
 

Le collectif citoyen Bien Vivre à Melun  
A l’attention de Monsieur le Maire 

16, rue Paul Doumer 
Ville de Melun 

77011 

Par lettre RAR  

Melun, le 12 décembre 2019 

  
Objet : RECOURS ADMINISTRATIF GRACIEUX - Demande d’abrogation d’un Plan local 
d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération en date 5 septembre 2013 et posé en l’état en sa 
modification simplifiée n° 3 par l’arrêté municipal n° 2018.846 du 6 juillet 2018. 

Or celui-ci est affecté de plusieurs illégalités qui rendent impossible son maintien. Nous invoquons les 
moyens suivants à l’appui de notre demande d’abrogation du PLU de la ville de Melun : (1) l’illégalité de 
l’ouverture de l’urbanisation de la plaine Montaigu décidée dans le cadre de la révision simplifiée du plan 
d’occupation des sols (POS) et (2) l’illégalité du PLU en tant qu’il ne « reclasse » pas la plaine Montaigu 
en zones N et BC. 

1. Sur l’illégalité de l’ouverture à l’urbanisation de la plaine Montaigu décidée dans le cadre 
de la révision simplifiée du POS approuvée le 17 novembre 2009 

L’illégalité de l’ouverture à l’urbanisation de la plaine Montaigu repose sur (A) l’erreur dans le choix de 
la procédure de changement du POS, (B) le défaut de compétence et (C) une erreur manifeste 
d’appréciation dans la zone délimitée.  

A - L’erreur dans le choix de la procédure de changement du POS 

Une erreur dans le choix de la procédure employée est un vice de fond de nature à entacher d’illégalité la 
délibération approuvant le PLU (CE, 27 juin 2016, n° 388554). 

Selon les dispositions du code de l’urbanisme alors en vigueur, la procédure de révision simplifiée est 
admise à condition qu’elle ait pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à 
caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre 
collectivité (article L.123-13 du Code de l’urbanisme).  
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Elle ne doit pas excéder le champ d’application de cette procédure (CAA Marseille 20 nov. 2009, 
n°07MA04934).  

L'intérêt éventuel du projet pour la commune ne peut être apprécié indépendamment de l'impact négatif 
sur l'environnement qu'entraîne la suppression d'un espace boisé (CAA Nancy 8 oct. 2009, n° 
08NC01202).  

La ville de Melun a décidé de procéder à une révision du PLU selon une procédure simplifiée.  

La révision a pour objectif l’ouverture à l’urbanisation de la plaine de Montaigu afin de créer un 
écoquartier, lequel vise à améliorer la mixité de l’offre de logements sur la commune dotée à 70 % de 
logements sociaux tout en répondant à l’accroissement futur de la demande en logements sur le territoire. 
Or, cette ouverture a pour conséquence la destruction de la quasi-seule zone naturelle (bois et friches) de 
la ville et présente un impact négatif certain sur l’environnement.  

Dès lors, l’intérêt éventuel du projet pour la commune en termes d’accroissement de logements doit être 
apprécié conjointement à l’impact négatif sur l’environnement qu’entraîne la suppression de l’espace 
naturel de la plaine de Montaigu.  

Ainsi, sa destruction en vue de la création d’une zone de logements ne peut être regardée comme 
proportionnée à l’intérêt que représente un tel projet pour la commune. Le choix de la procédure de 
révision simplifiée du POS est donc entaché d’une erreur manifeste.  

 B - Sur le défaut de compétence 

Le maire est seul compétent pour engager cette procédure.  

Ainsi, lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme en 
application du huitième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l’urbanisme, le maire saisit le conseil 
municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à 
l'article L. 300-2 du même code.  

Il appartient au Maire de Melun de justifier du respect de ces dispositions. 

2.  Sur l’illégalité du PLU en tant qu’il ne « reclasse » pas la plaine Montaigu en zones N et BC 

Le classement de la plaine Montaigu en zone à urbaniser (ZAU) dans le PLU est un acte administratif 
unilatéral de nature réglementaire dont il est possible de demander perpétuellement l’abrogation. S’il est 
illégal, l’administration est dans l’obligation de l’annuler (article L243-1 CRPA). 

L’illégalité du PLU adopté par délibération du conseil municipal de Melun du 5 septembre 2013 repose en 
l’espèce sur trois points : (A) l’insuffisance du rapport de présentation et du PADD, (B) l’incompatibilité 
du règlement avec le PADD et (C) l’insincérité du PLU.  

 A - Sur l’insuffisance du rapport de présentation et du PADD 
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L’article L.151-4 du code de l’urbanisme dispose que « Le rapport de présentation […] analyse la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant l’approbation 
du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de 
mutation de l’ensemble des espaces bâtis. » 

Dès lors, l’insuffisance du rapport de présentation semble constituer un moyen de légalité externe (Cour 
administrative d'appel de Douai – 4 mai 2017 – n° 15DA02044). Toutefois, cela porte parfois à confusion  
(voir CAA Versailles 10 avril 2019, n° 18VE00981). 

En outre,  l’article L.151-5 du code de l’urbanisme dispose que « Le PADD […] fixe des objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. »  

Tant le rapport de présentation que le PADD présentent des insuffisances. 

 B - Sur l’incompatibilité du règlement avec le PADD 

L’article L.151-8 du code de l’urbanisme dispose que « Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les 
règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux 
articles L101-1 à L101-3. » 

En l’espèce, le PADD du PLU approuvé en septembre 2013 porte l’attention sur le « développement de la 
nature en ville » afin de « répondre aux enjeux environnementaux ». Il indique qu’afin « de répondre aux 
besoins de logements tout en limitant l’étalement urbain, l’implantation de nouvelles constructions doit 
avant tout être pensée dans une logique d’intensification urbaine en utilisant des parcelles de terrains 
vacantes ou dont la destination pourrait évoluer (dents creuses) au sein du tissu urbain existant ».  

Or, l’ajout de 6700 habitants grâce à l’implantation de l’écoquartier de la plaine Montaigu ne paraît pas 
nécessaire si la croissance de la population suit sa tendance actuelle, laquelle conduirait à une population 
totale d’environ 42 900 habitants en 2030, soit 2430 habitants supplémentaires par rapport à aujourd’hui 
(et non 10 000 comme estimé dans le PLU). En outre, plusieurs programmes sont en mesure d’augmenter 
l’offre de logements sans se lancer dans des constructions supplémentaires, la construction de logements 
neufs n’étant pas la seule solution, vu le « coût environnemental » de l’écoquartier, à l’objectif de mixité 
affiché dans le PADD. 

 C - Sur l’insincérité du PLU 

L’impératif de sincérité a récemment été tiré de l’article L100-2 du code des relations entre le public et 
l’administration (CRPA) qui dispose que « l’administration agit dans l’intérêt général et respecte le 
principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se 
conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial. »  

De cet article et dans le cadre de l’application de l’article L131-1 du CRPA concernant l’association du 
public à et par l’administration pour la conception d’une réforme ou d’un projet de décision, le Conseil 
d'État en a déduit qu’il « incombe en particulier à l'autorité administrative qui organise une consultation 
dans les cas qui relèvent de l'article L. 131-1 du code des relations du public et de l'administration d'en 
déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des 
principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. » Il ajoute que 
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« l'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information 
claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner 
utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats 
ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus public » (CE Assemblée 19 juillet 2017, n° 
403928). 

Ainsi le principe d’impartialité s’applique à l’administration dans l’ensemble de la mise en oeuvre de ses 
compétences et, lors de cette mise en oeuvre, son impartialité implique sa sincérité.  

Les informations contenues dans le PLU sont destinées à informer la population ainsi que les élus 
amenés à voter pour ou contre la signature du document lors d’une délibération du conseil 
municipal. L’impartialité de la délibération implique donc la sincérité des documents à l’appui de la 
formation de l’opinion des élus.  
En l’espèce, si le PADD, pièce maîtresse du PLU, porte haut et fort les priorités environnementales de la 
commune, en revanche il omet totalement de détailler l’impact environnemental de la construction du 
quartier de la plaine Montaigu. Or, l’ouverture à l’urbanisation de la zone n’est possible qu’à condition 
qu’elle soit confirmée dans le PLU en cours d’élaboration.  
Les deux seuls arguments avancés à l’appui du classement de la plaine (bois et friches) en zone AU 
consistent dans :  

1) Sa compatibilité avec les préconisations du SDRIF de 1994 ;  
2) Une élévation à venir de la population melunaise qui doit s’accompagner d’un rééquilibrage 

dans la mixité de l’offre de logements. 

En outre, le PADD justifie de ne pas détailler la consommation d’espaces résultant de l’urbanisation de la 
plaine Montaigu (pourtant imposé à l’article L151-5 du code de l’urbanisme) : « Les projets de 
l’EcoQuartier Plaine Montaigu et du Pôle de Santé n’apparaissent pas dans ce tableau [de 
consommation de l’espace] dans la mesure où leur urbanisation (aujourd’hui en cours) a été validée par 
la révision simplifiée du POS en 2009. » 

Or, la commune prévoit dans le PLU de 2013 une augmentation de la population melunaise de 14 % en 10 
ans (entre 2020 et 2030) alors qu’elle n’a augmenté que de 5,7 % lors des 10 années précédentes. Le 
PADD du PLU (daté de 2013) indique ainsi que « l’objectif, pour la Ville de Melun, est de compter 44 
000 habitants d’ici 2020 et 50 000 d’ici à 2030 ». Ces prévisions ne sont appuyées d’aucun document 
statistique ni mises en perspective vis-à-vis des évolutions constatées en IDF ainsi que sur la 
commune de Melun au cours des périodes précédentes.  

Enfin, aucun élément du PLU ne rend compte clairement (et sincèrement) de la destruction à venir 
des espaces naturels, lesquels limitent quasi exclusivement, à Melun, à la plaine Montaigu sur le 
point d’être urbanisée. 

En somme, le contenu du PLU soumis au vote du conseil municipal lors de la délibération de septembre 
2013 ne répond pas à l’impératif de sincérité s’imposant à l’administration dans l’ensemble de ses actions, 
alors même que les travaux de viabilisation de la plaine n’avaient pas démarré.  

*  
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Par conséquent et pour tous les moyens évoqués ci-dessus, nous vous demandons, Monsieur le Maire,  
d’abroger le Plan local d’Urbanisme de la Ville de Melun approuvé par délibération en date du 5 
septembre 2013 et posé en l’état par sa modification simplifiée n° 3 par l’arrêté municipal n° 
2018.846 du 06/07/18 en vertu de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme.  

Les membres du collectif citoyen Bien Vivre à Melun 

Bénédicte Monville   Fatiya Mothay                             Cécile Prim  

                      

Arnaud Saint-Martin   Sylvain Kerspern         Eric Tortillon 

                      

Jean-François Berneron    Thierry Brisson                           Basile Noel 
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Claude Bourquard   Christine Zerrouk                        Valentina Pacheco 

                          

Pierre-Henri Bazin                                    Etienne Charbonnier                     Leila Bekhtaoui 

                                

Gaëtan Bigarré                                         Jason Devoghelaere                      Victorien Bouvet 

                    

Julio Diaz Sanchez                              Aurélien Bayon 
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