
Jean Féret 
Mairie de Mennecy 
BP 1 
91540 Mennecy 
mel : jean.feret@mennecy.fr       Mennecy, le 11 mai 2011 
 

Observation sur le projet de bâtiment C 

ZAC des Haies Blanches 
 
 
Le dossier soumis a l’enquête publique expose une estimation du trafic routier créé par 
l’activité de ce bâtiment à vocation logistique. 
Si l’ampleur de ce trafic ne peut être connue maintenant avec précision, elle peut cependant 
être estimée en s’appuyant sur les statistiques mesurées sur des sites analogues en taille et en 
activité. Ces estimations peuvent donc être considérées comme fiables, dès lors que les 
incertitudes qui y sont attachées sont prises en compte aussi. 
 
On parle donc en trafic journalier d’une contribution de 115 camions et de 210 voitures de la 
part de ce projet. Deux hypothèses extrêmes sont envisagées: tout ce trafic routier s’appuie sur 
l’A6 et tout le trafic routier s’appuie sur le RD191. C’est un bon raisonnement, avec un total 
de 650 mouvements de véhicules chaque jour ouvrable à répartir entre le RD191 et l’A6 mais 
selon une répartition inconnue. 
 
Ce dossier soumis à l’enquête publique affiche un avis favorable de la DRIEE de l’Essonne. 
Cet avis favorable concerne non pas la substance du projet soumis à l’enquête publique, à 
savoir le bâtiment C de la ZAC des Haies Blanches, mais seulement la complétude des 
éléments d’information apportés au public.  
 
Cet avis n’exprime aucunement une position sur l’opportunité économique de construire ce 
bâtiment ou la qualité technique du projet. Il exprime la capacité du dossier à informer le 
public, à l’éclairer pour former des avis et des observations pertinents. 
 
La DRIEE émet son avis à propos des éléments du dossier qui appartiennent au périmètre de 
sa compétence. Ce périmètre n’est pas infini. Ce périmètre ne contient pas les documents 
d’urbanisme locaux des collectivités riveraines.  
 
C’est une lacune de ce dossier, il n’évalue pas la conformité de ce projet au PLU de 
Mennecy, au PLD de la CCVE et au SCOT de la CCVE.  
 
La DRIEE, qu’elle soit consciente ou pas de cette lacune, n’a pas à formuler un avis sur ce 
volet du dossier. Même si son avis favorable pourrait être invoqué par les porteurs du projet, 
cet avis devrait être ignoré dès lors que la compatibilité du projet avec les prescriptions 
d’urbanisme  des territoires impactés par le projet serait vérifiée. 
 
Cette vérification de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme locaux est une 
compétence des collectivités locales impactées par le projet. En l’espèce, il s’agit ici des 
communes traversées par le RD191 et par la CCVE. 
 
La CCVE a adopté un SCOT et son PLD en janvier 2008. La commune de Mennecy dispose 
d’un PLU, inspiré par ce SCOT, depuis juillet 2010. 
 
Le SCOT de la CCVE affecte une fonction de desserte locale au RD191 entre Ballancourt et 
Ormoy. Le PLU de Mennecy reprend cette décision pour organiser l’urbanisme de la ville 



autour d’une voirie à vocation locale et urbaine (4000 habitants/km2 dans l’agglomération) et 
sans avoir à prescrire un recul ou une limitation de l’urbanisme de part et d’autre du RD191, 
puisque c’est une voire à fonction de desserte locale. 
 
Cette décision, prise déjà avant 2008 par la CCVE, s’appuie sur la volonté de construire une 
nouvelle voirie entre l’A6 et Ballancourt, « la desserte du Val d’Essonne », pour assurer la 
fonction de transit actuelle du RD191. Dès que ce projet aboutira, le RD191 sera déclassé et 
deviendra une voie communale.  
 
Il est donc impossible de développer un projet qui s’appuie sur le RD191 dans son format 
actuel, déjà affecté à une desserte locale, tant que le projet de desserte du Val d’Essonne ne 
sera pas livré. 
 
C’est pourquoi le conseil municipal de Mennecy a adopté une délibération pour 
exprimer un avis défavorable sur le projet du bâtiment C, le 27 avril 2011. Le conseil 
municipal de Mennecy est la seule autorité compétente sur ce point  
 
Par ailleurs, le dossier soumis à l’enquête publique est construit comme si le RD191 était 
entièrement mis à disposition du projet. C’est complètement faux. 

• La ZAC des Brotteaux à Villabé a une zone de chalandise qui s’étend jusqu’au sud de 
La Ferté Alais (dossier enquête publique à l’appui et voir l’avis négatif de la commune 
de Mennecy). 

• La suppression du PN 19 à Mennecy doit servir à rabattre, via le RD191, tout le trafic 
routier du Val d’Essonne de et vers l’A6 et le nord du département (dossier enquête 
publique de la DUP et  voir avis négatif de la commune de Mennecy, accompagné par 
deux délibérations) 

• Le projet de SFDM à Cerny évalue à 70 camions par jour le trafic généré sur le RD191 
à Mennecy dès 2013.(enquête publique à venir) 

• Le Conseil Général évalue le TMJA sur le RD191 en 2015 entre 25.000 et 15.000 dans 
la traversée de Mennecy selon les points considérés. 

Aucun de ces projets, aucune de ces réalités, n’ont été simplement évoquées dans le dossier 
soumis aujourd’hui à l’enquête publique. 
 
C’est un motif pour demander l’élargissement et l’approfondissement des études 
d’impact  de ce projet avant toute décision administrative à propos de l’exploitation du 
bâtiment C de la ZAC des Haies Blanches. 
 
Merci pour l’intérêt porté à cet avis. 
 
 
 
 
 
 
        Jean Féret 
        Adjoint au Maire de Mennecy 


