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Information et participation du public

1 - Contex te et
carac téris tique s
du projet
La SCI Mureaux Domaines porte le projet
d’aménagement « Les Petits Closeaux » aux Mureaux
dans le département des Yvelines.
Il prévoit la construction d’une résidence
intergénérationnelle de 80 logements et de 19
maisons individuelles, sur un site d’environ trois
hectares correspondant à une friche industrielle
insérée en milieu urbain mixte constitué de pavillons
et de bâtiments d’activités, dont une partie est située
en lisière de massif boisé de plus de 100 ha.
Le projet nécessite le défrichement de 12 995 m²
dont une partie a été défrichée de manière illicite en
juillet 2015.

Une conception urbaine et paysagère
intégrée à l’existant
Une programmation tenant compte des
besoins locaux

Un projet dans la continuité de zones
pavillonnaires existantes
Le projet s’inscrit de manière cohérente dans le
contexte urbain des zones pavillonnaires localisées
au nord (5 pavillons récents) et ceux de la rue Pierre
Curie tout en préservant le caractère paysager du
secteur (typologie urbaine de petit gabarit).

Une bande verte et une lisière de 50 m
permettant de préserver la qualité
paysagère et la richesse écologique du site
L’intégration paysagère est travaillée en évitant la
fermeture des milieux dans l’ensemble de la lisière
des 50 m et de la bande végétale au nord du site
permettant le maintien de la richesse écologique,
fonctionnelle et paysagère.
La création d’un espace vert de part et d’autre de la
résidence intergénérationnelle en dehors de la lisière
de 50 m, d’une continuité nord-sud, d’un espace
boisé préservé inventorié en ZNIEFF de type II et de
noues pour la gestion des eaux pluviales contribuent
au paysagement du site.
Les friches et la lisière paysagère seront gérées par
un gestionnaire dédié sur une période de 30 ans.

Les 3 ha de terrain d’assiette comprennent :
▪▪

▪▪

Environ 1,9 ha dédiés aux logements (bâti,
parking, cheminements, préservation des friches
et création d’espaces verts privé).
Environ 1,1 ha de lisière paysagère étagée soit
environ 40% du projet.
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Situation locale (fond Openstreetmap)

Situation locale (fond Google, 2016)
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Résidence
intergénérationnelle

Maisons
individuelles

Maisons
individuelles

Plan de masse et espaces verts (source Emmanuel Gutel et associés, 2018)
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Perspectives résidence intergénérationnelle et maisons individuelles (source SCI MUREAUX Domaines, 2017)
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Friche herbacée

Friche ponctuée
Milieux découverts
ensoleillés, chauds et secs

Friche arbustive

Mante religieuse (source
TRANS-FAIRE)

Lisière étagée

Végétations herbacées
anthropiques, ourlets
forestiers thermophiles,
fourrés tempérés , friches
Phanéroptère
méridional (source
TRANS-FAIRE)

Milieux chauds, pelouses
sèches ou végétations
herbacées anthropiques
Decticelle carroyée
(source insecte.org)

Friches, prairies
mésophiles et pelouses

Hespéride de l’alcée
(source Saladelles)

Milieux chauds et
ensoleillés, buissonnants
avec arbres éparses
ou absents
Hypolaïs polyglotte
(source wikipédia)

Milieux bien ensoleillés et secs,
chauds, sol assez sec et pauvre

Potentille argentée
(source TRANS-FAIRE)
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Prairies moyennement
humides, prairies humides
Eaux pluviales
noues

Zone de projet
à développer
Criquet vert échine
(source orthoptera.ch)

Muret de pierres

Milieux chauds et secs

Oedipode turquoise
(source TRANS-FAIRE)

Milieux rudéraux, gravières
abandonnées, pelouses
sèches riches en buisson

Grillon d’Italie (source
TRANS-FAIRE)

Milieux ensoleillés, vieux
murs et substrats durs
avec anfractuosités

Lézard des murailles
(source TRANS-FAIRE)

Milieux ensoleillés
à dynamique de recolonisation

Arabette glabre (source
TRANS-FAIRE)

Arbustes ou hautes herbes,
milieux broussailleux
et semi-ouverts

Lapin de garenne
(source TRANS-FAIRE)

Milieux où alternent
couverts et zones ouvertes :
régions herbeuses avec
couverts arbustifs, terres
cultivées, friches

Fauvette-grisette_
(source TRANS-FAIRE)

Esquisse paysagère (sources Denis Targowla, TRANS-FAIRE, 2018)
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2 - Évaluation
env ironnement ale
du projet
En application des articles L.122-1-II et R.122-2
du code de l’environnement, le projet des Petits
Closeaux a été soumis à étude d’impact par décision
n°DRIEE1-SDDTE-2017-151 du 11 août 2017 suite à
l’examen au cas par cas réalisé en juillet 2017 pour
la rubrique 47°a dans le cadre d’une procédure de
demande de permis de construire.
Article L.122-1-II du code de l’environnement
II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension
ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir
des incidences notables sur l’environnement ou
la santé humaine font l’objet d’une évaluation
environnementale en fonction de critères et de
seuils définis par voie réglementaire et, pour
certains d’entre eux, après un examen au cas par
cas effectué par l’autorité environnementale.
Annexe à l’article
l’environnement

R.

122-2

du

code

de

47. Premiers boisements et déboisements en vue de
la reconversion de sols.
a) Défrichements soumis à autorisation au titre
de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
Une demande d’autorisation de défrichement a
été déposée le 26 février 2019 par la SCI Mureaux
Domaines portant sur 1ha 29a 95ca de bois situés sur
le territoire de la commune des Mureaux. A l’issue de
cette demande d’autorisation de défrichement, les
services de l’Etat ont procédé à une reconnaissance
des terrains portant le délais maximal de réponse à
4 mois.

Articles L.341-6 et 9 du code forestier
En l’absence de réponse de l’administration
dans le délai de 2 mois, ou de 4 mois en
cas de reconnaissance des terrains (voir point
IX.2), l’autorisation est accordée avec les conditions
définies dans l’arrêté préfectoral départemental
en cas d’autorisation tacite (accessible sur le site
internet de chaque DDT(M) ou DAAF).
Le procès verbal émis par la Préfecture des Yvelines
(dossier n°1600) le 06 juin 2019 conclut sur la
possibilité que l’autorisation de défrichement soit
accordée.
Conformément à l’article R.122-7 du code de
l’environnement, l’étude d’impact a été transmise lors
du dépôt de permis de construire le 17 décembre
2018 à la commune des Mureaux. La MRAe a remis
son avis le 31 mai 2019 (avis 2019PIDF54). Cet
avis, qui vise à éclairer l’autorité administrative
compétente pour autoriser le projet, doit être mis à
disposition du public préalablement à la délivrance
de cette autorisation.
Article R.122-7 du code de l’environnement
I- L’autorité compétente pour prendre la décision
d’autorisation du projet transmet pour avis le
dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de
demande d’autorisation aux autorités mentionnées
au V de l’article L. 122-1. (…).
II- L’autorité environnementale, lorsqu’elle tient
sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-6,
se prononce dans les trois mois suivant la date
de réception du dossier mentionné au premier
alinéa du I et, dans les autres cas, dans les
deux mois suivant cette réception. (...). L’avis de
l’autorité environnementale, dès son adoption, ou
l’information relative à l’absence d’observations
émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
L’autorité compétente transmet, dès sa réception,
les avis des autorités mentionnées au V de l’article L.
122-1 au maître d’ouvrage. Les avis ou l’information
relative à l’absence d’observations émises dans le
délai est joint au dossier d’enquête publique ou de
la procédure équivalente de consultation du public
prévue par un texte particulier.

1 Direction Régionale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-deFrance
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C’est dans ce cadre réglementaire que s’inscrit la
présente procédure d’information et de participation
du public, un projet d’aménagement soumis à étude
d’impact non systématique étant dispensé d’enquête
publique en application de l’article L.123-2 du code
de l‘environnement.
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3 - Information et
par ticipation du
public

Le dossier de cette mise à disposition comprend
plusieurs pièces et avis exigés par les législations
et réglementations applicables au projet, plan ou
programme, notamment la mention de la façon dont
cette mise à disposition du public s’insère dans la
procédure administrative relative au projet dont il est
fait état dans la présente note.

La procédure d’information et de participation du
public a pour objectif d’assurer la bonne information
du public sur le projet et de lui permettre de formuler
ses observations avant l’approbation du projet par
l’autorité administrative compétente (Préfet).

Conformément à l’article R.123-8 du code de
l’environnement, le dossier mis à disposition du
public comprend :

Les modalités de sa mise en oeuvre sont définies
au 1° du I de l’article L.123-19 du code de
l’environnement qui prévoit une participation par
voie électronique.

▪▪
▪▪

Article L.123-19 du code de l’environnement

▪▪

I. - La participation du public s’effectue par voie
électronique. Elle est applicable :

▪▪

1° aux projets qui font l’objet d’une évaluation
environnementale et qui sont exemptés d’enquête
publique en application du 1° du I de l’article L. 1232 ; (…)
La participation du public par voie électronique
est ouverte et organisée par l’autorité compétente
pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et
programmes.

▪▪

L’étude d’impact et son résumé non technique.
L’avis de l’autorité environnementale mentionné
au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 1227 du présent code ou à l’article L. 104-6 du
code de l’urbanisme ainsi que le mémoire
complémentaire établi à la suite de cet avis.
Le dossier de
défrichement.

demande

d’autorisation

de

L’avis
de
la
Direction
Régionale
et
Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Energie - Service nature, paysage et ressources
de ne pas soumettre le projet à une demande de
dérogation à la protection des espèces.
Les données brutes biodiversité (csv) - (accès à la
plateforme CETTIA).

▪▪

La demande de permis de construire.

▪▪

La présente notice de présentation.

II- Le dossier soumis à la présente procédure
comprend les mêmes pièces que celles prévues à
l’article L. 123-12.
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Cette mise à disposition du public se déroulera
du jeudi 4 juillet au vendredi 2 août inclus, soit
pendant une durée de 30 jours consécutifs.
La mise à disposition électronique du dossier,
organisée par le Préfet des Yvelines, s’opère via le site
internet des services de l’État dans le département :
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/
Consultation-du-public

Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que le Préfet
délivrera ou non l’autorisation de défrichement et le
permis de construire relatifs à l’aménagement du site
« Les Petits Closeaux » aux Mureaux.
Cet avis sera publié, par voie d’affichage dans la
commune intéressée et sur le site internet de la
Préfecture des Yvelines :
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/
Consultation-du-public

Toutes les informations sur le dossier
mis à
disposition peuvent être demandées auprès de Mme
Kenza Nesme , SCI Mureaux Domaines - Téléphone
01 80 03 96 93.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, le
public pourra s’exprimer du jeudi 4 juillet au vendredi
2 août 2019 inclus par courrier électronique, à
l’adresse suivante ;
pref-dre-closeauxlesmureaux@yvelines.gouv.fr
Une synthèse des observations et propositions sera
établie.
Article L.123-19-1 du code de l’environnement II.(...)
Le projet de décision ne peut être définitivement
adopté avant l’expiration d’un délai permettant
la prise en considération des observations
et propositions déposées par le public et la
rédaction d’une synthèse de ces observations et
propositions. Sauf en cas d’absence d’observations
et propositions, ce délai ne peut être inférieur à
quatre jours à compter de la date de la clôture de la
consultation.
(...)
Au plus tard à la date de la publication de la
décision et pendant une durée minimale de trois
mois, l’autorité administrative qui a pris la décision
rend publics, par voie électronique, la synthèse
des observations et propositions du public avec
l’indication de celles dont il a été tenu compte, les
observations et propositions déposées par voie
électronique ainsi que, dans un document séparé,
les motifs de la décision.
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