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Réponses générales :

*1-Suite aux remarques des Personnes Publiques Associées et des Habitants, la 
commune retravaille son projet et le présentera à l'automne. Les modalités 
d’aménagement  de la zone 1AU et notamment les accès seront reprécisés. 
*2-Nous sommes en attente de l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité 
Routière concernant l'impact de la circulation.  
*3-Dans le cadre d’un PUP (Projet Urbain Partenarial), le lotisseur peut prendre en 
charge le coût des équipements à réaliser pour répondre aux besoins des futurs 
habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone d’urbanisation future  ou, 
lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du 
coût proportionnelle à ceux-ci. La création de nouveaux lotissements à court et moyen 
termes a pour objectif d’augmenter les ressources de la commune par l’apport de 
contribuables supplémentaires. Ces nouveaux aménagements liés à l’opération 
n’impacteront pas la fiscalité des habitants actuels. 

R1 *1

Le plan actuel ne prévoit pas d’emprise réservée rue de la source. 
R2 Le retrait de 30m par rapport à la limite de la forêt doit être maintenu. Il s'agit d'une 

préconisation de l'ONF (principe de précaution) : en cas de tempête, un arbre pourrait 
s'abattre sur l'habitation. 

R3 Cette proposition a été étudiée mais présente des inconvénients en terme de coût et de 
fonctionnement. 

R4 Cette parcelle est constructible car en zone UB dans le projet mais reste concernée par 
le périmètre de protection de captage ce qui induit des prescriptions particulières. Un 
chapeau de zone relatif au périmètre de captage sera précisé. 

R5 *2

Le SCOT Sud 54 classe Méréville en couronne du pôle urbain métropolitain (page 13 
du projet arrêté DOO de février 2013) et impose un taux de densification que la 
commune doit respecter. 

R6 Le fond cadastral sera remis à jour. Le PLU n’est qu’un document de planification. 
L’estimation des coûts sera effectuée dans le cadre de la réalisation concrète de 
l’opération d’aménagement en fonction du projet précis de l’aménageur. 
*1  

R7 cf. R1

R8 *2

La proposition d’une zone de loisir est intéressante et pourra être intégrée à l’OAP. 
R9 *1

L’accès aux poids lourds restera très limité et se fera suite à une demande de dérogation 
à l’arrêté du 14 novembre 1977 validé par la Préfecture le 8 février 1978 qui interdit la 
circulation des véhicules de plus de 3,5t sur la Route de Pont Saint Vincent. Par 
ailleurs, il est rappelé que la zone 1AUx reste à vocation artisanale et non industrielle 
ce qui encadre en soi le type de trafic généré.  

R10 *2 *3

La commune dispose à ce jour des fonds permettant la création des réseaux desservant 
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les habitations actuelles. Le choix est fait de garantir à chaque habitant, dans la mesure 
des contraintes de milieu, le même service en terme d’assainissement. L’assainissement  
collectif offre plus de garanties en terme sanitaire que l’assainissement individuel. Les  
familles en difficultés pourront faire appel au CCAS pour une aide au financement de 
ce raccordement. Le lotisseur ne prendra en charge que la fraction du coût des 
équipements externes nécessités par son opération conformément à la réglementation 
en vigueur. 

R11 *3

Les espaces du haut du clos du Rayeul sont des dents creuses. Elles n’ont plus la 
vocation d’espaces de convivialité. Le clos du Rayeul conserve deux espaces verts au 
cœur du lotissement qu’il conviendra de valoriser. 
Aucun « arbre (ne) cache la forêt », les élus travaillent en toute transparence et 
concertation. 

R12 Les franges urbaines ne peuvent être remises en cause.
R13 *1

La taxe d’aménagement est réglée par toute personne créant de la surface habitable, à 
l’occasion de la délivrance d’une permis de construire ou d’une déclaration préalable. 
Le conseil municipal (26 octobre 2012) a mis en place une Taxe d’Aménagement  
Sectorisée. Ainsi, la création de nouvelles habitations dans les zones AU identifiées au 
PLU seront taxées à 20% (contre 5% dans le cas de création de nouvelle surface de 
plancher dans le tissu déjà urbanisé ) sauf si la zone bénéficie d’un PUP. Auquel cas, la 
taxe n’a plus lieu d’être (cf. *3) 

R14 Le PLU de Méréville n’est pas soumis à évaluation environnementale car le PADD a 
été débattu avant l’entrée en vigueur de la réforme du code de l’environnement. 
Néanmoins, e rapport de présentation, à la page 155, analyse les incidences  
environnementales du projet et ne conclut pas à une incidence péjorative. Cette analyse 
a été soumise pour avis aux services de l’Etat et n’a pas été remise en cause. 
La source alimentant les fontaines du village n’est pas située au cœur de la zone à 
urbaniser mais sur la parcelle 76. Les élus ont toujours affirmé leur intention de 
valoriser ce captage. Le ruisseau est justement situé dans la zone de liaison entre la 
goulotte et la future zone à urbaniser. Il sera mis en valeur par un chemin piétonnier et  
un aménagement paysager. 
La ZNIEFF n’est plus d’actualité, il s’agit d’un ancien étang comblé pour risque de 
colonisation des étangs alentours par la Jussie. 
L’espace Natura 2000 a été pris en considération et se situe très loin des zones à 
urbaniser (Madon). 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière a été consulté mais n’a pas répondu.
Les erreurs pages 11, 26 à29, 104 et 155 ont été corrigées dans le dossier enquête 
publique. Ces erreurs figuraient dans une version antérieure provisoire non destinée au 
public. 
*1, *2, *3. 

R15 Il y a nécessité de conserver une zone tampon autour des zones à urbaniser.
Par ailleurs, le classement de ce terrain en zone Nj ne signifie pas qu’il ne fera pas parti 
d’une opération future, la contrainte étant juste que les constructions soient réalisées  
dans la zone AU avec la partie jardin en zone Nj. 

R16 Il est techniquement compliqué de poser un ralentisseur sur cette portion de route. De 
plus, positionner un ralentisseur à l’entrée du village nuirait à la qualité de vie des  
riverains. La municipalité a saisi la Commission Départementale de la Sécurité 
Routière afin d’entamer un travail,  avec elle, sur la sécurisation de la traversée du 
village. Concernant l’augmentation du nombre de véhicules, se référer à la réponse 
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générale *2.

R17 Il s’agit d’un oubli malheureux du secrétariat.
La parcelle 22 ne sera finalement pas en zone Nj. 

R18 Le PADD, présenté en réunion publique, a décrit la volonté de la commune 
d’harmoniser les zones d’urbanisation. La zone, auparavant en 2 ND donc non 
constructible, ne présente aucune continuité avec d’autres zones.  
*2. 

R19 La concertation a eu lieu au travers de documents écrits diffusés aux habitants 
(Méréville Échos et Infos Méréville) et de réunions publiques. Les élus ont toujours été 
disponibles pour rencontrer les villageois à chaque demande de rendez-vous. 
Les capacités de la STEP et de distribution et production de l’eau potable ont été 
vérifiées. 
*1,*2. 

R20 Néant
R21 *1.

R22 *3.

Le PLU n’a aucune incidence sur le coût d’intégration à la CCMM. 
Le nombre de logements sera reprécisé dans le document produit à l’automne (cf. : *1),  
il est conditionné par le SCOT Sud 54. La commune a acté son souhait de rester sous 
« la barre » des 2000 habitants à long terme (30 ans). 
Les terrains proposés à l’urbanisation ne sont plus cultivés depuis plusieurs décennies. 
Le PLU n’a pas pour vocation de chiffrer les gains de l’urbanisation. 

R23 

(C15) 

1, 2 : Le bureau d’étude (Assainissement) a rencontré les particuliers concernés par un 
assainissement autonome non encore réalisé ou hors normes. 
3 : Les eaux pluviales des nouvelles zones n’affecteront pas le réseau actuel qui n’a 
jamais montré de défaillance. 
4, 5, 6, 7 : cf. *1 
8 : La STEP est suffisamment dimensionnée pour accueillir cette nouvelle population. 
9 et suivantes : Le document d’assainissement sera repris suite aux propositions faite à 
l’automne concernant le PLU, cf. *1.  

R24

R25 cf. R10 et *3.
La zone UB sera reprécisée et élargie sur le fonds de ces parcelles. 

R26 Les nouvelles zones à urbaniser bénéficieront de leur propre réseau d’assainissement et  
seront raccordés à la STEP qui est d’une capacité suffisante, il n’y aura pas d’impact 
sur le réseau actuel du centre du village qui a atteint sa capacité maximale. 
La station de production d’eau est très en dessous de sa capacité maximale et produit 
même de l’eau pour la CCMM. Le niveau de pression sera suffisant pour alimenter les  
nouvelles habitations. 

R27 Effectivement, le souhait des élus est que ce nouveau projet rassemble les habitants et 
permette, grâce à l’apport de nouvelles ressources, d’améliorer encore la qualité de vie 
des Mérévillois. 

R28 cf. R15.
R29 ??? Attente précision commissaire enquêteur car demande pas claire

R30 Prévoir un emplacement réservé pour l’accès à une zone à urbaniser est d’intérêt 
général dans la mesure où cela sert à prévoir le développement futur d’une commune. 
Ceci est indépendant de la propriété des terrains classés en AU. Effectivement, une 
entrée (uniquement) pourrait être prévue par la Place des Marronniers. Néanmoins, la 
zone 2AU sera urbanisée à moyen terme. Nous n’avons, à ce jour, pas tous les éléments  
pour juger des solutions de dessertes les plus efficaces, il convient au minimum de 
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préserver certaines possibilités d’où les emplacements réservés n° 3 et 4. 
R31 Effectivement, cette zone est réservée aux activités liées à la restauration et à 

l’hébergement. 
R32 Un redécoupage de la zone Nj sera refait pour tenir compte de la remarque et se 

rapprocher de l’antériorité de la zone UBa. 
R33 Aucune liaison routière ne se fera sur la parcelle 76 et par la rue de la Source. Le 

nombre de logements sera conforme aux préconisations du SCOT Sud 54 et aux 
objectifs de développement de la commune. 

R34 *1*2.

La Route de Pont Saint Vincent  a une vocation de promenade plus que de circulation à 
partir de la patte d’oie (fin de l’urbanisation). Les élus souhaitent conserver cet état de 
fait. Le passage par le centre du village reste nécessaire pour les commerces et l’école. 

R35 *1.

L’emplacement réservé n°2 parcelle 20 sera supprimé. 
Complément de réponse aux dossiers et courriers :

C1 cf. R19 et*2.

Le développement est mesuré, il respectent les préconisations du SCOT Sud 54 et se 
projette à 20/30 ans. Les contraintes d’aménagement (voirie, assainissement …) font  
que la croissance ne peut être linéaire (5 pavillons chaque année, n’est pas réaliste). 

C3 *1.
Un espace boisé classé sera préservé entre les habitations et la route reliant la zone 
1AU et le CD. 

C4 Les élus souhaitent maintenir le caractère naturel de cette zone et y éviter le mitage.
C5 *1.

Le reclassement d’une partie de la zone Nj en UB sera proposé. Les voiries y afférent 
seront à la charge des propriétaires.

C6 Le règlement harmonise les zones et permettra la construction en limite de propriété.
Une route reliant la Route de Pont Saint Vincent au bas du village n’est pas 
recommandée car elle isolerait les nouveaux habitants du centre du village (accès  
commerces, école et mairie).  

C7 Le projet est fait dans ce sens.
C8 Le projet est fait dans ce sens.
C10 *1. Le document présenté à l’automne reprécisera ses sources. Il s’agit d’un oubli 

regrettable. 
Le document final reprécisera les accès et l’urbanisme des zones AU. Le financement  
n’a pas à être abordé par le PLU. 

C11 *1,*2,*3.
L’orientation du SCOT Sud 54 est respectée, des ajustements seront opérés concernant  
la densité. 

C12 La parcelle 20 restera en UB et l’emplacement réservé sera supprimé.
*1,*2. 

Une route reliant la Route de Pont Saint Vincent au bas du village n’est pas 
recommandée car elle isolerait les nouveaux habitants du centre du village (accès  
commerces, école et mairie).  

C13 Cette demande n’est pas recevable. Dans le cadre d’un plan de gestion forestière, une 
coupe à blanc a pour vocation d’être reboisée. Par ailleurs, cet espace est déconnecté de 
la trame urbaine existante. 

C18 *1,*2. Un remaniement du projet reposera la question du maintien de l’emplacement  
réservé sur la parcelle AL1.


