Madame Peltier et Monsieur Babin
9 rue du moulin
28230 Droue-sur-Drouette

Monsieur Rémi Galoyer
Commissaire enquêteur PLUi Val-Drouette
ComCom des Portes Euréliennes d’IDF
6 place Aristide Briand
28230 Droue -sur-Drouette

Droue-sur-Drouette, le 23/11/2018

Objet : Questions et observations concernant le projet de PLUi de l’ex-territoire du Val Drouette.

Monsieur Galoyer,
Veuillez trouver ci-dessous les remarques et interrogations concernant ce projet de PLUi :
De façon générale, ce projet de PLUi sur l’ancien territoire du Val Drouette n’est pas en cohérence avec
le nouveau territoire de la communauté de communes des Portes Euréliennes (39 communes au total
contre 5 pour l’ancien territoire du Val Drouette). Il semble évident que les orientations de
développement économique devraient être revues sous l’angle de ce nouveau territoire et en
cohérence avec le nouveau SCOT en cours d’élaboration.

Il existe de réelles incohérences entre le PADD et le projet de PLUi actuellement en enquête publique.
Il est noté que les zones d’activité devront répondre à une logique de continuité urbaine et de
reconquête de friches industrielles. Il est également noté dans le PADD que les activités agricoles
seront facilitées. Or l’OAP n°14 est en totale contradiction avec ces intentions, puisqu’il s’agit de
transformer des terres agricoles pour accueillir des industries de type logistique sur 25 ha en proximité
immédiate des zones d’habitation, pour la première phase du projet.

Pour mémoire voici les intentions de l’axe 1 du PADD « valoriser les paysages diversifiés du Val
Drouette »
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OAP
N°OOAP
n°1414

OAP 14

Les lignes de crêtes sont discontinues ce qui ne correspond pas à la réalité topographique. La ligne de
crête passe en réalité dans le terrain visé par l’OAP 14. Il est difficile de concevoir cette préservation
du paysage avec des bâtiments pouvant mesurer 15 m de haut. La présence d’un merlon certes
pourrait protéger la vue mais la représentation est très trompeuse car les arbres n’auront cette allure
qu’après plus de 15 ans d’installation. De plus le merlon risque de priver les riverains du soleil hivernal.
Ce terrain est situé sur une zone de retrait d’argile (aléas moyen). Est-ce raisonnable d’envisager la
construction d’un bâtiment de 15 m de haut alors que la construction n’est pas encouragée ou
demande des adaptations coûteuses sur ces terrains. La gestion des eaux et l’imperméabilisation de
2,5 ha de sol agricole (autorisation de surface inscrite dans l’OAP 14) entraineront un plus grand
ruissellement qui n’est pas mentionné et qui peut avoir des conséquences sur le risque d’inondation.
Pour finir il existe dans la réalité une ligne à haute tension ou moyenne tension qui n’est pas
répertoriée dans les contraintes environnementales, ni dans la carte des servitudes d’EDF. Un merlon
végétalisé à proximité de cette ligne est dangereux (entretien de la végétation et risque d’arcs
électriques…).
Dernière interrogation concernant cet OAP 14, pourquoi envisager l’installation d’un nouvel entrepôt
logistique alors qu’il existe déjà dans cette zone, GEODIS et un entrepôt de 22 quais non réhabilités
(qui a accueilli la société PRISME).
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Il est intéressant de rappeler « les points de vigilances », inscrits dans le dossier de présentation page
329 et rappelé ci-après ;
● L’absence de l’intégration des zones humides identifiées par le syndicat des trois rivières ;
● L’adaptation des prescriptions de L151-23 ;
● L’absence de prescriptions pour les mares ;
● La vigilance à maintenir autour des zones UL et NL avec une suspicion de zones humides ;
● Le développement de la zone d’activité au sein de la commune de Droue-sur-Drouette pouvant générer des nuisances
et des risques.

Selon l’étude de riverains près de 23 ha sur 150 ha seraient encore disponibles (fin d’activité, sites
pollués compris, terrains non vendus depuis plus de 10 ans) dans la zone de la queue de l’hirondelle.
De plus, les rapports sur le dynamisme de cette zone industrielle montrent que les parcelles ont dues
être divisées pour intéresser les nouveaux acquéreurs (qui sont peu nombreux). Encore une fois ce
changement de règlement proposé sur les terres agricoles n’aurait d’utilité que pour l’installation
d’une nouvelle plateforme logistique. A l’échelle du nouveau territoire de la communauté de
communes des Portes Euréliennes d’IDF, l’installation d’une plateforme de logistique aurait plus
d’intérêt dans des zones industrielles avec des infrastructures routières mieux adaptées (proximité
A11 et A10 : territoire de Auneau par exemple qui présente en plus une plus forte disponibilité de
terrain partie verte des « camemberts).

Extrait de la page 41 du diagnostic du
SCOT en cours de révision.

La zone industrielle d’Epernon / Droue et les infrastructures routières qui la desservent ne sont pas
adaptées à l’installation d’une nouvelle plateforme logistique si près de l’entrée du village de Droue.
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Territoire de Saint-Martin-de-Nigelle /Droue-sur-Drouette :
Nous avons observé des discontinuités dans les zones inondables. Il est regrettable que les courbes de
niveaux n’apparaissent pas sur ces cartes car il est difficile de comprendre ce zonage.
Territoire d’Epernon et de Droue-sur-Drouette :
Ce sont a priori les zones inondées en 2016 qui font office de PPRI est-ce légal ? Ne doit-on pas avoir
un périmètre supplémentaire pour avoir un plan de prévention des risques qui va au-delà de ce que
les inondations de 2016 ont montrées ? Encore une fois le manque de report des altimétries rend peu
compréhensible la gestion des eaux de ruissellement et non argumentée le positionnement des zones
inondables répertoriées.
La carte de l’ARS p 149 pose question sur les périmètres de protection des eaux de captage
Autour d’un point de captage des eaux destinées au final à la consommation humaine (ce qui semble
être le cas pour les 3 captages suivants, on doit préciser un périmètre rapproché et un périmètre
éloigné correspondant à des contraintes précises dites servitudes. Or sur cette carte, on constate :
-

Un point de captage sur Epernon-Raizeux , sans aucun périmètre de protection
Un point de captage sur Droue sur Drouette avec un périmètre rapproché, mais pas de
périmètre éloigné, qui s’il existait, arriverait au niveau de L’OAP N° 14.
Un autre point de captage à Droue qui comprend non seulement un périmètre rapproché mais
également un périmètre éloigné.
Il est difficile de comprendre sans le rapport de l’hydrogéologue ou sans autres explications
pourquoi sur ce secteur de moins de 5Km², il y a de si grandes différences de gestion des
périmètres de protection de ces trois captages utilisés pour l’alimentation en eau potable.

Pourtant il est rappelé page 148 (SCoT du Canton de Maintenon approuvé le 10 mars 2015)
Préserver la qualité des ressources en eau potable.
Protéger les sols inclus dans le périmètre de protection des captages d’eau potable.
Limiter l’urbanisation dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés aux usages sans risque de
pollution par infiltration et conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue.
En cas de conflit d’usages, donner la priorité à la préservation des ressources en faveur de l’alimentation en
eau potable (SDAGE).
Engager et mener à terme la procédure de périmètre de protection des captages retenus par le SDAEP (Les
Raizeux, Les Martels F2 à St Piat : procédure engagée en 2013).
Assurer un traitement quantitatif et qualitatif des eaux de ruissellements en milieu urbain.
Privilégier le maintien des secteurs inclus dans le périmètre de protection en espace naturel ou agricole.
Protéger les sols inclus dans le périmètre de protection des captages d’eau potable.
Limiter l’urbanisation dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés aux usages sans risque de
pollution par infiltration et conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue.
En cas de conflit d’usages, donner la priorité à la préservation des ressources en faveur de l’alimentation en
eau potable (SDAGE).

Territoire de Hanches :
Il existe une discontinuité entre l’église et le Paty (site de Morville). Ce projet de polarité urbaine avec
des discontinuités est contraire aux engagements de densification des zones urbaines et difficilement
conciliable avec la sauvegarde des paysages typiques du Val Drouette.
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Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à l’expression de nos interrogations
et à notre très grande inquiétude concernant l’OAP N°14.

Je vous joins également à la suite, le premier courrier envoyé pendant la phase de consultation
citoyenne de ce projet de PLUi.
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