
































































ÎIe-de-France

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 5 janvier 2018

Décision de la Mission régionale d’autorité environ nementale

après examen au cas par cas, 

dispensant de la réalisation d'une évaluation envir onnementale 

la révision du plan d'occupation des sols (POS) 

de Sagy (95) 

en vue de l'approbation d'un plan local d'urbanisme  (PLU), en

application de l'article R.104-28 du code de l'urba nisme

n°MRAe  95-001-2018  



La Mission régionale d’autorité environnementale d' Île-de-France,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-28 à R.104-33 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie 2016-2021 adopté le 1er décembre 2015 ; 

Vu le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé par décret n°2013-1241 du
27 septembre 2013 ;

Vu le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France adopté par arrêté
n°2013-294-0001 du 21 octobre 2013 ;

Vu la charte du parc naturel régional (PNR) du Vexin français adoptée par décret du 30 juillet 2008
portant classement du PNR du Vexin français ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 1987 relatif au périmètre de risque lié aux carrières souterraines
valant plan de prévention des risques ;

Vu les arrêtés du 12 mai 2016 et du 19 décembre 2016 portant nomination des membres des
Missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu la décision du 2 mars 2017 de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-
France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable,
abrogeant la décision du 30 juin 2016 sur le même objet ;

Vu la délibération du conseil municipal de Sagy en date du 6 février 2015 prescrivant la procédure
d’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) ;

Vu le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), débattu en séance du conseil
municipal de Sagy le 30 juin 2016 ;

Vu la saisine de l’autorité environnementale reçue et considérée complète le 6 novembre 2017
pour examen au cas par cas de la révision du POS en vue de l’élaboration du PLU de Sagy ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé daté du 5 décembre 2017 ;

Vu la délégation de compétence donnée par la Mission régionale d’autorité environnementale
d’Île-de-France à son président pour le présent dossier, lors de sa réunion du 30 novembre 2017 ;

Vu la consultation des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-
France faite par son président le 27 décembre 2017 ;
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Considérant que la commune compte 1150 habitants en 2013 et que l’objectif décrit dans le projet
de PLU est d’accueillir 162 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 ;

Considérant que le projet de PLU vise à permettre la création de 65 nouveaux logements, dont 47
par densification du tissu urbain et 18 en extension urbaine ;

Considérant que le projet de PLU définit 5 secteurs de projet situés dans l’enveloppe urbaine du
centre-bourg de Sagy (sente du Vaux Persan, ruelle de la Procession et chemin de la Messée) et
dans le hameau de Saillaincourt (ferme du Lavoir et ferme de la rue du Charné) ;

Considérant que le territoire communal présente des enjeux environnementaux qui concernent :
• la préservation du paysage de la commune, qui se situe en totalité dans le site inscrit du

Vexin français et dans le PNR du Vexin français ;
• la préservation des espaces naturels, des espaces boisés et des continuités écologiques

du territoire communal, en particulier les éléments identifiés dans le SRCE (corridor alluvial
multi-trames associé à l’Aubette, milieux humides, corridors des milieux calcaires et de la
sous-trame arborée) ;

• la protection de la ressource en eau ;
• la prise en compte des risques de mouvement de terrain liés à la présence d’anciennes

carrières et du risque d’inondation par ruissellement pluvial et par remontée de nappe ;
• la prise en compte des risques industriels et sanitaires liés à la présence de lignes

électriques moyenne et haute tension et d’une canalisation de transport d’hydrocarbures
liquides ;

Considérant que le projet de PADD comprend des orientations visant à « renforcer la protection
des milieux, de la biodiversité et des paysages » et que ces orientations devront trouver une
traduction réglementaire adéquate en application de l'article L.151-8 du code de l’urbanisme ;

Considérant que la consommation d’espaces agricoles est limitée à 0,26 ha dans l’enveloppe
urbaine, en compatibilité avec les dispositions de la charte du PNR du Vexin français et du SDRIF
en termes d’extension urbaine ;

Considérant que le territoire communal présente potentiellement des zones humides de classe 2
et 3, au sens des enveloppes d’alerte zones humides en Ile-de-France (Cf. http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/enveloppes-d-alerte-zones-humides-en-ile-de-france-
a2159.html), situées à l’écart des développements urbains envisagés et que le PADD a pour
objectif de protéger et valoriser les milieux humides ;

Considérant qu’une partie du territoire communal se situe dans les périmètres de protection
rapprochée et éloignée des captages de Sagy et Condécourt définis par l’hydrogéologue agréé
dans son avis du 22 mars 2012 dont la procédure d’instauration est en cours et que le PLU devra
prendre en compte ces périmètres et les prescriptions associées ;

Considérant que le PADD comprend des objectifs visant à prévenir le risque d’inondation, tels que
l’identification des axes de ruissellement et la limitation de leur imperméabilisation au profit d’une
couverture végétale capable d’infiltrer et d’épurer naturellement les eaux de ruissellement ;

Considérant que le territoire communal est concerné par des périmètres de risque lié à la
présence d’anciennes carrières souterraines instaurés par arrêté préfectoral du 8 avril 1987,
identifiés dans la présente demande, que les dispositions de cet arrêté s’imposent au PLU et que
les secteurs de projet se situent à l’écart de ces périmètres de risques ;
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Considérant également que des lignes électriques moyenne et haute tension, ainsi qu’une
canalisation de transport d’hydrocarbures liquides pour lesquelles il existe des servitudes d’utilité
publique, se situent à l’écart des secteurs de développement urbain, ce qui limite l’exposition de la
population aux risques générés par ces installations ;

Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la commune de Sagy, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision,
que la révision du POS communal en vue de l’approbation d’un PLU n’est pas susceptible d’avoir
des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ;

DÉCIDE

Article 1er :

La révision du POS en vue de l’approbation du PLU de Sagy, prescrite par délibération du conseil
municipal en date du 6 février 2015 en vue de l’approbation d’un PLU, n’est pas soumise à une
évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, ne
dispense pas des obligations auxquelles la révision du POS en vue de l’approbation du PLU de
Sagy peut être soumise par ailleurs.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas de la révision du POS en vue de l’approbation du
PLU de Sagy serait exigible si les orientations générales du document d’urbanisme en cours
d’élaboration venaient à évoluer de manière substantielle.

Article 3 :

En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera jointe au
dossier d’enquête publique de la révision du POS en vue de l’approbation du PLU de Sagy. Elle
sera également publiée sur le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale
d’Île-de-France.

Pour la Mission régionale d'autorité environnementale d’Île-de-France,
son président délégataire

Christian Barthod

Voies et délais de recours
La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
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direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou
contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours
dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou
document de planification.
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PLU DE SAGY 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 
1. Le cadre règlementaire 
 
1.1. Rappel des modalités obligatoires de la concertation 
 
Le code de l’urbanisme fixe le cadre règlementaire de la concertation dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (articles L103-2 à L103-4). 
 
L’article L103-6 du code de l’urbanisme prévoit qu’ « à l'issue de la concertation, l'autorité 
mentionnée à l'article L103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 
le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ».  
 
 
2. La délibération de prescriptions 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 26 février 2015 prescrivant l’élaboration du PLU détermine 
les modalités de la concertation suivantes :   
 
- plusieurs informations diffusées dans le bulletin municipal, notamment avant l'arrêt du PLU ou 
tout autre moyen d'information que le maire jugera utile, 
- mise à disposition du public d'un cahier pour consigner des observations  
- exposition en mairie de plans et panneaux sur le diagnostic communal et le parti d'aménagement 
prévu pour la commune, 
- réunions publiques de concertation avant l'arrêt du PLU par le Conseil Municipal. 
 

2. Les dispositifs de la concertation 
 
2.1. Information et consultation de la population 
 
Parutions dans la presse locale et diffusion municipale 
 

- Octobre 2015 – Publication d’un article pages 16 et 17 dans le bulletin municipal « Sagy 
Infos » n° 80 

- Juillet 2016 – Publication d’un article page 4 dans le bulletin municipal « Sagy Infos » n° 81 
- 10 novembre 2016 – Diffusion d’un tract invitant la population de Sagy à assister à la 

première réunion publique pour la présentation du P.A.D.D. le vendredi 18 novembre 2016 
de 19h à 22h. 

- Décembre 2016 – Information dans le journal mensuel « Le Petit Journal de Sagy » sur la 
réunion publique du 18 novembre 2016. 

- Juin 2018 – Information dans le journal mensuel « Le Petit Journal de Sagy » sur la 
seconde réunion publique du jeudi 24 mai 2018. 
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Réunions publiques 
 
 

• Les élus, ont animé, en présence du bureau d’études, une réunion publique qui s’est tenue 
le vendredi 18 novembre 2016 à 19h00 dans la salle des fêtes. L’objet de cette réunion 
était de recueillir les observations et commentaires des habitants et de débattre ensemble 
sur le projet communal. Cette réunion publique a réuni une quarantaine de personnes. Elle 
présentait sous forme d’un diaporama le projet de PLU :  

 
- Présentation du diagnostic territorial (fonctionnement communal, analyse paysagère, 
environnementale et urbaine) et du cadre législatif ;  
 
- Présentation des principales orientations du PADD ; 
 

• Les élus, ont animé, en présence du bureau d’études, une réunion publique qui s’est tenue 
le jeudi 24 mai 2018 à 19h00 dans la salle des fêtes. Elle a réuni environ 90 personnes. 
L’objet de cette réunion était de recueillir les observations et commentaires des habitants 
et de débattre ensemble sur le les outils règlementaires du PLU. Cette réunion publique a 
réuni quatre-vingt-dix personnes. Elle présentait sous forme d’un diaporama les outils 
règlementaires mis en œuvre dans le PLU :  
 

- Plan de zonage 
- Règlement 
- Éléments du patrimoine à protéger 
- Orientation d’Aménagement et de Programmation 
 
Dans une volonté de large communication auprès de la population lors de la réunion publique du 
jeudi 24 mai 2018, les élus ont mis en ligne sur le site Internet de la mairie « Sagy.fr » le mercredi 
6 juin 2018 les documents suivants : 
 

- Plan de zonage de la commune 
- Plan de zonage détaillé pour le Village et chacun des quatre hameaux 
- Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
- Règlement du PLU 
- Règlement des OAP  

 
 
L’exposition publique 
 
Des panneaux d’exposition ont été affichés lors de la première réunion publique. Les trois 
panneaux d’exposition présentaient :  

- la démarche du PLU ;  
- la protection de la biodiversité et des paysages dans le cadre du PLU ; 
- la préservation de l’identité rurale et l’évolution du village dans le cadre du PLU. 

 
 
Le registre  
 
Un registre est à disposition en mairie depuis le 18 novembre 2016. Ce dernier permet à la 
population d’exposer son avis, d’émettre des remarques, de soulever des interrogations et de faire 
part d’éventuels projets à intégrer dans le PLU. 
 
09/12/2016 – Question de M. Jean-Paul HERBIN sur l’existence de sources à Saillancourt et les 
besoins en eau au 21e siècle. 
09/12/2016 – Question de M. Jean-Paul HERBIN sur des espaces pour les piétons et les cyclistes 
face aux nuisances du trafic routier. 
09/12/2016 – Question de M. Jean-Paul HERBIN pour favoriser le dialogue entre l’espace urbain et 
le paysage. Respect des zones urbanisées en organisant les départs de chasse sur le plateau. 
09/12/2016 – Question de M. Jean-Paul HERBIN pour finaliser le travail présenté par le maire 
concernant l’évolution des constructions par entité urbaine pour permettre d’équilibrer la 
constructibilité dans la commune. Passer d’une description quantitative à une analyse qualitative 
de l’évolution de l’habitat pour élaborer une politique de l’urbanisme respectueuse de tous les 
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habitants. 
09/12/2016 – Question de Mme Chantal HERBIN sur les conditions dans lesquelles les conduites 
d’assainissement des eaux usées de maisons individuelles ou des habitats collectifs croisent le 
busage du ru pour rejoindre l’évacuation du SIARVA rue de la Vallée. Recenser les cas ayant fait 
l’objet d’une convention signée entre la commune et les propriétaires les autorisant à passer leur 
conduite au-dessus du busage ou prévoir une reprise des travaux avec passage en-dessous du 
busage en l’absence de convention. 
09/12/2016 – Question de Mme Chantal HERBIN concernant la communication des axes de 
ruissellement des eaux pluviales qui traversent la commune de Sagy, en interdisant les 
constructions dans les zones les plus exposées aux risques naturels et émettre des réserves et des 
méthodes de construction pour les secteurs de moindres risques. 
09/12/2016 – Question de Mme Chantal HERBIN concernant la réalisation de la voie douce entre 
Saillancourt et Sagy, pour une vie communale cohérente avec des liens resserrés entre le bourg et 
le hameau, des déplacements sécurisés vers l’école en particulier, une économie d’énergie, une 
action pour la santé, une action pour le climat, une participation au développement des 
commerces, une qualité de vie, une réflexion sur un autre mode de vie durable et une continuité de 
la voie Paris-Londres. 
09/12/2017 – Demande de Stéphanie et Aurélie MALINGRE, propriétaires de la parcelle 2128, 
concernant le projet d’OAP sur leur parcelle. Elles demandent un délai de réflexion. 
24/05/2018 – Observation d’Éric LEPVRIER sur le tilleul communal situé entre la rue de la Mairie et 
la Grand’Place qui va être classé alors qu’aujourd’hui il dégrade le bâtiment situé 4 Grand’Place. 
24/05/2018 – Observations de Lisiane et Nicole LAINE qui souhaitent avoir la possibilité de 
construire à droite de leur maison existante chemin du Petit-Mesnil en compensation de la pièce 
rue du Moulin qui était constructible à la base. 
24/05/2018 – Observation de M. et Mme Jean-Paul HERBIN en ce qui concerne un emplacement 
réservé à l’emplacement de la sente de Saillancourt qui rejoignait le chemin de Pontoise. Nommée 
sente rurale dite des Croyettes sur le cadastre actuel, cette sente à flanc de coteaux a disparu du 
domaine public. 
 
La concertation avec les agriculteurs 
 
La commission PLU du Conseil municipal a rencontré à de nombreuses reprises les agriculteurs de 
Sagy, ayant leur siège sur la commune et/ou exploitant des parcelles sur la commune. 
 
Une première rencontre a été organisée en mairie avec les agriculteurs ayant leur siège sur la 
commune le 10 mars 2017 afin de connaître et de prendre en compte leurs projets dans le cadre 
de l’élaboration du PLU. 
 
Un série de rencontres ont été organisées entre les élus et les agriculteurs : 
 
Lundi 4 juillet 2016 à 17h 
Rencontre avec Alexandra Devulder (Les Serres du Vexin) 
 
Vendredi 10 mars 2017 à 19h 
Rencontre avec les agriculteurs ayant leur siège dans la commune : Jean-Philippe Chervalier 
(Sagy-Grand-Mesnil), Denis Fumery (Sagy-Saillancourt), Adrien Malingre (Sagy-Village), Thierry 
Meersschaert (Sagy-Village), Paul Moratel (Sagy-Saillancourt) et Stéphane Paris (Sagy-Petit-
Mesnil) 
 
Lundi 4 décembre 2017 à 18h 
Rencontre avec Alexandra Devulder (Les Serres du Vexin) 
 
Mercredi 6 décembre 2017 à 15h30 
Rencontre avec Daniel, Denis et François Moratel (OAP Charné) 
 
Mercredi 6 décembre 2017 à 17h 
Rencontre avec Adrien Malingre (agriculteur à Sagy-Village) 
 
Samedi 9 décembre 2017 à 9h 
Rencontre avec Stéphanie Malingre (OAP Vaux Persan) 
 
Samedi 9 décembre 2017 à 10h 
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Rencontre avec Paul Moratel (agriculteur à Sagy-Saillancourt) 
 
Lundi 11 décembre 2017 à 17h 
Rencontre avec Serge Paris (OAP chemin de la Messe) 
 
Vendredi 26 janvier 2018 à 10h30 
Rencontre avec Daniel Moratel (OAP Charné) 
 
Samedi 10 février 2018 à 9h 
Rencontre avec Daniel, Denis et François Moratel (OAP Charné) 
 
Mardi 13 février 2018 à 18h 
Rencontre avec Jean-Philippe Chervalier (agriculteur à Sagy-Grand-Mesnil) 
 
Vendredi 2 mars 2018 à 18h 
Rencontre avec Franck et Thierry Morin (agriculteurs résidant à Livilliers) 
 
Samedi 3 mars 2018 à 10h30 
Rencontre avec Nicole et Lysiane Lainé et Benoit (pavillon et hangar agricole à Sagy) 
 
Jeudi 8 mars 2018 à 18h30 
Rencontre avec Alexandra Devulder (Les Serres du Vexin à Sagy) 
 
Vendredi 9 mars 2018 à 16h 
Rencontre avec Benoît et Anne-Marie Gaussier (agriculteurs résidant à Courdimanche) 
 
Lundi 12 mars 2018 à 17h 
Rencontre avec Thierry et Mathieu Meersschaert (agriculteurs à Sagy-Village) 
 
Jeudi 5 avril 2018 à 9h 
Rencontre des agriculteurs avec les élus municipaux à la mairie 
Sont présents : Denis Fumery (Sagy), Paul Moratel (Sagy), Jean-Michel Farsy (Jouy-le-Moutier), 
Daniel Moratel (Sagy), Franck Morin (Livilliers), Jean-Philippe Chervalier (Sagy), Jean-Jacques 
Chervalier (Sagy), Adrien Malingre (Sagy), Mathieu Meersschaert (Sagy), Thierry Meersschaert 
(Sagy), Fabrice Poucet (Condécourt), Raymond Vauvillier (Ableiges), Alain Machy (Ableiges), 
Thierry Ambeza (Longuesse), Jean-Luc-Durand (Longuesse), Jean-Claude Finet (Condécourt), et 
Pascal Sixt (Chambre d’agriculture) 
 
Vendredi 13 avril 2018 à 14h 
Rencontre avec Denis et Nathalie Fumery (agriculteurs à Sagy-Saillancourt et OAP place du Lavoir) 
 
Mardi 8 mai 2018 à 14h 
Rencontre avec Thierry Meersschaert (agriculteur à Sagy-Village) 
 
Mercredi 6 juin 2018 à 17h 
Rencontre des élus de Sagy avec les agriculteurs : Paul Moratel (Sagy), Denis Fumery (Sagy), 
Jean-Jacques Chervalier (Sagy), Jean-Claude Finet (Condécourt), Fabrice Poucet (Condécourt), 
Adrien Malingre (Sagy), Stéphane Paris (Sagy), Thierry Meersschaert (Sagy). 
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Promenades patrimoniales 
 
Une balade patrimoniale a été organisée jeudi 26 mai 2016 à 18h30. 
Les participants étaient Guy Paris, Dominique Papillon, Régis Ricordeau, Franck Olivier, Michel 
Jeanpierre, Éric Mottier,  
 
Les participants se sont répartis en 4 groupes pour effectuer un recensement patrimonial du village 
et de chacun de ses 4 hameaux : Chardronville, Le Petit-Mesnil, Le Grand-Mesnil et Saillancourt. 
 
 
2.2. La consultation du Conseil Municipal 
 
Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) a été débattu en Conseil municipal 
le 30 juin 2016. 
 

 
3. Bilan de la concertation 
 
 
Les demandes et informations des différents partenaires de l’élaboration du PLU (Conseil Municipal, 
habitants,…) ont été étudiées par le bureau d’étude et la commission PLU. Certaines remarques ont 
entraînées des modifications du dossier de PLU. D’autres, lorsqu’il s’agissait de demandes d’intérêt 
particulier, contraires à l’intérêt général, n’ont pas été prises en compte.  
 
L’ensemble des prescriptions concernant les modalités de la concertation, adoptées par délibération 
du Conseil Municipal, ont été respectées.  
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