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2.1. La publication de l’avis de concertation préalable 

Un avis de concertation préalable a été publié le 

24/02/2022 et affiché en mairie après arrêté du maire. 

L’avis a permis d’informer la population du 

déroulement d’une phase de concertation préalable à 

la mise en compatibilité du PLU sur la période courant 

du 17/03/2022 au 23/04/2022 inclus, de l’organisation 

d’une réunion publique en date du 7 avril 2022, ainsi 

que des modalités suivant lesquelles le public avait la 

possibilité de formuler ses observations. 

 

 

 

 

 

 

2.2. La mise à disposition du dossier en mairie et sur le site internet de la 

commune 

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a été mis à la disposition 

du public en mairie, à compter du 17/03/2022, jour de l’ouverture de la concertation. Le dossier a été 

mis à jour le 21/04/2022 afin d’y inclure les données d’inventaire faune-flore en réponse à une 

demande du public. Le dossier a également été mis à la disposition de la population sur le site internet 

de la commune. 

 

2.3. Le cahier d’observations permettant au public de consigner ses 

observations 

Entre le 17/03/2022 et le 23/04/2022, la commune a mis à disposition du public un cahier, afin de leur 

permettre de donner leur avis sur le projet de mise en compatibilité du PLU. Ce cahier était disponible 

en Mairie au service urbanisme et le public pouvait également transmettre leurs observations par mail 

à urbanisme@mairie-fleury-merogis.fr. 
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2.4. L’insertion du projet sur le site internet de la commune  

 

 

Concernant la mise en ligne de l’avis, un premier article paru concernant l’avis de concertation 

préalable est daté du 4 mars 2022. Il donne accès aux documents relatifs au sujet et a été publié dans 

la rubrique « Urbanisme ». 

https://fleurymerogis.fr/index.php/les-services-municipaux/urbanisme 

Un second article, crée le 5 avril 2022, concerne la mise en ligne de la même publication dans la 

rubrique actualités (pour plus de lisibilité). 

https://fleurymerogis.fr/index.php/recherche?searchword=plu&searchphrase=all 

 

 

 

https://fleurymerogis.fr/index.php/les-services-municipaux/urbanisme
https://fleurymerogis.fr/index.php/recherche?searchword=plu&searchphrase=all
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3.1. Le bilan de la réunion publique 

La concertation préalable s’est notamment traduite par l’organisation d’une réunion publique qui s’est 

déroulée le 7 avril 2022, dans la salle André-Malraux à Fleury-Mérogis. La réunion qui a duré environ 

deux heures (19h17 à 21h08) a débuté avec une première partie portant sur la présentation générale 

du projet, et une seconde partie axée sur les questions et observations du public et les réponses 

apportées par la collectivité. Entre 80 et 100 personnes étaient présentes lors de cette réunion 

publique. 

La première partie s’est ouverte avec une présentation du Maire après un rappel de l’ordre du jour. 

Le Maire est revenu sur l’historique du projet et l’enjeu lié à la relocalisation des jardins familiaux. S’en 

est suivie une présentation des services du Département concernant le projet de construction du 

collège. Puis, cette première partie s’est clôturée par une présentation du cadre réglementaire du 

projet et des premiers éléments de l’évaluation environnementale par le prestataire d’études en 

charge de l’élaboration du dossier de mise en compatibilité du PLU. 

La seconde partie de la réunion a laissé place aux observations du public. Ainsi, 12 personnes ont 

formulé des observations et adressé leurs questions vis-à-vis du projet : 

- Parmi eux, environ 83% (soit 10 personnes) sont intervenus pour émettre des remarques 

favorables à la mise en œuvre du projet. 

- Environ 17% (soit 2 personnes) sont intervenus pour faire part de leur opposition à la 

construction du collège sur le site des jardins familiaux. 

Certaines personnes précisent qu’il est urgent de doter la commune de Fleury-Mérogis d’un collège. 

Les intervenants ont évoqué une croissance démographique de plus en plus importante, et en 

particulier du nombre d’enfants, en soutenant l’importance d’un collège pour la Ville. D’autres 

intervenants ont évoqué le fait que l’absence de collège à Fleury-Mérogis engendrait des 

déplacements conséquents et de longs trajets pour les collégiens floriacumois. Certains intervenants 

ont mentionné que les collèges des autres communes étaient le « point de départ » de nombreuses 

rixes visant les élèves de Fleury-Mérogis, avec des conséquences parfois dramatiques. 

Concernant les personnes défavorables au projet, l’une d’elles évoque le fait que le projet de collège 

viendrait urbaniser un espace naturel classé Nf du PLU. Elle évoque également que ce projet serait 

contre les objectifs de la zéro artificialisation nette alors que « le département a été repéré par l’Etat 

comme territoire de projets pour la zéro artificialisation des sols ». Elle rappelle également son intérêt 

pour le site des 7 hectares en évoquant le fait « qu’il est déjà artificialisé, alors plutôt qu’aller détruire 

un espace naturel, il faudrait peut-être déblayer le terrain ». 

Lors de la réunion, le Maire et le prestataire d’études ont apporté des réponses aux remarques et 

questions formulées notamment par les deux personnes qui se sont positionnées de manière 

défavorable au projet. Le Maire a notamment rappelé qu’avec les élus, le choix a été fait « de 

relocaliser les jardins car ils sont attachés à cette pratique au sein de la commune ». Une personne a 

notamment salué la « volonté de la ville qui fait cet effort de préservation de la nature et du 
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jardinage », ce dernier a notamment rappelé « que plusieurs espaces sont en train d’être développés 

par la ville ». 

Concernant la question soulevée sur la destruction d’un espace naturel, le prestataire d’études de la 

commune a rappelé « que le SCoT entré en vigueur en 2019 identifie cette zone du projet comme 

pouvant recevoir des équipements ou de l’habitat ». Par ailleurs, il a été rappelé que la zone des 7 

hectares est également réglementée au PLU en zone naturelle. 

Le Maire a clôturé la réunion en rappelant que le site des 7 hectares était actuellement concerné par 

une affaire en justice pour pollution, y empêchant entres autres la réalisation d’un collège. L’objectif 

de la municipalité est de « prioriser l’intérêt général » et au regard du nombre de personnes favorables 

au projet, il a été rappelé que l’intérêt général est de construire le collège sur le site des jardins 

familiaux. Le maire précise toutefois que les jardins familiaux seront « relocalisés » et que la 

municipalité se doit de « faire payer les responsables de la pollution des 7 hectares ». 
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3.2. La consignation des observations 

La concertation s’est déroulée du 17 mars 2022 au 23 avril 2022. Les éléments du dossier de 

concertation préalable concernant la mise en compatibilité du PLU pour la réalisation du collège 

étaient consultables durant toute la durée de la concertation, via le site internet de la Ville ou en 

version papier au service Urbanisme de la Mairie aux heures d’ouvertures habituelles.  

A cet effet, plusieurs personnes se sont déplacées en Mairie pour consulter les documents d’études 

et faire part de remarques éventuelles au sein du cahier d’observations mis à disposition. Les 

personnes qui le souhaitaient pouvaient transmettre leurs observations par mail au service 

Urbanisme. 

L’ensemble des observations recueillies ont été étudiées par la commune dans le cadre de la 

procédure. 

3.2.1. Les jours sans observation 

Certaines journées ont enregistré une absence d’observations (mail et inscription sur registre). 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à12H et DE 13H à17H30 et le samedi de 9H à 12H 

Jours sans observation : 

Jeudi 17 mars 2022 ; Vendredi 18 mars 2022 ; Samedi 19 mars 2022 ; Dimanche 20 mars 2022 ; 

Lundi 21 mars 2022 ; Mardi 22 mars 2022 ; Mercredi 23 mars 2022 ; Jeudi 24 mars 2022 ; 

Vendredi 25 mars 2022 ; Samedi 26 mars 2022 ; Dimanche 27 mars 2022 ; Lundi 28 mars 2022 ; 

Jeudi 31 mars 2022 ; Vendredi 1er avril 2022 ; Dimanche 10 avril 2022 ; Lundi 11 avril 2022 ; Mardi 

12 avril 2022 ; Jeudi 14 avril 2022 ; Vendredi 15 avril 2022 ; Samedi 16 avril 2022 ; Dimanche 17 

avril 2022 ; Lundi 18 avril 2022 ; Mardi 19 avril 2022 ; Mercredi 20 avril 2022 ; Jeudi 21 avril 

2022 ; Vendredi 22 avril 2022 

3.2.2. Les remarques et observations relatives au projet emportant mise en compatibilité 

du PLU 

Les remarques et observations énoncées par le public sont répertoriées ci-après et numérotées par 

ordre chronologique dans un souci méthodologique et de lisibilité. Ce compte-rendu comprend à la 

fois les remarques formulées au sein du cahier d’observations et celles envoyées par mail au service 

Urbanisme. 

Il est à noter qu’un dossier de ce type soulève de nombreuses questions annexes mais que la présente 

procédure a pour objectif d'apporter des réponses aux observations directement en lien avec son 

objet, à savoir la mise en compatibilité du PLU. 

Aussi, un certain nombre d’observations ne portant pas sur l’objet de la procédure n’appellent de ce 

fait pas de réponse particulière au présent bilan. 
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3.2.3. L’objet des observations formulées au registre durant la concertation 

Dans un souci de clarté et de synthèse, les requêtes similaires ont été regroupées, afin de pouvoir y 

apporter des réponses cadrées. 

Ainsi, durant toute la période de la concertation, ce sont 79 observations qui ont été formulées par le 

public. Ces observations peuvent être regroupées de la manière suivante (lots d’observations n°1 à 

7) : 

1. 62% des observations émettent un avis ouvertement favorable à la construction du collège 

sur le site des jardins familiaux 

2. 19% des observations émettent un avis ouvertement favorable à la construction du collège 

mais défavorable à l’emplacement retenu sur le site des jardins familiaux 

3. 14% des observations émettent un avis ouvertement défavorable à l’emplacement retenu 

pour le collège sur le site des jardins familiaux 

4. 2 observations n’appellent aucune réponse (observations n°34 et 74) 

5. 1 observation demande à ce que le rapport d’études faune-flore puisse être mis à disposition 

du public (observation n°51 bis) et 1 observation regrette que l’inventaire faune-flore n’ait 

été rendu disponible au public qu’à partir du 21 avril 2022 alors que la concertation s’est 

clôturée le 23 avril 2022 (observation n°53) 

L’ensemble des observations ayant été consignées sont répertoriées en partie 3.3. du présent bilan.  
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3.3. La liste des observations formulées au registre par ordre chronologique 

 

Mardi 29 mars 2022 
Observation 1. 

 

Mercredi 30 mars 2022 
Observation 2. 

 

Samedi 2 avril 2022 
Observation 3. 
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Dimanche 3 avril 2022 
 Observation 4. 

 

 Observation 5. 

 

Lundi 4 avril 
Observation 6. 
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 Observation 7. 

 

 Observation 8. 
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 Observation 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 Observation 10. 

 

 

 

 

  

Observation 11. 
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Mardi 5 avril 2022  
 

 Observation 12. 

 

 

 

 

 

  

Observation 13. 

 

 

 

 

 

 

 Observation 14. 

 

 

 

 

 Observation 15. 
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 Observation 16. 

 

 

 

 

 Observation 17. 
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 Observation 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observation 19. 
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Jeudi 7 avril 2022 
 Observation 20. 

 Observation 21. 

 Observation 22. 

Observation 23. 

 

 

 

 Observation 24. 
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 Observation 25. 

 

 

 

 

 Observation 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Fleury-Mérogis   Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

           24 

 Observation 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observation 28. 
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 Observation 29. 

 

 

 

Observation 30. 
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 Observation 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 Observation 32. 

 

 

 

 

 

 

 Observation 33. 

 

 

 Observation 34. 

 

 Observation 35. 

 

 

 Observation 36. 
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 Observation 37. 

 

 

 

 

 

 

 Observation 38. 

 

 

 

 

 

 

 Observation 39. 

 

 

 

 

 

 

 Observation 40. 
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 Observation 41. 

 

 

 Observation 42. 

 Observation 43. 

Observation 44. 

 

 

 

 

Observation 45. 

 

 

 

 

 



Commune de Fleury-Mérogis   Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

           29 

Observation 46. 

 

 

 

Observation 47. 

 

 

 

 

Vendredi 8 avril 2022 
Observation 48. 

 

 

 

 

 

 

Observation 49. 
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Observation 50. 

 

 

 

 

Observation 51. 

 

 

 

Samedi 9 avril 2022 
Observation 51 bis. 
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Mercredi 13 avril 2022 
Observation 52. 
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Observation 52 (Suite). 
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Observation 52 (Suite). 
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Observation 52 (Suite). 

 

Samedi 23 avril 2022 
Observation 53. 
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Observation 54. 
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Observation 54 (Suite). 
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Observation 54 (Suite). 
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Observation 54 (Suite). 
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Observation 55. 

 

 

 

 

Observation 56. 

 

 

 

Observation 57. 
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Observation 58. 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 59. 
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Observation 59 (Suite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 60. 
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Observation 60 (Suite). 
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Observation 60 (Suite). 
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Observation 60 (Suite). 
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Observation 60 (Suite). 
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Observation 60 (Suite). 

 

 



Commune de Fleury-Mérogis   Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

           47 

Observation 60 (Suite). 
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Observation 61. 

Observation 62. 

Observation 63. 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 64. 
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Observation 65. 

 

Observation 66. 

 

Observation 67. 
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Observation 68. 

 

 

 

 

 

Observation 69. 

Observation 70. 

 

Observation 71. 

 

Observation 72. 
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Observation 73. 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 74. 
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Observation 75. 
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Observation 75 (suite). 
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Observation 75 (suite). 
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Observation 75 (suite). 
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Observation 76. 

 

 

 

 

Observation 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observation 78. 
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3.4. Les réponses apportées par la commune aux observations 

Réponse n°1 (lot d’observations n°1) 

Le lot d’observations n°1 regroupe les 62% d’avis ouvertement favorables au projet tel que présenté 
par la commune. 

Ce projet à caractère d’intérêt général est attendu depuis de nombreuses années par les Floriacumois. 
Comme précisé au dossier de concertation mis à disposition du public, la situation actuelle et projetée 
des effectifs scolaires du secondaire sur le territoire communal a déclenché depuis 2019 de 
nombreuses réunions entre la Commune et le Département de l’Essonne. Ces rencontres ont abouti 
en juillet 2020 au choix de la candidature floriacumoise par le Conseil départemental de l’Essonne 
parmi les quatre communes éligibles du secteur (Fleury-Mérogis / Sainte-Geneviève-Des-Bois / Ris-
Orangis / Brétigny-sur-Orge) pour l’implantation d’un collège supplémentaire livrable à l’horizon 2025, 
moyennant une mise à disposition du foncier a minima 4 ans avant sa livraison pour la réalisation 
d’études préalables. Aussi, l’installation d’un tel équipement sur la Commune a notamment été 
retenue grâce à une volonté municipale renforcée dès 2019. 

Par ailleurs, la ville de Fleury-Mérogis – qui est classée « pôle structurant complémentaire » par le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) au sein du territoire de Cœur d’Essonne – est comparée par 
son niveau d’attractivité, son nombre d’habitants aux communes de Breuillet, Egly, La-Norville, 
Marolles-en-Hurepoix, Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge et Villiers-sur-
Orge. Pourtant, à la différence de ces communes, exceptée Villiers-sur-Orge, Fleury-Mérogis est la 
seule commune à ne disposer ni de gare RER, ni de collège, ni de lycée. 

Fleury-Mérogis est d'autre part la seule collectivité à être responsable d'autant de logements réalisés 
ces dernières années. En effet, leur nombre a doublé en cinq ans. De 2013, où il était de 1 882, il est 
passé à 3 712 en 2018 avec l’aménagement du quartier des Joncs-Marins, à l’origine d’une population 
supplémentaire (des ménages) de 3 228 habitants entre les deux années précitées, intégrant la 
Commune dans la strate démographique supérieure des plus de 10 000 habitants. Au 1er janvier 2018, 
la population officielle était de 13 917 habitants. 

Cette explosion démographique que connait Fleury-Mérogis depuis quelques années appelle un 
besoin urgent de livraison d’un collège sur le territoire communal. D’autant plus que la ville a 
enregistré de 2015 à 2021 une progression de ses effectifs de collégiens d’environ +143 élèves, soit 
+30%. Aussi, d’après les scénarios réalisés par le département de l’Essonne (projection des effectifs), 
en 2026 le nombre de collégiens pourrait être compris entre 680 à 770 élèves. Or, certains collèges de 
son bassin scolaire sont déjà saturés. D’autres devraient atteindre la saturation dans les prochaines 
années. La création d’un collège est absolument nécessaire pour remédier à cette hausse inédite des 
effectifs, tout en permettant de resectoriser les élèves floriacumois afin de leur offrir davantage de 
confort. Un courrier a été adressé au DASEN (Directeur académique des services de l'Éducation 
nationale) signé de plusieurs maires des villes alentours qui soutiennent l’implantation du collège à 
Fleury-Mérogis, ce dernier permettant par la même occasion de désengorger les collèges de leur ville 
respective au profit de leurs futurs collégiens. 

En ce qui concerne le choix du site pour l’implantation du collège, il convient de souligner qu’un 
ensemble de 5 sites ont été évalués avant que la décision d’implanter le collège sur le site des jardins 
familiaux ne soit prise. A ce titre, l’évaluation environnementale du PLU étudie les caractéristiques des 
sites alternatifs envisagés sur le plan environnemental et humain. 
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Réponse n°2 (lot d’observations n°2) 

Le lot d’observations n°2 regroupe les 19% d’avis ouvertement favorable à la construction du collège 
mais défavorable à l’emplacement retenu sur le site des jardins familiaux. 

Le public a montré au travers de certaines observations son intérêt pour le site des 7 hectares, en le 
considérant comme « étant la solution (…) pour accueillir le collège et ses collégiens ». A ce titre, 
certaines personnes trouvent « inutile cette modification du PLU » et s’y « oppose ». Sur ce point, il 
convient de souligner que la procédure de mise en compatibilité du PLU vise notamment la 
modification du zonage du PLU en reclassant la zone Nf dédiée aux jardins familiaux en zone 
urbanisable UCe, afin de permettre l’implantation du collège sur le site des jardins familiaux, ce que 
ne permet pas le PLU actuellement en vigueur. Si le site des 7 ha – qui est classé en zone naturelle Nn 
au PLU – avait été retenu, une procédure de modification semblable aurait été nécessaire. Le secteur 
Nn correspondant selon le règlement écrit du PLU aux « espaces naturels majeurs » de la commune 
ne permet pas non plus en l’état l’implantation d’un équipement de ce type. 

Concernant les sites d’implantation envisagés dans le cadre de ce projet, comme il a été précisé au 
dossier de concertation ainsi que lors de la réunion publique du 7 avril 2022, 5 sites potentiels avaient 
été proposés initialement pour y accueillir le collège, au regard notamment de leurs fonctionnalités 
en termes d’accès, de proximité des structures sportives, de disponibilité, de proximité des 
habitations, de potentiel géothermique… Le site des jardins familiaux a lui été proposé en dernier 
lieu par la Commune. Si initialement la pointe nord des 7 hectares (site 5) était le site privilégié pour 
l’installation de l’équipement, le résultat des études de pollution (indiquant une généralisation de la 
contamination des sols par le phénomène d’infiltration) a finalement orienté le choix vers le site des 
jardins familiaux (site 3). 
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Le site potentiel 5 initialement envisagé pour le collège sur le foncier communal des 7 hectares se 
trouve quant à lui sur un terrain ayant fait l’objet d’un rehaussement par apport de matériaux en 2017. 
L’origine de ces matériaux n’est pas connue : il n’a pas été identifié de contrat de remblaiement entre 
la commune et un tiers. Aussi, afin de déterminer la qualité chimique des terres qui ont été apportées, 
une prise d’échantillons de sol a été réalisé sur le foncier incriminé. Les résultats ont montré que les 
matériaux présents sur le foncier objet de l’étude ne correspondent pas aux critères qui avaient été 
définis initialement, et qui visaient l’apport exclusif de terre végétale à des fins d’usage agricole. Le 
site est ainsi concerné par la présence de 300 000 tonnes environ de gravats, de résidus de matériaux 
de démolition et de déchets redevables d’installation de stockage de déchets non dangereux 
(fibrociment) et hydrocarbures, déposés en 2017. Depuis, le site 5 fait l’objet d’une procédure 
judiciaire afin de déterminer l’origine de ces matériaux et d’incriminer les responsables de ces 
agissements. L’affaire est toujours en cours, de sorte qu’une opération de dépollution menée 
prochainement aurait pour effet de détruire des preuves essentielles dans le cadre de l’instruction en 
cours. Or, il est essentiel que les responsables de cette pollution soient condamnés dans la mesure où 
une telle opération de pollution s’avère très longue et très couteuse pour ce type d’équipement, et 
ne saurait en tout état de cause être mise à la charge de la commune. 

Le site 1 se trouve quant à lui sur un ancien site industriel potentiellement pollué (dépollution estimée 
en 2017 à 900 000€). En effet, il se situe sur un ancien terrain occupé auparavant par une usine de 
fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres, mastics ou solvants, etc. Il 
s’agit en outre d’un terrain privé qui supposait une acquisition et une démolition (démolition estimée 
en 2017 à 1 M€). 

Les sites 4 et 5 sont situés sur des enveloppes d’alerte de zones humides. Ces analyses rendent 
problématique la construction du collège, d’autant plus que la préservation et la restauration des 
zones humides sont aujourd’hui au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique, du 
paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. Depuis la loi sur l'eau de 
1992, elles sont reconnues comme des entités de notre patrimoine qu'il convient de protéger et de 
restaurer. 

L’accessibilité constitue également un enjeu important intervenant dans le choix du site 
d’implantation du collège. En effet, les site 1 et 2 sont les moins accessibles du fait de leur position 
excentrée au regard de la configuration du territoire communal. Leur localisation en dehors du centre-
ville les éloigne des zones d’habitat, des équipements et des commerces. 

La situation géographique du site 2 face à la maison d’arrêts soulève également des enjeux d’ordre 
socio-éducatif, étant donné que l’équipement prévu est destiné à l’accueil et à l’éducation d’enfants 
mineurs. La proximité d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas un environnement adapté 
pour l’éducation des enfants. D’autre part, le terrain est à l’heure actuelle non cessible car situé sur le 
foncier privé du ministère de la justice. 

Le site 1, avec les sites 4 et 5 sont également soumis davantage aux nuisances de la RD445. Sa 
proximité directe soulève également des enjeux de sécurité, la RDD445 étant empruntée par 38 335 
véhicules jour en moyenne (2018). L’hypothèse d’un collège sur l’un des deux sites 4 et 5 soulève un 
risque d’accident lié au trafic automobile. La proximité immédiate de cet axe routier majeur rend 
également les déplacements piétons problématiques. D’autant plus que cette partie de la 
départementale est la plus circulante et présente peu de possibilités de franchissements sécurisés, 
contrairement au cœur de ville. 

Le site des jardins familiaux retenu pour l’implantation du collège (site 3) est quant à lui bien desservi 
par les infrastructures de circulations de la commune. Situé en plein centre-ville dans un secteur à 
forte dominante résidentielle constitué d’immeubles d’habitat collectif et d’une zone pavillonnaire, le 
site 3 est facilement accessible depuis n’importe quel endroit de la commune. Sa situation 
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géographique dans un quartier à dominante résidentielle participera à une diversification 
fonctionnelle et à une amélioration du niveau de services offert à la population locale. Un équipement 
tel qu’un collège participe à polariser une population diversifiée au sein d’un quartier. 

La proximité aux zones d’habitat limite les longs trajets et favorise l’usage des modes de déplacements 
doux par les collégiens (marche, vélo, trottinette, etc.), ce qui contribue à réduire la dépendance à 
l’automobile. L’usage de ces modes sera notamment facilité, du fait de la localisation du site 3 au cœur 
d’un espace piétonnier développé, constitué de nombreux mails, trottoirs, sentes et esplanades. Cette 
situation garantit la sécurité des déplacements des collégiens, en comparaison aux sites 4 et 5. De 
plus, l’accessibilité piétonne du site 3 depuis la partie ouest de la RD 445 est assurée par plusieurs 
passages piétons ainsi que par un franchissement sous-terrain, bien que ce dernier présente 
actuellement un caractère peu engageant du fait de sa configuration et de son état général. 

Le site 3 bénéficie également d’une bonne desserte en transport en commun, assurée principalement 
par deux lignes principales, les bus 510 et DM5 ainsi qu’une ligne complémentaire, le bus 10.25. L’arrêt 
Résidence est situé à environ 200 mètres du site retenu pour l’implantation du collège. 

Les autres points positifs relevés concernant le site 3 sont liés à sa proximité aux principaux 
équipements publics de la commune (cf. carte ci-dessous). En effet, le site 3 est situé à proximité 
d’établissements scolaires et de la petite enfance tels que le groupe scolaire Joliot-Curie, la Maison de 
la Petite Enfance, la structure d’accueil des ados de 11 à 17 ans et le PIJ (Point Information Jeunesse) 
récemment inauguré. Le site bénéficie également de la proximité d’équipements culturels et sportifs 
tels que la médiathèque Elsa-Triolet, la salle de spectacle André-Malraux et le complexe sportif 
Auguste Gentelet composé notamment de plusieurs terrains extérieurs et de 2 gymnases. 

La présence de la forêt de Saint-Eutrope et la Plaine d’Escadieu dans les alentours, facilite les 
déplacements des élèves vers ces sites et peuvent favoriser le développement d’initiatives 
pédagogiques hors les murs. Le site bénéficie également de la proximité de commerces tels que la 
poste, le centre commercial, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des équipements situés à proximité du site retenu pour le collège (Site 

3) 

3 

 

Site retenu pour l’implantation du 

collège 



Commune de Fleury-Mérogis   Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

           61 

Enfin, le projet de construction du collège qui nécessite une mise à disposition des terrains au profit 
du Département de l’Essonne va de pair avec la volonté municipale de maintenir les jardins familiaux 
sur le territoire communal. 

A noter qu’il est fait référence dans les observations du public à l’article L. 563-1 du code rural et de 
la pêche maritime. Cet article, issu du chapitre relatif au rétablissement des jardins familiaux ayant 
fait l’objet d’une expropriation ou d’une cession amiable en vertu d’une déclaration d’utilité publique, 
indique : 

« en cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité 
publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés 
membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur 
disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues 
pour les frais de réaménagement » 

En l’espèce, les terrains du site du projet appartiennent à la commune. En ce sens, la commune a mis 
fin à la convention de mise à disposition conclue avec l’association des Jardins Familiaux. En aucun 
cas, il ne s’agit d’une expropriation ou d’une cession amiable d’une parcelle appartenant aux Jardins 
Familiaux, au profit de la commune. L’article visé n’est donc pas applicable dans le cas présent 

Ainsi, et comme cela a été présenté aux jardiniers, la Municipalité souhaite procéder à la relocalisation 
des jardins familiaux. Il s’agit non pas d’une contrainte imposée à la commune, mais d’une réelle 
volonté politique de sa part. 

Parmi les sites évoqués pour la relocalisation de ces jardins, des terrains proches de la Francilienne, 
d’une contenance de près de 3 hectares situés en bordure de la forêt de St-Eutrope, avaient fait l’objet 
d’une première réflexion. Ces terrains présentaient toutefois un certain nombre d’inconvénients 
(nuisances importantes dues au trafic de la RN104, éloignement du centre et des habitations, 
nécessité de procéder à un défrichement partiel, suspicion de pollution) pointés notamment par 
l’association du Bois-des-Chaqueux. En accord avec les jardiniers, d’autres terrains appartenant au 
ministère de la Justice situés Avenue des Peupliers ont depuis été ciblés pour envisager d’y relocaliser 
les jardins familiaux. Un travail est toujours en cours avec le ministère de la Justice pour la mise à 
disposition d’un terrain permettant d’y implanter les nouveaux jardins. Aussi, une délibération 
viendra acter cet engagement le moment venu, afin d’officialiser l’implantation et la mise à 
disposition des nouveaux jardins familiaux. 

Il est également rappelé que la commune est engagée par ailleurs dans le développement de jardins 
partagés sur son territoire. Aussi récemment, trois jardins partagés ont été inaugurés : 

- Un jardin en permaculture dans le quartier du bois des Chaqueux (terrain municipal) 

- Un second jardin dans le quartier des Aunettes (terrain municipal) 

- Un troisième jardin mis à disposition pour la création de parcelles individuelles d’une vingtaine 

de m² chacune avec un jardin collectif attenant pour des animations pédagogiques. Il s’agit 

d’un espace privé mis à disposition par le propriétaire.  Le jardin est situé dans le quartier des 

Joncs marins. 
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Réponse n°3 (lot d’observations n°3) 

Le lot d’observations n°3 regroupe les 14% d’avis ouvertement défavorable à l’emplacement retenu 
pour le collège sur le site des jardins familiaux. 

Le PLU actuel ne permet pas l’implantation d’un équipement de type collège sur le site des jardins 
familiaux. C’est pour cette raison que la procédure de mise en compatibilité du PLU a été lancée afin 
de permettre la construction du collège à l’endroit ciblé. 

La commune comprend le mécontentement d’une partie du public qui conteste l’emplacement choisi 
pour le projet sur cet espace vert de quartier apprécié de la population. Comme précisé dans le cadre 
de la réponse n°2, avant que le choix ne soit porté sur le site des jardins familiaux, la commune et le 
département ont évalué les alternatives possibles à l’implantation du collège sur le territoire 
communal. 5 sites potentiels ont été identifiés. Situé à l’intérieur de l’enveloppe urbaine communale, 
le site des jardins familiaux s’avère être pertinent au regard des nombreux atouts qu’il présente. A 
noter que l’évaluation environnementale conduite dans le cadre de la présente procédure évalue les 
solutions alternatives dites « de substitution » que constituent les autres sites ayant été envisagés 
pour y implanter le collège. Concernant le site des 7 hectares, une étude de sols a été réalisée par un 
expert en date du 27 Août 2019, et a ainsi permis de révéler l’état de pollution du site. Avant cette 
date, l’expertise confirmant la pollution du terrain n’avait pas été conduite. La collectivité ne disposait 
que d’expertises antérieures, réalisées par une autre majorité municipale et qui ne pouvaient pas être 
considérées comme fiable au vu de l’historique de la pollution. 

En ce qui concerne le projet d’équipement, il a été précisé au dossier de concertation et lors de la 
réunion publique du 7 avril 2022, que les enjeux liés à la protection de l’environnement et de la 
biodiversité seront pris en compte par les concepteurs, et que cela se traduira par la construction d’un 
équipement s’inscrivant dans une démarche environnementale exemplaire. 

Les objectifs suivants ont été fixés par le Département : 

▪ L’application du Référentiel énergie-environnement du Département pour les collèges neufs, qui 
s’appuie sur le référentiel NF HQE Bâtiment Durable national, et qui a été adapté au enjeux du 
site de projet. 

▪ L’obtention label Biodivercity. Il s’agit d’un label privé développé par le CIBI (Conseil International 
Biodiversité et Immobilier) qui concerne l’intégration de la biodiversité et la nature en ville dans 
les projets immobiliers neufs en associant vivant et construction. 

▪ L’atteinte de l’équivalence d’un niveau E3C1 du label label E+C- (Energie plus, Carbone moins), 
qui sera transposé dans le cadre de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020. 

▪ L’atteinte de l’équivalent du label BEPOS Effinergie 2017. 

▪ L’obtention du label Passivhaus pour les logements de fonction. Il s’agit d’un concept global de 
construction de bâtiment à très faible consommation d’énergie (se passant de chauffage 
conventionnel). 

▪ L’atteinte de l’équivalent du label biosourcé niveau 2. Il s’agit d’un label d’état visant à développer 
l’usage des produits de construction « biosourcé » (produit issu de la biomasse végétale ou 
animale). 

▪ Le raccordement au Réseau de Chaleur Urbain (RCU) en cours de déploiement sur la commune, 
et notamment le long de l’emprise projet. 

▪ Le respect de prescriptions émises par un écologue, externe au maître d’œuvre qui sera désigné 
pour le projet, et qui s’assurera du respect des prescriptions jusqu’à la réception du bâtiment. 
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▪ La limitation autant que possible de l’imperméabilisation de la parcelle. 

▪ La gestion autant que possible des eaux pluviales à la parcelle. 

De plus, l’implantation de l’équipement veillera à préserver la majorité des arbres de hautes tiges 
présents sur le site. Le projet ne devra porter aucune atteinte aux arbres extérieurs à la parcelle, 
notamment : les arbres de l’espace vert boisé à protéger à l’Est, les arbres du groupe scolaire voisin 
au Nord, et les arbres de l’alignement de l’allée Pierre-Brossolette à l’Ouest. Un justificatif des mesures 
prises en ce sens sera demandé aux entreprises. 

Le concepteur du collège étudiera par ailleurs le maintien autant que possible de jardins familiaux en 
espaces naturels dans l’enceinte du collège, dans un objectif de rappel du patrimoine du site. Les 
bâtiments seront positionnés de manière à limiter les nuisances sonores pour les riverains, 
notamment en ce qui concerne la cour de récréation. Celle-ci sera construite selon les logiques de 
cour « oasis » (végétalisée). L’intérêt de végétaliser la cour est de lutter contre le réchauffement 
climatique, sensibiliser les élèves au respect de l’environnement et remettre au cœur de 
l’aménagement et des usages de la cour, le bien être des usagers. La construction du collège veillera 
ainsi à valoriser et à préserver la nature et la biodiversité qui préexistait sur le site retenu, en vue de 
réduire l’impact écologique liée à son implantation. 

En ce qui concerne la préservation des taxons en présence sur le site des jardins familiaux, comme 
il a été indiqué lors de la réunion publique du 7 avril 2022, le site comprend des espèces communes 
(comme la Mauve et le Mouron) et aucune espèce végétale protégée. Concernant la faune, 8 espèces 
d’oiseaux protégés dont le Verdier d’Europe (espèce menacée, souvent observé en contexte urbain) 
sont présentes, et le site est un lieu de chasse pour quelques chauves-souris. Il a été observé 
également une espèce de papillon, le Demi-deuil, témoin d’un habitat relativement préservé. La 
Mante religieuse est présente sur la commune mais n’a pas été observée sur le site. La présence 
d’espèces protégées implique d’étudier précisément les impacts sur celles-ci et si ces impacts ne 
peuvent être suffisamment réduits, de faire une demande de dérogation à la protection des espèces 
auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
des Transports (DRIEAT) d’Île-de-France. Le projet est actuellement en cours d’étude pour réduire le 
plus possible l’impact sur ces espèces. 
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En outre, il est rappelé que le projet de mise en compatibilité du PLU s’avère compatible avec les 
orientations et objectifs définis au SCoT Cœur d’Essonne Agglomération au sein du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO). En effet, il s’inscrit dans : 

- L’objectif 1.2.2 du PADD « Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, et 
privilégier la densification du tissu urbain existant dans le respect des formes bâties ».  

Si le projet nécessite de procéder à la consommation d’espaces naturels, l’implantation du 

collège s’inscrit en densification du tissu urbain existant, dans un secteur considéré par le SCoT 

comme faisant partie de l’enveloppe urbaine à densifier. A cet égard, il ne fait pas partie des 

zones de biodiversité à protéger durablement. 

 

Source : Extrait SCoT – PADD (06/2020) : « Organiser une structuration urbaine et environnementale 

harmonieuse » 

- L’objectif 1.2.3. du PADD « Conjuguer développement urbain compact et qualité des espaces 
vécus ». 

Cet objectif détaille et territorialise l’enveloppe foncière maximale en extension qui pourra 
être mobilisée par les communes pour le développement résidentiel (habitat et/ou 
équipements). Tout en respectant ces seuils, l’objectif est de proposer une offre résidentielle 
qualitative et accueillante sur le territoire (mêler qualité et densité). La zone retenue pour 
l’implantation du collège est identifiée comme un site de projets en intensification des tissus 
urbains, à dominante d’habitat ou d’équipements. L’implantation du collège s’inscrit ainsi 
dans les logiques de densification préconisées par le SCoT. Le projet viendra introduire de la 
mixité fonctionnelle au sein du tissu urbain. 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait SCoT – DOO (06/2020) : « Conjuguer développement urbain compact et qualité des espaces vécus » 
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- L’objectif 1.3.4 du PADD « Préserver les perspectives remarquables et vues d’intérêt, les 
valoriser depuis les axes routiers principaux et sites stratégiques ». 

Bien que non situé dans le champ de perspectives remarquables, le site retenu s’inscrit dans 
le respect des percées visuelles de son environnement. Le positionnement des bâtiments est 
recherché de façon à favoriser l’ouverture de l’équipement sur le quartier et le maintien des 
percées visuelles depuis le quartier résidentiel vers la forêt de Saint-Eutrope. 

- L’orientation 4.2. du PADD et du DOO « Renforcer l'offre d'équipements et en espaces de 
loisirs ». 

Cette orientation prévoit d’adapter et de polariser l’offre d’équipements en fonction de la 

structuration urbaine définie et des différents niveaux de pôles, pour garantir un accès et une 

qualité de service au plus grand nombre. Afin de mettre en cohérence l’offre en équipements 

avec l’armature urbaine, plusieurs projets ont été programmés dans le SCoT. Parmi eux, figure 

le « projet de collège sur la commune de Fleury-Mérogis ». De plus, Le SCoT identifie la 

commune de Fleury-Merogis comme pôle structurant complémentaire. Elle ne bénéficie pas 

encore d’équipement scolaire de niveau collège, le projet de création d’un collège va donc 

permettre de compléter l’offre en équipements du territoire. 

 
Source : Extrait SCoT – PADD (06/2020) : « Proportionner le développement résidentiel et des équipements en 

fonction de la structuration urbaine et des différents niveaux de pôles » 

Concernant l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Cœur d’Essonne 
Agglomération, le projet soumis à enquête publique ne prévoyait pas d’emprise pour le collège. Il 
prévoyait une enveloppe non limitative pour les équipements en extension, ce qui devait laisser un 
peu plus de souplesse pour les communes. Cela a fait l’objet d’une remarque de la part des services 
de l’Etat qui ont demandé à Cœur d’Essonne Agglomération, collectivité en charge de l’élaboration du 
SCoT, d’être exhaustif dans la liste des équipements publics à prévoir en zone d’extension (avis du 24 
mai 2019). Ainsi, au cours de l’enquête publique, la commune de Fleury-Merogis a demandé à la 
communauté d’agglomération, par délibération en date du 20 mai 2019, de modifier le SCoT afin que 
celui-ci réserve une emprise sur le terrain des 7 ha. A noter que le Département à cette époque n’avait 
absolument pas décidé d’un collège à Fleury-Mérogis. La 1ère délibération fixant un engagement pour 
un nouveau collège, en date de juillet 2019, le situe sur un bassin composé des villes de Fleury-
Mérogis/Sainte-Geneviève-des-Bois/Ris-Orangis/Brétigny… La délibération du CD91 concernant 
l’implantation d’un collège à Fleury-Merogis date de juillet 2020. 

Le projet de SCoT a alors été ajusté après contrôle de légalité. Les services de l’Etat ayant demandé 
de revoir les surfaces d’extension pour la commune de Fleury-Merogis. Leur courrier en date du 19 
février 2020 précisait ainsi : « Les quotas totaux d'extension alloués pour la période d'application du 
SCoT (21 février 2019 à 2030), compte-tenu des consommations d'espace effectuées entre fin 2013 et 
le 21 février 2019, dépassent les potentiels d'extensions maximaux autorisés par le SDRlF pour les 
communes d'Avrainville et Fleury-Mérogis (y compris en tenant compte des 2 ha mutualisés avec 
Marolles-en-Hurepoix) ». Le projet de collège ne pouvant se positionner en extension sur la pointe des 
7 ha, il a été retiré de cette enveloppe d’extension, en conformité avec la demande des services de 
l’Etat. Par la suite, la cartographie a été modifiée avec l’indication d’un site de projet à dominante 
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d’habitat ou d’équipement au sein de l'enveloppe urbaine, sur l’emplacement des jardins familiaux. 
Cet emplacement a été validé par les services de l’Etat. A noter que le projet de collège est mentionné 
comme priorité au Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. 

En ce qui concerne l’état de pollution du terrain, la Ville n’en avait pas connaissance lorsqu’elle a 
demandé à la communauté d’agglomération de modifier le SCoT afin que celui-ci réserve une emprise 
de 2 ha sur le terrain des 7 ha (délibération du 20 mai 2019). Si elle avait de sérieux doutes, l’expertise 
qu’elle a dépêché a été conduite durant l’été 2019, donc de façon ultérieure au vote concernant l’avis 
sur le projet de SCoT. C’est cette expertise qui a confirmé la pollution du terrain et elle a été transmise 
par l’expert le 27 aout 2019. 

Concernant l’organisation de la concertation préalable, les modalités ont été fixées par délibération 
du conseil municipal en date du 17 février 2022. Pour rappel : 

 
Extrait de la délibération 4/2022 du 17 février 2022 

Ainsi, conformément à la délibération du conseil municipal du 17 février 2022, un avis d’information 

relatif à la date d’ouverture de la concertation est intervenu : 

- sur le site internet de la Ville (voir partie 2.4) ; 
- sur le journal municipal : le journal municipal a été distribué dans toutes les boites aux lettres 

de la commune, conformément au bon de commande passé par la Ville ; 
- par affichage aux emplacements administratifs réservés à cet effet : en ce sens, des 

panneaux d’affichage ont été mis en place en Mairie, au niveau des groupes scolaires Joliot 
Curie et Paul Langevin, ainsi qu’au droit de la rue Marc Chagall. En aucun cas la Mairie n’avait 
l’obligation d’afficher cet avis sur le terrain des jardins familiaux ; 

- par une publication dans un journal diffusé dans le Département : l’information a fait l’objet 
d’une publication le 3 mars 2022 dans « Le Républicain de l’Essonne » qui est un journal 
diffusé dans le Département. 

Par ailleurs, le Maire a pris un arrêté n° 45/2022, le 24 février 2022, visant à apporter les précisions 

nécessaires préalablement à l’ouverture de la concertation.  
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Un certificat d’affiche a été pris par le Maire le 25 avril 2022 : 
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Par ailleurs, l’avis d’information précisait bien, la date, l’heure et le lieu de la réunion publique : 

 

Enfin, il est à noter que les jardiniers ont été consultés dans le cadre du projet, plusieurs réunions se 
sont tenues en présence des jardiniers, notamment les 07/11/2020, 06/02/2021 et 18/09/2021 (voir 
copie des courriers en pages suivantes). 
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En ce qui concerne la démarche « Dessinons Fleury », celle-ci a fait l’objet de plusieurs réunions 
publiques où chacun a pu s’exprimer, suivie d’ateliers par thématiques puis d’une grande réunion de 
restitution avec des propositions d’actions. Les élus ont fait des réponses par thématique. Le Maire a 
alors répondu sur l’impossibilité d’une alternative sur le terrain des 7 ha, situé en zone N et faisant 
l’objet d’une affaire en justice car pollué. 
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Réponse n°4 (lot d’observations n°4) 

Sans objet 

 

Réponse n°5 (lot d’observations n°5) 

Cette réponse s’adresse à l’observation n°51 bis qui demande à ce que le rapport d’études faune-flore 
puisse être mis à disposition du public, ainsi qu’à l’observation n°53 dans laquelle a été remis en cause 
le fait que l’inventaire faune/flore n’ait été rendu disponible qu’à partir du 21 avril 2022 alors que la 
concertation s’est clôturée le 23 avril 2022. 

La commune n’est pas tenue de mettre à disposition du public les données d’inventaire faune/flore 
dans le cadre de la concertation préalable. Le rapport d’évaluation environnementale avec ses 
annexes (dont l'étude faune-flore) sera mis à disposition du public au moment de l'enquête publique. 

Aussi, afin de répondre à la demande formulée, la commune a tout de même estimé opportun de 
partager les données d'inventaire, pour une totale information du public et dans une volonté de 
transparence. 

C'est la raison pour laquelle le rapport d’étude faune-flore, dans son état provisoire daté de novembre 
2021, a été ajouté le 21 avril 2022 au dossier de concertation disponible en ligne sur le site internet 
de la Mairie, ainsi que pour consultation au service urbanisme de la Mairie. La mise à disposition du 
document a toutefois nécessité un délai de quelques jours, le temps de prendre connaissance de 
l’observation et de la traiter. 
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3.5. L’évolution du plan et du projet qui résulte de la concertation préalable 

Au-delà des éclaircissements apportés par la commune à l’ensemble des observations formulées par 
le public, la concertation préalable a permis de faire émerger des axes d’enrichissement du projet. 

Ainsi, il a notamment été décidé de faire évoluer le projet de zonage du PLU, dans le but de protéger 
plusieurs terrains du territoire communal de toute artificialisation des sols. A ce titre, plusieurs 
espaces naturels de la commune actuellement réglementés en zone U (zone urbaine) ont été 
identifiés. Leur évolution en zone N (zone naturelle) permettra d’interdire leur urbanisation à terme. 

Cette mesure vise à réduire l’impact lié à l’artificialisation des sols sur le site de projet qui accueillera 
le collège. Elle s’inscrit dans les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et notamment ceux 
mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme. 

Par ailleurs, la limitation de l’artificialisation des sols au droit du site de projet est un enjeu majeur et 
sera recherchée dans le cadre du projet de collège. En réponse à certaines observations du public, il 
est rappelé qu’une attention particulière sera portée par la collectivité à la qualité du projet sur le plan 
environnemental et énergétique. Des objectifs ambitieux sont actuellement portés par le 
Département dans le cadre du projet de maîtrise d’œuvre pour la construction du collège. 

 

 

 


