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PLU. Modification N° 1. Document du 4 avril 2018 

PLU. Déclaration de projet, valant mise en conformité du PLU. Document du 4 avril 
2018. 

Enquête publique : différentes questions et propositions (en dépit d’un délai très 
court) 

1. Tendances démographiques : quelles sont les données réelles en 2018 ? Les chiffres 
et les diagnostics doivent être vérifiés. 

Ce point est essentiel puisqu’il vise à justifier l’urbanisation de Crespières par la 
multiplication des lotissements : 

 « L’un des objectifs prioritaires est notamment de favoriser le renouvellement de la 
population, en attirant sur la commune des jeunes ménages pour, d’une part, assurer 
un rajeunissement de la population communale, ou enrayer le vieillissement et 
d’autre part conserver à minima une stabilisation, voire une augmentation des 
effectifs scolaires ». 

« La population connaît depuis quelques années une stagnation (1570 habitants) » 

a. Combien d’habitants à ce jour ? 

Une stagnation de la population est constatée sur la période 2009 /2014 (est d’ailleurs 
un problème en soi ? un village n’est pas une entreprise qui doit assurer sa croissance). 

Depuis 2014 et la question doit être posée à la mairie, des permis de construire 
nombreux ont été délivrés. Les décisions à prendre aujourd’hui doivent en tenir 
compte, bien entendu. 

• Domaine du château : 11 maisons de ville et 34 villas : 45 habitations 

• Domaine des 3 tilleuls : 28 habitations  

• Rue d’Herbeville : 11 habitations 

• Place de la mairie : 3 habitations 

• Permis de construire pour projets individuels : 10 (?) 

Le nombre total d’habitations créées ou en phase d’être créées au cours des 2/ 3 
dernières années paraît donc être d’une centaine, sans compter le projet de 8 
logements au coin de la rue de Moncel et de la rue du chemin aux boeufs. Si l’on se 
base sur 2,66 habitants par habitation (niveau « plancher » constaté. P 9 projet 
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d’aménagement et de développement durable 2014), le nombre minimum de 
nouveaux habitants non pris en compte dans le projet est de 260.  

La surface des logements proposés par le promoteur du domaine des Trois Tilleuls 
construit l’année dernière varie de 103 à 157 m2, avec des prix élevés (539 000 € pour 
135 m2). 

Il est réaliste de penser que de tels logements ont été acquis par des couples avec un, 
deux et même trois enfants.   

Dans cette hypothèse, le nombre de nouveaux habitants depuis 2014 serait entre 
300               (3 personnes par foyer) et 400 (4 personnes par foyer) ! 

  

Il y a donc une forte incertitude à lever quant aux chiffres fondamentaux du projet : 

• « la commune de Crespières est peuplée d’environ 1570 habitants » (p 9 du 
projet)  

• « population : 1633 » (le site de la mairie) 

• Population 2018 supposée compte tenu des permis de construire : entre 
1800 et 2000 habitants (??) 

On ne voit pas comment la décision pourrait être prise de lancer un nouveau 
programme avec une telle incertitude (25%) quant à la réalité actuelle de la 
population.  

Quid du PLU, 3.Projet d’aménagement et de développement durables, page 9 : 

« A. Poursuivre la croissance démographique de la commune à un rythme modéré et 
maîtrisé » ? 

Sur les 36 700, communes françaises, 31 500 ont moins de 2000 habitants et se 
réjouissent d’être demeurées des villages. C’est d’ailleurs pour cette raison que les 
anciens et les nouveaux arrivants se sont installés ici et non à St Germain, Plaisir ou 
Les Mureaux. 
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Avec une poste, une école, une épicerie (excellente initiative de la mairie !), une 
pharmacie (pourvu qu’elle demeure au centre du village !), une boulangerie et un 
bistro, Crespières est probablement à la taille optimale. Il ne lui manque, en effet, 
qu’un médecin.  

La croissance, lente et homogène, doit venir des constructions individuelles. Le 
lobbying des promoteurs est puissant. Il faut être prudent.  

b. La population est-elle vieillie ? 

Les autres arguments évoqués sont d’ordre qualitatif : 

• « Une diminution constante de la taille moyenne des ménages » 

• « Un vieillissement progressif de la population » 

• « Une prédominance de grands logements sous forme d’habitat individuel » 

Mais si on compare les tableaux du plan, qui concernent Crespières, avec les mêmes 
tableaux INSEE pour la France entière, le constat est différent : 

• Taille des ménages : le niveau national est à 2 ,2 personnes (tableau ci-
dessous), Crespières est à 2,66, en position nettement favorable  

  

• Vieillissement de la population : en raison d’une urbanisation mal contrôlée 
(+ 400 habitants entre 1968 et 1975 ; + 400 habitants entre 1975 et 1982, 
puis stagnation pendant 35 ans, et lotissements depuis 3 ans) des 
déséquilibres apparaissent entre la moyenne nationale (premier tableau) et 
Crespières (tableau suivant) : 

o Nettement moins de personnes de plus de 75 ans (6% au lieu de près de 10%) 

o Un peu plus de personnes entre 60 et 74 ans  

o Nettement plus de personnes entre 45 et 59 ans  
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o Nettement moins de personnes entre 30 et 44 ans et entre 15 et 29 ans 

o Au niveau national entre 0 et 14 ans 

 

1/ Moyenne 
nationale  

 

 2/ Crespières 

La population de 
Crespières est 
moins homogène 
que la population 
nationale et le 
restera, en raison 
de politiques de 
lotissement 
excessives. Une 
erreur de politique 
municipale qu’il ne 
faut pas 
renouveler. 

Les 3 tableaux nationaux qui suivent montrent que Crespières a les caractéristiques 
normales d’un village : 

• la proportion de maisons est très supérieure (93% au lieu de 56%). 

• les logements sont plus grands (86 % ont 4 pièces et plus au lieu de 60%). 

• et les propriétaires sont 85 % contre 57 %. 

Tout ceci paraît conforme aux vœux des habitants qui quittent les villes ou les trop 
gros villages : maison individuelle, plus de place, propriété.  
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2. Inondations favorisées par l’artificialisation de l’ouest de Crespières : les risques 
doivent être étudiés et les précautions prises. 

La photo ci-dessous a été prise rue d’Herbeville, une heure après une pluie récente (juillet 
2018). 

Un peu plus tôt, la rue était entièrement recouverte d’un flot boueux, avec une hauteur 
probable de 10 cm (les trottoirs commençaient à être recouverts). Les égouts débordaient 
très visiblement. Quelques centimètres de plus et l’eau pénétrait dans certains jardins et 
certaines habitations. Pendant plusieurs jours, le Chemin aux bœufs près de son carrefour 
avec la rue d’Herbeville était interdit à la circulation.  

Le secteur de la rue d’Herbeville a déjà connu quelques inondations, notamment de 
caves, mais le phénomène constaté est inédit. 
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Il est probable que l’artificialisation de la partie ouest de Crespières, rue d’Herbeville et 
aux 3 tilleuls (39 maisons individuelles) ont rendu plus difficile l’absorption des eaux 
pluviales tombant sur le plateau, la rue d’Herbeville, par sa pente, jouant le rôle d’un 
collecteur. 

Enfin, il est peu contesté que, comme l’a montré l’actualité des dernières années que des 
événements climatiques violents peuvent apparaître de plus en plus souvent. 

La possibilité d’une inondation étant constatée, il appartient maintenant à la mairie 
d’anticiper, sauf à engager sa responsabilité en cas de sinistre. Peut-on artificialiser 
sans risque l’ouest de Crespières, et en particulier les 2,6 hectares concernés par le 
projet (soit nettement plus que les deux artificialisations de l’année dernière) ? Il 
paraît imprudent de lancer quelque construction que ce soit sans une étude technique 
qui serait rendue publique. 

   

3. Dimensionnement des équipements publics : de nouveaux investissements sont-ils 
nécessaires, avec un effet d’entraînement (plus d’équipements pour plus 
d’habitants, puis encore plus d’habitants en raison des équipements etc…) ? 

Le quatrième plan de lotissement qui vient d’être lancé prévoit sur 2,7 hectares : 

• Un pôle médical de taille significative (9 cabinets si nous comprenons bien) plus 
des équipements communs, des logements de fonction, une pharmacie, un parking 

• Une résidence services pour personnes âgées (combien de personnes ?) 

• Des logements au nombre indéterminé : « 15 à 20 logements », « mais aussi à 
terme des logements diversifiés » (60, 80 habitants ?) 

S’ajoutant à la centaine d’habitations créées au cours des mois précédents, il parait 
impossible que ces nouvelles constructions ne comportent aucune incidence sur les 
équipements publics, sauf si ceux-ci sont actuellement surdimensionnés. A cet égard, la 
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notice de présentation indique seulement que « le niveau d’équipement culturel et 
sportif est plutôt bon », ce dont on se félicite. 

Les équipements d’assainissement sont-ils suffisants ? Les enfants pourront-ils être 
accueillis dans les écoles dans des conditions favorables ? Comment s’organisera la 
viabilisation des 3 hectares concernés : eau, gaz, électricité, évacuations, éclairage, 
internet à haut débit ? Comment les coûts seront-ils financés ? Des investissements en 
équipements publics supplémentaires seront-ils nécessaires ? Lesquels ? On ne peut 
pas lancer un plan aussi ambitieux sans réponse factuelle à ces questions. 

4. Connexion à l’internet à haut débit : quand le branchement de l’ensemble des 
habitations à la fibre installée par le département à l’entrée du village est-elle 
planifiée ? 

Internet fonctionne très mal à Crespières de façon générale. Cette situation ne peut que 
s’aggraver avec l’arrivée des nombreux nouveaux habitants, certainement pas disposés à 
accepter une situation défectueuse sur un point qui est aujourd’hui aussi indispensable 
que l’eau ou l’électricité. 

Le département a amené la fibre à l’entrée du village, ce qui correspond à l’objectif 
national de couverture intégrale du territoire. Il faut la connecter à l’ensemble des 
habitations au plus vite.   

Cette connexion permet de bénéficier de nombreux services, et notamment d’une liaison 
téléphonique efficace. Elle rend facile le télétravail (100 actifs concernés dans la 
commune) qui se répand de plus en plus, avec des conséquences très positives sur 
l’environnement avec la réduction de la pollution, l’amélioration du confort au travail, la 
prise en charge des enfants et l’équilibre de vie familial. 

Elle permet l’exercice de nouvelles professions qui pourraient s’installer dans le village à 
coût écologique nul et sans artificialisation des sols. 

Elle autorise la médecine en ligne qui est une voie majeure pour répondre à la diminution 
du nombre de praticiens disponibles, notamment pour ce qui concerne les maladies 
nécessitant une surveillance et un traitement permanent. 

Inutile de poursuivre cette liste : il n’y a pas de pays moderne sans une connexion au haut 
débit. 

Quel est le plan de la mairie dans ce domaine, en liaison avec la modification du PLU, 
la fibre faisant partie aujourd’hui des conditions normales de viabilisation d’un 
terrain et de confort des habitants ? 
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5. Circulation rue d’Herbeville : réduire les risques d’accident corporel et assurer la 
sécurité des enfants 

La rue d’Herbeville, étroite, est déjà utilisée par des véhicules comme accès secondaire 
au sud de Crespières à partir de la RD 307 vers la RD 198, en contournant les feux 
tricolores. Elle constitue un chemin naturel vers le centre pour les habitants de La Croix 
Marie et ceux des nouveaux lotissements de l’ouest de Crespières dont le nombre a 
beaucoup augmenté. 

L’installation d’équipements médicaux et pour personnes âgées d’une ampleur 
significative, destinés principalement à des utilisateurs n’habitant pas Crespières (voir 6. 
ci-après), avec un parking, ainsi que de nouvelles habitations, peut avoir un effet très 
significatif sur la circulation dans cette rue. 

Le trafic, déjà intense à certains moments, conduit à des altercations hebdomadaires 
entre conducteurs pressés, certains roulant à vitesse élevée sur le trottoir interdit au 
stationnement, et a des accidents matériels, notamment aux carrefours avec la rue st 
Benoit et avec le Chemin aux bœufs. 

Or cet itinéraire est aussi celui que suivent à pied tous ceux qui se rendent 
quotidiennement à la boulangerie, à l’épicerie, à la mairie, à la poste, et celui 
qu’empruntent les enfants et leurs parents sur le chemin de l’école. Des enfants font 
également du vélo dans cette rue. Il est donc nécessaire de maitriser strictement la 
circulation. 

Une étude de trafic a-t-elle été faite ? Est-il prévu de limiter l’accès automobile aux 
nouveaux équipements à la seule RD 307 afin de réserver l’accès de la rue 
d’Herbeville entre le Chemin aux bœufs et la rue de Moncel aux Crespiérois et aux 
riverains afin d’éviter des risques sérieux ? 

6. Pôle médical : rechercher une solution adaptée aux besoins des Crespiérois  

Présenté tel qu’il est, le pôle médical ressemble beaucoup plus à une opération 
commerciale et immobilière qu’à une action en faveur de la santé à Crespières. 

La question actuelle est : faire s’installer à nouveau un médecin généraliste à Crespières 
et, si possible quelques autres personnels médicaux (kinésithérapeute…). 

Tout en indiquant que « Crespières n’est pas encore considéré comme une commune en 
difficulté médicale », le plan indique que la commune « a la possibilité de recevoir deux 
médecins en l’attente de nouveaux locaux. Ces locaux provisoires proposés sont neufs et 
conformes aux règles en vigueur ». 

En d’autres termes, tout est prêt, rien n’est à construire, il ne manque que les 
médecins (hélas). 

Dès lors, ce qui demeure du projet, c’est une volonté de développer la commune en 
construisant un pôle médical ambitieux tourné vers une clientèle extérieure avec une 
résidence services (qui viendrait en plus du projet d’EHPAD dans le Domaine du château ?), 
une pharmacie de 180 m2 s’ouvrant au commerce paramédical, un grand parking, 8 ou 9 
cabinets, deux logements pour des internes (?), des salles de réunion… et des 
« extensions » envisagées. 

Rien à voir avec les besoins des Crespiérois qui pourront seulement regretter de ne plus 
disposer d’une pharmacie dans le centre du village, où se trouvent la boulangerie, 
l’épicerie, la mairie et le bureau de poste.  
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Or, l’offre locale est déjà importante, avec une maison médicale à Mareil à 4 km (photo 
ci-dessous), tout près d’une grande pharmacie, de commerces de bouche, d’un vendeur de 
journaux, d’un salon de coiffure, etc, avec un grand parking. 

L’offre médicale à Feucherolles (5km), St Nom la Bretèche (7km) est également 
significative. Le risque est que des communes proches, au lieu de s’entendre, se lancent 
dans une escalade d’investissements immobiliers, sans rapport avec leurs besoins propres 
et avec pour seul résultat de répartir différemment et à grande dépense de fonds publics, 
le même nombre de praticiens, sans aucun avantage médical pour les populations.  

        Mareil sur Mauldre 

La presse s’est fait largement l’écho d’initiatives municipales mal anticipées et de locaux 
restés vides, puis occupés à d’autres usages. La photo ci-dessous a été prise il y a deux 
semaines à Marly le Roi. Elle donne un exemple de ce qui peut arriver si les études de 
marché n’ont pas été faites. 
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Quelles études de besoins ont été faites pour déterminer si le projet est opportun, ou 
bien dimensionné ? Quel est leur degré de crédibilité économique et médicale sur le 
moyen et le long terme ? Des solutions alternatives ont-elles été étudiées pour 
préserver la pharmacie dans le centre village ? Des solutions de coopération ont-elles 
été recherchées avec le corps médical des villages très voisins pour éviter la 
dispersion des efforts ? 

7. Maintenir la protection d’un élément patrimonial ancien structurant l’espace public 
au carrefour des deux principales routes et caractéristique de l’identité villageoise 
de la région 

Le projet prévoit la protection de certains murs en pierre (rue du Piège, rue de Moncel). 
Bonne idée, mais pourquoi retirer la protection du bâti manifestement remarquable, 
caractéristique de l’architecture historique de Crespières, et apportant une qualité 
paysagère évidente au carrefour, surtout avec son actuel environnement boisé, que 
constitue la grange en vieilles pierres ci-dessous ? Aucune raison n’est invoquée, à part » 
l’absence d’espèce rares ». 

  

Maintenir la protection de ce patrimoine bâti qui constitue un élément de paysage 
historique de valeur esthétique au croisement de la RD 307 et de la RD 198. L’absence 
de justification de la suppression envisagée confirme cette nécessité. 

8. Préserver les vues sur le grand paysage : inscrire la végétalisation des entrées du 
village, notamment, est et sud, en tant qu’élément remarquable de paysage à 
protéger 

Le projet d’aménagement et de développement durable de 2014 prévoit de « maintenir 
l’aspect végétalisé des entrées du village est et sud ainsi que la ceinture végétale 
entourant le village afin de limiter les vues sur le paysage urbain ». 

Cette intention positive doit entrer maintenant dans les faits : 

• Entrée ouest (D 307) 
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o Végétalisation du lotissement des tilleuls 

La construction du lotissement des tilleuls, très dense, et sans réelle 
continuité avec le village conduit à dénaturer le paysage de l’entrée de 
Crespières en raison de l’absence totale de végétaux. Ce qui est vu de la D 
307 apparaît comme un groupe massif de maisons au milieu d’un champ 
labouré. 

  

Il faut entourer les façades ouest et nord de ce lotissement d’un rideau dense et 
profond d’arbres élevés et de buissons qui contribueront à la préservation des vues 
qualitatives sur le village depuis la plaine agricole et à l’intégration environnementale 
des éléments rares de faune et de flore présents aux alentours. 

Compte tenu du temps de développement des végétaux (de 5 à 20 ans) et de la 
nécessité d’acquérir des terrains, l’opération doit commencer sans délai. 

o Végétalisation de la pointe des Mathurins entre la rue d’Herbeville et la RD 
307 

Pour les mêmes raisons, et compte tenu du risque d’urbanisation des 
Mathurins, le même type de végétalisation doit être envisagé sur une partie 
significative (1 ha) de la pointe des Mathurins.   

L’exemple de l’entrée ouest de St Nom la Bretèche sur la D 307 peut être 
retenu.  
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• Entrée est (D 307) 

o Réduction a 15 m de la tour de télécommunication FREE actuellement 
prévue à 28 m en face de l’entrée du château et de la nouvelle résidence 

Nous avons appris qu’un permis de construire avait été accordé pour la 
construction d’une tour de télécommunication à l’entrée ouest du village, sur 
la D 307.Cette tour de 28 m serait visible de très loin et porterait une atteinte 
majeure à l’élément remarquable que constitue l’entrée intégralement boisée 
actuellement. Les plantations envisagées n’atteindraient la hauteur utile pour 
cacher ce pylône que dans 20 ans (à un moment où la tour sera techniquement 
périmée et à remplacer). 

  

Cette tour doit être réduite à la moitié de la hauteur prévue par négociation 
avec FREE et le site protégé. 

9. L’absence de communication  

Aucune de ces questions ne se poserait dans les mêmes termes si une communication 
active et une interaction ouverte avec les habitants était organisée. Opposer des 
arguments ou demander des études n’a jamais voulu dire rejeter en bloc, bien au 
contraire. 

Mais l’expérience récente est très décevante : 

• Nous avons appris l’existence du présent projet en septembre par une 
communication de l’association pour la défense de Crespières. 

• C’est par hasard, et après que le permis de construire ait été définitivement 
délivré que nous avons appris qu’une tour de 28 mètres (10 étages) serait 
construite à l’entrée ouest du village. 

• Comme la plupart des habitants nous avons pris conscience du projet des Tilleuls 
quand le bureau de vente s’est installé sur la RD 307.  

• Qui peut exactement dire aujourd’hui ou en est le projet de construction d’un 
champ de tir de l’armée, brièvement évoqué en 2015 ? 

Pour ces raisons, la poursuite du projet doit être subordonnée à une information et à une 
consultation citoyenne, qui permettra d’ailleurs à la mairie d’exposer ses propres 
arguments et d’aménager le projet. 

Nous comptons beaucoup sur la présente enquête pour œuvrer dans ce sens. 

Fait à Crespières, le 26 septembre 2018 


