
communes de Méré et Vicq. Le corps de ferme est situé à Vicq, mais en zone couverte par 
un Plan de Prévention des Risques d’Inondation. L’exploitation dispose également d’un 
hangar destiné au rangement du matériel et au stockage de céréales sur la commune de 
Méré de l’autre côté de la Grande Rue. Ce site avait été classé en zone à construire UH lors 
du précédent POS. A la demande de M Regnault le site avait été changé en zone agricole 
après l’enquête publique, pour des raisons professionnelles, dans la mesure où les 
constructions aux nouvelles normes agricoles étaient autorisées sur des zones agricoles. 

Or depuis cette époque, la Direction Départementale des Territoires n’autorise plus la 
construction de maisons d’habitation dans la mesure où « la présence rapprochée et 
permanente du chef d'exploitation » n’est pas nécessaire. 

M Regnault a transmis son exploitation à sa fille ingénieur agronome qui a complété sa 
formation par un DESS spécialisé dans le domaine végétal des céréales. Mais avec le PLU 
tel qu’il est envisagé, il ne lui sera pas possible de construire une maison d’habitation à 
proximité immédiate de sa ferme, qui nécessite cependant une surveillance des engins 
agricoles soumis à de fréquents actes de malveillance. 

M. Regnault demande donc que la parcelle ZL 28 soit à nouveau constructible. 

La remarque de M Regnault soulève en effet un problème puisque la législation actuelle conduit à 
éloigner les exploitants agricoles de leur lieu de travail. 

Néanmoins une question écrite au Sénat apporte un éclairage et une possibilité de solution : 

Question écrite n° 06496 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), 
publiée dans le JO Sénat du 23/05/2013 - page 1571 

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le cas d'un 
agriculteur présentant une demande en vue de construire sur son exploitation, un immeuble formant un collectif de 
quatre appartements. Le pétitionnaire soutient que ce collectif est destiné à loger des ouvriers de l'exploitation et qu'à 
ce titre, la construction projetée a un lien direct avec l'activité agricole et que sa présence est nécessaire à cette 
activité. Il lui demande si un tel projet peut être autorisé au titre de la réglementation de l'urbanisme. 

Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement, 
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publiée dans le JO Sénat du 08/08/2013 - page 2373 

La loi offre la possibilité, en zone agricole, de construire des constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole. Le Conseil d'État considère ainsi qu'une construction est nécessaire à l'activité agricole lorsqu'elle « 
nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation » (CE, 14 mai 1986, Loberot). Dès lors, par 
exemple, la réalisation d'une construction accueillant l'éleveur et ses salariés peut apparaître nécessaire à 
l'exploitation agricole. A contrario, ce n'est pas le cas pour une culture de céréales, de foin et de luzerne qui ne 
nécessite pas une proximité directe avec l'exploitation (CAA Lyon, 5 janvier 2010, Commune de Saint-Symphorien-

d'Ozon) ou pour la culture de la vigne (CAA Marseille, 6 janvier 2009, Commune de Cogolin). Cependant, dans 
les plans locaux d'urbanisme (PLU), l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme permet de délimiter 
des zones de taille et de capacité d'accueil limitées, au sein des zones naturelles, agricoles ou 
forestières. La délimitation de ces micro zones doit être strictement encadrée compte tenu de la 
vocation des terrains concernés. En effet, elles ne peuvent accueillir des constructions qu'à la condition de ne 
porter atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. Par ailleurs, le règlement du PLU doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 
constructions, afin de permettre leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il me semble donc important pour respecter la vocation agricole de Méré de délimiter autour des 
bâtiments d’exploitations agricoles en activité, une zone constructible limitée, permettant d'assurer 
une superposition en un même lieu de plusieurs générations successives d’exploitants agricoles. Ces 
zones STECAL Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées ont été mises en œuvre par exemple 
à deux emplacements dans la commune voisine de Grosrouvre. Elles ont fait l’objet d’une autre réponse 
du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 
11/12/2014 - page 2764  et la Préfecture des Yvelines cite d’ailleurs les STECAL dans son courrier du 
1er février 2017 commentant le projet de PLU. 

Thème : Densification en zone agricole 

Avis compté défavorable  

M Lamouroux habitant 1 route de Saint Léger : Registre d’enquête 11 mars 

Ne comprend pas pourquoi son terrain est en zone boisée protégée. Il ne reste sur son 
terrain que 5 chênes en mauvais état, il rappelle qu’il a été exproprié pour construire le 
rond-point et qu’à cette occasion 10 chênes de presque 100 ans ont été abattus sans que 
cela pose problème et qu’il a perdu 14 arbres dans sa propriété et celle de son voisin lors de 
la tempête de 1999.  

Il souhaiterait diviser son terrain pour permettre à ses enfants de s’installer. 

Cette préoccupation de diviser son terrain pour aider ses enfants à s’installer rejoint celle d’autres 
habitants de Méré et permet une densification naturelle. 

L’illustration dans le chapitre « recherches complémentaires » de ce rapport ,visualise  la superposition 
de l’espace boisé classé et de la vue aérienne Géoportail et montre que cette zone est loin de représenter 
un espace boisé continu, surtout dans la partie sud. 

Thème : Densification - EBC 

Avis compté défavorable sur ce point 

 

Mme Madureira Habitante 1 impasse du Ru Bezard : Registre d’enquête 11 
mars Position n°5 repérée sur le plan de l’OAP 

Souhaite savoir si tout ce que prévoit la Mairie ne va pas modifier l’accès et l’aspect du 
chemin du Ru Bezard. Elle s’inquiète des désordres éventuels sur sa maison lors de la 
future construction sur le secteur de l’OAP Longue Toise et rappelle que depuis les travaux 
sur le chemin, sa cave est régulièrement inondée. Elle regrette la disparition du champ 
occasionné par l’OAP Longue Toise. Enfin, elle signale que le mur extérieur de la ferme au 
nord de sa propriété est en parpaings qui n’ont jamais été enduit et souhaite que cela soit 
fait. 

Une attention particulière devra être portée aux désagréments de la construction des deux OAP Longue 
Toise. Si la destruction au moins partielle du hangar mitoyen au nord de la ferme pourra résoudre le 
problème des parpaings apparents, il faudra veiller à ce que cela ne conduise pas à une création de vis-
à-vis important. 

Thème : Inquiétudes de voisins 

Avis compté défavorable pour l’OAP Longue Toise 

M Marnaud habitant 5 impasse du Mont Roti : Registre d’enquête 11 mars 

Souhaiterait savoir si le dispositif autonome du quartier d’Egremont sera raccordé au 
réseau public d’assainissement. Suite à l’étude commandée par la mairie l’été 2016. Quant 
aux eaux pluviales il signale qu’il n’est pas possible de faire une rétention à la parcelle, le 
sol étant argileux. Il demande pourquoi le fossé séparatif n’existe plus. 

Le problème d’assainissement soulevé par M Marnaud pourrait être plus facilement résolu si la densité 
d’habitation était plus forte sur ce quartier. 

La Mairie a précisé que le problème est en voie d’être réglé par le SIARNC (Syndicat d’assainissement) 
avec un assainissement collectif.  
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Thème : Problèmes d’infrastructure 

M et Mme Barat propriétaires d’un terrain en bordure de la RD 155 en 
direction de Galluis : Registre d’enquête 11 mars 

Monsieur et Madame Barat habitent actuellement près de la gare. Ils souhaiteraient lotir 
leur terrain pour bâtir une maison à leur usage et donner d’autres lots à leurs enfants.  

La parcelle de M et Mme Barat se trouve en zone Np. Elle est de plus en EBC (Espace Boisé Classé). 
Il n’est donc pas possible de pouvoir accéder à leur demande. Cela reviendrait à contredire les 
engagements de la commune dans la Charte du Parc Naturel Régional, et serait incompatible avec les 
orientations du Schéma Directeur de la Région Ile de France pour cette zone, puisque cela créerait un 
étalement urbain non souhaité. 

Thème : Densification - EBC 

Avis compté défavorable 

M Thierry Page propriétaire d’un terrain agricole rue du Poirier d’encre 
Registre d’enquête 13 mars  

M. Page souhaiterait qu’une partie de son terrain (environ 1500 m2 sur la parcelle 33) 
classée en zone Np soit classée en zone UH. L’emplacement est marqué en vert sur la figure 
suivante.  

Cette demande semble tout à fait justifiée, dans la mesure où cette parcelle se trouve déjà entre deux 
emplacements bâtis ce qui rend son exploitation agricole difficile et où de plus, elle est similaire aux 
emplacements de l’OAP Croix de Rome prévue un peu plus au sud-ouest de la rue. Un passage en zone 
UH permettra de répondre aux objectifs de densification de la ville tout en respectant les principes du 
Parc Naturel Régional. Cette parcelle pourrait être intégrée à l’OAP Croix de Rome, ce qui permettrait 
un aménagement cohérent de cette partie de la ville dont l’aspect vu de l’extérieur doit être 
particulièrement soigné. 

La Mairie a précisé que cela conduirait à inclure les 2 parcelles limitrophes situées au sud en zone 
constructible, ainsi que la construction existante de M. page qui se trouve actuellement en zone A. Cela 
pourrait poser des problèmes avec des riverains et aussi avec la commission environnementale. 

Thème : Densification 

 

Vue de la parcelle que M Page souhaiterait voir rendue constructible et l'emplacement de l'OAP Croix 
de Rome au sud-ouest 

M Bondonneau habitant 18 rue de la Longue Toise : Registre d’enquête 22 
mars Position n°2 repérée sur le plan de l’OAP 

M Bondonneau pointe une incohérence entre les orientations du PADD avec une volonté de 
conserver les murs sur rue, dans un environnement plutôt minéral, et la description de 
l’OAP Longue Toise qui mentionne à l’intersection de la rue de la Longue Toise et de la 
future rue desservant l’OAP Longue Toise. L’OAP mentionne un « espace public pacifié » et 
le plan fait état de la suppression d’environ 30 mètres de mur ancien. M Bondonneau 
s’inquiète du terme « secteur résidentiel à dominante petits collectifs à gabarit et volume 
maitrisé et contextualisé » qui selon lui ne veut rien dire, mais risque de conduire à un vis-
à-vis très important sur sa propriété située au nord juste en contrebas. Enfin il pointe un 
risque d’aggravation des difficultés de circulation dans la rue de la Longue Toise qui 
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supporte déjà un trafic automobile important auquel s’ajoute la circulation des bus. Enfin 
il propose de maintenir tous les murs de clôture (éléments patrimoniaux) et de revoir la 
circulation dans la rue avec pourquoi pas un sens unique. 

L’espace public pacifié semble soit mal compris, soit générer des inquiétudes sur ses implications. 
Pourtant, dans une rue qui souffre de difficultés de circulation, cet espace peut être un espace de 
respiration permettant aux véhicules de se croiser et aux piétons de traverser, si le traitement de la 
chaussée est adapté et compréhensible par tous. J’ai personnellement expliqué que je comprenais cet 
emplacement comme une zone où les automobiles doivent partager l’espace avec les piétons. Un 
enfermement continu de la rue de la Longue Toise, dans des murs ou des façades, ne me semblerait 
pas satisfaisant pour cette rue très étroite et pourtant assez passante.  

Historiquement l’espace déjà existant a été créé pour permettre l’entrée des engins agricoles dans la 
ferme. Il n’est donc pas forcément incohérent de l’agrandir comme indiqué dans l’OAP. Pour M 
Bondonneau cela permettrait au contraire de reculer un éventuel vis-à-vis qui devra de toute façon 
être le plus limité possible.  

Le sens unique pour la rue, bien que ne rentrant pas dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme serait en 
effet sans doute une solution intéressante. 

Thème :  Inquiétudes de voisins - Patrimoine 

 

M Grémillon habitant 20 rue de la Longue Toise Registre d’Enquête 22 mars 
Position n°6 repérée sur le plan de l’OAP 

M Grémillon s’interroge lui aussi sur la signification dans l’OAP « Longue Toise – Désiré 
Prigent » des termes « Petits collectifs à gabarit et volume maitrisé et contextualisé » et 
souhaiterait une description plus précise du projet avec au besoin une maquette. Il a 
confiance quant à l’avenir des bâtiments de la ferme, mais s’inquiète pour la continuité des 
murs et ne souhaite pas que 30 mètres de mur soit détruit. Il se plaint de conditions de 
stationnement et de circulation difficiles dans la rue de la Longue Toise et joint le courrier 
qu’il a envoyé à la mairie à ce sujet.  

La question de la circulation rue de la Longue Toise est très prégnante. La création d’un « espace 
public pacifié » et la destruction d’un mur ne semblent pas acceptées en l’état par les habitants. Une 
présentation aux habitants des différentes techniques urbanistiques disponibles pour résoudre les 
difficultés de circulation dans une rue étroite, pourrait être envisagée afin, soit de conforter la 
proposition de l’OAP qui me semble intéressante, soit de faire émerger d’autres possibilités.  

Thème :  Inquiétudes de voisins 

Mme Schindler habitant 19 rue de la Longue Toise : registre d’enquête du 22 
mars Position n°3 repérée sur le plan de l’OAP 

Madame Schindler signale que sa maison se situe 2 mètres en contrebas de l’OAP « Longue 
Toise – Désiré Prigent » et que ses ouvertures donnent côté ouest vers l’OAP. Elle 
souhaiterait que soit instaurée une zone de tranquillité comme au sud de l’OAP afin d’éviter 
une vue plongeante vers sa maison.  

La maison de Mme Schindler est actuellement « protégée » par un bâtiment agricole de qualité assez 
médiocre bâti avec des matériaux hétéroclites. L’OAP mentionne ce bâtiment comme « pouvant présenter 
un intérêt dans la conception et l’aménagement du secteur ». Il conviendrait donc de s’appuyer sur 
l’enveloppe du bâtiment existant et son absence d’ouvertures vers la maison de Mme Schindler, pour 
reconstruire un bâtiment d’habitation n’ayant que des ouvertures translucides de pièces de service coté 
est. 

Thème :  Inquiétudes de voisins 

 

Mme Lelièvre habitant Rue Bizard : Registre d’enquête du 22 mars et Position 
n°7 repérée sur le plan de l’OAP 

Mme Lelièvre est inquiète de la zone AU, à l'est de sa maison dans le cadre de l’OAP 
« Longue Toise » qui va détruire un paysage bucolique de pâtures. Elle souhaiterait au 
moins profiter d'une voirie correcte et d’un assainissement public, quitte à être intégrée au 
fond de la rue desservant l’OAP. Elle est opposée à priori à la construction et s’inquiète de 
la destination des futurs logements (aidés, sociaux, étages…) 

La position de Mme Lelièvre rejoint celle des habitants qui peuvent de résigner à une densification à 
condition que celle-ci leur apporte les mêmes avantages qu’aux futurs habitants en terme de desserte 
routière et assainissement. 

Thèmes :  Inquiétudes de voisins - Infrastructures 

M Drochon Registre d’enquête du 22 mars  

A présenté une information communale concernant un projet de logements aidés à Méré, 
envisagé en 2008. Ce projet n’ayant pu se concrétiser à l’époque il souhaite apporter son 
appui à tout ce qui permettra la création de logements aidés à Méré. Il précise que dans le 
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cas d’éclatement de familles, il devient souvent impossible aux deux anciens conjoints de 
se loger individuellement à Méré pour des raisons financières.  

Si la commune de Méré n’est pas soumise pour le moment aux obligations de la loi SRU qui impose 25% 
de logements aidés, la demande de M Drochon conserve toute sa pertinence et l’OAP « Parc de 
Boulogne » reste particulièrement bien adaptée pour accueillir ce type d’opération. 

Thèmes : Densification - Mixité sociale 

Avis compté favorable 

M Hernu habitant 2 chemin du Mesnil Piquet : Registre d’enquête 22 mars 

M Hernu est propriétaire des deux parcelles 764 ‘actuellement constructible au nord sur 
laquelle est bâtie sa maison, et 765 au sud en jardin non bâti et déjà inconstructible. Il 
souhaite que la parcelle 764 reste constructible et précise que cela ne permettrait de toute 
façon pas de construire une nouvelle habitation. M Hernu précise que son terrain est 
entouré de maisons dont certaines de construction très récente. 

 

La parcelle 764 de M Hernu est en effet coupée en deux par le projet de PLU. La partie nord est en UH 
constructible et la partie sud en A non constructible 

La délimitation de la zone constructible sur le Hameau du Mesnil Piquet semble en effet un peu stricte. 
Voir à sujet mon étude plus détaillée sur le Mesnil Piquet. 

Thème : Valorisation financière 

M Cournil gérant de la SCI LPCSC Invest Visite à la permanence le 22 mars 
sans inscription sur le registre 

M Cournil possède un terrain près de la gare avec commerce et habitat. Mais il y a 
maintenant un problème sur l'habitat qui devient interdit à cause des silos qui font du 
séchage. Il demande qui a demandé l'interdiction ? Quelle est sa situation dans la mesure 
où ses bâtiments sont à 300 m des silos, avec de grands hangars qui le protègent des silos. 
Il précise que le silo est devenu « Seveso » à cause du projet de Centre Commercial Leclerc. 

La question du quartier de la gare est rendue difficile par la présence des silos qui sont une installation 
classée pour laquelle un document d’information sur les risques industriels doit être établi. 
L’importance économique de cette installation très bien située à proximité de la voie ferrée a été rappelée 

par une manifestation d’agriculteurs en juin 2016 contre l’implantation d’un centre commercial qui 
risquait à terme de remettre en cause son existence.  Il s’agit d’un point très bloquant pour 
l’aménagement du quartier de la gare qui n’a pas pu être suffisamment précisé dans le diagnostic et le 
PADD. 

Thèmes : Gare 

M et Mme Riché Visite à la permanence le 22 mars sans inscription sur le 
registre  

M et Mme Riché se posent des questions sur l'OAP Longue Toise – Désiré Prigent 

Quelle hauteur Est-ce bien 10 m R + 1 + C ? 

Comment se passe la circulation dans la partie étroite ? 

Ne voient pas comment faire le chemin piétonnier à l’ouest pour lequel des expropriations 
seraient nécessaires. 

La remarque sur la circulation dans la partie étroite rejoint les inquiétudes d’autres habitants voisins. 
Et il semble très utopique de vouloir créer un chemin piétonnier vers l’ouest, ce qui nuit au sérieux de 
l’OAP. 

Thème : Inquiétudes de voisins  

M Bourgeault habitant avenue Léon Crété : Courrier du 15 février, remis à la 
permanence du 22 mars.  

M Bourgeault possède un très grand terrain sur lequel est bâtie sa maison à l’angle de 
l’avenue Léon Crété et de l’impasse de la Maladrerie. M Bourgeault a fait diviser son 
terrain cadastré n°368 en deux parcelles 763 et une parcelle plus petite 764 de 2057 m2 le 
long de l’avenue Léon Crété qu’il souhaiterait voire rendre constructible pour la donner à 
ses enfants. Il s’est assuré par une étude réalisée par la société ADETEC que cette parcelle 
n’était pas en zone humide.  

La demande de M Bourgeault me semble tout à fait recevable dans la mesure où elle concerne une 
zone déjà viabilisée, intégrée à la ville. Cette demande permettrait d’aider à la densification par la 
construction de deux logements. Le découpage proposé par M Bourgeault semble pertinent dans la 
mesure où la réduction de la zone Np ne concerne qu’une petite partie de son terrain de 2 hectares, située 
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entre deux habitations et mitoyenne d’une voie de circulation. Il conviendrait cependant de laisser un 
passage via l’impasse de la Maladrerie pour préserver la continuité écologique pour les grands animaux 

Thème : Densification  

Habitant de Vicq propriétaire de terres agricoles Visite à la permanence le 22 
mars sans inscription sur le registre 

Souhaiterait que la hauteur des hangars agricoles puisse être à 15m au lieu de 12m pour 
permettre aux camions de benner à l'intérieur. Le problème a déjà été soulevé à Vicq qui 
est passé à 15m dans son PLU. 

Cette remarque semble intéressante et facile à réaliser s’il s’avère après étude que 12 mètres ne sont pas 
suffisants. La Mairie a répondu que ce point était à revoir dans le règlement de cette zone. 

Thème : Règlement 

Mlle Raabe Propriétaire Avenue Léon Crété Visite à la permanence le 22 
mars sans inscription sur le registre 

Mlle Raabe avait déposé une contribution sur le registre de concertation, en donnant des 
arguments appuyés pour le classement de son jardin en Elément de Paysage et d’Intérêt 
Ecologique. 

Sur les questions d'entretien qui posent problème avec ses voisins, elle précise qu’elle fait 
actuellement élaguer des arbres et attend un processus de régénération naturelle avant de 
couper certains arbres 

Elle précise que selon ses recherches les buis matérialiseraient un monument funéraire 
d’où l'appellation le Gibet. 

Mme Raabe est satisfaite également du classement de sa maison en Elément de Patrimoine 
Identifié 

Mlle Raabe s’est rendue à la permanence malgré son âge et des soucis de santé, pour me préciser qu’elle 
tenait toujours beaucoup au classement de son jardin. Cette demande doit être encouragée, sans pour 
autant négliger les demandes officielles d’entretien si nécessaire. 

Thème : Elément de paysage - Patrimoine 

M Philippe Paumier Horticulteur de cactus le long de la N12 Visite à la 
permanence le 22 mars sans inscription sur le registre  

Souhaiterait prendre sa retraite mais les repreneurs voudraient habiter sur place pour 
surveiller les cactus qui ont besoin de mise en place de chauffage. Souhaite rester sur place 
et passer la main aux successeurs. Mais il faut impérativement que ceux-ci puissent habiter 
sur place. 

La demande de M Paumier rejoint celle de M Regnault qui transmet son exploitation agricole à sa fille. 
Il y a une demande légitime de superposition des habitations de deux générations sur un même lieu 
d’exploitation agricole. Historiquement cela a été une cause de l’agrandissement de Méré avec le don 
de terrains aux frères et sœurs qui ne reprenaient pas l’exploitation. Il semble important de préserver 
cette expansion raisonnée, même si on ne peut pas être sûr de la bonne foi des demandeurs lors d’un 
permis de construire. 

La Mairie a répondu qu’il y avait une erreur dans les couleurs sur le plan. La construction d’une maison 
d’habitation de 150m2 pour un éventuel repreneur serait donc possible. 

Thème : Densification en zone agricole 

Famille Capellier propriétaire d’un terrain rue Léopold Bellan : Registre 
d’enquête du 22 mars   

Les membres de la famille Capellier sont 
propriétaires de plusieurs parcelles au sud-
est de la ville, numérotées de 538 à 541. Ils 
souhaiteraient que ces parcelles classées en 
zone Np, soient rendues constructibles 
pour permettre une croissance de la ville. 
Ils exposent que ces parcelles sont 
mitoyennes du lotissement du Groussay à 
l’ouest.  

 

 

 

 

On peut comparer cette proposition d’extension à l’OAP Croix de Rome située un peu plus au nord 
comme indiqué sur la figure. Néanmoins, il s’agirait là d’une extension beaucoup plus clairement en 
dehors des limites actuelles de la ville, ce qui serait en contradiction avec les engagements pris dans le 
cadre de la Charte du Parc Naturel Régional. 
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Thème : Extension  

Mme Caplanne, M Lequien et Mme Palazzi : Registre d’enquête du 22 mars 

Ces personnes sont propriétaires de la parcelle 32 en prairie et mitoyenne au nord dans la 
rue du Colombier avec la parcelle 34 sur laquelle est bâtie une construction préfabriquée. 
Ils souhaitent que les emplacements au nord de la ville en zone N, dans le projet de PLU 
passent en zone constructible. 

 

Vue de la construction à gauche, dans la rue du Colombier en direction de Méré 

 

Vue des parcelles concernées avec l'angle de prise de vue de la figure précédente 

A l’exception d’une société de dépannage un peu plus au nord dans la rue du Colombier, les constructions 
sont essentiellement des hangars qui semblent à usage agricole. Cette extension semble difficile dans la 
mesure où elle s’inscrirait nettement à l’extérieur de la zone bâtie. Il reste que l’espace disponible est 
aussi difficilement utilisable pour de grandes cultures si la construction reste présente. 

Thème : Extension  

Méré environnement : Registre d’enquête du 22 mars 

Par la voix de son président, cette association remarque que le projet présenté : 

- N’empiète pas sur les terres agricoles et naturelles, 
- Respecte le caractère rural du vieux village en le distinguant de la zone pavillonnaire, 
- Répond aux prescriptions de la charte du Parc Naturel régional de la Haute Vallée de 

Chevreuse et de son plan de parc, 
- N’a pas d’ambition démesurée en matière d’urbanisation. 
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Il précise que l’utilisation raisonnable des délaissés et des « dents creuses » permet de 
préserver des perspectives de construction de logements. 

Enfin il remarque que pour le quartier de la gare, l’aménagement reste à faire mais que la 
commune n’est pas totalement maitresse du dossier. 

En conclusion l’association Méré Environnement donne un avis favorable au projet de PLU 

Thèmes : Densification – Extension – Gare – Parc Naturel - Patrimoine 

Avis favorable 

M Jabouille habitant impasse du Mont Roti : Registre d’enquête du 22 mars 

M Jabouille est propriétaire d’une maison sur un terrain de 4,7 hectares. Le PLU a classé 
selon ses estimations 5000 m2 en zone UJ et le reste en zone N. Cette zone N est en espace 
boisée classé ce qui selon lui ne correspond pas à la réalité.  

Il estime que seuls 2,2 hectares correspondent aux caractéristiques réelles d’un Espace 
Boisé Classé. Il demande donc un réexamen et au reclassement en zone UJ de 2,5 hectares 
de sa propriété. 

 

 

.  

On constate en effet sur la vue aérienne Géoportail actuelle à droite, mais aussi sur une vue de 1947 à 
gauche, qu’une partie de la propriété de M Jabouille est constituée d’une très grande clairière. La 
demande de M Jabouille est donc légitime 

Déclasser la partie "clairière" de sa propriété pour bâtir, peut avoir du sens dans une démarche 
urbanistique de densification, surtout si l'on affine le PLU en prenant en compte des arbres 
remarquables plutôt que des zones. Cela préserverait autant « la valorisation du cortège arboré péri 
villageois » souhaitée dans le PADD 

Vu de l'extérieur la partie clairière de sa propriété me semblerait presque plus appropriée pour une OAP 
que la zone de l'OAP Longue Toise (l'OAP du Nord pas la Longue Toise - Désiré Prigent), dans la mesure 
où la prairie est visible de plus d'habitants que la clairière de M Jabouille qui est encaissée derrière un 
talus.   

Mais dans la mesure où cette zone fait partie du périmètre de protection de la forêt de Rambouillet, 
cela semble administrativement difficile. La Mairie dans ses commentaires du 18 avril a bien précisé 
que le texte du code de l’urbanisme L113-2 était rappelé dans le règlement du PLU. 

Il m'est en revanche difficile de prendre parti sur le plan juridique qui dépasse mes compétences de 
"simple citoyen" 

Thème : Densification - EBC 

M Moulard habitant 7 Chemin du mesnil Piquet : Registre d’enquête du 22 
mars 

M Moulard est gérant de la SARL « l’Atlalia du Chemin » qui a pour objet la location de 
chambre d’hôtes. Il demande à conserver les limites de constructibilité actuelles pour 
pouvoir développer son entreprise avec la création d’un atelier. 

La demande de M Moulard rejoint celle de nombreux habitants du Mesnil Piquet qui souhaitent 
conserver voire étendre légèrement la zone de constructibilité 

Thème : Densification 

Mme Boissière, M. Tribouharet et Mme Tribouharet propriétaires de terrains 
sur l’emplacement de l’OAP « Croix de Rome » Registre d’enquête du 22 
mars. 

Ils souhaitent conserver les limites de constructibilité actuelles des deux terrains 
constructibles qui bordent la ceinture agricole. Ils souhaitent que la « haie/jardin » indiquée 
sur l’OAP soit reportée sur la zone agricole pour ne pas empiéter sur la zone constructible. 
Enfin ils rappellent que l’accès au terrain agricole doit être préservé pour le passage des 
tracteurs. 
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La symbolisation de la haie jardin correspond aux objectifs du PADD de maintenir une « ponctuation 
arborée des espaces péri-villageois». Cette indication de haie jardin ne me semble pas une contrainte 
importante, si l’on tient compte du règlement qui fixe déjà une limite des constructions en fond de 
parcelle. 

En revanche l’accès pour les engins agricoles devrait être mentionné sur l’OAP 

Thème : Densification – Elément de Paysage 

Habitants 13 rue Mareil Visite à la permanence le 25 mars sans inscription 
sur le registre  

Se plaignent du bruit de la N12 par vent de nord. 

La N12 est bien une zone d’exposition au bruit, mais la ville est cependant éloignée de plus d’un kilomètre 
avec cependant peu d’arbres pour couper le son. Cela peut justifier aussi la ceinture arborée prévue. 

Thème : Problèmes d’infrastructure 

M Bonnefond habitant Chemin des écoliers à Méré : Registre d’enquête du 
25 mars 

Pour l’OAP Longue Toise n°1 M Bonnefond s’inquiète de ce que les indications 
architecturales ne soient pas assez précises pour respecter le patrimoine architectural de 
Méré. Il craint que l’expression « sans pour autant s’interdire une architecture 
contemporaine » ne soit une porte ouverte à tous les excès. 

Pour l’OAP Longue Toise Désiré Prigent il fait la même remarque et souhaite avoir la 
garantie que la façade sur rue sera dans le style architectural du village. 

Enfin au sujet du règlement du futur PLU en zone UA, il trouve inacceptable de pouvoir 
construire en limite séparative un pignon de 10 mètres de haut. Il souhaiterait que soit 
imposé un retrait minimum de 4 à 6 mètres. Il estime également que la partie évoquant les 
retraits de 4 mètres et 2,5 mètres est mal rédigée et prête à confusion. Il pense que la limite 
de 4 mètres devrait être la règle. 

Les inquiétudes de M Bonnefond soulignent son attachement au patrimoine architectural. Les 
recommandations en fin de règlement fixent quand même un cadre assez précis, mais qui mériterait 
d’être mieux mis en valeur, peut-être par un positionnement en début de règlement. 

La remarque sur le pignon de 10 mètres en mitoyenneté souligne la difficulté de densifier tout en évitant 
de fortes nuisances au voisinage en termes de vis-à-vis et de perte d’ensoleillement.  

Une solution pourrait être de distinguer si le terrain mitoyen est déjà bâti en mitoyenneté ou non. Dans 
le cas où le terrain mitoyen n’est pas bâti en mitoyenneté la hauteur pourrait être limitée à R + Combles. 
Dans le cas où il est bâti on pourrait construire ou rehausser = R + 1 + Combles. Cela permettrait une 
croissance douce au cours du temps au gré des rehaussements lors de changements   

Thème : Densification – Patrimoine 

M Raabe : Registre d’enquête du 25 mars 

M Raabe a déposé un nouveau courrier pour signaler que :  

- Le classement en Elément de Patrimoine Identifié de la maison de Mlle Raabe lui fait 
craindre une impossibilité de rénovation et donc une ruine à terme de l’ensemble des 
bâtiments.   

- Le classement du parc en élément de paysage et d’intérêt écologique lui fait craindre 
une plus grande difficulté pour obtenir la conformité des plantations aux abords de 
limite de propriété. 

- Il souhaite éviter que ces classements ne se traduisent par une augmentation de 
l’insécurité, une dévalorisation de son patrimoine et par des servitudes de fait sur sa 
propriété. 

Les inquiétudes de M Raabe peuvent se comprendre compte tenu de l’état actuel de la propriété de Mlle 
Raabe, mais la Mairie et les services de l’Etat disposent cependant d’un arsenal juridique national, qui 
dépasse le cadre du PLU, pour faire respecter des obligations d’entretien des bâtiments et des végétaux. 

Courrier non signé : Registre d’enquête 25 mars 

Une personne s’étonne que la parcelle 42 située avenue Léon Crété ait été enlevée de la 
zone de non construction du Parc Naturel Régional. Elle s’inquiète d’un possible conflit 
d’intérêt pour un des conseillers chargés du projet de PLU, qui serait directement concerné. 

Vu de l’extérieur en tant que Commissaire Enquêteur ne connaissant pas l’historique de la commune, la 
réalisation de l’OAP « Parcc de Boulogne » à cet emplacement semble tout à fait pertinente pour 
augmenter la capacité d’accueil de la ville. Il s’agit d’ailleurs d’un projet assez ancien qui avait déjà 
été envisagé et présenté aux habitants en novembre 2009 

Thème : Densification – Valorisation financière 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Le contenu des avis est synthétisé ci-dessous avec les remarques du Commissaire 
Enquêteur. Les avis des Personnes Publiques Associées sont reproduits dans leur 
intégralité en annexe. 

Département des Yvelines 

Par un courrier en date du 13 février 2017, le service Territoire d’Action Départementale 
Centre Yvelines a fait connaître l’avis du Département sur le projet de PLU, en s’appuyant 
sur le Schéma Départementale d’Aménagement pour un Développement Equilibré des 
Yvelines (SDADEY). 

Dans ce schéma, l’objectif pour Méré est de constituer avec Monfort l’Amaury un pôle 
d’appui du développement d’un territoire à vocation rurale en s’intégrant dans un ensemble 
constitué de Beynes, La Queue les Yvelines et Maule en venant en complément de 
Houdan/Maulette pour l’ouest des Yvelines. 

L’objectif de ce pôle est de :  

- Fournir une offre économique et résidentielle pour contenir l’avancée du front 
urbain et le développement résidentiel des villages ; 

- Maîtriser la consommation d’espaces naturels et agricoles ; 
- Préserver et valoriser les grands espaces ouverts de l’ouest de l’Ile de France. 

Au regard de ces enjeux le Département estime que certains objectifs du PADD et diverses 
dispositions du PLU sont cohérentes avec les orientations départementales et liste ces 
points dans son courrier (en annexe). 

Cependant, le Département a émis des recommandations et une réserve : 

1. Recommandation sur les perspectives en matière d’habitat et de démographie : 

Le Département juge que les objectifs de croissance de population et de 
logements marquent un souhait de relance de la part de la municipalité, mais 
qu’ils sont encore trop modestes et que les chiffres annoncés devraient être 
des seuils minimaux plutôt que des valeurs moyennes qui sont à peine 
supérieures aux objectifs fixés dans des communes qui n’ont pas le même 
potentiel de développement. Le Département souhaiterait donc 1,5% de 
croissance démographique par an plutôt que 1,1%. Ce qui se traduirait par 
une création de 200 logements entre 2015 et 2030 au lieu de 150. 

 
2. Recommandation sur les perspectives de développement économique : 

Le Département souhaite que des perspectives plus ambitieuses sur le plan 
économique soient affirmées dans le PLU. Il suggère que soit exposée dans un 
des documents du PLU la stratégie économique menée à l’échèle 
intercommunale sur le pôle Montfort-L’amaury/Méré et davantage explicitées 
les synergies d’activités entre Méré et celles situées dans le Centre Yvelines. 

3. Réserve et recommandations sur les OAP 

Le département émet des réserves sur l’OAP « secteur gare »  et encourage la 
commune à :  

o Mieux prendre en compte en compte l’état existant et notamment la 
présence d’activités agro-alimentaires ainsi que les risques qui y sont 
associés ; 

o Initier une stratégie d’accueil des entreprises en sein de la zone, dans le 
cadre d’une démarche multi-partenariale incluant notamment 
l’intercommunalité ; 

o Revoir à la baisse la vocation essentiellement commerciale de la partie 
ouest ; 

o Mieux évaluer, avec les services de l’Etat et les industriels concernés le 
possible impact sur les secteurs d’équipement et de services des silos 
agricoles en termes de risques technologiques ; 

o Mener une véritable stratégie d’intermodalité sur la zone (parkings, 
dépôts des bus, stationnement des vélos, pistes cyclables en projet). Le 
Département se tient à disposition de la commune au travers son Schéma 
de Développement des Equipements Intermodaux.   

- Le département suggère pour l’OAP « Croix de Rome » de matérialiser une bande 
d’implantation des logements au sein de cette OAP à proximité immédiate de la 
rue de la Croix de Rome et d’en indiquer la superficie afin de préserver plus 
clairement les fonds de jardin. 
 

4. Concernant les secteurs d’extension : 

Le Département suggère pour la zone 2AU en contiguïté avec Montfort-
L’amaury, soit d’envisager une urbanisation à plus court terme, soit de 
maintenir ces parcelles en zone agricole. 
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5. Recommandations relatives aux voieries départementales 

Le Département signale une incohérence dans l’OAP Parc de Boulogne entre 
le document graphique p16 avec un accès sur la RD76 et le texte de la page 17 
qui exclut explicitement tout accès sur cette même RD. Il signale que le 
cheminement doux évoqué devra faire l’objet d’une concertation avec le 
Département dès lors qu’il impacte la RD76 et rappelle que tous les 
aménagements susceptibles d’impacter le réseau départemental doivent faire 
l’objet d’une concertation avec le Département. 

6. Recommandation relative à l’évolution du zonage impactant une propriété 
départementale : 

Le Département souhaite que pour certaines parties de la nouvelle zone UJ 
contenant l’ancienne Subdivision  / Centre d’exploitation que soient main-
tenues l’exception à la règle visant l’implantation à l’alignement des 
constructions à 5 mètres des voies et la règlementation concernant les limites 
en fond de propriété. 

Le Département juge que le projet de PLU n’a pas assez d’ambition dans le domaine de la croissance de 
la ville. Ce point semble assez juste et sans renier le caractère de la ville, il semble possible d’envisager 
une croissance un peu plus soutenue de la ville, ce qui rejoint les orientations de la région et le souhait 
de propriétaires de grands terrains qui souhaitent en donner une partie à leurs enfants.   

Le secteur de la gare est une opportunité de développement économique important pour la ville. 
Néanmoins, les enjeux sont presque plus externes qu’internes à la commune, dans la mesure où les 
habitants que j’ai rencontrés semblent peu concernés par son aménagement. Comme le suggère le 
Département, il sera nécessaire de travailler en collaboration avec tous les acteurs extérieurs 
(Département, Région, Communauté de Communes...) qui pourront apporter à la municipalité leurs 
ressources techniques et financières pour valoriser au mieux cet espace complexe, sans trop de risques 
d’interférer avec les aspirations des habitants de la commune.   

L’incohérence citée sur l’OAP « Parc Boulogne » s’explique sans doute par la volonté des habitants de 
ce quartier de rester isolés. La municipalité devra trancher ce point, mais d’un point de vue extérieur, il 
me semble plus logique d’ouvrir cette OAP à la fois sur l’Avenue Léon Crété et sur la rue du Parc 
Boulogne, d’autant que le petit surcroit de trafic de fera pour de futurs habitants de l’OAP et au 
contraire, les habitants actuels profiteront d’une réduction au sud de la rue du Parc Boulogne et dans la 
rue de la longue toise. 

Enfin, la dernière remarque concernant l’évolution du zonage impactant une propriété départementale 
en cours de cession, on peut remarquer que les préoccupations du Département rejoignent celles d’un 
propriétaire classique qui souhaite valoriser au mieux son bien.    

 Parc Naturel Régional de la Haute Valée de Chevreuse 

La commune de Méré fait partie des 51 communes du Parc et a à ce titre signé la Charte 
du Parc ce qui l’engage à participer à la mise en œuvre de la Charte au regard de ses 
compétences respectives en particulier en ce qui concerne le PLU. Le syndicat Mixte du 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse a émis un avis favorable assorti de 
réserves par un courrier en date du 8 février 2017. 

Le Parc se félicite tout d’abord de la grande qualité du document de PLU. Le PADD.est 
ainsi en phase avec les objectifs de la Charte du Parc comme la recherche d’un 
développement harmonieux à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes, la 
préservation de l’identité urbaine et patrimoniale de la commune, la protection des milieux 
naturels et de la biodiversité.  

Les réserves sont les suivantes : 

Le secteur de l’OAP du « Parc Boulogne » est exclu des enveloppes urbaines du plan de parc. 

A ce titre il faudrait plutôt examiner la densité des tissus urbains existants pour y trouver 
une alternative à cette OAP. 

Cet emplacement me semble cependant très bien situé pour une OAP qui pourrait même indiquer plus 
nettement l’entrée de ville 

La frange de hameau du Mesnil Piquet pourrait être mieux protégée de l’urbanisation 

Le tracé de la zone urbaine ne correspond pas au tracé des enveloppes urbaines, car la zone 
UH inclut les fonds de parcelle alors que l’enveloppe urbaine du plan de parc coupe droit 
au niveau de la maison de la parcelle 718. Le Plan de parc demande une densification 
modérée, au regard du caractère diffus et sensible du site. De plus ce secteur est 
intégralement couvert par les Périmètres Paysagers Prioritaires et le Parc recommande de 
ne pas créer de nouvelles urbanisations en frange du hameau.. Cette lisière pourrait être 
renforcée par l’ajout d’une trame visant à maintenir ou restaurer la frange végétale. 

Une urbanisation à l’intérieur des zones bâties au nord ne me semble pas de nature à nuire au Périmètre 
Paysager Prioritaire du lieu. La visibilité depuis le village est faible puisque les habitations de la rue 
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principale cachent la partie sud. Depuis le sud du hameau, dans la mesure où celui-ci est en léger 
contrebas, j’ai constaté en me rendant sur place, que les habitations sont finalement très peu visibles 
depuis les champs. 

 

Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional fait également quelques suggestions pour 
améliorer les dispositions de la Charte 2011-2023. 

Evolution des secteurs patrimoniaux 

Compléter les OAP de « Longue Toise – Desiré Prigent » et « Maison rouge » afin de garantir 
une évolution des bâtiments respectueuse de leur intégrité. Ainsi tous les ajouts (pergolas, 
auvents,….) seraient à proscrire.et les ouvertures devraient se faire vers l’intérieur coté 
cour des fermes. Le hangar de la ferme de Maison Rouge bien que plus récent devrait être 
conservé et d’autres usages plus techniques que des habitations devraient être recherchés 
pour une partie des bâtiments de la ferme de la Longue Toise.  

La contrainte d’une ouverture privilégiée côté cour des anciennes fermes me semble importante 
également pour éviter la création de vis-à-vis à partir des deux OAP Longue Toise. Pour l’OAP Maison 
Rouge entourée d’espaces inconstructibles, cette limitation des ouvertures vers l’extérieur semble moins 
nécessaire. A quoi bon protéger un paysage si personne ne peut le voir de sa fenêtre…   

Les hauteurs autorisées en UA semblent importantes, et lorsque les voies sont étroites la 
hauteur pourrait être limitée à R+ 1 ou R+C en particulier rue de la longue Toise. Le Parc 
Naturel Régional préfèrerait des fenêtres de toit aux lucarnes côté rue. 

La limitation sur les lucarnes semble étonnante car elles sont pourtant un élément de patrimoine cité 
par le Parc Naturel Régional dans son guide « Regards sur l’habitat » page 8 : Les lucarnes, 
caractéristiques de l’habitat rural d’Ile-de-France, présentent de nombreuses variations architecturales 
dues à leur fonction, au mode constructif ou aux moyens mis en œuvre. Peu nombreuses et, de ce fait, 
mises en valeur, elles se situent plutôt en façade principale, dans l’axe d’une ouverture. 

Les maisons à l’est de l’avenue Léon Crété identifiées comme villégiatures devraient être 
mieux protégées avec un classement en zone UJ comme sur le côté ouest de la rue.  

Cette protection pourrait se faire par la mention suivante sur la fiche de chaque bâtiment concerné : 
Conservation du mur, des façades et volumes visibles depuis la rue. Possibilité d’extension et de 
construction dans le respect de l’harmonie du linéaire pavillonnaire existant.  

 

Préservation des paysages et éléments de biodiversité 

Si globalement le projet de PLU s’appuie fortement sur une approche paysagère et 
écologique, mais certains enjeux perdent de leur intensité au fil du document et sont à 
réintégrer dans le zonage. 

Les cônes de vue doivent être réintégrés dans le zonage. 

Les liaisons douces affirmées dans le PADD pourraient également figurer au zonage. 

Dans l’OAP Croix de Rome, un cheminement en fond de parcelle pourrait constituer un des 
maillons d’un futur cheminement autour du village. 

Enfin il pourrait être intéressant de favoriser les déplacements de faune au sein du village 
en créant ou en maintenant des clôtures perméables en particulier en zones UJ et UG. 

Traitement des franges 

La configuration du village en promontoire rend particulièrement sensible la question des 
franges paysagères et environnementales. Le Parc Naturel Régional remarque que sur le 
secteur de l’OAP Croix de Rome, les possibilités évoquées sont trop nombreuses et propose 
de panacher les différentes options. Il souhaiterait que la bande soit étendue à 10 mètres 
pour permettre un verger de deux rangs.  

De même dans le secteur de la gare, le traitement végétalisé en limite de plaine de Jouars 
semble important, mais le Parc Naturel Régional souhaiterait que l’on évite les pelouses 
plus consommatrices d’énergie pour leur entretien et que l’on privilégie les haies vives. 

Trame bleue 

Le Parc Naturel Régional estime que les éléments de la trame bleue devraient être mieux 
reportés sur le document graphique (Rû du Ponteux, Mares et étangs). Chaque OAP en 
contact avec le milieu naturel pourrait être enrichi d’une mare. 

Cette remarque sur le document graphique est intéressante. Ce document pourrait comporter beaucoup 
plus d’informations sans perdre en lisibilité, à commencer par le nom des rues principales, car je me 
suis rendu compte qu’en l’état il était presque impossible à lire pour le public. 

Trame verte 

Le Parc Naturel Régional souligne l’intérêt de conserver de très vieux arbres pour la 
biodiversité. Plutôt qu’un abattage systématique en cas de mauvais état physiologique ou 
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mécanique, le parc préconise une taille en « têtard » pour les conserver sans risque pour les 
biens et les personnes. 

Pour l’OAP « Ceinture villageoise des prairies » le Parc naturel régional souhaite que les 
enjeux de restauration soient présentés de façon plus proactive pour viser une amélioration 
sensible et globale. Cela concerne principalement les vergers et les mares. Sur le ru du 
Ponteux une parcelle de 2,6 hectares pourrait être ajoutée et figurer en Np. Enfin, au sein 
de la plaine agricole existent plusieurs parcelles boisées pour 8 hectares au total. Il serait 
intéressant de les classer N ou par une trame L151-23. 

Si les prairies peuvent accueillir sans difficulté les très vieux arbres, il me semble plus difficile de les 
conserver dans d’autres cas. 

Enfin si les parcelles boisées au sein de cultures ont tout leur intérêt en termes de biodiversité, plutôt que 
de classer une surface précise, il pourrait être intéressant de fixer un pourcentage de surface boisée 
pour un ensemble de parcelles ce qui donnerait plus de souplesse dans l’exploitation des terres. 

Chambre d’agriculture 

La chambre d’agriculture rappelle que les parcelles en prairie autour de la ville doivent 
conserver une viabilité économique et désapprouve le classement en zone N et Np du fait 
qu’ils sont à usage ou vocation de pâtures. 

Région Ile de France 

La Région Ile de France estime que le PLU est en phase avec les orientations du SDRIF. Il 
reprend bien les préconisations de la région quant à la préservation et la mise en valeur 
des patrimoines naturels architecturaux et paysagers. Les préconisations destinées à 
renforcer l’attractivité économique du quartier de la gare sont également conformes aux 
orientations du SDRIF. Enfin la commune participe à l’effort de construction souhaité par 
la région, mais certains zones sous utilisées gagneraient à être réévaluées  

ANALYSE DES REPONSES DE LA MAIRIE DE MERE 

Les réponses aux remarques du public, mentionnées dans le courrier du 18 avril en annexe, 
ont été transcrites en regard de chaque remarque.  
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RECHERCHES DIVERSES 

QUESTION DE LA DELIMITATION DE LA ZONE CONSTRUCTIBLE 
DU HAMEAU DU MESNIL PIQUET 

 

 

 

 

 

Un nombre important de personnes ayant fait des remarques sur le Mesnil Piquet, j’ai 
étudié plus en détail cette zone et je me suis rendu sur les lieux à deux reprises. 
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Le document opposable pour délimiter la zone constructible sur le hameau du Mesnil 
Piquet est le plan de parc du Parc Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, dont 
la commune de Méré a signé la charte. Comme on le voit, il s’agit d’un document à portée 

générale, dont l’application dans le détail doit faire l’objet 
d’interprétations.  

Pour Le Mesnil Piquet, l’information graphique disponible 
sur le site web du Parc Régional est la suivante. La zone 
constructible apparait en violet. 

 

 

Lorsque l’on superpose le plan de parc, les zones du règlement du PLU et le cadastre, on 
constate la grande difficulté d’utilisation à la parcelle, du plan de parc, mais néanmoins 
une incohérence entre le plan de parc et la zone du règlement. Le Parc Naturel Régional en 
tant que PPA estime de son côté que l’enveloppe urbaine du plan de parc coupe droit au 
niveau de la maison de la parcelle 718 (cette maison est en dessous à gauche du UH sur la 
carte). En superposant les cartes, il me semble plutôt que ce serait la partie est de 
l’enveloppe urbaine qui pourrait être plus large dans le PLU. 

 

Superposition du cadastre, de la zone du PLU (orange) et de l'enveloppe urbaine du plan de Parc (grisé) 

Je me suis rendu au sud de la zone pour apprécier l’impact des constructions.  

Les prises de vue suivantes indiquent que les constructions restent en tout état de cause 

très peu visibles. Ceci s’explique par le fait que le hameau est situé dans un vallon, une 
dizaine de mètres en contrebas. 

 

 

Les deux vues, montrent les trois bâtiments visibles depuis la plaine de Jouars. Les autres 
habitations sont quasiment invisibles. 

Une adaptation un peu plus favorable de la zone UH par rapport au plan de parc sur le 
Hameau du Mesnil Piquet, permettrait donc de satisfaire les habitants sans dénaturer le 
paysage ni consommer de terres agricoles. 

Enfin, face à la remarque de certains habitants du Mesnil Piquet comme quoi « étant dans 
le parc naturel régional, ils n’ont droit à rien et que les habitants de Vicq de l’autre côté 
sont beaucoup plus libres », j’ai rencontré le maire de Vicq pour consulter le PLU de Vicq. 
Il s’avère que le règlement de Vicq est assez voisin, un peu moins favorable cependant avec 
9 mètres de hauteur contre 10 mètres à Méré et 20% d’emprise au sol maximale contre 25% 
à Méré. 

  



N° E16000140/78    Enquête Publique : Révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Méré 

 

 
Laurent Dané Commissaire enquêteur 27 / 37 
 
 

QUESTION DE L’ESPACE BOISE CLASSE ROUTE DE SAINT 
LEGER 

Plusieurs habitants ayant fait des remarques à ce sujet, j’ai superposé la zone Espace Boisé 
Classé avec la vue aérienne Géoportail. Il est exact que la partie boisée réelle est plus faible 
que ce qui est indiqué dans l’Espace Boisé Classé en quadrillé, qui est lui-même un peu 
plus faible que le Périmètre de Protection de la Forêt de Rambouillet qui ne comporte pas 
de « trous » pour les habitations existantes.  

L’Espace Boisé Classé reproduit correctement le périmètre de protection de la forêt de 
Rambouillet et le PLU l’a adapté aux réalités des constructions existantes. Reste à savoir 
s’il est possible de l’adapter un peu plus aux réalités de la végétation telle qu’elle existe 
depuis au moins 70 ans (voir le commentaire sur la remarque de M Jabouille) 

 

  

 

 

  

Zonage du PLU en haut et périmètre de protection de la Forêt de 
Rambouillet en bas 

Superposition de la vue aérienne Géoportail et de l'espace boisé classé Route de Saint Léger 
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PARTIE II CONCLUSIONS MOTIVÉES 

CADRE GENERAL DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

Le projet consiste en la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Méré dans les Yvelines. 

Le PLU s’inscrit dans le cadre du SDRIF (Schéma Directeur d’Aménagement d’Ile de 
France) mais surtout dans le cadre de la charte et du plan du Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse dont fait partie la commune de Méré. 

OBJECTIFS DU PROJET 

L’élaboration de ce PLU se fait dans le cadre des conséquences de la loi ALUR, qui stipule 
que faute de transformation des POS en PLU au premier janvier 2017 les POS deviendront 
caducs et seul le règlement National d’Urbanisme s’appliquera.  

Pour maitriser son destin, la ville de Méré se devait donc d’élaborer ce PLU.  

Le PADD a fixé les objectifs suivants :  

 Valoriser la situation d’interface au bénéfice d’une attractivité et d’une meilleure 
lisibilité 

 Elargir l’offre territoriale au bénéfice de tous les habitants 
 Une identité patrimoniale réaffirmée pour une inscription au sein de la plaine de 

Jouars 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique s’est déroulée sur la commune de Méré du 21 février au 25 mars 2017.  

Quatre permanences ont été organisées au cours desquelles j’ai pu rencontrer une trentaine 
de personnes, toutes propriétaires d’un bien sur le territoire de la commune. Le climat de 
l’enquête a été bon et aucun incident n’est à signaler.  

L’information a été bonne avec un affichage bien visible en différents points de la ville, 
quatre publications dans la presse et une page dédiée sur le site internet de la ville, avec 
une mention très visible en page d’accueil.  

L’intégralité du dossier était consultable en Mairie aux heures d’ouverture et sur le site 
internet de la ville. 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Les observations peuvent se résumer selon plusieurs axes : 

 Densification par partage de terrains pour des proches (12) 
 Patrimoine bâti à protéger (6) 
 Elément de Paysage et d’Intérêt Ecologique (2) 
 EBC : Espace Boisé Classé (3) 
 Valorisation financière des terrains (3) 
 Extension de la ville sur les terrains environnants (3) 
 Densification en zone agricole pour loger les repreneurs d’exploitations agricoles 

(3) 
 Inquiétudes de voisins au sujet de vis-à-vis, d’ombre portée et de hausse du trafic 

automobile au voisinage des OAP (7) 
 Parc Naturel Régional (2) 
 Problèmes d’infrastructure (2) 
 Mixité sociale (1) 
 Règlement (points de détail à modifier) (3) 

Sur le plan de la localisation on distingue : 

 L’OAP Longue Toise et Désiré Prigent (7) 
 L’OAP Croix de Rome et environs (3) 
 L’OAP Parc de Rambouillet (2) 
 Le centre de Méré (2) 
 La route de Saint Léger (3) 
 Le hameau du Mesnil Piquet (3) 
 Le quartier de la Gare (2) 
 La rue Léon Crété (4) 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

SUR L’OAP LONGUE TOISE 

L’OAP Longue Toise se situe au centre 
de Méré très proche des équipements 
publics et de l’école en particulier. Elle 
est très bien desservie par des 
transports en commun en particulier 
vers la gare.  

La photo ci-contre illustre bien le coté 
bucolique de la zone, signalée par 
plusieurs habitants. C’est de plus une 
vue partagée par de nombreux 
habitants, la rue de la Longue Toise étant très passante.  

Cette zone est donc un dilemme entre une nécessité d’élargir l’offre de logements et la 
nécessité de conserver un espace vers la ceinture de prairies arborées souhaitée par le PLU. 

La description de l’OAP ne semble pas suffisamment précise. Il y a peu d’indications sur 
l’implantation souhaitée des bâtiments de manière à optimiser l’occupation d’un espace 
précieux pour la collectivité. 

SUR L’OAP CROIX DE ROME 

Cette OAP représente typiquement l’occupation d’une « dent creuse » qui est à rechercher. 
Par souci de cohérence urbanistique, il serait souhaitable de privilégier un aménageur 
unique pour cette OAP, mais actuellement les propriétaires estiment qu’ils valoriseraient 
moins bien leur terrain par cette solution. 

Enfin il semblerait logique d’étendre l’OAP aux autres parcelles similaires de la rue de la 
Croix de Rome vers le nord-ouest  

SUR L’OAP FERME ROUGE 

L’ensemble de bâtiments de l’OAP Ferme Rouge est un bel exemple de grande ferme du 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. La rédaction de l’OAP permet de 
préserver ce bâtiment emblématique. Le Parc recommande de ne pas négliger d’autres 
occupations que des habitations pour ces bâtiments et de conserver le hangar qui est plus 
récent. Je pense néanmoins qu’il faut préserver une souplesse dans l’usage des bâtiments, 
si l’on souhaite que leur pérennité soit assurée, sauf si l’on dispose d’un financement 
externe conséquent au titre de monument historique. L’essentiel est que fonction et allure 
d’origine de ce bâtiment restent immédiatement lisibles pour tous. Cette OAP y répond 
correctement. 

SUR L’OAP BOULOGNE 

Cette OAP est controversée à la fois par certains voisins et par le Parc Naturel Régional 
dans la mesure où cette zone d’urbanisation est à l’extérieur du plan de Parc. 

Pourtant cette zone est idéale pour une croissance de la ville réclamée par certains 
habitants en particulier pour loger dans des habitations plus modestes, les familles de Méré 
éclatées suite à une séparation. La taille de la zone est un peu petite pour de grandes 
cultures et bâtir cette zone bien desservie est une solution très pertinente.  

SUR L’OAP LONGUE TOISE – DESIRE PRIGENT 

Cette OAP est celle qui a rassemblé le nombre de contributions le plus important soit du 
voisinage, soit des propriétaires du terrain. Le souhait du propriétaire, qui rejoint celui du 
département et de la région est de densifier le plus possible. Le souhait du voisinage est 
d’être préservés de nouveaux vis-à-vis et de perte d’ensoleillement qui dévaloriseraient 
fortement leur bien. Ces deux souhaits ne sont pas forcément antinomiques s’ils sont mis 
en regard au moment de la conception. 

Il serait important de mentionner dans les objectifs de ne pas créer de nuisances en termes 
de vis-à-vis ou de perte d’ensoleillement pour le voisinage.  

La création d’une nouvelle rue est intéressante pour améliorer la fluidité de la circulation 
de proximité. De même la création d’une liaison piétonnière vers l’avenue Léon Crété dans 
la mesure ou des opportunités foncières le permettront peut-être est tout à fait pertinente. 

Le souhait du Parc Naturel Régional de réserver une partie des bâtiments à un usage 
technique semble en revanche difficile à réaliser compte tenu des faibles besoins et de 
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l’inadaptation du quartier à une activité économique. Enfin, le périmètre des bâtiments 
remarquables devra être revu en tenant compte de la qualité réelle du bâti. Mes remarques 
sur la contribution de M Fournet présentent un schéma des bâtiments qui méritent 
réellement d’être protégés. 

SUR L’OAP SECTEUR GARE 

Le secteur de la Gare a été récemment l’objet d’une controverse au sujet d’un centre 
commercial qui devait s’implanter dans un terrain limitrophe sur la commune voisine de 
Galluis. Cette controverse a conduit à s’interroger sur la dangerosité d’une importante 
installation de stockage de céréales, indispensable aux exploitants agricoles et bien située 
à côté de la voie ferrée.  

La rédaction d’un document d’information sur les risques industriels (DIRI) a été décidée 
au mois de mai 2016 pendant la rédaction du PLU. Le document précisant les risques pour 
la zone une fois publié, va certainement dicter l’orientation générale de la zone. Il ne semble 
donc pas pertinent d’émettre un avis tant que la nature des dangers n’est pas connue. 

SUR L’OAP CEINTURE VILLAGEOISE DES PRAIRIES 

Cette OAP est très intéressante car elle conforte l’axe paysager et écologique souhaité par 
le PADD. Si la circulation de la faune est bien étudiée, il serait intéressant de prévoir 
également des cheminements pour « l’espèce humaine » qui circule naturellement mal dans 
des espaces privés. Enfin, comme le rappelle la chambre d’agriculture, la viabilité 
économique de ces zones doit être prise en compte dans l’usage qui en est fait. 

CAS PARTICULIER DU HAMEAU DU MESNIL PIQUET 

Le Hameau du Mesnil Piquet est un cas très particulier de la commune. Ses habitants se 
sentent très éloignés de la commune de Méré et ceux que j’ai pu rencontrer ont estimé que 
la commune de Méré ne leur apportait que des contraintes, en particulier avec 
l’appartenance au Parc Naturel Régional avec le respect du plan de parc pour les zones 
constructibles.  

Un assouplissement de la zone constructible pour l’étendre légèrement, tout en restant à 
l’intérieur de l’ensemble des parcelles déjà construites, semblerait raisonnable. Le hameau 

étant dans un vallon les constructions resteront peu visibles depuis la plaine de Jouars. En 
tout état de cause on resterait « dans l’épaisseur du trait » du plan de parc. 

CAS PARTICULIER DE LA ROUTE DE SAINT LEGER (D138) 

Cet emplacement correspond à une clairière, mais se trouve inclus dans le périmètre de 
protection de la forêt de Rambouillet. Par sa proximité avec le centre et les équipements de 
Montfort l’Amaury, cela pourrait être un emplacement intéressant pour une densification 
de la ville. Une OAP sur cet emplacement pourrait permettre de rendre public certains 
espaces boisés, en échange de quelques constructions dans la clairière qui pour le moment 
profite à très peu d’habitants. 

CAS DES HABITATIONS RATTACHEES A DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 

Historiquement, une partie de la croissance de Méré s’est faite par divisions successives 
autour des fermes, pour permettre aux frères et sœurs qui ne reprenaient pas l’exploitation 
de s’installer.  

D’un autre côté de nombreux abus de ventes de terres agricoles pour des opérations 
immobilières ont été constatées dans le seconde partie du XXème siècle.  

Face à la consommation excessive de terres agricoles, les documents d’urbanisme sont 
devenus extrêmement stricts. Le plan de parc du Parc Naturel Régional et le mode 
d’occupation du sol de l’IAURIF constituent des garde fous très efficaces. * 

Néanmoins dans le cas des exploitations agricole il est apparu au cours de cette enquête un 
besoin de cohabitation de deux générations pour une même exploitation. Les retraités ne 
souhaitent pas quitter leur maison et les jeunes repreneurs de la famille aspirent à 
construire sur leur lieu de travail. Ce besoin doit être respecté et pour cela les zones 
STECAL Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées sont un outil qui pourrait 
être plus utilisé. 
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SUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES 

Le dossier comporte un volet « Eléments de Patrimoine Identifié » mais malheureusement 
ce n’est que la reproduction des fiches d’inventaire du patrimoine bâti. Il appartient 
maintenant à la mairie de s’approprier ce travail. Cela pourra être fait dans le cadre d’une 
future modification du PLU.  

Pour certaines anciennes villégiatures de l’Avenue Léon Crêté on pourrait inclure la 
mention « Conservation des façades et volumes visibles depuis la rue. Possibilité 
d’extension et de construction dans le respect de l’harmonie du linéaire pavillonnaire 
existant ».  

En l’état actuel, cette identification d’éléments de patrimoine n’apportant pas de contrainte 
juridique particulière, je n’ai eu aucune remarque du public. 

SUR LE PLU EN GENERAL 

Le diagnostic initial est de bonne qualité. Pour la construction du PADD les termes sont 
cependant parfois un peu pompeux et peu adaptés à une petite commune péri-urbaine.  

Dans les OAP il y a une part importante sur les questions de végétation, voire de méthodes 
d’entretien de cette végétation. Il me semble qu’un PLU doit porter avant tout son attention 
au bâti structurant et à la végétation qui peut effectivement être protégée par les 
documents d’urbanisme. A cet égard, plutôt que de parler dans chaque OAP de démarche 
« 0 phyto » qui sera de toute façon bientôt obligatoire, il faudrait plutôt indiquer les 
aménagements urbains qui sont compatibles (par exemple le passage de balayeuses qui 
permettent d’éviter l’accumulation de débris végétaux propices à la pousse des « mauvaises 
herbes »)  

Au terme de l’enquête publique l’appartenance de Méré au Parc Naturel de la Haute Vallée 
de Chevreuse apparait très prégnante. Pourtant cela apparait moins fortement dans le 
dossier et dans le règlement. 

Enfin, si vu de l’extérieur Méré et Montfort l’Amaury apparaissent comme un tout, on est 
étonné que le PLU mentionne assez peu cette ville d’à côté et que la démarche urbanistique 
ne soit pas plus conjointe entre les deux villes de Méré et Montfort l’Amaury. 

CONCLUSIONS MOTIVEES 

Attendu :  

 Que le diagnostic initial a établi la nécessité de prévoir une croissance raisonnée 
de la ville, renforcée par les objectifs du SDRIF rappelés par le département ; 

 Que la commune se doit de respecter les fortes contraintes établies par la charte 
du Parc Naturel de la Haute Valée de Chevreuse et le plan de parc ; 

 Que la commune a souhaité organiser son espace pour renforcer sa situation 
d’interface entre un axe important de transports et le parc naturel régional, entre 
la plaine de Jouars lieu de grandes cultures céréalières et des prairies puis un 
espace boisé qui débute la forêt de Rambouillet, le tout dans un paysage naturel 
de grande qualité ; 

 Que la commune souhaite élargir son offre de logements pour  tous les habitants ; 
 Que la commune souhaite réaffirmer son identité patrimoniale à travers les 

grandes fermes, les maisons de village et les villégiatures contemporaines de 
l’arrivée du chemin de fer ; 

 Que les différentes OAP permettent de structurer les évolutions souhaitées ; 
 Que le règlement permet de faire respecter ces orientations ; 
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J’émets donc un avis favorable, sans réserve, mais avec les 
recommandations suivantes : 

 Permettre la cohabitation sans difficultés de construction, entre deux générations 
d’exploitants agricoles en un même lieu, par l’emploi de STECAL ;  

 Assouplir la zone constructible du Mesnil Piquet, pour l’étendre légèrement, tout 
en restant à l’intérieur de l’ensemble des parcelles déjà construites et dans l’esprit 
du plan de parc ; 

 Envisager de rendre constructible le coté de la rue de la Maladrerie qui est 
parallèle à l’Avenue Leon Crété ; 

 Affiner l’OAP « Longue Toise Désiré Prigent » pour préciser les bâtiments qui 
méritent vraiment d’être conservés, et donner des indications précises permettant 
de minimiser les nuisances de vis à vis et de perte d’ensoleillement ; 

 Etendre l’OAP « Croix de Rome » aux autres parcelles similaires de la rue de la 
Croix de Rome vers le nord-ouest  
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ANNEXES 

Liste des pièces jointes au rapport : 

 PV de Synthèse 
 Réponses de la Mairie aux remarques du public 
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PV DE SYNTHESE  
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COMMENTAIRES DE LA MAIRIE SUR LES REMARQUES DU 
PUBLIC 

J’ai remis en même temps que mon PV de synthèse, l’ensemble des remarques du public 
ainsi que mes premiers commentaires. La Marie m’a fourni la réponse suivante permettant 
d’éclaircir certains points. 
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