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REGISTRE N°1 de VILLEPREUX

Obs 1

X

X

X

X

X

X

X

L’association ADVV (Association de Défense de Villepreux) a déposé la copie du bulletin qu’elle a distribué à la
population de Villepreux.
L’ADW créée en 1977 est apolitique. Elle œuvre pour la défense de l’environnement, du patrimoine urbain et de la qualité
de la vie à Villepreux où nous avons choisi de vivre. Aujourd’hui ce cadre de vie est menacé par les mesures
contenues dans le projet de révision du PLU dont l’enquête publique commence. Nous l’avons étudié avec la plus
grande attention et vous faisons aujourd’hui part de nos observations préliminaires.
Par rapport au PLU de 2011 qui visait déjà à une forte densification, il amplifie et est d’abord :
UN PLAN DE SATURATION DES SOLS
La poursuite des Hauts du Moulin, voulue par le SDRIF (Schéma Directeur de l’Ile de France) ;
L’urbanisation du vaste espace vert entre avenue du Tourne-Roue et quartier du Trianon ;
La surdensification du triangle de l’avenue de Versailles, qui passe à 15m de hauteur autorisée au lieu de 10
actuellement pour favoriser l’implantation d’immeubles de 5 niveaux;
Dans ces 2 secteurs, les permis de construire sont soumis au « sursis à statuer » ce qui permet à la mairie de bloquer les
propriétaires et de choisir « ses » promoteurs ;
Dans les autres quartiers, des mesures de détail permettent de rapprocher les constructions futures des limites
séparatives avec les voisins.
UNE ATTEINTE AUX ESPACES VERTS
La disparition du seul espace vert du Centre-Ville (avenue du Tourne-Roue), déjà cité ;
L’escamotage de 2 des 3 Espaces Naturels Sensibles (ENS) destinés à devenir des espaces verts publics et qui ne
sont même plus mentionnés alors que la mairie doit préempter les terrains lorsqu’ils sont à vendre. Seule la Pépinière
reste ... en bordure de déviation ;
Aux Hauts du Moulin, où les 15% d’espaces verts publics promis dans le PLU 2011 ont été transformés en terrains à
bâtir par Kaufman & Broad avec l’aval de la mairie, on règle la question en ne les mentionnant plus en tranche 2 dans
le PLU 2017.
AVEC PEU DE CONSIDERATIONS D’URBANISME
Aucune mesure pour améliorer le stationnement ou le commerce de proximité, alors que nous vivons ces difficultés
tous les jours ;
Aucune analyse sur les besoins en infrastructures scolaires et autres (la Poste, par exemple, qui est menacée de
disparition) alors que la population est en train de passer de 10000 à 14000 habitants (+40%) voire d’avantage ;
Aucun plan d’ensemble n’est présenté pour le rattrapage du retard des logements sociaux.
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Pendant l’enquête publique, nous développerons ces points et une analyse par quartier vous sera présentée sur notre site
www.advv.fr , que nous vous invitons à consulter de temps en temps. Le dossier d’enquête complet est consultable en
mairie et surwww.saint-quentin-en-yvelines.fr à partir du 6 mars.
ADVV – Président Jean JUBEERT - Villepreux
Mme Elise M. 14 avenue de Vendée à Villepreux a écrit :
Ayant étudié le projet de la mairie, je rejoins l’avis de l’ADVV. A savoir dégradation de la qualité de vie, condamnation des
derniers espaces verts, certains en ville et non pas en périphérie !
Je suis contre ce projet qui va à l’encontre des intérêts des villepreusiens. Le cadre de vie est en danger !!!
Merci de vous mettre au service des villepreusiens et non des promoteurs
ANONYME : Je suis contre la construction sur l’espace verts en face du collège Léon Blum. En effet, cela pénaliserait les
élèves à accéder au collège. Cela supprimerait un des grands espaces verts de Villepreux. Ainsi je rejoins l’avis de l’ADVV
concernant l’atteinte aux espaces verts. Merci de prendre en considération cet avis.
M. et Mme AYUL ? ont écrit : Dans l’OAP3, les élus définissent le maillage doux, existe-t-il un plan de ce maillage ?
L’espace vert en face l’avenue du Général de Gaulle et Tourne Roue doit être conservé, nous voyons mal un immeuble sur
cet espace !
Mme VOLASTE, 3 avenue du Palais Royal a écrit : Je souhaiterais construire une véranda sur une largeur de 3 mètres et
une longueur de 6 mètres soit environ 18 m², le respect de 5 mètres vis-à-vis d’un passage public est respecté.
Selon l’aménagement que nous souhaiterions créer, la véranda serait en totale harmonie avec l’environnement créé dans
cette nouvelle résidence.
Pourquoi avez-vous limité la construction d’une véranda à 12 m² ? Cette véranda de 12 m² serait disgracieuse par rapport
à l’emplacement de notre maison. Vous pouvez me contacter au 06 xx xx xx pour plus de précisions.
Mme GAIGNIER, 1, impasse du petit Trianon a écrit : Je souhaite construire une véranda de 15/20 m² avec le respect de
l’aménagement existant. Pourquoi seulement 12 m² ? (identique à un cabanon de jardin !!!) Sachant que dans la zone,
dans des constructions antérieures, il me semble qu’il existe déjà des vérandas supérieures à 12 m². Merci.
M. Philippe VINCENT a écrit : Impossible d’imaginer un immeuble en face du collège Léon Blum, le seul espace vert à
proximité de la source d’eau. Je ne veux pas voir Villepreux ressembler à Saint Cyr ou Fontenay-le-Fleury. Monsieur le
maire, merci de bien vouloir conserver notre cadre de vie. HALTE AU BETONNAGE.
L’association ADVV a déposé le 16 mars les fiches 3 et 4 (fiches identiques à celles déposées sur le registre
électronique)
FICHE 3 : L’ATTEINTE AUX ESPACES VERTS ENTRE AVENUE DU TOURNE-ROUE ET TRIANON
Ne nous voilons pas la face, le changement de fournisseur d’eau qui nous amène à boire de l’eau de Seine recyclée n fois
à la place de l’eau de nappe puisée dans la plaine de Versailles et provenant des versants forestiers qui la borde, malgré
un argumentaire de commerciaux, ne visait pas à nous faire économiser 100€ par an et par foyer ou à nous fournir une
eau moins calcaire mais à fermer le puits Crozatier situé près de la résidence et de l’école du même nom. En effet, la zone
de protection rapprochée du forage rend impossible l’urbanisation du secteur, seule chose qui intéresse MM Mirambeau et
Essling.
Villepreux avait pourtant la chance d’être quasi autosuffisante en eau potable avec les forages du Val Joyeux (maintenant
déclaré d’utilité publique) et du Crozatier (arrêté depuis peu), les échanges avec les réseaux voisins, interconnectés,
permettant de garantir l’approvisionnement en cas de panne.
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En 2015, l’Autorité Régionale de Santé a fait mettre à jour les études des 3 forages impactant Villepreux par un
hydrogéologue agréé (le 3ème étant le forage des Tasses situé aux Clayes-sous-Bois mais dont la zone de protection
s’étend sur le quartier du Val Joyeux à Villepreux) et a communiqué ces documents à l’ADVV sur sa demande. La mairie
de Villepreux a fait réaliser une enquête d’utilité publique pour le forage du Val Joyeux et a éludé le Crozatier.
Les 3 forages figuraient dans le POS de 1980 révisé à plusieurs reprises.
La question du déclassement d’un forage, même s’il n’est pas déclaré d’utilité publique, soulève des obstacles juridiques,
car le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie impose de préserver la
ressource en eau potable.
Malgré cela, le projet de PLU 2017 prévoit de transformer le vaste espace vert situé entre l’avenue du Tourne-Roue à l’est,
le Collège et le Trianon à l’ouest, pour le couvrir de bâtiments : logements collectifs, équipements publics (une nouvelle
mairie à la place de la Poste par exemple ?), des activités commerciales en rez-de-chaussée (pour conduire à la faillite les
commerçants du centre-ville ?), avec des immeubles pouvant atteindre 15 m de haut.
Dans le dossier d’enquête publique, il est désigné zone 1AUa et fait partie de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation n°3 (OAP3) qui le décrit comme une entrée de ville qui donnera l’image de Villepreux. A-t-on vu des
entrées de ville commencer par des immeubles de 5 niveaux ? En urbanisme, on commence par des hauteurs faibles en
entrée de ville, les hauteurs et les densités maximales étant atteintes au centre.
Le règlement indique aussi que le coefficient d’emprise au sol, c'est-à-dire la proportion de surface bâtie au sol, pourra
atteindre 50%. La zone 1AUa mesurant environ 3 hectares après déduction de l’emprise de la RD98, de l’avenue du
Tourne Roue et des autres voies, ceci conduit à un potentiel de :
- surface bâtie au sol : 30.000m2 x 0,5 = 15.000m2 que l’on multiplie par 5 niveaux
- surface de planchers brute : 15.000m2 x 5 = 75.000 m2 que l’on réduit de 20% pour tenir compte des utilités (couloirs,
cages d’escalier, ascenseurs, locaux poubelles …)
- surface de planchers nette : 75.000 m2 x 0,8 = 60.000 m2, permettant entre 600 logements de 100 m2 et 1000 logements
de 60m2.
Si tous les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces, ces évaluations se réduisent à 480 logements de 100 m2 et
800 logements de 60 m2.
Le calcul ci-dessus donne un ordre de grandeur de l’énormité de ce qui peut arriver.
Les descriptions dithyrambiques de l’OAP3 ne doivent pas cacher cette réalité : On remplace une zone verte par le quartier
le plus dense de Villepreux, à égalité avec l’avenue de Versailles qui est vouée au même sort.
Il y a un déséquilibre global manifeste dans ce projet de PLU, où l’on prévoit d’un côté d’urbaniser 13 hectares de terres
agricoles vierges à 35 logements par hectare (le minimum requis par le Schéma Directeur de l’Ile de France) et de l’autre
les soi-disant « entrées de ville », l’avenue de Versailles et le seul espace vert de centre-ville entre Tourne Roue et
Trianon, où l’on peut atteindre environ 200 logements à l’hectare, au détriment de l’habitat existant de surcroît.
Ce n’est pas de l’urbanisme, mais l’ouverture d’une allée royale aux bétonneurs.
Cette orientation est d’autant plus affligeante que Villepreux est située dans la Ceinture Verte de Paris telle que décrite au
Schéma Directeur de l’Ile de France.
AUX HAUTS DU MOULIN
Dans l’orientation d’Aménagement n° 4 du PLU de 2011 étaient prévus 15% d’espaces verts publics pour la première
tranche (soit 2 hectares) dont MM Mirambeau et Essling ont fait cadeau à Kaufman & Broad.
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Dans le projet de PLU 2017, ils ont résolu le problème en ne prévoyant plus aucun espace vert public en tranche 2.
Ils seront néanmoins contraints de le faire puisque, comme le dit la nouvelle Orientation d’Aménagement, il est interdit de
construire dans la bande de 100m de la déviation (cf. notre fiche n° 2 – les Hauts du Moulin).
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU DEPARTEMENT ou « ENS »
Les ENS sont des espaces destinés à devenir des espaces verts publics, où par délégation du Département des Yvelines,
la mairie doit préempter les terrains qui viendraient à être mis en vente. Ils ont fait l’objet d’une enquête publique et d’une
décision du Conseil Général.
En droit les communes peuvent disposer du droit de préemption urbain mais ne peuvent l’exercer sur des zones naturelles
ou agricoles, sauf en cas d’ENS.
Villepreux compte 3 ENS, décidés depuis fort longtemps.
- la Pépinière, qui est maintenant en totalité ou presque propriété de la commune, comme prévu ;
- à l’ouest, les prés compris entre 1) d’un côté le chemin de Grand ’Maisons, la RD161 et le front de ville jusqu’au stade, 2)
de l’autre la RD98 ;
- au nord-est, près de la Porte de Paris, les jardins familiaux, le petit bois et les champs qui bordent le ru de Gally vers l’est.
Le dossier du projet de PLU s’abstient de mentionner les ENS et la servitude qu’ils créent en droit de préemption, alors que
les précédents documents d’urbanisme (POS et PLU) le faisaient. Cet « oubli » n’est pas involontaire.
En effet, la municipalité présente la Pépinière comme son grand « projet vert » alors qu’elle est désignée comme telle
depuis des lustres, et tente de faire oublier les autres.
Allant même à l’encontre des ENS, elle encourage le mitage du secteur de la Porte de Paris par des caravanes de gens du
voyage, dont on peut estimer la population à l’équivalent de Rennemoulin, fermant les yeux sur tous les travaux qu’ils font
sans autorisation (alors que d’autres Villepreusiens sont poursuivis pour des peccadilles), laissant se développer une zone
de non droit, où l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes est assurée par le ru de Gally, alors que l’on se bat
contre les pollutions par ailleurs.
Pour mémoire, ce secteur est classé Plaine de Versailles et inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Autre preuve que MM Mirambeau et Essling cherchent à enterrer les ENS : Alors que plusieurs hectares de terres
destinées à le devenir ont été mis en vente fin 2016, ils n’ont pas exercé le droit de préemption et se sont limités à acheter
une micro parcelle pour en faire un jardin potager, alors qu’ils n’avaient pas à l’acheter, mais à préempter.
En tout état de cause, le dossier de PLU où ne sont pas exposés les ENS est incomplet.
En conclusion
Nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur :
- le respect de la bande des 100m le long de la déviation aux Hauts du Moulin ;
- le maintien de l’espace vert existant là où est prévue la zone 1AUa ;
- la réincorporation des ENS dans le dossier du PLU. ;
- la réincorporation du forage Crozatier et de ses zones de protection ;
- la réincorporation des zones de protection du forage des Tasses.
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L’ADVV ajoute le 16 mars aux précédentes la fiche n°4 démontrant l’impossibilité de respecter les obligations de la
commune en matière de logements sociaux avec les dispositions du projet de PLU
FICHE 4 : DE L’IMPOSSIBILITÉ DE RESPECTER LES OBLIGATIONS EN LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE PROJET
DE PLU
La Loi SRU de décembre 2000 fixait un objectif de 20% de logements sociaux (par rapport au nombre de résidences
principales de la commune) à l’échéance de fin 2015. La loi Duflot de 2012 a porté l’objectif à 25% à atteindre fin 2025.
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Le suivi des réalisations (et le calcul des pénalités éventuelles) est fait par période triennale. Au 31/12/2016, fin de la
période triennale 2014-2016, Villepreux comptait 734 logements sociaux sur 4191 résidences principales, soit 17,5%,
représentant un déficit de 314 logements par rapport à l’objectif de 1048 (25% de 4191).
Cette statistique inclut les 520 logements de la tranche 1 des Hauts du Moulin, dont 128 logements sociaux. La tranche 1
n’a eu aucun effet de rattrapage du déficit de Villepreux car le permis de construire a été accordé en 2013 avec 25% de
logements sociaux, ce qui a maintenu Villepreux à décalage constant. A l’époque, la mairie connaissait pourtant les
dispositions de la Loi Duflot.
Le projet de PLU soumis actuellement à enquête publique prévoit désormais dans le Règlement des zones un minimum de
30% de logements sociaux dans les nouvelles réalisations (et 35% pour le secteur de l’avenue de Versailles).
Il est facile de démontrer mathématiquement l’incohérence de ce projet. Comme l’a montré l’exemple de la tranche 1 des
Hauts du Moulin, une nouvelle réalisation d’ensemble « consomme » 25% de logements sociaux pour répondre à la loi. Si
elle comprend 30% de logements sociaux, seule la différence 30% - 25% = 5% viendra réduire le retard du parc
préexistant. (respectivement, 35% - 25% = 10% dans le secteur de l’avenue de Versailles).
Avec ce 5%, il faudrait 6000 nouveaux logements pour réduire de 300 logements. Avec 10% il en faudrait « seulement »
3000.
Or nous avons montré dans les fiches 1 (le secteur de l’avenue de Versailles) et la fiche 3 (le secteur entre Tourne Roue et
Trianon) que sur une surface constructible maximum de 3 + 3 = 6 hectares, on ne pouvait construire « que » 2000
logements de 60m2 chacun. Nous sommes loin du compte et les quelques petits secteurs où l’on pourrait aussi construire
(avenue Nagelmackers par exemple) ne sont pas à la hauteur de l’enjeu.
Conclusion : Les 30 ou 35% de logements sociaux imposés a minima dans le Règlement ne permettent pas de
respecter les lois applicables.
La solution consisterait, indépendamment des programmes à 30 ou 35%, voire 40% comme il avait été fixé dans
l’extension avortée de 4 hectares des Hauts du Moulin), à réaliser 2 petites unités de 100 logements sociaux, comme il en
existe déjà au Val Joyeux par exemple, mais le PLU ne le prévoit nulle part et les projets de promotion immobilière en
cours ne vont pas dans ce sens.
Nous demandons donc à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’exprimer une réserve sur ce point :
- soit d’augmenter le pourcentage minimum de logements sociaux dans les nouvelles réalisations,
- soit de créer des ensembles de logements sociaux de taille suffisante ;
- soit de combiner les deux solutions.
L’association ADDV a déposé le 17 mars, les fiches 1, 2, 5 et 6 contenant ses nouvelles observations
FICHE 1 : LA SURDENSIFICATION DU TRIANGLE DE L’AVENUE DE VERSAILLES
L’ADVV n’a cessé depuis le PLU 2011 de dénoncer l’acharnement de MM Mirambeau et Essling contre ce quartier qualifié
de « zone hétérogène devant être restructurée » et classé en « périmètre d’attente » dans l’attente d’un projet global
d’aménagement. Dans ce contexte, les permis de construire ont été bloqués pendant 5 ans pour toute construction de
plus de 50 m2 de SHON, de juillet 2011 à juin 2016.
La mairie a amorcé le processus d’un projet d’aménagement en signant fin 1012 avec l’EPFY une convention de «
développement foncier pour la réalisation de programmes d’habitat « valable 3 ans renouvelables « pour intensifier l’action
foncière » mais qui, suite aux critiques de l’ADVV, n’a pas été renouvelée fin 2015.
Pendant ces 5 années, MM Mirambeau et Essling ont toujours nié avoir voulu restructurer cette zo
ne qu’ils définissaient dans le PLU 2011 et définissent encore dans le projet 2017 comme une entrée de ville, ce qu’elle
7
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n’est pas.
A peine passées les échéances du PLU 2011 et de la convention EPFY, la municipalité a voté une disposition de « sursis
à statuer » pour pouvoir pendant 10 ans bloquer les demandes de permis de construire qui viendraient à être déposées
par les habitants.
Le projet de PLU 2017 vient confirmer ce que l’ADVV a dénoncé, en empirant la situation :
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 4 (OAP4 ; tome 1.3 du dossier d’enquête) indique en pages 13 à
15 que le quartier sera converti en habitat collectif et en activités.
Le Règlement permet de densifier encore plus que le PLU 2011, autorisant les constructions :
de 15 m de hauteur (au lieu de 10m) ce qui autorise 5 niveaux au lieu de 3 ;
à l’alignement de la voie publique (comme dans le PLU 2011 ; tout le terrain devient constructible, la bande des 25m
constructibles à partir de la voie publique disparaît ;
à 4m des limites séparatives s’il y a des baies sur la façade (dans le PLU 2011, en cas de présence de baies, la
distance doit être au moins égale à la hauteur de la façade) ;
sur la limite ou à 2m des limites séparatives s’il n’y a pas de baie sur la façade (dans le PLU 2011, en l’absence de
baies, la distance doit être au moins égale à la mi-hauteur de la façade) ;
de même en cas de constructions sur une même propriété. Imagine-t-on des bâtiments de 15 m de haut à 4m les
uns des autres ?
le Coefficient d’Emprise au Sol reste à 0,5.
Avec de tels paramètres, il est aisé de simuler ce qui peut arriver sur les 3 ha de la zone :
Emprise au sol de l'ensemble des bâtiments = 30.000 m² x 0,5 = 15.000 m²
multipliés par le nombre de niveaux = 15.000 m² x 5 = 75.000 m²
déduction faite de 20% pour les utilités (couloirs, cages d'escaliers...) = 60.000 m² de surface habitable, soit 1000
appartements de 60 m² ou 800 de 75 m².
Ce calcul donne un ordre de grandeur de ce qui peut se réaliser, sachant qu'un permis de construire conforme au
règlement ne peut être refusé. Le demandeur qui se le ferait refuser aurait gain de cause au Tribunal administratif.
Ni le projet de PLU ni l'OAP4 n'étudie les services publics nécessaires à une telle augmentation de la population, écoles
notamment, alors que ce quartier ne communique pas - ou très mal - avec le centre de Villepreux. L'urbaniste qui a écrit
dans l'OAP4 qu'il allait développer les liaisons avec les autres quartiers de Villepreux n'a pas dû voir la ligne SNCF qui fait
séparation.
Sur le plan de l'environnement de la Plaine de Versailles, ce quartier de 3ha couvert de bâtiments de 15m de hauteur sera
visible de la terrasse du château de Versailles et de la Galerie des glaces. En 2006, les Mormons qui voulaient construire
un clocher en visibilité du château ont suscité un tollé.
Le Schéma Directeur de l'Ile de France de 2013 (SDRIF2013) n'en demandait pas tant. Il demande, dans un rayon de 1 km
autour des gares, ce qui est le cas présent, de densifier de 15% au moins par rapport à l'habitat existant, ce que le PLU
2011 permet déjà, et même bien au-delà.
Il suffit pour s'en convaincre de refaire le calcul ci-dessus mais avec 3 niveaux seulement et avec la bande des 25m, et de
comparer le résultat avec le nombre des maisons actuelles (inférieur à 100). L'augmentation reste énorme.
L'ADVV considère qu'il n'y a aucune nécessité à porter la hauteur à 15m (ce serait la plus élevée de Villepreux) et à
réduire les distances par rapport aux limites séparatives ou entre bâtiments sur une même propriété. La règle du prospect
est une règle saine et devrait s'appliquer.
En conclusion, l'ADVV demande que soit prononcé un avis défavorable sur les dispositions (OAP4, Règlement et Sursis à
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statuer) relatives à ce quartier dont les habitants sont aussi honorables que les autres.

Obs 10
(suite)

X

X

X

FICHE 2 : LES HAUTS DU MOULIN ET LEUR EXTENSION
En Tranche 1, quel est le constat ?
Les 522 logements et les 3 bâtiments professionnels de la tranche 1 ont été régis dans le PLU de 2011 par l’Orientation
d’Aménagement n° 4 et le Règlement de la zone 1AU qui n’ont été respectés ni l’un ni l’autre par Kaufman & Broad et le
Maire.
Ils prévoyaient notamment :
- la possibilité de commerces de détail ; aucun n’a été réalisé.
- 15% d’espaces verts publics (soit 2 hectares) qui ont été remplacés par des constructions ;
- un écran végétal entre tranche1 et tranche 2, à l’emplacement actuel de la rue des Grandes Ecuries ;
- des baies de stationnement le long des voies. Très peu ont été réalisées. Devant le tollé, des baies supplémentaires ont
été ajoutées avec le Modificatif n° 4 du permis de construire, mais le problème demeure, que la mairie résout en faisant
distribuer des PV. Compte tenu de l’éloignement et de l’enclavement, les familles ont besoin de pouvoir circuler et les
circulations douces, bien sympathiques, ne suffisent pas.
- des communications directes avec le centre-ville, remplacées par des voies en impasse que le Règlement du PLU
interdit. Pourtant le PLU impose aux voies nouvelles des raccordements aux 2 extrémités pour « permettre par un maillage
cohérent le passage des véhicules ». Là où les jonctions étaient prévues avec le quartier du Trianon, la mairie a fait
installer des batardeaux
- des constructions à moins de 100m de la déviation alors que la Loi l’interdit, à quelques exceptions près ;
- une distance de 4 m au moins de la limite séparative en cas de présence de baies ouvrantes sur la façade, que 2 des 3
bâtiments professionnels ne respectent pas ; M Essling, interpellé, a trouvé cela normal.
- des règles pour les clôtures que M Mirambeau, le Maire, ne respecte pas tout autour de sa propriété (ce qui ne l’empêche
pas de faire envoyer des menaces de poursuites pénales à un habitant qui, sur 4 mètres, a posé le même modèle que lui).
L’ADVV avait soulevé la plupart de ces anomalies dans sa lettre de recours gracieux du 30/08/2013 contre le permis de
construire de Kaufman & Broad, que M Mirambeau a rejetée sans examen. Il n’est pas étonnant que les problèmes
ressurgissent aujourd’hui.
Pour améliorer l’écologie du quartier neuf qui n’est pas un écoquartier mais aurait pu s’en rapprocher, on aurait pu prévoir
un assainissement séparatif et non unitaire pour réduire les quantités à retraiter et leur coût.
En résumé, même si les bâtiments sont aux normes, au plan de l’urbanisme, ce quartier neuf est dense, enclavé, non
communiquant avec le reste de Villepreux, sans commerce et avec des problèmes non résolus de stationnement.
Dans le projet de PLU 2017, la bordure de la déviation et la rangée d’immeubles collectifs qui la jouxte deviennent zone
UD et la hauteur autorisée passe à 15 m alors que l’on est en limite de Plaine de Versailles. La Charte Paysagère de la
Plaine signée par tous les maires concernés – y compris le nôtre – n’est pas respectée, d’autant plus (voir ci-dessus) que
les constructions ne sont pas autorisées dans une bande de 100m à partir d’une déviation.
Le quartier pavillonnaire devient zone UC. La plupart des règles de constructibilité restent inchangées mais : 1) les
commerces sont maintenant interdits, 2) l’emprise au sol des constructions passe de 40 à 50%, mais avec des clauses
limitant le droit à modifier l’existant qui nous paraissent légalement discutables.
En Tranche 2
La future tranche 2 est définie dans le projet de PLU 2017 par le Règlement de la zone 1AUb et par l’Orientation
9
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d’Aménagement et de Programmation n° 5 (OAP5).
Le Règlement de la zone 1AUb n’est pas très différent de ce qu’a été celui de la tranche 1 (précédemment 1AU dans le
PLU de 2011). La hauteur est limitée à 13m pour tous les types de construction, au lieu de 15 auparavant pour les
immeubles d’habitation.
L’OAP5 prévoit la réalisation de 410 à 430 logements sur 12 hectares (soit 35 à l’hectare en moyenne) et, sans reconnaître
les erreurs volontaires de la tranche 1, promet des voiries adaptées et un stationnement suffisant, des connections «
douces » (c.à.d. à pied ou en vélo) avec le quartier avoisinant des Clayes sous-bois et un nouvel accès sur la petite route
qui va de Chavenay aux Clayes (appelée pompeusement avenue de Chavenay alors qu’il s’agit d’une petite route à
30km/h et qui ne correspond pas aux principaux besoins en déplacements (les habitants de Chavenay et des Clayes
apprécieront la façon dont Villepreux leur envoie son trafic pour ne pas ouvrir de liaison directe des Hauts du Moulin avec
le Centre-Ville).
Autrement dit, la mairie persiste à maintenir l’enclavement des Hauts du Moulin.
L’OAP5 ne prévoit plus les 15% d’espaces verts publics prévus dans le PLU de 2011, alors que cette disposition devait
s’appliquer à l’ensemble des deux tranches.
L’OAP5 prévoit aussi de respecter l’article L111-8 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdit de construire dans une
bande de 100m de part et d’autre d’une déviation, que le Maire n’a pas respecté en tranche 1 alors que l’ADVV lui en avait
fait l’objection. Le plan joint à l’OAP5 fait apparaître une bande verte le long de la déviation, puis une zone violette
d’habitation qui ne respecte pas la règle des 100m.
Comme pour la tranche 1, le projet de PLU ne prévoit pas de réseaux séparatifs pour les eaux usées.
L’OAP5 prévoit enfin une petite zone commerciale aux fins fonds de la tranche 2, près de La sortie sur « l’avenue de
Chavenay ». Si l’intention paraît louable, nous doutons fort de la viabilité d’une zone commerciale aussi peu accessible. A
cause des barrières qui ont été installées en direction du centre-ville, les habitants des Hauts du Moulin ont pris l’habitude
d’aller au supermarché Auchan plus facile d’accès que le centre de Villepreux et qui offrira toujours un choix plus étendu
d’articles.
Le dossier ne présente aucune étude sérieuse de l’état du commerce à Villepreux et n’étudie pas l’impact de cette nouvelle
aire commerciale sur les commerces existants.
L’école des Hauts du Moulin
Le dimensionnement de l’école des Hauts du Moulin (maternelle et primaire) a été confié en 2013 à un Bureau d’Etudes
spécialisé, la société Filigrane dont les conclusions ont été approuvées par le conseil municipal. Ceci a conduit à définir
l’emplacement réservé n° 3 en limite des tranches 1 et 2. Une garderie a été ajoutée en 2016.
L’étude a été basée sur une hypothèse globale tranche 1 et tranche 2 de 35 logements à l’hectare et de 25% de logements
sociaux. Le projet de PLU impose maintenant au moins 30% de logements sociaux dans chaque programme, ce qui
change les hypothèses de nombre d’enfants.
Elle est aussi dépassée du fait de l’évolution de la législation, dont le projet de PLU ne tient pas compte, la commune
devant rattraper 33% de son retard en logements sociaux pendant la période triennale 2017-2019 (article L302-8 du Code
de la Construction et de l’Habitation). Les 30% minimum prévus au Règlement ne permettront pas de répondre à cette
exigence. Aucune étude d’impact n’ayant été faite sur ce point. Nous pensons donc qu’il est nécessaire de prévoir un
emplacement réservé plus grand que l’ER3 figurant dans le dossier et de faire actualiser son étude à la société Filigrane.
En conclusion,
Nous demandons à Monsieur le Commissaire-Enquêteur des réserves sur :
- la hauteur de 15 m en zone UD, en bordure de déviation et de Plaine de Versailles
10
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en tranche 1, réduite à la même hauteur que les autres bâtiments existants dans la zone ;
- l’enclavement des Hauts du Moulin par la disparition des batardeaux ;
- le respect de l’article L111-8 et suivant du Code de l’Urbanisme sur le plan joint à l’OAP5 ;
- l’imposition de réseaux séparatifs aux futurs constructeurs ;
- une étude d’impact en concertation avec Chavenay et les Clayes-sous-Bois relativement à la création d’un centre
commercial et d’un accès sur l’avenue de Chavenay ;
- la mise à jour de l’étude Filigrane.
L’ADVV éditera prochainement une autre fiche traitant globalement du problème du rattrapage du retard en logements
sociaux, que les 30% spécifiés ne satisfont pas, manifestement.
FICHE 5 : DE L’ABSENCE D’ÉTUDE D’IMPACT DU PROJET DE PLU SUR LES ÉCOLES DE VILLEPREUX
Villepreux a la chance d’être bien pourvue en infrastructures scolaires. Une famille qui vient s’installer peut assurer la
scolarité de ses enfants de la maternelle au bac sans déménager ni leur faire subir de longs déplacements par le bus.
C’est un héritage appréciable des municipalités passées, quelles qu’elles aient été, qui mérite d’être valorisé. Ont aussi
contribué au Collège et au Lycée le Département, la Région et les communes voisines qui y envoient leurs jeunes.
Cette tradition, qui constitue un des points forts de Villepreux, doit être entretenue dans le contexte actuel d’augmentation
de la population.
Le dossier d’enquête publique nous révèle des projets de densification qui vont bien au-delà de la création du quartier des
Hauts du Moulin, inscrite depuis 1976 au Schéma Directeur de l’Ile de France.
Non seulement les Hauts du Moulin apportent à la commune 1000 nouveaux logements environ, mais le projet de PLU
ajoute sans le dire explicitement 2 zones de 3 hectares environ chacune, le secteur de l’avenue de Versailles et le secteur
compris entre l’avenue du Tourne Roue et le Trianon, où les promoteurs pourront construire à raison de 200 logements par
hectare, voire davantage (la démonstration en a été faite dans les fiches 1 et 3).
Une bonne démarche urbanistique aurait voulu qu’on analyse la situation. Or on ne lit dans les Orientation d’Aménagement
et de Programmation (quelle programmation ?) que des formules du type « nous allons réfléchir à … » ou « nous allons
étudier …) ce qui est une manière de cacher la vérité des faits à la population et de renvoyer à plus tard. Tout le contraire
d’une planification saine.
L’ADVV, quant à elle, n’hésite pas à dénoncer ces opérations dites « du coup par en dessous ».
Le collège
A plusieurs reprises la FCPE (association des parents d’élèves) avait demandé lors de conseils d’administrations du
collège des explications sur les démarches entreprises par la mairie auprès du conseil départemental pour entreprendre
des travaux d’extension compte tenu de l’arrivée massive de nouveaux arrivants. Le maire quant à lui s’est retranché
derrière la position du Département, lequel s’est toujours montré rassurant, en expliquant que le collège pourrait absorber
l’afflux des nouveaux arrivants.
Or, le collège est déjà saturé et sera dans l’incapacité d’accueillir à moyens termes l’ensemble des élèves de CM2 des
écoles villepreusiennes, La seule possibilité d’extension du collège est le long de l’avenue de la Pépinière, mais la mairie y
préfère des immeubles, plus rentables (pour qui ?).
Le lycée
Pour permettre d’accueillir au lycée tous les élèves de notre collège Léon Blum ;il faudra modifier la carte scolaire, ce qui
ne permettra plus aux collégiens des Clayes-sous-Bois et à une partie des troisièmes du collège de Feucherolles de le
fréquenter, alors qu’il permet un brassage de jeunes d’origines sociales et ayant eu des expériences scolaires différentes.
11
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Nous ignorons si les maires des communes concernées ont été informés de la situation.
Lors des réunions des Personnes Publiques Associées, ces difficultés à venir n’ont pas été évoquées alors que les
communes concernées étaient représentées.
Le primaire et la maternelle
Quant aux écoles existantes, elles sont limitées en capacité d’accueil. Aucune étude n’a été présentée au cas où 600
logements (ou plus) s’ajouteraient au Tourne Roue et de même avenue de Versailles.
Aux Hauts du Moulin, les habitants qui ont emménagé en 2015-2016 attendent l’école qui ne viendra qu’en 2019 ou 2020,
alors que Kaufman et Broad a versé selon le calendrier voulu la contribution qu’elle devait payer au titre de la Convention
de Partenariat Urbain Participatif (PUP) de 2013, 4.200.000€ sur 5.600.000€, soit 75% du coût total estimé. Qu’a fait le
maire ce cet argent ? Il l’a d’abord fait entrer en trésorerie pour rembourser des emprunts en cours et pouvoir clamer que
les finances de Villepreux étaient saines, puis a donné la priorité au nouveau gymnase, également cofinancé par la
convention PUP. Et maintenant, il parle de nouveaux emprunts pour financer les investissements qui l’étaient déjà.
Pendant ce temps-là, les nouveaux habitants, qui ont payé la quote-part de Kaufman & Broad dans le prix de vente de leur
logement, attendent.
Le maire a confié l’étude de dimensionnement de l’école des Hauts du Moulin à la société Filigrane, étude basée sur
l’ensemble des tranches 1 et 2 pour 35 logements par hectare dont 25% de logements sociaux. Or ces hypothèses sont
d’ores et déjà dépassées puisque le Règlement de la zone impose au moins 30% de logements sociaux, insuffisants de
surcroît comme l’ADVV l’a démontré dans la fiche n° 4. Dans tous les cas, l’augmentation du nombre de logements
sociaux entraînera une augmentation du nombre d’enfants scolarisés et il est nécessaire de reprendre l’étude de la société
Filigrane. Aucune étude d’impact n’a été faite.
L’Emplacement Réservé n° 3 qui a été déterminé sur la base de l’étude Filigrane doit aussi être revu.
L’ADVV déplore donc l’absence d’anticipation, la mairie de Villepreux construisant sans tenir compte des besoins de ses
nouveaux habitants et de ceux installés depuis longtemps.
Conclusions :
L’ADVV demande à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur :
- l’impact de la zone de l’avenue de Versailles,
- l’impact de la zone du Crozatier (entre avenue du Tourne Roue et Trianon),
- l’impact de la tranche 2 des Hauts du Moulin et le dimensionnement de l’ER3, sur les besoins en infrastructures
scolaires, tant maternelle que primaire, collège et lycée.
- l’absence de concertation avec les communes voisines concernées
FICHE 6 : STATIONNEMENT ET COMMERCES DE PROXIMITÉ
Le problème du stationnement est devenu un problème général, commun à toute la zone urbaine, exception faite du
quartier du Val Joyeux et de la zone UP (les Hauts de Grisy).
Ses causes sont multiples, notamment :
- La plupart des foyers ont 2 véhicules pour répondre à leurs besoins, voire 3 ;
- absence de garage dans beaucoup de maisons anciennes ;
- là où les logements sont petits, conversion du garage en pièce de rangement ou d’habitation ;
- dans les logements sociaux où la loi impose au plus une place par logement, nombre de locataires préfèrent par
économie renoncer à cette place qui fait l’objet d’un bail séparé et laisser leur(s) voiture(s) dans la rue ;
- de plus en plus de bordures interdites au stationnement par la mairie (mais souvent justifié) ;
- aux Hauts du Moulin (cf. fiche n° 2), un permis de construire volontairement inadapté pour maximiser l’intérêt du
12
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promoteur sur la tranche 1.
La difficulté du stationnement nuit non seulement aux habitants, mais aussi aux commerces, qui disparaissent (tous ont
fermé dans le Village) ou qui ne peuvent pas se développer malgré la croissance de la population (avenues de Touraine et
des Clayes). L’exemple de communes voisines, comme Noisy-le-Roi, pourrait inspirer nos édiles, mais M Essling préfère
dévier le sujet sur les déplacements à pied ou en vélo, pour ne rien faire. Le dossier de PLU est vide de tout contenu sur
cette question, alors que la Préfecture a demandé qu’elle soit traitée dans son « Porter à connaissance ».
Les réalisations futures
Pour les immeubles à construire dans le futur, le Règlement fixe des règles à respecter dans les demandes de permis de
construire, reprenant mot pour mot le texte du PLU 2011, y compris ses erreurs et ses approximations.
Ainsi on lit que chaque emplacement doit mesurer au moins :
- longueur 5 m
- largeur 2,5m
- dégagement 6 x 2,50m
- soit une surface moyenne de 25m2 par emplacement, dégagement compris.
Pour nous, (6 + 5) x 2,50 = 27,50m2 et non 25.
Le parking d’un immeuble contenant 100 emplacements devra mesurer au moins 2750m2 et non 2500. La différence n’est
pas négligeable.
Ensuite, il est spécifié « Pour les constructions de moins de 200m2 de SHON, au moins une place par tranche de 80m2
dont une au moins sera couverte » et « Pour les constructions de plus de 200m2, au moins une place par tranche de 40m2
dont une au moins sera couverte ».
Une règle ne doit pas prêter à interprétation.
- Que se passe-t-il pour une SHON de 120m2, par exemple pour un agrandissement de pavillon, faut-il une place ou deux?
- Pour 199m2, deux places ou trois ? Et on passe à 5 ou 6 pour 201m2 ? La règle n’est pas seulement ambiguë, elle
devient irréaliste.
Si les tranches doivent être entières, il faut le préciser.
Au lieu de cette règle imprécise et/ou inadaptée, nous préférons celle qui a été introduite dans le projet de PLU pour la
zone UP, à savoir : « Au moins 2 places par logement de moins de 150m2 ; 3 places de 150 à 250m2 ; au-delà de 250m2,
1 place par tranche entière de 50m2 » (ajouter à la fin « au-delà de 250m2 »). Une exception peut être faite pour les
studios, avec une seule place.
Pour éviter que les garages ne deviennent des pièces supplémentaires dans les nouvelles réalisations, nous
recommandons qu’ils ne soient pas fermés (pas de box) ou qu’ils soient extérieurs en tout ou partie.
Conclusion
Nous demandons à Monsieur le Commissaire-Enquêteur d’exprimer des réserves sur les points suivants :
- Ajouter au dossier un complément répondant à la demande de la Préfecture ;
- Corriger l’erreur de calcul grossière ;
- Changer la règle déterminant le nombre d’emplacements minimum dans les demandes de permis de construire, de façon
qu’elle ne prête à aucune interprétation d’un part, et réponde aux besoins avec réalisme d’autre part.
- Limiter la proportion des garages fermés.
M. et Mme GRANDSAGNE : Nous nous permettons de vous adresser à vous aujourd’hui pour vous faire part de notre vive
inquiétude concernant les futurs projets d’urbanisation souhaités par le maire de Villepreux. Nous sommes commerçants
sur la commune dans le quartier de la Haie Bergerie depuis maintenant 26 ans, nous avons toujours su faire évoluer notre
13
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activité au gré de la conjoncture économique, cependant ces dernières années notre chiffre d’affaire ne progresse plus (Cf.
bilans simplifiés fournis).
Lorsque le projet des Hauts du Moulin nous a été présenté cela dit sans aucune concertation préalable (en effet, nous les
commerçants, demandons à la mairie depuis des années à être concertés lorsque des projets communaux sont
susceptibles d’impacter nos activités, mais malheureusement sans jamais être entendus), il nous a été promis
(évidemment oralement) que de nouvelles voies seraient créées pour orienter ce nouveau quartier vers les commerces de
proximité du centre-ville ; il nous est fort de constater qu’à la date d’aujourd’hui rien n’a été fait en ce sens, et là où nous
aurions pu espérer un regain d’activité grâce à ce nouveau quartier, il n’en est rien.
Aujourd’hui la mairie souhaite prolonger ce nouveau quartier des Hauts du Moulin (OAP N°5) avec de nouveaux
commerces dont nous nous interrogeons très fortement sur leur viabilité et qui de plus risquent de mettre en péril les
commerces existants. Cette dernière nous parle aussi d’une nouvelle « Centralité » de la commune (OAP N°3 avec le
périmètre de sursis à statuer) avec un pôle administratif (une nouvelle mairie) et là encore de nouveaux commerces.
Et nous dans tout ça ? Vous comprendrez aisément que nous nous sentons délaissés ! Aucun rafraîchissement du centreville actuel depuis plus de 20 ans alors que nous nous évertuons à fournir un service de proximité de qualité. Au niveau
national certains élus (heureusement de plus en plus nombreux) comprennent que leur ville ne peut survivre sans un
centre-ville accueillant et dynamique, et que la multiplication de pôles commerciaux n’assure plus la pérennité des
activités. Sachez monsieur que nous aimons notre métier et que les clients nous le rendent bien mais face à une hiérarchie
qui ne nous entend pas, nous nous sentons désemparés. Nous espérons que ces quelques lignes retiendront votre
attention.
M. AYRAULT : Sujet espaces verts :
Merci déjà à la municipalité en place à l’heure actuelle, mais je voudrais intervenir au sujet des espaces verts, car je
souhaiterais que les surfaces que vous avez trouvées avec les 26 voix qui vous ont mis à la tête de la commune, je
voudrais que les surfaces récupérées à votre arrivée restent espaces verts, car bien qu’étant né en 1924, bref je reste
lucide mais pour nos enfants et petits-enfants que l’on nous garde nos espaces verts si c’est encore possible. Merci si on
nous lit mais le béton fait ses ravages.
Mme TRAVARE : C’est une honte, nous sommes en train de détruire ce que la Nature nous a donné. Et pourquoi tout
cela, « pour le fric ». Aussi laissez-nous respirer avant de tour détruire, regardez avant ce qu’il faut faire pour les
« anciens » de Villepreux qui sont arrivés il y a « 50 ans ». Ceux-là ont vu notre « Villepreux » grandir dans la quiétude et
le bonheur. Nous sommes les parents pauvres et oubliés. Nous ne voulons pas plus de constructions, plus de BETON,
nous voulons vivre avec des espaces verts et entendre les OISEAUX chanter, et non les bruits de voitures, de ‘motos »
sans silencieux.
Réfléchissez, vous allez à la perte de la TERRE et de la Nature. Il en est de même pour les jardins du bas, où vous
accumulez des « jardiniers » qui (nouveaux) fichent les ordures à tout vent. L’argent c’est bien, mais le bien-être c’est
mieux et si vous pensez aux « Villepreusiens » arrêtez de faire du « BETON ».Mme TREVARE « Le garde champêtre »
M. VANDAME : Il est regrettable que ce projet de PLU n’intègre que des constructions réalisables et des vœux pieux sur
les commerces. Quid des infrastructures ? Ecoles, culture, sport. Et de ce qui est l’origine du projet Haie Bergerie, la
possibilité de verdure et d’espaces verts répartis dans toute la ville. Les pavillons ont tous un jardin. Merci de respecter ce
qui fait l’attrait de cette ville
Le parc pour enfants (petits) sur l’avenue des Clayes entre la Caisse d’Epargne et le garage est le seul en centre-ville, près
des immeubles, il est sécurisé et aménagé, plein d’enfants avec nounou ou grand-mère. M Essling s’était engagé en
réunion publique pour la révision PLU en 2011 à le maintenir. Il continue à être supprimable par ce PLU. C’est scandaleux..
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Mme JOLY : Je suis contre la révision du PLU concernant la suppression de l’espace vert du Trianon. Cela dénature
complètement le quartier. C’est un bel espace où les familles se baladent, où l’on peut respirer, se détendre. Chacun aime
s’y retrouver pour échanger : jeunes, personnes âgées, ados. Le bétonner serait une terrible erreur, il faut conserver la
belle harmonie de ce quartier. Merci de venir sur place pour vous rendre compte ce qu’est ce beau quartier.
L’association ADDV a déposé le 22 mars les fiches 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 contenant ses nouvelles observations.
FICHE 7 : LE VILLAGE (SECTEUR UA)
Le secteur UA, constituée du village ancien, de l’entrée de ville coté Grand’Maisons et du Potager, conserve les mêmes
limites que dans le PLU de 2011. Il est partagé en 3 zones : UAa = le bas du Village ; UAb = le haut (les 2 côtés de la rue
Pasteur) ; UAc = le terrain situé derrière le Potager.
Le Règlement
Son Règlement subit quelques changements :
- aux carrefours, là où il était possible d’améliorer la visibilité en créant un recul sur un côté par rapport à l’alignement, le
Règlement impose maintenant l’alignement des deux côtés ;
- le Règlement dispense de toute règle (article UA11) l’aspect extérieur des constructions utilisant des matériaux ou des
techniques issues d’une démarche dite environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, ce qui paraît
incompatible avec le caractère du village ancien et peut soulever des débats et des contestations sans fin. Le cas
échéant, l’Architecte des Bâtiments de France aura voix prépondérante dans le cas où l’on se situera dans le rayon de
500m d’un des bâtiments classés ou inscrits à l’ISMH, ce qui recouvre la plus grande partie du village.
Le Schéma Directeur de l’Ile de France
La zone étant à plus d’un km de la gare, le Schéma Directeur de l’Ile de France de 2013 impose de densifier de 10% au
moins par rapport à l’habitat existant à l’horizon 2030. Cet objectif est non seulement atteint mais aussi largement dépassé
puisque, comme nous l’avons démontré à l’époque, le PLU de 2011 encore en vigueur a permis de multiplier les surfaces
de planchers constructibles par 3 en UAa, 2,5 en UAb et 3,5 en UAc par rapport au Plan d’Occupation des Sols antérieur.
Les projets d’immeubles en cours
L’ADW a déjà expliqué dans ses bulletins que le PLU 2011 permettait l’implantation d’immeubles dans le Village. Malgré
les dénégations et les insultes de MM Mirambeau et Essling, c’est pourtant chose presque faite rue Pasteur entre l’école
Jacques Gillet et le Notaire, où plusieurs propriétaires voisins ont signé une promesse de vente avec un promoteur.
D’autres pourraient suivre à l’occasion des maisons à vendre ...
Autre projet à suivre : le terrain derrière le Potager qui peut accueillir de l’hôtellerie, des bureaux, des commerces ou de
l’artisanat dans des bâtiments de 11m de hauteur. Les habitants du Potager apprécieront d’être sous leurs fenêtres et de
recevoir un trafic routier au travers de leur résidence.
REGISTRE N°2 de VILLEPREUX

Obs 12
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Association ADDV : FICHE 8 : LA HAIE BERGERIE ET LE PRIEURÉ (ZONE UB)
La zone UB, correspondant au périmètre de la Haie Bergerie, conserve les mêmes limites que dans le PLU de 2011. Elle
est partagée en 3 zones : UBa = le centre-ville ; UBb = le reste de la Haie Bergerie ; UBc = le Prieuré.
Le Règlement
Son Règlement subit quelques changements, en particulier :
-, la règle de distance entre 2 bâtiments sur une même propriété qui voulait qu’elle soit au moins égale à la hauteur de la
façade quand celle-ci comporte des ouvertures avec un minimum de 8m disparaît. Elle se réduit à 8m. En l’absence
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d’ouverture (pignon), la règle de la mi-hauteur avec un minimum de 4m disparaît et se réduit à 4m. Les bâtiments existants
sont ce qu’ils sont et ne sont pas concernés par cette règle. Par contre, elle s’appliquera aux nouvelles constructions et il
nous paraît critiquable de la supprimer alors qu’elle est saine. Introduire de nouvelles constructions est précisément le but
de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° en UBa.
- Le coefficient d’emprise au sol (CES) reste inchangé à 55%, mais la surface perméable peut se limiter à 15%, alors
qu’elle est fixée à 30% minimum dans la plupart des autres zones. Ceci nous paraît très insuffisant quand le PLU réclame
par ailleurs une collecte des eaux pluviales à la parcelle, d’autant plus que les réseaux ne sont pas séparatifs. Cette règle
est une incitation à imperméabiliser 85% de la surface au sol, c'est-à-dire la quasi-totalité. Là encore, les bâtiments
existants sont ce qu’ils sont et la règle n’a pas de valeur rétroactive, mais elle s’appliquera aux nouvelles constructions, ce
qui est le but de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 2 en UBa. Il s’agit là d’une régression importante
par rapport au PLU de 2011 qui était déjà très densificateur.
Le Schéma Directeur de l’Ile de France
Il n’y a aucune raison de densifier d’avantage. La zone UBc (le Prieuré) étant à plus d’un km de la gare, le Schéma
Directeur de l’Ile de France de 2013 (SDRIF2013) impose de densifier de 10% au moins par rapport à l’habitat existant à
l’horizon 2030. Cet objectif est non seulement atteint mais aussi largement dépassé puisque, comme nous l’avons
démontré à l’époque, le PLU de 2011 encore en vigueur a permis de multiplier les surfaces de planchers constructibles par
2,5 dans toute la zone UB.
Le reste de la zone UBa + UBb, la Haie Bergerie, est situé à moins d’un km de la gare et dans ce cas, le SDRIF2013
impose 15% au lieu de 10%, déjà atteints dans les documents d’urbanisme avec le PLU de 2011 pour les mêmes raisons
que ci- dessus.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 2 (OAP2)
L’OAP2 est quasi inchangée par rapport à ГОА2 du PLU de 2011. Elle garde les mêmes contradictions, disant d’un côté
que « le quartier présente des qualités urbaines, architecturales et paysagères que le PLU vise à préserver » et de l’autre
qu’elle vise à « permettre la restructuration et le renouvellement urbain » de la partie la plus centrale dont, selon elle, « le
dynamisme commercial est fragilisé ». On ne saurait mieux dire à la fois une chose et son contraire.
Cependant, les commerçants qui vivent le commerce et en vivent ne voient pas la question de la même façon. Si l’on
restructure en construisant des immeubles le long des avenues de Touraine, d’Anjou et des Clayes, on apportera peut-être
une population supplémentaire; mais on saturera encore plus les stationnements, qui sont une des clés du problème.
Comme la municipalité ne veut pas examiner cette question, le PLU ne présente rien alors qu’il est supposé suivre une
démarche urbanistique.
Autre exemple de la façon dont cette révision du PLU qui vient seulement 6 ans après la version précédente (après 3 ans
de gestation) a été faite, ГОАР2 recopie les inepties de ГОА2 précédente, comme le font les cancres qui recopient les
fautes de leur voisin, nous retrouvons au paragraphe « la hauteur des constructions » la phrase « les hauteurs des
constructions existantes resteront identiques à la hauteur existante à la date d’approbation du PLU » qui n’est autre qu’une
lapalissade, et qui reste inchangée alors que la Cour Administrative d’Appel, dans sa grande clémence pour le maire de
Villepreux, n’a pas voulu y voir un texte inapplicable mais l’a réécrite.
Conclusions
Nous demandons donc à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’exprimer des réserves sur les points suivants :
- réintroduire la règle de distance entre bâtiments sur une même propriété, fonction de la hauteur des bâtiments en vis-àvis ;
- aligner le pourcentage de surface perméable sur les autres secteurs, à 30% au lieu de 15% ;
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prouver par une étude complémentaire que les dispositions relatives à la zone UBa sont de nature à revitaliser le
commerce de centre-ville ;
- corriger l’ineptie signalée plus haut.
Association ADDV : FICHE 9 : LE SECTEUR UC : LA CAVÉE, LE TRIANON. LE VAL JOYEUX
Le secteur UC, constituée de plusieurs quartiers distincts, la Cavée et quelques maisons de l’avenue des Prés Vendôme,
la zone pavillonnaire du Trianon et la zone pavillonnaire du Val Joyeux, conserve les mêmes limites que dans le PLU de
2011.
Le Règlement
Son Règlement subit quelques changements :
- la règle de distance entre 2 bâtiments sur une même propriété qui voulait qu’elle soit au moins égale à la hauteur de la
façade quand celle-ci comporte des ouvertures avec un minimum de 8m disparaît. Elle se réduit à 8m. En l’absence
d’ouverture (pignon), la règle de la mi-hauteur avec un minimum de 4m disparaît aussi et se réduit à 4m. Les bâtiments
existants sont ce qu’ils sont et ne sont pas concernés par cette règle. Par contre, elle s’appliquera aux nouvelles
constructions et il nous paraît critiquable de la supprimer alors qu’elle est saine.
- le Règlement introduit une règle de volumétrie incompréhensible.
Le Schéma Directeur de l’Ile de France
Une partie du Trianon et une partie du Val Joyeux étant situées à moins de 1 km de la gare de Villepreux-les Clayes, le
Schéma Directeur de l’Ile de France de 2013 impose de densifier de 15% au moins par rapport à l’habitat existant, à
l’horizon 2030. Le reste étant à plus d’un km de la gare, le Schéma Directeur de l’Ile de France de 2013 impose de
densifier de 10% au moins par rapport à l’habitat existant, à l’horizon 2030. Non seulement ces objectifs sont d’ores et déjà
atteints mais aussi largement dépassés puisque, comme nous l’avons démontré à l’époque, le PLU de 2011 encore en
vigueur a permis de multiplier les surfaces de planchers constructibles par 1,7 à la Cavée et au Trianon et 2 au Val Joyeux
par rapport au Plan d’Occupation des Sols antérieur.
Conclusion
Nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur :
- la disparition de la règle de hauteur en ce qui concerne la distance entre des bâtiments situés sur une même propriété,
- la règle de volumétrie qui demande à être formulée clairement.
Association ADDV : FICHE 10 : LE SECTEUR UD : LES QUARTIERS D’IMMEUBLES
Le secteur UD, secteur composé d’immeubles d’habitation et/ou d’écoles est constitué de plusieurs quartiers distincts,
précédemment désignés UDa et UDb dans le PLU de 2011 : Les immeubles du Trianon, les immeubles du Val Joyeux et le
triangle de l’avenue de Versailles (pavillonnaire aujourd’hui mais destiné par le PLU à être couvert d’immeubles), auxquels
le projet de PLU ajoute :
- la bande comprise entre la déviation et la rangée d’immeubles (y compris) qui la bordent, aux Hauts du Moulin ;
- deux parcelles situées précédemment en Ux (zone d’activité) au Val Joyeux, entre la voie ferrée et l’avenue
Nagelmackers, le garage Fesard et l’ancienne académie du billard.
Le triangle de l’avenue de Versailles a fait l’objet d’une fiche spécifique, la fiche n° 1.
Le transfert de 2 parcelles d’Ux en UD ne relève pas d’une démarche urbanistique mais de l’opportunisme, les
propriétaires étant intéressés à vendre et à valoriser un bien acquis avec des prix de zone d’activité. La propriétaire du
garage Fesard a déjà réalisé la même opération spéculative aux Clayes-sous-Bois avant de s’installer à Villepreux. Prévoir
d’installer des immeubles d’habitation au milieu d’une zone d’activités nous paraît discutable et contradictoire avec le
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souhait de développer le commerce et les activités à Villepreux.
Le Règlement
Le Règlement subit quelques changements :
- Les règles de distance 1) entre 2 bâtiments sur une même propriété 2) par rapport aux limites séparatives, qui voulaient
qu’elle soit au moins égale à la hauteur de la façade quand celle-ci comporte des ouvertures avec un minimum de 4m
disparaît. Elle se réduit à 4m. En l’absence d’ouverture, la règle de la mi-hauteur avec un minimum de 2m disparaît
aussi et se réduit à 2m. Les bâtiments existants sont ce qu’ils sont et ne sont pas évidemment pas concernés par cette
règle. Par contre, elle s’appliquera aux nouvelles constructions et il nous paraît critiquable de la supprimer alors qu’elle
est saine.
- La hauteur passe à 15 m alors qu’elle variait de 10m à 13m selon les quartiers dans le PLU de 2011.
La combinaison des deux changements conduit à la possibilité :
- d’avoir des immeubles de 15m de hauteur dont les ouvertures se trouvent vis-à-vis l’un de l’autre à 4m de distance, ce
qui est aberrant ;
- d’avoir des immeubles de 15 m de hauteur le long de la déviation en bordure de la plaine classée de Versailles, en
contradiction avec la charte paysagère signée par tous les maires de l’APPVPA (Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles et du Plateau des Alluets) dont celui de Villepreux, alors que cette charte fait partie du dossier de PLU,
mais sans valeur contraignante, en contradiction également avec les demandes répétées de I Inspecteur de la DIREN
de diminuer les hauteurs progressivement à I approche de la plaine classée. Le gymnase en cours de construction, dont
la hauteur est bien inférieure (11m), donne déjà une idée de ce que pourrait être l’aspect visuel d’un immeuble de 15m.
Conclusion
Nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur :
- la disparition de la règle de hauteur en ce qui concerne la distance entre des bâtiments situés sur une même propriété
et par rapport aux limites séparatives,
- l’augmentation de hauteur par rapport au PLU de 2011 ;
- la possibilité de construire en hauteur en limite de plaine de Versailles
- le transfert des 2 parcelles d’UX à UD.
Association ADDV : FICHE 11 : LE SECTEUR UP : LES HAUTS DE GRISY
Le secteur UP, proche du golf de Saint Nom la Bretèche, situé en plaine classée de Versailles, subit peu de changements
dans le projet de PLU. Toutefois :
Le Règlement
Son Règlement subit des changements sans pertinence et sans explication en ce que les Carrières et les Installations
classées qui étaient interdites dans le PLU de 2011 ne sont plus ni interdites, ni soumises à condition.
Ce changement est manifestement incompatible avec le classement de la plaine de Versailles.
A l’inverse, nous relevons des dispositions pour le stationnement qui sont plus intelligentes que celles des autres secteurs
et dont l’ADVV s’est inspirée pour proposer une autre formulation (cf. fiche 6)
Conclusion
Pour éviter toute ambiguïté, nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur :
- la disparition des Carrières et des Installations classées de la liste des activités interdites et leur rétablissement dans le
projet de PLU.
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Association ADDV : FICHE 12 : LE SECTEUR UX : LES ZONES D’ACTIVITÉS
Le PLU de 2011 comprenait 2 zones d’activités, l’un dans le voisinage du Trianon entre la Pépinière et le Trianon, l’autre
au Val Joyeux.
Le projet de PLU 2017 fait disparaître la zone du Trianon qui devient zone UD, destinée à être couverte d’immeubles
d’habitation, sans compensation aucune alors que lors des réunions des Personnes Publiques associées, il avait été
annoncé un transfert de ces activités vers l’extrémité des Hauts du Moulin. Il transfère d’autre part 2 parcelles d’UX en UD
dans la zone du Val Joyeux, opération annoncée seulement lors de la dernière réunion des Personnes Publiques
associées consacrée à la finalisation du zonage et du règlement (cf. fiche 10). Enfin, l’ADVV relève une modification du
tracé de la limite entre UD et UX au Val Joyeux qui n’a jamais été exposée.
Alors que lors du processus de révision du PLU il n’a jamais été question de réduire les activités et l’emploi au profit de
l’habitat en immeubles collectifs, c’est pourtant ce que l’on constate dans le document soumis à enquête. L’ADVV
considère cette façon de procéder irrégulière.
Le Règlement
Son Règlement subit des changements sans explication en ce que les Carrières et le stationnement des caravanes isolées
(de gens du voyage) qui étaient interdites dans le PLU de 2011 ne sont plus ni interdites, ni soumises à condition.
Ce changement est manifestement incompatible avec la proximité des zones d’habitation.
Conclusion
Pour éviter toute ambiguïté, nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre une réserve sur :
- la disparition sans explication de la zone d’activités du Trianon, les changements de zonage et le changement de limite
entre UD et UX au Val joyeux ;
- la disparition des Carrières et du stationnement des caravanes isolées de la liste des activités interdites et leur
rétablissement dans le projet de PLU.
Association ADDV : FICHE 13 : LES SECTEURS A & N : LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Ces deux secteurs représentent la plus grande partie de la commune. Leurs limites ne changent pas par rapport au PLU
de 2011, à l’exception de 2 parcelles situées entre la station de retraitement et Grand’Maisons d’un part, la RD161 et le ru
de Gally d’autre part, qui passeraient de A à N sans la moindre justification.
En limite de zone urbaine, deux zones méritent une attention particulière : le parc des Francini (ou de Grand'Maisons)
d’environ 20 ha qui en 2011 a été classé en partie Na et « espace boisé classé » et en partie Nb là où sont implantés les
bâtiments, et le parc dit des Gondi d’environ 30 hectares qui a été entièrement classé Nb et « espace paysager» en 2011,
alors que rien ne les distingue objectivement. Leurs massifs boisés, inchangés depuis 2011, étaient tous deux classés ND
et « espaces boisés à protéger ou à créer » auparavant dans le Plan d’Occupation des Sols et sur les inventaires de
l’IAURIF.
Il suffit de parcourir le chemin entre les murs qui contourne le parc des Gondi pour se convaincre qu’il s’agit bien d’un
espace boisé où le château (reconstruit au XIXème siècle) et les autres bâtiments occupent des clairières. Le passage en
Nb visait indirectement à favoriser sa constructibilité. Le parc, comme celui de Grand’Maisons, aurait dû être découpé en
Na et Nb.
Le Règlement du secteur A
Son Règlement subit des changements sans explication en ce qu’il supprime l’interdiction de construire dans les
périmètres de protection rapprochée des forages du Val Joyeux et du Crozatier. De plus, il n'interdit plus ni ne soumet à
condition les installations classées, ce qui ouvre la porte aux installations figurant dans la nomenclature des installations
classées agricoles, par exemple les élevages de porcs de plus de 450 têtes... mais aussi de 20000 lapins ou 30000
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volailles), etc. ... alors que la plaine de Versailles est une plaine céréalière.
Le Règlement du secteur N
Le règlement de la zone Na ne change pas. Par contre, celui de la zone Nb autorise sans le dire l’urbanisation du parc
des Gondi (environ 30 hectares).
En effet il autorise désormais (article N2) : 1 ) « les constructions destinées à l'habitation, aux bureaux, au commerce, à
l’hébergement hôtelier et à l’artisanat à condition qu’elles soient liées à un projet de valorisation du site classé de la plaine
de Versailles » (dont le parc fait partie) et 2) «l’extension modérée des constructions existantes à destination d’habitation
à condition qu’elles soient liées à un projet de valorisation du site classé de la plaine de Versailles ». Par ailleurs l’article
N9- Emprise au sol autorise l’extension modérée des constructions existantes à destination d’habitation dans la limite de
30% de l’emprise au soi des constructions existantes sur l'unité foncière.
Cette rédaction signifie que : 1) la première famille de constructions est autorisée sans autre limite que les limites de
distance (articles N6, N7 et N8), ce qui revient à dire qu’elle n'est soumise à aucune contrainte ; 2) que l’emprise au sol
des extensions à usage d’habitation peut atteindre 30% de l’emprise au sol de tous les bâtiments, y compris agricoles.
Ces dispositions ouvrent la porte aux promoteurs qui, sous un habillage de valorisation du site facile à détourner (quel est
d’ailleurs le sens donné à ce terme ? Il suffit de trouver un prétexte pour obtenir l’autorisation et on en fait ce qu’on veut
une fois la construction terminée) pourront construire des bâtiments nouveaux sans limite contraignante, ainsi que des
parcs de stationnement (article N12). C’est la porte ouverte aux grandes surfaces type Jardiland ou Ferme de Gally ...
On se demande aussi pourquoi une règle porte (généreusement d’ailleurs) sur les extensions dès lors que l’on peut
construire n’importe où et n’importe quoi à volonté en application du 1er alinéa. Est-ce pour détourner l’attention du lecteur
? Si l'on maintient une règle concernant les extensions, elle doit respecter celle qui est définie dans le lexique du
Règlement et se limiter à 1/3 de l’emprise du bâtiment d’habitation d’origine (et non 30% de l’ensemble des bâtiments de
toutes sortes).
Il n’a jamais été question de telles dispositions pendant le processus d’élaboration de cette révision ni devant les
Personnes Publiques Associées.
Le parc des Gondi est par ailleurs sur sa plus grande partie un espace boisé privé tombant sous le coup des dispositions
du SDRIF de 2013 : Dans la Ceinture Verte de Paris, dont Villepreux fait partie, un espace boisé ne peut être désaffecté
qu’à la double condition 1) que cette désaffectation vise à rationaliser l’espace boisé en général, 2) que la surface
désaffectée soit compensée par une surface boisée au moins équivalente dans la même commune. C’est la réalité de
l'espace boisé et non son classement en espace paysager qui fait foi pour apprécier.
Conclusion : L’ADW demande à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre des réserves sur les points suivants :
- le changement de classement des deux parcelles précitées ;
- le classement Nb du Parc des Gondi qui devrait être classé Na et Nb selon la réalité des espaces boisés comme l'est le
parc de Grand’Maisons;
- subsidiairement, si le parc des Gondi reste classé Nb dans son intégralité, interdisant la possibilité de construire de
nouveaux bâtiments 1) dans les parties boisées, 2) sauf à remplacer à emprise égale des bâtiments existants sans en
changer la destination, et en limitant les extensions des bâtiments d’habitation selon la règle commune du PLU.
PJ : plan cadastral du parc des Gondi et photo aérienne
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ANONYME : Je suis habitant du Val-Joyeux. Pourriez-vous m’expliquer, par rapport à la fiche 10 (Zone UD) si on a le droit
de modifier dans le PLU une zone d’activité (deux parcelles en UX) le Garage et le billard en zone UD ?
Ceci peut-il dans l’avenir modifier à nouveau la zone d’activité pour d’autres parcelles en zone d’habitation ? Merci de votre
réponse.
MIALOT AVOCATS : L'association des usagers pour la défense de l'aérodrome de Chavenay et de son environnement («
L'AUDACE ») s'est constituée le 10 mars 1987. Elle a pour objet la représentation et la défense des intérêts matériels et
moraux des utilisateurs de l'Aérodrome de Chavenay-Villepreux et de l'activité aéronautique.
L'AUDACE, soucieuse d'entretenir de bonnes relations avec les riverains de l'aérodrome et les collectivités concernées, a
fait adopter une charte par laquelle les usagers de l'aérodrome s'engagent à diminuer les nuisances sonores (voir charte
ci-jointe). Cependant, les efforts consentis par les usagers de l'aérodrome pour limiter les nuisances ne permettent pas,
loin s'en faut, de les faire disparaître.
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Animée par le souci d'assurer une bonne coexistence avec les habitants des villes environnant l'aérodrome, l'AUDACE
formule les observations suivantes, concernant en particulier l'extension de l'urbanisation dans le quartier des Hauts-duMoulin, à proximité de l'aérodrome.
1) La zone 2AU située au Nord-Ouest de la commune, dans le prolongement du quartier des Hauts-du-Moulin, serait
désormais classée en zone 1AU et destinée à être ouverte à l'urbanisation dans le cadre d'une opération mixte (logements,
activités, équipements) faisant l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble.
Parmi les documents soumis à l'enquête publique, le PADD indique que cette extension de l'urbanisation trouverait son
fondement dans le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).
En réalité, si le SDRIF identifie de nouveaux espaces d'urbanisation sur le territoire de la commune de Villepreux, sous la
forme de secteurs d'urbanisation préférentielle, ceux-ci se trouvent au Nord du territoire urbanisé : le secteur des Hauts-duMoulin, lui, n'est pas identifié comme tel. Dans le secteur des Hauts-du-Moulin, le SDRIF prévoit seulement la densification
des espaces urbanisés existants

Le SDRIF ne prévoit pas l'extension de l'urbanisation à proximité de l'aérodrome de Chavenay. Loin de suivre les
orientations du SDRIF, l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU dans le prolongement du quartier des Hauts-du-Moulin
apparaît même comme incompatible avec ses orientations.
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L'AUDACE demande au commissaire-enquêteur de formuler une réserve sur le classement en zone 1AU et
l'ouverture à l'urbanisation de la zone actuellement classée 2AU dans le prolongement du quartier des Hauts-duMoulin, incompatible avec le SDRIF.

2) L'ouverture à l'urbanisation de la zone actuellement classée en secteur 2AU est d'autant plus contestable qu'elle

exposera les futurs habitants aux nuisances sonores générées par l'activité de l'aérodrome et sera incompatible avec le
nouveau plan d'exposition aux bruits de l'aérodrome de Chavenay, en cours d'élaboration.
L'article L. 131-4 du Code de l'urbanisme prévoit que « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi
que les cartes communales sont compatibles avec : (...) 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des
aérodromes conformément à l'article L. 112-4 ».
L'actuel plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Chavenay a été adopté en 1984. Un nouveau plan d'exposition au
bruit est en cours d'élaboration, prenant en compte le nouvel indicateur de bruit Lden, plus sensible, qui conduira à
réévaluer à la hausse les périmètres des zones d'exposition au bruit.
Les travaux préparatoires du nouveau plan d'exposition au bruit montrent que la nouvelle zone 1AU dans le prolongement
des Hauts-du-Moulin se situera en zone С du futur plan d'exposition au bruit, comme le démontre la superposition des
zones A, В et С du plan d'exposition au bruit en vigueur et des contours de bruit Lden établis dans le cadre de l'élaboration
du nouveau plan

La zone С correspond à la zone de bruit modéré où les constructions nouvelles destinées à l'habitation sont interdites sauf
exception (logements nécessaires ou liées à l'activité aéronautique ou agricoles, logements de fonction nécessaires aux
activités industrielles ou commerciales autorisées, constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà
urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entrainent qu'un faible accroissement de la capacité
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances), selon l'article L. 112-10 du Code de l'urbanisme. Le programme mixte prévu
par l'OAP n°5 et le règlement dans le secteur 1AU prévoit la construction de plus de quatre cents logements, la plupart
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collectifs, dans une zone exposée aux nuisances sonores liées à l'activité de l'aérodrome et qui sera classée en zone С du
plan d'exposition au bruit révisé. Si la révision du PLU devait être approuvée en l'état, le PLU sera donc incompatible avec
le futur plan d'exposition au bruit.
L'AUDACE demande au commissaire-enquêteur de formuler une réserve sur le classement en zone 1AU de la zone
aujourd'hui classée 2AU car, d'une part, il ouvre à l'urbanisation un secteur exposé aux nuisances sonores
générées par l'activité de l'aérodrome et, d'autre part, il sera incompatible avec le futur plan d'exposition au bruit
de l'aérodrome.

3) Par ailleurs, l'AUDACE souhaite porter à la connaissance du commissaire enquêteur des éléments de nature à

prévenir les effets d'une urbanisation de la zone qui serait préjudiciable tant aux usagers de l'aérodrome qu'aux personnes
susceptibles de s'installer à proximité, si l'ouverture à l'urbanisation de cette zone était maintenue en dépit de l'absence de
fondement dans le SDRIF et de l'incompatibilité avec le futur plan d'exposition au bruit.
• Il apparaît indispensable que les habitants soient dûment informés des nuisances sonores résultant de la présence de
l'aérodrome.
Ni le règlement du PLU, ni l'orientation d'aménagement et de programmation n°5 soumis à l'enquête publique n'évoquent
l'aérodrome et les nuisances sonores générées par son activité. En particulier, l'OAP n'évoque que les nuisances sonores
imputables à la route départementale 98.. La simple annexion du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) et du Plan de Servitudes
Aéronautiques (PSA) au PLU ne suffit pas à informer les futurs riverains des effets de la présence de l'aérodrome : il est
nécessaire que figure au PLU, en préambule des articles du règlement relatifs au secteur 1AU et de l'orientation
d'aménagement et de programmation n°5, l'indication selon laquelle ce secteur se trouve à proximité de l'aérodrome de
Chavenay.
L'AUDACE demande au commissaire-enquêteur de formuler une réserve sur l'absence d'indication dans le
règlement et dans l'OAP n°5 du PLU de l'existence de l'aérodrome et des nuisances sonores générées par son
activité.
• Le règlement et l'OAP n°5 du plan local d'urbanisme doivent prendre en compte les nuisances générées par l'activité de
l'aérodrome
L'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme prévoit parmi les objectifs généraux de la planification urbaine « la sécurité et la
salubrité publiques » et « la prévention (...) des pollutions et des nuisances de toute nature
Ainsi, dans l'hypothèse où la commune souhaiterait maintenir l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU située dans le
prolongement du quartier des Hauts-du-Moulin, il conviendrait à tout le moins que l'urbanisation soit ordonnée de manière
à ce qu'elle n'expose pas directement les futurs habitants aux nuisances de l'aérodrome. Ainsi devraient figurer au
règlement du PLU ou dans l'OAP n°5 des dispositions selon lesquelles les bâtiments seront orientés de manière à
n'exposer au terrain d'aviation que les façades sans ouverture, ou encore que seront interdites les terrasses orientées en
direction du terrain d'aviation, etc. Une réserve devrait être émise en ce sens.
L'AUDACE demande au commissaire-enquêteur de formuler une réserve sur l'absence de prise en compte dans le
règlement et dans l'OAP n°5 applicables à la zone 1AU des nuisances sonores générées par l'activité de
l'aérodrome.

4) Enfin, comme le rappelle le rapport de l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement d'Ile de France (organisme public) de

2008 intitulé Aérodrome d'Affaire et d'aviation en général quels enjeux en Ile de France ? p 23, les aérodromes ont une
vocation intercommunale. A ce titre, l'aérodrome de Chavenay aurait pu figurer au PLU comme un élément de l'identité de
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Villepreux attestant de son dynamisme sportif et de loisir, c'est en effet ces valeurs positives que porte l'AUDACE et qui
devraient figurer dans un document destiné à planifier l'aménagement de l'espace.
En espérant avoir apporté des éléments de nature à nourrir le débat autour du projet urbain de la commune de Villepreux,
Mme LIEBRECHT-LE GOUZ DE SAINT SEINE a déposé un dossier concernant un projet de construction à la Ferme de
Grand’Maisons. Elle souhaite un agrandissement et une mise aux normes PMR des bâtiments existants.
Ses principales demandes peuvent être résumées comme suit :

Les surfaces nécessaires

Les surfaces nécessaires à la création de
nouvelles chambres ainsi qu’aux pièces
communes associées sont en harmonie avec
les bâtiments existants:

❖

❖
❖

Obs 16

X

X

Des bâtiments de 10 mètres de largeur,
correspondant à la largeur du bâtiment
d’hôtellerie existant dénommé « La
Grande Maison », afin de pouvoir placer
deux chambres en largeur et un couloir de
service central
Une hauteur identique aux bâtiments
existants « les Garennes » et « La Grande
Maison », soit un peu moins de 12 mètres
de faitage
Une longueur reprenant la totalité du mur
d'enceinte existant, dont l’angle, moins un
espace de passage central permettant
l'accès aux véhicules de secours, soit
environ 50 mètres pour la grande longueur
et 25mètres de long pour le bâtiment
faisant l'angle (en plus des 10 mètres de
large du bâtiment d’enceinte).

M. et Mme VONESCHEN ont écrit : Je tiens à dénoncer l’incohérence la plus totale de la part de la mairie, pour s’octroyer
le droit de réaménager le « Triangle de l’Avenue de Versailles » en expropriant indirectement les habitants tous
26

N°E17000004/78

Obs 17

X

X

X

13

X

14
Les autres problématiques

12

Les infrastructures

11

Qualité de vie

10

Les erreurs constatées

9

Les zones agricoles

8

Les commerces de proximité

Espaces naturels sensibles (ENS)

X

7

Le stationnement et la circulation

6

Les zonages

5

Densification de l’habitat

4

Logements sociaux

3
Extensions des constructions

2
Circulations douces - maillage

1
Espaces verts et constructions

--Observations
ou courriers

THEMES

Annexe au rapport d’enquête publique relative au projet de révision du P.L.U. de Villepreux (78450)
Commentaires

Intégralité et/ou résumés des problématiques ou précisions intéressant l’enquête développés dans
les observations ou propositions recueillies sur les registres papier, reçues par courrier ou
déposées sur le registre dématérialisé .

propriétaires de leur pavillon, en faisant valoir que ce quartier n’est pas du tout hétérogène et qu’il faut construire des
immeubles.
Ce quartier, y compris la commune des Clayes sous-bois ne sont que des pavillons, et vouloir construire des immeubles,
c’est tout le contraire.
D’ailleurs je tiens à signaler que lors de la répartition des parcelles il est mentionné dans le « Cahier des Charges » de
1932-1937 que l’on devait construire que des pavillons ; ce qui a été fait et qui est aujourd’hui un quartier calme «et bien
équilibré.
Autoriser la construction de ces immeubles c’est d’une incohérence la plus totale, comment les enfants de ce quartier
pourront-ils aller à l’école alors que cette parcelle se trouve à l’opposé des écoles de Villepreux et enclavée par la
Nationale et la voie ferrée (donc dangereuse pour les enfants).
Quant à la hauteur des bâtiments à 15 m de haut dans ce quartier pavillonnaire, c’est impensable cette entrée de village
sera défigurée.
Et que fait-on de Villepreux qui est protégé par « La Plaine de Versailles », Il serait bon d’examiner plus attentivement ce
projet délirant et d’y renoncer ; ce qui soulagerait toutes ces personnes qui se sentent spoliées de leur biens.
Respectueusement
M. JUBERT, président de l’ADVV dépose le 28 mars 2017 la lettre suivante :
Notre association ayant pour objet la défense du cadre de vie de Villepreux a étudié avec attention les documents du projet
actuel de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), comme elle l’a fait par le passé à l’occasion des révisions de 2006 et
2011. Un document d’urbanisme est, par essence, fait pour fixer des règles durables. On peut donc se demander pourquoi
le PLU de 2011, à peine entré en vigueur, a fait dès 2013 l’objet d’une décision de révision. La réponse se trouve dans le
parti d’aménagement qui caractérise ce projet : la volonté de construire encore plus et de densifier partout où cela est
possible sur le territoire communal.
Pour éviter de répéter l’erreur de 2015-2016 où une procédure de modification d’urgence du PLU (visant à la construction
de 200 logements sur 4 hectares aux Hauts du Moulin) a été engagée officiellement par la Commune, mais en réalité par
et pour Kaufman & Broad, procédure qui s’est achevée sur un avis défavorable du Commissaire Enquêteur en juillet 2016,
la Commune a préféré fin 2016 transférer la responsabilité administrative de la phase finale de révision du PLU à la
Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines (CASQY). Il n’en demeure pas moins que les auteurs du
projet de PLU sont les élus de Villepreux.
L’ADVV, quant à elle, s’en tient à la défense du cadre de vie de Villepreux, a analysé les documents du dossier et édité 13
fiches d’observations, les unes thématiques, les autres par zone, qui figurent dans les registres d’observations, et dont la
présente lettre vient faire une synthèse, sans rien en retirer.
Globalement, l’ADVV dénonce dans ce PLU un parti d’aménagement - densifier - excessif et incohérent.
Il est excessif et incohérent car le Schéma Directeur de la Région Ile de France de 2013 (SDRIF 2013) demande
seulement :
- d’achever l’urbanisation des Hauts du Moulin (inscrit au SDRIF depuis 1994). 13 hectares ont été construits en 20142016 ; il en reste 12 qui pouvaient l’être dans le cadre du PLU de 2011. Le SDRIF demandait au moins 35 logements par
hectare seulement
- d’augmenter (dans les documents d’urbanisme) la densité des zones urbaines existantes de 15% dans un rayon d’1 km
autour de la gare de Villepreux-les Clayes et de 10% au-delà, ce que le PLU de 2011 a déjà satisfait en changeant les
paramètres de constructibilité du Règlement et permettant ainsi d’aller très au-delà des 10 ou 15% demandés, comme
l’ADW l’a démontré à l’époque.
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Or, que fait la Commune ?
Elle crée des conditions favorables pour construire à plus de 200 logements par hectare :
dans le quartier (pavillonnaire actuellement) de l’avenue de Versailles ;
à la place du grand espace vert situé entre l’avenue du Tourne-Roue et le Trianon ; et elle rend constructible le parc
des Gondi de 30 hectares (zonage Nb).
Ces choix sont éminemment discutables : En effet :
1) La commune privilégie la densification de deux zones de 3 hectares chacune, l’une habitée, l’autre verte, alors qu’elle
sous utilise le potentiel des 12 hectares de terres vierges disponibles à l’ouest. Elle qualifie ces deux zones « d’entrées de
ville » devant valoriser l’image de Villepreux aux yeux des visiteurs. En urbanisme, une « entrée de ville » commence par
des constructions basses, les hauteurs augmentant en allant vers le centre et non par des immeubles de 15 mètres ou 5
niveaux pouvant être construits à 4 mètres les uns des autres, avec un coefficient d’emprise au sol de 0,5 . Pour mémoire,
l’ADW dénonce depuis 2011 la volonté de la commune de reconstruire le quartier de l’avenue de Versailles, et MM
Mirambeau et Essling n’ont eu de cesse d’affirmer qu’il n’en était rien, non sans insulter les responsables de l’ADW au
passage.
2) Elle ouvre à l’urbanisation le parc des Gondi pour des « constructions destinées à l’habitation, aux bureaux, au
commerce, à l’hébergement hôtelier et à l'artisanat » c'est- à-dire à presque toutes les activités ainsi que des parcs de
stationnement « à condition qu’elles soient liées à un projet de valorisation du site classé de la Plaine de Versailles », sans
définir ce terme, ce qui permet tous les habillages de projets. Pratiquement aucune règle ne limite la constructibilité à
l’intérieur de ce parc majoritairement boisé. Veut-on créer un Versaillesland à Villepreux, dans l’axe du château de
Versailles, comme d’autres ont voulu faire un Chambordland dans le parc du château de Chambord ?... mais ont échoué.
3) A l’inverse, dans la tranche 2 des Hauts du Moulin, alors que Villepreux dispose encore d’une zone de
développement de 12 hectares de terres agricoles, le projet de PLU prévoit la constructibilité à 35 logements par hectare
seulement (sans impact des nouvelles dispositions du SDRIF 2013). Il autorise même un Coefficient d’Emprise au Sol de
0,4 , le plus faible de toute la zone urbaine (à l’exception de la zone UP située dans un contexte à part) alors qu’il varie
entre 0,5 et 0,6 dans toutes les autres zones d’habitat.
Dans les autres zones urbaines, le Règlement change sur certains points, signalés dans les fiches, qui vont toujours dans
le sens de la densification, mais sans changer leur économie générale par rapport au PLU de 2011.
C’est notamment le cas de la zone UBa - le centre-ville de la Hébergerie où se situent les commerces- où les dispositions
restent inchangées par rapport à 2011 et tout aussi inappropriées car elles sont contre productives pour le commerce,
comme les commerçants s’en plaignent.
Il y a donc un déséquilibre de traitement manifeste entre d’une part les zones (l’une habitée, l’autre verte) que l’on peut
densifier à 200 logements par hectare et le parc des Gondi où l’on permet l’urbanisation sur la base de règles très floues,
et d’autre part l’extension sur les 12 hectares disponibles des Hauts du Moulin où l’on prévoit une urbanisation a minima.
Comme déjà exprimé dans les fiches, l’ADW demande à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’exprimer un avis
défavorable sur les dispositions relatives aux quatre secteurs concernés.
Les incohérences connexes
Aux incohérences du parti d’aménagement principal s’en ajoutent d’autres, car les auteurs du projet de PLU se gardent
bien de proposer des mesures adaptées à la hauteur de leurs ambitions en ce qui concerne :
- les logements sociaux
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- les écoles
- la voirie et le stationnement
- les commerces
qui devraient accompagner la densification.
1) Les logements sociaux
L’ADW a démontré que le projet de PLU ne permettrait pas de rattraper le retard de Villepreux d’ici l’échéance de 2025.
La municipalité le sait car elle a déjà commis cette erreur en 2016 lorsqu’elle a voulu urbaniser en urgence 4 hectares de la
tranche 2 des Hauts du Moulin avec 200 logements dont 80 sociaux pour rattraper le retard de la période triennale 20142016 (soit 78 logements sociaux ou 1/4 du retard total de 314 logements).
Vouloir rattraper 80 logements sociaux était louable en apparence mais insuffisant. Quand on construit 200 nouveaux
logements, on crée un besoin de 25% x 200 = 50 nouveaux logements sociaux. Le rattrapage réel n’est donc pas 80 mais
80 - 50 =30.
La loi impose maintenant de rattraper 33% du retard total (= 314) pendant la période triennale 2017-2019, 50% pendant la
période triennale 2020-2022, puis 100% pendant la période triennale 2023-2025. Malgré la demande expresse de
l’administration, exprimée en réunion des Personnes Publiques Associées, de le faire figurer dans le texte, le projet de PLU
ne le mentionne pas et ne s’y engage pas. La fiche 4 démontre que les normes fixées par les Règlements de zone n’y
suffiraient pas.
2) Les écoles :
Aucune étude ne vient évaluer les besoins en infrastructures scolaires qui devraient accompagner la densification des
deux quartiers au potentiel de 200 logements par hectare.
L’étude de dimensionnement de l’école des Hauts du Moulin (cf. fiche 2) est dépassée avant même que l’école soit
construite, du fait du pourcentage en hausse des logements sociaux.
3) La voirie et le stationnement
Les mesures figurant dans le projet de PLU étant peu claires et/ou inadaptées, la fiche 6 de l’ADW a abordé ce problème
et a fait des propositions alternatives.
4) Les commerces
Les commerces ont disparu dans les zones où le stationnement était devenu impossible. Aucune mesure d’amélioration du
stationnement n’étant proposée dans le projet de PLU, la densification annoncée fait courir un risque à ceux qui existent
encore en centre-ville et qui, contrairement aux effets d’annonce, n’ont tiré aucun bénéfice de l’extension des Hauts du
Moulin. En effet, à l’opposé des engagements du PLU 2011, la municipalité a mis des obstacles pour empêcher les
nouveaux habitants de venir faire leurs achats en centre-ville. Les commerçants redoutent aussi la densification sans
mesure d’accompagnement du centre-ville.
Les mesures anti écologiques
Le projet de PLU contient des mesures qui vont à rencontre d’une démarche écologique. En effet,
- il porte atteinte aux espaces verts,
- il ne traite pas correctement le problème des eaux pluviales
- il vise à fermer le forage d’eau potable dit forage Crozatier.
1) L’atteinte aux espaces verts
L’ADW a dénoncé plus haut les atteintes aux espaces verts contenues dans le projet de PLU :
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-

l’urbanisation de l’espace vert du centre-ville entre avenue du Tourne Roue et Trianon ;
l’ouverture à l’urbanisation du parc des Gondi ;
De plus, si la commune prévoit l’aménagement du taillis de la Pépinière (déjà inscrit de longue date au PLU comme l’un
des trois Espaces Naturels Sensibles du Département ou ENSD) elle « oublie » les deux autres Espaces Naturels
Sensibles du Département qui ne sont même pas présentés dans le dossier alors qu’ils l’étaient dans le PLU de 2011 (cf.
documents 7.4.1 et 7.4.3). Les ENSD ont fait l’objet d’une décision du Conseil Départemental après enquête publique,
constituent des zones de préemption déléguée à la Commune par le Département, et doivent figurer au titre des servitudes
dans le dossier. Les auteurs du projet de PLU ne peuvent les abolir par la voie de l’oubli dans le dossier de PLU.
Enfin, le projet de PLU ne reprend pas dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 5 la disposition de
l’Opération d’Aménagement n° 4 du PLU de 2011 prévoyant 15% de la surface constructible en espaces verts publics aux
Hauts du Moulin. En effet, le permis de construire de Kaufman & Broad les a remplacés en surfaces bâties et la mairie,
plus soucieuse de l’intérêt du constructeur que de l’intérêt public, a laissé faire. Elle solde la question en supprimant les
15% d’espaces verts publics de la tranche 2. Nous demandons qu’ils soient rétablis et rattrapent les 15% manquants de la
tranche 1.
2) Les eaux pluviales
Les Hauts du Moulin - 25 hectares au total - auraient pu être conçus comme un éco- quartier ou a minima être équipés
d’un système d’assainissement séparatif. A la place, le projet de PLU impose pour les nouvelles constructions de plus de
1000m2 la récupération des eaux de ruissellement dans des bassins et leur envoi à débit limité vers le retraitement avec
les eaux usées, pour les autres de moins de 1000m2 l’infiltration à la parcelle. Pourquoi autorise-t-on l’envoi au
retraitement dès lors que la surface est supérieure à 1000m2 ? Pour favoriser les promoteurs ?
Pour mémoire, la première tranche de 13 hectares envoie inutilement au retraitement environ 50m3/h (13ha x 3600s x
11/s/ha = 46,8m3/h) à chaque période pluvieuse, alors que la RD98 déviée qui la longe à une dizaine de mètres du bassin
de collecte principal (et qui a fait l’objet d’une enquête publique « Loi sur l’Eau » il y a une dizaine d’années) envoie ses
eaux de ruissellement vers des bassins de collecte d’où elles sont envoyées à débit contrôlé vers le ru de Gally,
conformément à la Loi.
Le problème devrait être traité de la même façon pourtous, dès lors que dans toutes les zones, le Règlement du PLU
impose aux nouvelles constructions un pourcentage minimum de surface perméable de 30% dans toutes les zones, avec
quelques exceptions non justifiées :
- de 15% seulement en UBa
- de 20% seulement en UX, à corriger également.
L’infiltration à la parcelle étant une mesure d’intérêt général devrait être traitée de la même façon dans toutes les zones, y
compris les nouvelles zones d’urbanisation. A défaut, les eaux pluviales doivent être envoyées à débit régulé vers la rivière
et non vers le retraitement, après passage par un bassin de collecte.

3)

Le forage Crozatier
Pour pouvoir urbaniser la zone verte du Tourne-Roue, la municipalité a changé de fournisseur d’eau potable et est
alimentée maintenant en eau provenant des champs filtrants de Croissy sur Seine. Il s’agit donc d’eau de Seine recyclée et
retraitée, alors que Villepreux était alimentée jusqu’à fin 2016 - à peu près en auto suffisance- par des puits situés dans la
plaine de Versailles.
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Alors que l’Agence Régionale de Santé avait préparé des dossiers d’enquête d’utilité publique pour mettre à jour les zones
de protection des deux forages situés sur le territoire communal, le forage du Val Joyeux et le forage Crozatier, la
Commune a donné suite pour le forage du Val Joyeux et « oublié » le forage Crozatier qui est arrêté depuis peu mais n’en
a pas moins une existence légale.
En rendant constructible sa zone de protection rapprochée, la Commune vise à rendre l’eau impropre à la consommation
humaine pour le supprimer.
Pour l’ADVV, cette démarche est contraire au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
Bassin Seine-Normandie dont l’un des objectifs est la protection de la ressource en eau potable, objectif repris par le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Mauldre dont la plaine de Versailles fait partie.
L’ADW considère qu’il y a incompatibilité entre l’arrêt du forage Crozatier pour urbaniser la zone verte de l’avenue du
Tourne -Roue d’une part et l’objectif du SDAGE et du SAGE de protéger la ressource en eau potable d’autre part.
L’ADVV demande que figurent sur les documents graphiques les zones de protection du forage Crozatier en attente de
Déclaration d’Utilité Publique, de même que les zones de protection du forage des Tasses situé aux Clayes sous-bois mais
dont les zones de protection s’étendent sur le territoire de Villepreux dans le quartier du Val Joyeux. Pour mémoire, les
forages de Villepreux et des Clayes qui alimentaient les deux communes jusqu’à un passé très récent ont figuré avec leurs
zones de protection dans les documents d’urbanisme sur la base des études d’hydrogéologues agréés dans l’attente d’une
enquête d’utilité publique (cf. le document 7.4.1 du dossier de PLU de 2011 ; idem cf. Rapport de présentation du POS
antérieur, page 47 Projets d’intérêt Général et plan n° 6) et ne peuvent être abolis par la voie de l’oubli, comme la mairie de
Villepreux tente de le faire.
En conclusion, compte tenu du nombre et de l’importance des observations faites à rencontre du projet de PLU, l’ADVV
demande à Monsieur le Commissaire Enquêteur de lui opposer un avis défavorable. Subsidiairement, elle demande des
réserves sur les différents points exposés dans la présente lettre et dans les fiches 1 à 13 figurant dans les registres
d’observations.
Pour la commodité de la lecture, nous en joignons un jeu complet en pièces jointes
SIGNATURE ILLISIBLE : Avenue de Versailles, rue de la Tourville.
Villepreux étant un village mignon, verdoyant, agréable à vivre, c’est pour cette raison que je suis venue m’installer ici Oui,
mais voilà qu’il est maintenant question de vouloir supprimer des espaces verts et construire des immeubles et encore des
immeubles. Ce joli village va devenir une ville dortoir. Respectez les propriétaires du Val Joyeux.
SIGNATURE ILLISIBLE : Marre, marre des constructions on veut des espaces verts pour se promener tranquillement.
Nous sommes déjà assez. Le béton n’est pas bon pour nous.

X

X

M. et Mme MEROC : En lisant les commentaires des 2 registres, je constate qu’il y a beaucoup de points auxquels on ne
peut que souscrire, tant ils sont frappés au bon sens. C’est pourquoi je ne vais pas les reprendre, mais insister sur un
nombre limité.
1°) Village circulation/stationnement (Bas rue Pasteur)
Nous avons connu le village calme avec plusieurs commerces alimentaires et restaurants. Depuis la circulation s’est
développée par des véhicules qui ne font que transiter. Ils apportent avec eux danger, nuisances (sonores et fissures dans
les bâtiments anciens visibles sur les façades, mais aussi à l’intérieur sur les carrelages en particulier, pollution, problèmes
pour le sommeil et les poumons). Pour y pallier la Municipalité a posé des ilots pour le stationnement. Hélas cette bonne
volonté n’a pas apporté les résultats attendus. Au contraire : algarades entre conducteurs pour la priorité, difficultés de
croisement pour les bus ((Angle rue aux Dames - rue Pasteur) des dangers pour les piétons, les trottoirs étant étroits (il y a
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même eu des blessés) et le croisement d’un camion ou d’un bus oblige les véhicules à racler les trottoirs et les enjoliveurs
de se fracasser contre les trottoirs. La vraie solution est de mettre le bas de la rue Pasteur en sens unique à la montée
comme cela a été fait en son temps pour l’Avenue Général de Gaulle en haut. Ou encore pour l’entrée de Noisy en venant
de Saint Nom. Les distances sont identiques et la descente par la N98 rajoute moins de 1 minute, montre en main entre le
rond-point du bas de cote ? et la rue du Dr Alexandre. Ceci diminue le trafic par 2 voire plus du fait de l’effet dissuasif On
peut ….des places de parkings (Voir pétition remise en Mairie le 6 mars 201 avec 143 signatures) sur toute la longueur ;
comme cela était le cas, les zones neutralisées pour les croisements sont rendues au stationnement.
A ce jour les livraisons et les travaux sont impossibles du fait de l’étroitesse de la rue*.
Avec les stationnements les commerces pourraient revenir, la vie peut reprendre.
Pas de problème pour les arrêts de bus concernés, qui peuvent être décalés vers le haut et vers le bas. Nous pouvons
préciser ces solutions par rendez-vous sur place. Ces arrêts qui créent des bouchons pour les voitures.
2°) Les commerces dans le village.
Le village est aussi éloigné du Centre que les Hauts du Moulin où l’on veut installer un centre commercial. Ceci peut aussi
être créé dans le village à l’entrée en venant de Saint Nom devant le chemin de la Cavée.
Du fait de son histoire le village abrite de nombreuses personnes âgées pour qui aller jusqu’au centre de Villepreux peut
être un problème
3°) Espaces verts
Trop peu nombreux à Villepreux. Une fois enlevés, ils ne reviendront plus. En particulier le triangle vert de la rue Tourne
Roue et Trianon et apprécié pour tous. Il accueille sympathiquement les personnes à leur arrivée dans la ville. Il mérite
d’être conservé.
4°) Hauts du Moulin
On veut créer des liens entre quartiers. Pourquoi alors avoir mis des plots sur la rue menant au centre-ville. Les habitants
des Hauts du Moulin sont pris dans une nasse. Trop peu d’accès.

*
Obs 19
suite

X

X

A l’époque de leur construction, au 17, 18ème siècle les maisons n’avaient pas de garages. La rue a été la solution au
19ème et 20ème siècle.
Pétition du village (Circulation, vitesse, bruit, stationnement) - 143 signatures.
Monsieur le Maire
Comme vous le savez, la situation dans le village devient maintenant insupportable en raison de la circulation infernale.
 Les limitations de vitesse ne sont pas respectées. Ceci entraine un danger permanent et grave pour les piétons et
les autres véhicules, dont les bus.
 Le bruit qui en résulte cause pour les riverains de sérieux problèmes de santé : insomnie.

Le stationnement n’est pas suffisant, voire impossible dans plusieurs rues.
Pour remédier à cette situation, nous vous proposons de mettre la rue pasteur en sens unique à la montée, comme cela a
été fait en son temps pour l’avenue du Général de Gaulle. La circulation de descente est ainsi déviée vers des zones non
habitées du la D97. Le flux se dirigera vers St Nom et la D307 au lieu de passer rue Amédée Brocard. Une disposition
analogue a été mise en place à Noisy pour les mêmes raisons. Tous les problèmes de la rue Pasteur, dont le
stationnement, se trouvent ainsi réglés ipso facto.
Enfin des ralentisseurs sérieux s’imposent rue Amédée Brocard et rue Pasteur. Et dans l’immédiat des contrôles de
vitesse s’imposent.
Nous souhaitons vos rencontrer pour voir avec vous la mise en œuvre de ces dispositions qui n’entraîne que des
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investissements minimes.

Obs 19
fin

X

X

Habitants du village :
Monsieur le Maire,
Nous avons bien reçu votre courrier annonçant la modification des stationnements dans la rue Pasteur et vous en
remercions. Malheureusement elle est arrivée après les travaux et surtout dans une période non représentative, de la
circulation normale en raison des modifications de carrefour sur la route de St Nom-la -Bretèche. Il aurait été plus sage
d'attendre la fin de ces travaux.
Vous avez, bien sûr, cherché à optimiser et concilier 3 objectifs :
•
Faciliter la circulation et en particulier celle des bus ;
• Sécuriser les piétons au regard de la vitesse des véhicules
•
Trouver plus de commodités de stationnement
Cependant, nous regrettons qu'il n'y ait pas eu de concertation préalable avec le Village qui vit tous les jours sur le
secteur et connait donc parfaitement la situation, et même le Comité d'Urbanisme.
Il existe en effet d'autres solutions plus satisfaisantes que la. solution retenue, »
1°) Mettre la rue Pasteur en sens unique à la montée jusqu'au notaire. Le retour se faisant par la
N98. A Noisy une solution de ce type a été mise en place et donne parfaitement satisfaction. C'est
donc faisable.
2°) Transfert des places supprimées de l'autre côté de la rue pour éviter l'actuel défaut de visibilité. Pour limiter
effectivement la vitesse à 30 Km/h ajouter un fort dos d'âne au niveau de la légère courbe au-dessous du notaire. Ceci a
été fait à Rennemoulin. C'est donc aussi faisable chez nous. Un stop au niveau de la sortie de la résidence du Potager
compléterait le dispositif. Un décalage de quelques mètres vers le haut de la zone de stationnement faciliterait encore le
croisement des bus.
Ces 2 solutions :
• Permettraient de faire ralentir la vitesse excessive des véhicules (prouvée par des mesures faites vers 2005)
• Maintiendraient la commodité et la proximité du stationnement (avant les chicanes le stationnement se faisait en
unilatéral sur toute la longueur de la rue). Il faut tenir compte des enfants (y compris pour l'école), des personnes âgées,
handicapées, du chargement/déchargement des charges lourdes ou encombrantes et des transferts fréquents, comme
les courses alimentaires et ménagères.
• Fluidifieraient la circulation et en particulier des bus. Elles évitent les encombrements, les risques d'accrochage, les
bouchons, et même les altercations I
Nous sollicitons la réception d'une délégation des habitants le samedi 28 mars au matin. Afin de préparer au mieux cet
entretien, nous sollicitons une réponse à ce courrier de votre part.
Certains que vous nous entendrez, nous vous adressons nos plus cordiales salutations
PROPOSITIONS RECUEILLIES AVEC SIGNATURES

Un sens unique rue Pasteur va minimiser le passage de voitures qui ne sont pas de Villepreux

Le sens unique va renvoyer vers St Nom et diminuer le trafic rue Amédée Brocard

Pose de barrières pour protection des personnes au 7 rue Pasteur et 1 rue Amédée Brocard

Feux alternés dans la descente de la rue Pasteur pour dissuader les « étrangers »

Pose de 2 ralentisseurs entre le notaire et la sortie basse du Potager pour limiter la vitesse

Pose d'un stop au niveau de la sortie basse de la rue du Potager pour la sécurité
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Obs 20

X

X

Contrôle vitesse rue Pasteur et verbalisation (Zone 30 jamais respectée)
Mise en sens unique de la rue du Potager
Avec un sens unique de la rue Pasteur, un retour par le chemin de la cavée est possible
Le sens unique rue Pasteur permet conserve la circulation du Village Montée rue du Dr Alexandre, retour rue Pierre
Curie (pas de changement)

Ceci permet le maintien rue Pierre Curie inchangé de l'arrêt de bus à la descente. L'arrêt à la montée n'étant pas
modifié.

Aménagement des stationnements sur l'espace à côté de l'église

La maison des scouts pourrait être modifiée pour mettre des parkings au rez-de-chaussée

Il y a peu, 2 petites filles sortaient des cours de dessin remontaient le trottoir rue Pasteur L'une d'elle a été blessée à
l'épaule par le rétroviseur d'une voiture qui en croisait une autre sans ralentir

Test du sens unique sur 10 jours en raison de « Travaux »

Le sens unique rue Pasteur facilite la circulation des bus qui n'ont plus à se croiser

Le sens unique permet un stationnement tout le long de la rue Pasteur. Ce qui avait toujours été le cas avant la mise
en place des 2 épis de stationnements

Des stationnements ont été supprimés rue Pierre Curie en haut et au milieu et aussi au carrefour. Ceci complique pour
les parents qui viennent chercher les enfants à l'Ecole Gillet. Redonner du stationnement rue Pasteur compensera
cette diminution

Les règles de verbalisations pour stationnement ne sont pas claires : parfois les voitures sur le trottoir, parfois les
voitures le long du trottoir sur la chaussée, parfois les voitures à cheval

Pas de gêne si les 3 stationnements rue Pasteur sont mis sur le côté opposé (voir schéma)

Deux maisons sont particulièrement endommagées par les vibrations et le souffle de la circulation. Une action auprès
des Monuments de France est en cours

Nombreux sont les habitants qui se plaignent d'insomnie en raison du trafic. Une diminution par 2 et une limitation
effective de la vitesse leur apporteraient un grand soulagement.

Possibilités de contournement du Village. Une étude a déjà été faite il y a quelques années pour passer derrière le
Château de Saint-Seine (dénommé : le barreau). Autre suggestion : un contournement au sud avec un tracé parallèle
au chemin entre les murs

Les habitants du Potager ne veulent pas de voitures extérieures venir stationner dans leur rue, car ils ne peuvent plus
se garer devant chez eux, tel que prévu initialement

Les habitants de la rue Charles de Gaulle n'acceptent pas de devoir garer leur voiture dans une zone mal éclairée,
peu sure et de ne plus pouvoir stationner à cheval sur leur trottoir

Avec le trafic actuel les habitants rue Mailly souffrent maintenant du passage de véhicules voulant éviter les
embouteillages

Très faible remplissage des bus. Des minibus seraient plus adaptés (moins d'impact environnement et moindres coûts
d'exploitation). Davantage de stationnements deviendraient possibles rue Pierre Curie.
M. GAUDIN : Je soussigné Richard Gaudin, habitant 25 avenue du Grand Parc à Villepreux, m’oppose de manière
formelle à toute construction dans l’espace du triangle vert entre le collège, le gymnase et la Pointe à l’Ange. En effet, cet
espace vert reste le seul poumon vert de Villepreux après l’urbanisation massive de la commune depuis une dizaine
d’années.
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REGISTRE N°3 de VILLEPREUX

X

Obs 21

Obs 22

Obs 23

X

X

X

X

X

X

X

Mme SALVIGNOL : M. le Maire INSENSÉ. Votre projet de 2011 n’ayant pas obtenu l’accord de la population, vous le
remettez maintenant en voulant nous faire croire qu’il vient de SQY. Problèmes très graves à venir dus à la surpopulation :
- frictions entre adultes, enfants, dehors, genre banlieues à problèmes en ligne de mire, manque de places dans les
écoles, manque d’espaces jeux ouverts ;
- déjà trop de voitures à garer, ce qui entraîne des disputes dans certaines rues. D’autant plus que les rares qui rentrent
la leur dans leur garage ne peuvent plus la sortir à certaines heures ou certains jours…
- déjà trop de circulation passe devant le collège pour rejoindre le pont des Clayes afin d’aller sur Plaisir. C’est
insupportable pour les riverains. Pensez à vous y promener à pied pour apprécier !
En fait le bien vivre à Villepreux va disparaître et c’est dommage. D’un village à la campagne, il deviendra une banlieue à
problèmes. Le « mieux vivre ensemble » aura disparu.
M. GOLGOLAB : Remarques sur la révision en cours du PLU de la commune de Villepreux :
1- Extension des constructions existantes.
Afin de préserver l'harmonie architecturale de la ville, visible de l'espace public ;
* privilégier et autoriser uniquement les extensions au Rez-de-chaussée et à l'arrière des maisons et bâtiments.
* imposer cette règle pour toute construction en dure ou vitrée (Type Véranda et patio). Pour ces constructions, appliquer
un contrôle exhaustif en exigeant le dépôt obligatoire d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire suivant la
surface.
* interdire toute construction ou extension en dur ou vitrée à l'étage.
* imposer le recul obligatoire d'ouverture ou de jour latéral des constructions de 4m par rapport aux limites séparatives.
2- Privilégier et favoriser les extensions et aménagements des surfaces intérieures type aménagement des
combles.
3- Pour les constructions type abri de jardin, privilégier, dans la mesure du possible, les constructions en arrière des
maisons.
4- Espace vert public,
Villepreux est une ville rurale avec des trottoirs peu larges.
De ce fait, les habitants et les enfants ont tendance de jouer ou de se promener en pleine voie dans les lotissements.
A l'occasion de toute nouvelle construction ou de l'extension de l'urbanisation type La zone 2AU prévoir des espaces verts
et des trottoirs plus larges que les règles actuelles de construction.
5- Circulation
A l'occasion de l'urbanisation et de l'extension de la ville préserver et privilégier les circulations douces et piétonnes.
Afin de diminuer le trafic, les nuisances écologiques et sonores liées au trafic routier, privilégier les circulations routières en
sens unique et préserver les impasses existantes
M. et Mme ROUSSELY : Nous souhaitons apporter quelques remarques concernant la poursuite de l’urbanisation du
quartier des Hauts du Moulin, et en particulier sur la circulation dans ce quartier et sa future extension proche de la rue des
Grandes Ecuries (où nous résidons):
La rue des Grandes Ecuries est actuellement une impasse. Il a été indiqué aux acheteurs des maisons de cette rue,
lors de leur achat, que cette rue resterait une impasse, et qu’il n’était pas question de l’ouvrir sur le Chemin des
Nourrices. C’est sur cette affirmation que nous avons choisi d’acheter dans cette rue. De plus, on nous a à nouveau
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confirmé lors d’une réunion à la mairie de Villepreux en février 2016 (réunion d’information sur le permis de construire
déposé par K&B pour l’extension du programme, extension finalement reportée par la suite), que la rue resterait une
impasse. Cette rue, et le quartier des Hauts du Moulin en général, ne doit pas devenir un raccourci depuis et vers la
départementale. Il est en effet à noter que pendant une période les GPS indiquaient par erreur que la rue des Grandes
Ecuries permettait de rejoindre le Chemin des Nourrices : la rue des Grandes Ecuries a alors vu défiler un ballet de
voitures faisant demi-tour une fois au bout de l’impasse.
Cependant, si le PLU ne parle pas d’ouvrir la rue des Grandes Ecuries sur le Chemin des Nourrices, il est clairement
fait mention de la possibilité d’une jonction entre la future extension du quartier et les Clayes sous-bois côté Chemin
des Nourrices, entre la "placette de retournement " et l’avenue du Bel Air (page 17 du document "OAP.pdf). Nous ne
voyons pas l’intérêt de cette ouverture sur le Chemin des Nourrices, sachant qu’il est déjà prévu une ouverture sur
l’avenue de Chavenay, qui reliera déjà Villepreux aux Clayes, et qui apportera ainsi déjà du trafic supplémentaire. Le
PLU est très critique sur les impasses, qui ne devraient pas « être multipliées ». Mais alors pourquoi en avoir fait
autant dans le quartier des Hauts du Moulin (Parterre du Midi, Petite Venise, Bassin de Neptune, Bassin d’Apollon,...)?
Pourquoi devrait-on maintenant éviter le plus possible de créer des impasses, voire chercher à en supprimer ?
L’accent est mis sur le « maillage », sur les « connexions vers les voiries déjà existantes aux abords du quartier ».
Pourtant lorsque le quartier des Hauts du Moulin-1 a été prévu, il a bien été séparé du quartier du Trianon. Aucune
voie accessible aux voitures ne relie les deux quartiers. C’était d’ailleurs une revendication des habitants du Trianon,
qui ne voulaient pas voir les habitants des Hauts du Moulin-1 passer dans leurs rues pour accéder à leur quartier. Ils
ont d’ailleurs eu raison de refuser les accès en voiture, nos deux quartiers cohabitent très bien ainsi, et, habitant les
Hauts du Moulin, nous ne nous sentons pas du tout « enclavés » ou isolés comme certains semblent le penser. Les
accès se font facilement par le nouveau rond-point ou par l’avenue de la Pépinière. C’est pourquoi nous ne voyons
pas pourquoi autant de voies de communication vers les abords des Hauts du Moulin-2 seraient maintenant si
nécessaires, si elles ne l’étaient pas à l’époque entre le Trianon et les Hauts du Moulin-1. Les habitants des Hauts du
Moulin-1 ont autant droit au respect de leur tranquillité et de leur sécurité que les habitants du Trianon.
Enfin, concernant la rue des Grandes Ecuries, à l’achat des maisons, on nous avait informés qu’il y aurait en face des
maisons, une « haie végétale », d’ailleurs mentionnée dans des orientations d’aménagement. Cette bordure végétale
avait disparu dans le projet d’extension proposé par K&B, et avait été remplacée par des maisons et des arbres
plantés en ligne le long du trottoir. Le projet prévoyait aussi une rue en double sens entre ~ la rue des Grandes
Ecuries et l’extension. A défaut de revenir sur la haie végétale, K&B avait au moins admis qu’il était souhaitable pour
les habitants de la rue des Grandes Ecuries de revenir sur cette rue en double sens, et de la transformer en rue en
sens unique, depuis la rue des Grandes Ecuries vers l’extension du quartier
Nous espérons que le futur projet se fera dans le respect des informations données à l’époque aux acheteurs des Hauts du
Moulin-1 : conservation de l’impasse au bout de la rue des Grandes Ecuries, limitation du trafic et de ses désagréments
(pas de voie à double sens qui augmenterait nettement le trafic dans la rue des Grandes Ecuries pour alimenter l’extension
du quartier), et priorité aux espaces verts promis...Merci de votre prise en compte de ces remarques.
ANONYME : Ne détruisez pas l’espace vert situé entre le collège Léon Blum et la salle M. Petrucciani. Agréable, bien
aménagé, très fréquenté notamment par les élèves du lycée et du collège situés juste à, côté, il s’agit du seul espace vert
de ce type dans une ville qui en manque cruellement. Pensez au cadre de vie des habitants et non à une urbanisation
effrénée déjà largement à l’œuvre ces dernières années à Villepreux.
PS : Aménager la Pépinière est une bonne idée mais cela ne doit pas être un prétexte à la destruction des autres espaces
verts de la ville que ce bois situé en périphérie de la commune ne saurait remplacer.
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M. GAUDIN : Je vous supplie d’émettre un avis négatif concernant ce PLU ainsi que les projets d’aménagement des
espaces verts. En effet, il faut arrêter le bétonnage de Villepreux qui passerait ainsi d’un lieu agréable à vivre à une zone
invivable tant sur le plan de l’environnement que de la sérénité de nos concitoyens.
M. PAUZAT : Je viens vous expliquer pourquoi je suis contre les constructions prévues dans le parc de Villepreux.
Pourquoi ne pas laisser cet espace vert. Plutôt que de mettre des immeubles de 5 étages, quel décor de belles barres en
béton, quel décor le matin en ouvrant les volets, plutôt que de laisser cet ilot de verdure. Je pense que ma demande sera
entendue. Je suis contre ces constructions.
M. JACQUET : Il serait très dommage de supprimer ces espaces verts entre Collège et Petrucciani. Somme opposés aux
projets.
M. LEMETTRE :
La révision du plan local d'urbanisme n'apporte rien de nouveau dans la méthode.
L'absence de choix d'aménagement sur les secteurs de la ville concernés laisse les promoteurs libres de toutes contraintes
avec le risque d'une densification excessive des quartiers et d'un désordre _ croissant.
Cinq secteurs de Villepreux en principe vont connaître un développement particulier. Ils font chacun l'objet d'une
orientation d'aménagement et de programmation (OAP). Ces OAP devraient préciser les conditions d'aménagement des
secteurs. Ils devraient définir les principes d'aménagement mais en reste à des énoncés sommaires.
- densifier pour atteindre 15000h:Aujourd'hui Villepreux compte 11500 habitants. L’apport d'une nouvelle population pour
dynamiser son territoire» nous dit-on: L'emploi n'a guère intéressé cette équipe municipale qui a pour but le tout habitat! ou
cité dortoir. Raisonnement à court terme sans prise en compte de la loi sur l'air et la maîtrise de l'énergie.
L'intérêt général est de rapprocher le domicile travail: intérêt environnemental, économique et tout simplement celui des
citoyens dans leur vie quotidienne.
Deux zones d'activités sont appelées à muter en zone UD, le projet semble opposer les besoins de logements sociaux et
les objectifs du développement durable (artL101-2 CU), notamment l'éloignement des lieux de vie des sources de pollution
et de nuisances:
1-L'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 autorise la construction de 120 logements: sur un terrain en
contrebas de la voie ferrée et du lieu de livraison du carrefour Market, sur une zone classée actuellement Ux zone
d'activité. Le projet ne répond pas aux exigences de qualité urbaine, d'insertion dans le paysage, de prise en compte des
contraintes et atouts des espaces.
Cette opération est une atteinte à la santé environnementale des populations.
Il y a plus grave.
Le quartier du Val joyeux est enclavé entre la forêt de Bois d'ARCY, le talus de la voie ferrée et la ville des Clayes avec
laquelle aucune liaison directe n'existe. Cette zone comprend environ 550 logements où est respectée la mixité sociale
(120 logements sociaux et une trentaine de logements 1% patronal, maisons de ville, pavillons ...) Cette décision serait
aussi lourde de conséquence en terme de sécurité, un seul accès dont le gabarit ne pourrait absorber une telle
augmentation de trafic elle est incohérente.
De même cette OAP prévoit de construire des logements entre la voie ferrée et le CD 11 route à grande circulation. Source
de pollution et de nuisances.
2-La densification quartier de la pépinière en partie sur une zone d'activités: 250 logements se fera également au
détriment de l'emploi.
En conclusion, ce projet de PLU ne respecte pas l'équilibre emploi/habitat autre objectif du développement
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durable

1-Le projet ne peut satisfaire les besoins d'activités économiques en supprimant les zones d'activités.

Obs 29

X

X

X

Nous demandons le maintien de la diversité des fonctions urbaines, des zones d'activités pou: favoriser un développement
économique local et le rapprochement domicile travail.
2- Rapprocher les zones d'habitations des zones desservies par les transports en commun ne peut justifier des
constructions le long de la voie ferrée.
Enfin, en ce qui concerne la mixité sociale, la Haie Bergerie, le prieuré, le Val joyeux accueillent toutes les catégories
sociales, deux résidences pour personnes handicapées une résidence de personnes âgées, logements assimilables au
secteur social. Villepreux est une réussite du point de vue de la mixité sociale.
- Rééquilibrer l’offre résidentielle:
il manque de logements collectifs pour les jeunes actifs et les seniors. Villepreux ex ville nouvelle.
voit la pyramide des âges de sa population s'équilibrer. En l'absence de Programme Local de
L'Habitat l'OAP n°5 sur les Hauts du Moulin n'offre aucune garantie (schéma peu explicite) quant au besoin de rééquilibrer
cette offre. Nous ne souhaitons pas voir rejeter à la périphérie de la ville ces catégories de population comme cela a été
réalisé sur la première tranche de ce quartier, avec des maisons en cœur d'îlots certaines sur 900m 2 de terrain .
- Evolution qualitative du territoire:
Ce Plu doit prévoir une réhabilitation énergétique des premières tranches de la Haie Bergerie.
De même est-il nécessaire de prévoir des logements adaptés au handicap dû à l'âge.
- Les emplacements réservés pour équipements publics: aucune réserve pour l'extension du collège, les
associations sont freinées dans leurs activités par manque de locaux. Pas de maison des associations.
le groupe scolaire nécessaire au nouveau quartier n'a pas été construit, le collège a une réserve de capacité très faible
nous indique-t-on soit 30 élèves.
- Aucune indication concernant les gens du voyage, La CA prenant en charge l'aménagement sur un terrain arrêté
dans le PLU.
-La conservation et la restauration du patrimoine culturel:
Seul équipement de loisirs ces dernières années: aménagement d'une médiathèque dans un bâtiment construit dans le
quartier de la Haie Bergerie dans les années 60.
Pourquoi un diagnostic mettant en cause le théâtre de Villepreux construit en 1971 dans le cadre de l'urbanisation du
quartier du prieuré.
Théâtre de 400 places „laissé à l'abandon par l'équipe municipale, la ville ne possède pas d'autre salle.
Nous demandons la préservation de ce bâtiment, mémoire locale, apte à satisfaire les besoins culturels d'une ville de
15000h, notamment pour les scolaires, les musiciens. Cette salle doit faire partie du réseau de Saint Quentin. Une
opération de réhabilitation énergétique est souhaitable, l'orientation sud de la toiture du bâtiment le permettant. Ce
bâtiment qui participe à l'image de Villepreux doit être valorisé, dans le cadre de l'intercommunalité.
Mme SALES : Nous vivons depuis 30 ans à Villepreux. Nous pensons que la révision du PLU risque de changer la qualité
de vie de ses habitants. Déjà, dans les Hauts du Moulin, les espaces verts prônés dans le PLU de 2011 sont devenus des
terrains à bâtir. Pourquoi continuer l’urbanisation de ce quartier alors que les infrastructures ne suivent pas : difficulté de
stationnement, pas d’école, ni de commerces. Nous avons une ville aérée. Nous ne voulons pas l’urbanisation de l’espace
« rue du Tourne-Roue – quartier du Trianon ».
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Que deviennent les espaces naturels sensibles destinés à être espaces verts ? Nous ne voulons pas d’une ville avec des
immeubles de 5 étages. Que Villepreux reste une ville « à la campagne » où il fait bon vivre.
M. PIGUET : Elu de la ville pendant 20 ans. Où est la culture avec ce pauvre théâtre ?
Mme CHAUVEAU : Je suis opposée au projet de construction entre le collège et Petrucciani. Quel dommage de supprimer
ce bel espace vert !
Signature ILLISIBLE : Espace naturel vert du quartier du Trianon. PLU.
Une urbanisation démentielle sera prévue dans le PLU et la disparition de l’espace vert par un programme de logements,
commerces avec une surdensification et l’implantation d’immeubles à 5 niveaux de 15 m de hauteur. En sachant sur une
base de l’ADVV (affiches) 1000 logements. Pour un appartement moyen F3 de 60 m² = 2,5 personnes, soit 2500
personnes. Effrayant avec nuisances, stationnement de véhicules, pollution des nappes phréatiques et de la source de
captage du Crozatier, etc… Ca ne tourne pas rond dans les services de l’urbanisme. Il est important de préserver le seul et
unique espace vert du centre-ville et de le classer en ENS (Espace naturel sensible) et protégé.
M. HER ?ANT : Depuis plus de 25 ans sur +Villepreux, je constate que ces dernières années ont amené une urbanisation
importante de notre commune et ce au détriment des espaces verts qui font (qui faisaient) de Villepreux une ville où il fait
bon vivre. Je ne veux pas d’une cité dortoir, urbanisée à l’extrême, avec des barres d’immeuble de 5 étages….D’autant
plus que les infrastructures ne suivent pas et ne peuvent pas suivre, circulation, stationnement écoles…centre
culturel…théâtre. Villepreux doit être « une ville à la campagne » où chacun doit prendre plaisir à se retrouver.
M. BAIN : Je m'appelle Patrick BAIN, et j'habite au 127 avenue du Grand Parc à Villepreux avec ma femme et nos enfants
depuis 2004. Très impliqué dans notre ville, j'ai été pendant 7 ans, conseiller municipal dans l'opposition et exercé
différents mandats électifs dans différentes associations villepreusiennes (Président de la FCPE, membre du bureau du
club de tennis de Villepreux pour ne citer que ces fonctions). Notre maison actuelle est la seconde acquise depuis notre
arrivée à Villepreux en 1998. Nous avons en effet dans un premier temps emménagé dans une maisonnette située 9 rue
Auguste Rodin (quartier du TRIANON). Ce quartier le TRIANON avait été construit entre 1994 et 2000 dans le cadre d'une
ZAC. Notre choix de cette ville a été mûrement réfléchi ; ce qui nous a plu sur Villepreux, c'est que la ville avait toutes les
commodités : des écoles maternelles et primaires, un collège, un lycée, une piscine, des infrastructures sportives de
qualité, des espaces verts, des commerces de proximité de qualité, un théâtre permettant aux jeunes villepreusiens d'avoir
un accès facilité à la culture.
Les élus de l'époque avaient des ambitions mesurées, souhaitaient maitriser totalement les projets immobiliers, et
construire la ville en concertation avec les villepreusiens et non pas leur imposer leurs propres choix, ou plus exactement
les choix contestables des promoteurs immobiliers parfois peu scrupuleux.
Dès 2008 M MIRAMBEAU et son équipe et plus particulièrement son premier adjoint M ESSLING ont montré
immédiatement une volonté de faire différemment, laissant comme cela a été dénoncé par l'opposition ou l'ADVV, notre
ville entre les mains des promoteurs immobiliers. En l'espace de 8 ans, le PLU a été révisé à deux reprises, en 2011, et
une tentative avortée en 2016 dans le cadre d'une procédure de modification d'urgence du PLU.
C'est donc la 3eme fois que le PLU fait l'objet d'une révision, cette dernière étant organisée dans le cadre de la CASQUY. 3
fois en 8 ans, sans nul doute un record national ! Visiblement, comme l'a dit M MIRAMBEAU dans les NOUVELLES DE
VERSAILLES dans un article paru en 2016, il veut reconstruire Villepreux sur VILLEPREUX ; en d'autres termes son seul
objectif est de détruire ce qui existe, pour reconstruire différemment avec pour seule ambition, celle d'engranger des
nouvelles rentrées fiscales. Peu importe les conditions de vie des nouveaux arrivants, quand une réelle concertation avec
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les villepreusiens déjà installés, elle n'existe pas ... ou si peu ! Pour parvenir à ses fins, et pour accélérer le processus de
densification, il a donc décidé de lancer un programme immobilier d'envergue aux HAUTS DU MOULIN dans le cadre d'un
PUP. Tout cela a été construit très (trop) rapidement, avec comme seul leitmotiv la rentabilité pour le promoteur au
détriment de la qualité de vie pour les nouveaux habitants, où les problèmes de stationnement, et de circulation ont
rapidement été des facteurs handicapants pour les usagers. Au lieu de prendre un recul nécessaire pour digérer l'afflux
conséquent de ces nouveaux habitants, au lieu de résoudre les difficultés rencontrées, le PROMOTEUR a donc proposé à
la mairie de VILLEPREUX un nouveau projet immobilier qui est la continuité des HAUTS DU MOULIN.
Le tableau étant dressé, et après avoir parcouru le projet de PLU et pu échanger notamment avec différentes associations
représentatives de VILLEPREUX (l'ADVV, l'association démocratie solidarité à Villepreux), lu aussi les différentes études
faites par l'ADVV, je vous prie de trouver ci-après quelques observations.
1 UNE DENSIFICATION INCOHERENTE ET EXCESSIVE principalement dans trois secteurs de notre ville
-Les deux zones d'entrées de la ville, celle du quartier pavillonnaire de l'avenue de Versailles, celle du grand espace vert
situé entre l'avenue du Tourne-Roue et le Trianon. Alors qu'une entrée de ville commence généralement par des
habitations basses, à Villepreux, on envisage de construire à ces mêmes entrées de manière intensive avec des
immeubles de 15 mètres de hauteur par exemple. Pire on porte délibérément atteinte aux espaces verts qui étaient
pourtant considérés comme des espaces naturels sensibles du département (ENSD) dans le PLU 2011.
-urbanisation du parc de GONDI Visiblement tout est mis en œuvre pour favoriser la constructibilité à l'intérieur de ce parc
de manière intensive ; des modifications substantielles ont été apportées par rapport au plu 2011 permettant la
construction d'un projet hôtelier d'envergure permettant ainsi au Clérico de pouvoir vendre plus facilement le parc de
GONDI si cette modification est adoptée en l'état.
2 DES PLACES DE STATIONNEMENT INSUFFISANTES EN NOMBRE ET DES COMMERCES DE PROXIMITE EN
PERIL
-Vivre à Villepreux, compte tenu de la faiblesse de notre réseau de transport urbain nécessite pour chaque foyer d'avoir au
moins deux véhicules ce qui génère bien évidemment des problèmes de stationnement récurrents et qui se sont amplifiés
d'ailleurs dans le nouveau quartier des hauts du Moulin, le promoteur immobilier ayant oublié cette situation bien connue.
Depuis plus de 8 ans, l'association des commerçant de Villepreux réclame avec insistance et en vain la création de places
de parking supplémentaires au centre-ville actuel pour favoriser le commerce de proximité et permettre aux nouveaux
habitants de pouvoir faire le course plus facilement le soir dès 18h, et le samedi matin jour du marché.
Ces difficultés récurrentes de stationnement incitent ainsi les Villepreusiens de faire leurs courses ailleurs.
Le dossier PLU est vide de tout contenu sur cette question.
Comme j'ai pu vous l'indiquer au début de ce courrier, nous avons fait notre choix par rapport à VILLEPREUX du fait que
nos enfants pouvaient se rendre facilement, à pied ou en vélo aux écoles de tout niveau de la maternelle en passant par la
primaire, du collège au lycée. C'est sans nul doute l'un des éléments les plus porteurs pour les familles villepreusiennes.
Or le projet de modifications du PLU révèle que le nombre des habitants devraient à moyens termes approcher voire
dépasser les 15000 habitants. Construire c'est bien, mais prévoir c'est mieux !
Or visiblement, aucune étude d'impact n'a été réellement établie permettant de déterminer les aménagements susceptibles
d'être mis en place pour étendre la capacité d'accueil de notre collège et de notre lycée.
Notre nouvelle école des Hauts du Moulin permettra-t-elle d'absorber l'afflux des nouveaux arrivants provenant de la
TOURNE ROUE et de l'Avenue de Versailles ?
Dans le cadre de mes fonctions de Président de la FCPE, que ce soit au conseil d'administration du collège, ou celui du
lycée, ou lors des commissions municipales chargées du scolaire, j'ai régulièrement fait part de mes doutes.
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Toutes les réponses apportées ont été évasives. On construit des immeubles, on accueille des nouvelles familles avec des
enfants sans prévoir en amont les capacités d'accueil.
Aucune démarche sérieuse n'a été entreprise que ce soit auprès du département ou du conseil régional pour que des
projets d'extension du collège et du lycée puissent être étudiés et programmés.
4/ DES INFRASTRUTURES SPORTIVES ET CULTURELLES INSUFFISANTES A MOYENS TERMES
En 1999, la population Villepreusienne était de l'ordre de 9500 habitants ; d'ici quelques années nous approcherons dans
les projections qui nous sont données près de 15 000 Habitants, soit une augmentation de 50% de la population.
Pour autant, le nombre des infrastructures sportives seront équivalentes.
Nous aurons toujours deux gymnases, une piscine municipale ouverte que deux mois par an, 8 courts de tennis sans
oublier nos deux terrains de football et un anneau semi-olympique.
La population augmentant de manière significative il aurait été judicieux de prévoir soit la création d'un troisième gymnase
ou en tout cas un second gymnase actuellement en construction (remplaçant celui du Trianon) aux dimensions plus
importantes.
A Villepreux, lorsque l'on construit une infrastructure sportive, c'est a minima sans faire une projection juste sur les réels
besoins de ses habitants.
C'est encore pire concernant notre patrimoine culturel.
Villepreux depuis 40 ans avait un théâtre de 400 places permettant aux Villepreusiens d'avoir un accès facilité à la culture.
Cet outil formidable avait aussi pour vocation de permettre à nos enfants de pouvoir se rendre gratuitement trois à quatre
fois par an dans le cadre de leurs activités scolaires.
Il était également utilisé quotidiennement par l'ensemble des associations villepreusiennes touchant à la culture (clubs de
théâtre, de musique, de danse).
L'une des premières décisions prises par M MIRAMBEAU a été de fermer le théâtre en évoquant soit des problèmes de
sécurité, soit des problèmes budgétaires. Ce théâtre a été laissé à l'abandon depuis, rouvert exceptionnellement une
semaine parfois au mois de juin pour permettre aux enfants et adultes de présenter leur présentation annuelle.
Avec un afflux aussi important de population, il serait souhaitable que Villepreux sauvegarde ce théâtre dans le cadre de
l'intercommunalité. OR dans ce plu, rien n'est prévu sur le volet culture.
On sait simplement que dans le cadre de l'aménagement de l'espace vert situé rue du tourne-roue, à proximité de la
nouvelle mairie serait implanté un espace culturel de taille moyenne, que j'appellerai plutôt salle polyvalente.
Dans cette hypothèse (le théâtre étant selon M Mirambeau remplacé) quel sort sera donné au théâtre actuel ? Un nouveau
projet immobilier peut-être ? Un flou « artistique » étant entretenu par l'équipe municipale.
A Villepreux, actuellement, la culture ne se limite qu'à une médiathèque construite depuis quatre ans mais toujours avec
une surface sous-dimensionnée par rapport au nombre d'habitants.
Je demande donc la réhabilitation du théâtre pour offrir un espace culturel de qualité aux Villepreusiens.
M. et Mme BOËDOZ : Je soussigné(s) BOËDOZ Jacques, BOËDOZ Annick souhaiterions la mise en place de la haie
végétale qui était prévue au PLU 2011 le long de la rue des Grandes Ecuries (où nous résidons au numéro 8) et qui
permettrait de délimiter GREENLODGE I de la future extension en zone 1AUb (Voir schéma). De plus cette rue des
Grandes Ecuries n’est pas assez large à tel point que dans le virage devant la future école, deux véhicules légers ne
peuvent s’y croiser ! Pour le moment la limite entre la rue des Grandes Ecuries et la zone 1AUb est une zone de friches
végétales et nous n’avons même pas le trottoir et les arbres comme sur les plans signés chez le notaire lors de
l’acquisition de notre maison. Je tiens aussi à signaler que la zone 1AUb et notre zone sont en permanence survolées par
des petits avions de tourisme qui décollent ou atterrissent à l’aérodrome voisin. Le pompon étant que des exercices de
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voltige (très beaux à voir) sont effectués à la verticale de ces 2 zones ce qui pour moi pose un problème de sécurité en cas
de défaillance humaine ou mécanique !!!

Obs 36

M. MELI : Le choix de la municipalité de prévoir l’urbanisation des espaces vert du secteur de la Mairie, du triangle de
Tourne-Roue et des surfaces entre le collège et Petrucciani n’a pas mon assentiment.
Ces lieux d’agrément participent au caractère singulier de Villepreux, ville aérée et agréable qui attire les nouveaux
habitants. c’était la volonté des promoteurs de notre cité à la fin des années 1970 avec le souci d’organiser notre lieu de
vie dans le cadre préservé de la Plaine de Versailles et en introduisant des manières de concevoir une urbanisation à
contre-courant de la tendance des grands ensembles, généralisée à l’époque.
Le bétonnage de ces endroits va banaliser Villepreux avec tous les inconvénients qui accompagnent ce type
d’aménagements :
- Circulation accrue et difficultés de stationnement ;
- Insuffisance des réseaux et particulièrement celui de l’assainissement ;
- Apparition de problématiques de sécurité publique ;
- Au final, cadre de vie dégradée.
A trop rechercher la densification=, donc la concentration des habitants, on aboutit à la concentration des problèmes.
Il faut tenir compte également de la nécessité de préserver l’accès à la ressource en eau potable, que constitue le captage
de Tourne-Roue. Par les temps incertains qui se profilent et par prudence, c’est une question de sécurité pour la commune
de garantir son autonomie d’approvisionnement en eau même si la source n’est pas utilisée actuellement.
PS : Le cadre préservé et la proximité du château de Versailles devraient permettre à la commune de participer au
tourisme local en facilitant l’installation d’une activité hôtelière sur son territoire. L’intérêt supplémentaire serait de créer des
emplois. Le dynamisme d’une ville réside dans sa capacité à offrir des emplois à sa jeunesse et le tourisme versaillais
ouvre ainsi une opportunité. Ce faisant, on retrouverait la tradition de Villepreux dont le travail de la population fut
42
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longtemps lié à l’activité du château.

Obs 37

X

X

X

Mme LEROY responsable du Service Urbanisme de la mairie des Clayes-sous-Bois a déposé la lettre suivante :
Dans le cadre de l'enquête publique relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Villepreux, je
souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants qui impactent fortement la Ville des Clayes-sous-Bois :
OAP n°4 - SECTEUR DE L’AVENUE DE VERSAILLES A LA ZONE D'ACTIVITES DU VAL JOYEUX EN PASSANT PAR
LE PONT DE BIAIS.
Cette orientation d’aménagement et de programmation est la première raison pour laquelle nous sommes amenés à porter
un avis défavorable à la révision du PLU de la commune de Villepreux.
De nombreuses remarques doivent être formulées.
L’accès véhicule à la gare ne pourra se faire que par le parking de la gare des Clayes-Sous- Bois aujourd’hui
excessivement saturé. Il est donc nécessaire de prévoir des garanties en termes de réalisation de parkings publics.
De plus, il est prévu de faire muter ce quartier vers un tissu commercial et surtout vers de l’habitat de type collectif. Cet
objectif oublie de prendre en compte le fait que les réseaux ne sont pas, à ce jour, dimensionnés pour recevoir une telle
densification.
Par ailleurs il est à regretter l’absence totale de prise en compte de la capacité des équipements publics (écoles,
crèches...) à absorber une telle urbanisation.
Le règlement permet en effet une forte densification qui aura forcément des impacts importants à ce niveau.
Enfin l’objectif de 35 % de logement à caractère social sur cette zone va à l’encontre de l’objectif de mixité sociale. Cet
objectif est d’autant plus étonnant qu’il ne s’applique qu’à la partie de la zone UD qui fait l’objet de l’OAP. Si l’objectif est en
effet de favoriser le parcours résidentiel il aurait été plus utile de diminuer cet objectif tout en le généralisant à l’ensemble
de la zone.
OAP n ° 5 - SECTEUR DES HAUTS DU MOULIN
Pour cette orientation, la densité prévue est de 35 logements par hectare sur l’ensemble du secteur, soit une réalisation
d’environ 410 à 430 logements.
Les conséquences en terme de circulation est de stationnement seront donc importantes.
Deux accès impactent directement la commune des Clayes-sous-Bois, un accès est prévu sur l’avenue de Chavenay avec
forcément une affluence de trafic sur le quartier nord de la commune des Clayes et notamment sur l’avenue de Chavenay,
l’avenue de la Plaine, l’avenue du Bel Air et par conséquent, l’avenue de Saint-Germain et l’avenue de la Croix-Blanche.
Ces rues ne sont pas, à ce jour, dimensionnées pour recevoir une telle circulation et il n’est pas prévu de réhabilitation
dans les prochaines années.
De plus, une aire de retournement au droit de l’avenue du Bel Air est prévue avec un raccordement « éventuel » sur ladite
avenue (page 17) non matérialisée correctement sur le plan (page 24).
Pour toutes ces raisons vous comprendrez que la commune ne peut qu’émettre un avis défavorable à la révision du PLU
de la commune de Villepreux. En effet, cette dernière révision entraîne globalement une très forte urbanisation qui n’est
pas accompagnée de la mise à niveau nécessaire des équipements publics et d'une réelle réflexion sur le trafic routier.

Le Maire,
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Conseillère Régionale
Mme LESAGE : Observations sur OAP n°4
1) Quelle est la signification du terme « sursis à statuer » ? Qu’est-ce que cela entraîne pour les habitants de cette zone ?
A ce jour aucune information ne nous a été délivrée.
2) L’urbanisation de la zone ne va pas contribuer à l’économie de la ville de Villepreux, en particulier pour les communes
de proximité. Elle rendra Villepreux « ville dortoir » à l’avantage des Clayes (services publics, marchés…) et des centres
commerciaux environnant. Notons les nouvelles enseignes installées : GRAND-FRAIS, LA MARINIÉRE…
3) Problème de circulation et stationnement. Sortie en cas d’urgence du Val Joyeux sera renforcée avec la multiplication
des immeubles environnants ou en cas d’accident ferroviaire.
Mme WAWRZYNIAK : Revoir la circulation au niveau du lycée. Céder le passage en suivant avec aucune visibilité à cause
des haies bordant la halte-garderie
M. RAVRY :
 Emettre une réserve sur la disparition de la règle de hauteur en ce qui concerne la distance des bâtiments situés sur
une même propriété ;
 La règle de volumétrie demande à être formulée clairement ;
 La densification urbaine doit être repoussée en conformité avec le PLU ;
 Respect des espaces verts actuels (nettement insuffisants) et refuser toute urbanisation zone 1AUa
M. BARBIER, président de l’association des commerçants, artisans et entreprises de Villepreux.
En tant que président des commerçants et artisans et entreprises de Villepreux, je vous informe de nos différents
désaccords avec certains points de la révision du PLU.
Contre la création de commerces sur la dernière tranche des hauts du moulin
Contre la création du secteur de l’ex RD98 de l’entrée de ville de la pointe à l’ange, le principe d’aménagement d’ensemble
comprenant des logements majoritairement collectifs, des équipements publics, des commerces en rez de chaussée
d’immeuble et permettant la réalisation d’une place publique et d’espaces paysagers d’aération.
Villepreux possède trois pôles commerciaux Val joyeux, Haie bergerie, Pointe à l’ange, ces trois pôles répartis
équitablement sur la commune permettent d’avoir le plus faible taux de commerces vacants parmi la communauté de
communes de St Quentin en Yvelines et donc de permettre à ces commerces d’être pérennes. Les petits commerces de
centre-ville sont en danger aujourd’hui, ils disparaissent petit à petit dû à l’expansion anarchique des centres commerciaux
sans concertation, ni participation, pour assouvir des recettes pour les communes sous couvert de créer de l’emploi.
Complètement utopique car un emploi créé en centre commercial engendre 5 de perdus dans les petits commerces
(statistiques des chambres de commerces). La communauté de communes de St Quentin en Yvelines dont dépend
Villepreux possède déjà + de 56 000 m2 de surfaces commerciales en trop !!!!! (ci joint dossier de la SQY sur l’existant et
l’avenir du commerce sur la zone). Villepreux est entouré de gigantesques centres commerciaux (Plaisir, Les Clayes sousbois, Bois d’Arcy, St Quentin en Yvelines), donc quelle folie de proposer de nouveaux commerces qui sont voués à l’échec
et deviendront des friches commerciales.
N'en déplaise à nos élus le commerce change, le numérique est en train de bouleverser tout le secteur appauvrissant des
secteurs entiers (vêtements, chaussures), modifiant d’autres tel que l’alimentaire (drive) et le secteur bancaire qui
aujourd’hui ferme des agences dans les centres villes laissant de futurs locaux vides
En 2011, lors du précédent PLU, l’équipe municipale nous avait affirmé que la construction des hauts du moulin
.permettrait par l’aménagement routier, de permettre à ces nouveaux habitants de se diriger vers les pôles commerciaux
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de Villepreux, A notre surprise, cela a bien été fait mais vers PLAISIR avec un seul accès pour entrer et sortir par un grand
rondpoint donnant directement sur la déviation reliant Plaisir à St nom la Bretèche I!!!
La leçon n’a pas été retenue, car pour la dernière tranche, les nouveaux habitants n’auront pas d’autres possibilités que
d’utiliser la voix unique existante la création de commerces dans cette zone ne pourra donc bénéficier qu’aux habitants qui
malheureusement ne seront pas assez nombreux pour rentabiliser lesdits commerces.
Le centre-ville de Villepreux se trouve historiquement et géographiquement à La Haie Bergerie, la volonté de la
municipalité de modifier ces faits par l’aménagement de l’ex RD98 et le quartier de la pointe à l’ange en prévoyant de
construire la future Mairie et en y installant des commerces autour, va mettre en danger l’équilibre des quartiers et de ses
commerces. Quid des commerces existants ? Quel intérêt ? Aucun
Il serait plus judicieux de réaménager les différents pôles commerciaux existants et comme je le disais précédemment et
comme promis par nos élus, de permettre une desserte adaptée vers les différents pôles commerciaux existants.
Dans ces temps où les dotations de l’état fondent comme neige au soleil, ce que nous sermonne régulièrement l’équipe
municipale, est-il vraiment utile de construire une nouvelle Mairie ? Ne peut- on pas réaménager celle existante ? Le
financement et le coût de cet édifice je reste perplexe. Je reste à votre entière disposition et vous remercie de votre
attention,
NB : Il a joint à sa lettre un document sur l’élaboration du Schéma de Développement Commercial de Saint-Quentin-enYvelines.
Mme LE FLOCH :*
Je viens exprimer mes inquiétudes quant à la densification excessive rendue possible par ce PLU le long de l’ex-RD98. La
déviation avait permis à ce quartier de retrouver un calme vis-à-vis de la circulation automobile.
En outre avec la disparition du théâtre de verdure, ce serait deux nouveaux écrins de verdure perdus pour les familles.
Enfin, il apparaît plus qu’aléatoire de vouloir construire un « nouveau centre-ville ». L’historique se situe à la Haie Bergerie,
à la mairie de le rénover pour lui rendre son attrait d’antan. Cordialement.
Mme DEBAILLEUL : Je suis à Villepreux depuis 1901 avec mari et enfants. Nous avons choisi cette jolie petite ville, car à
cette époque c’était une petite ville à la campagne. A cette époque, il y avait 7000 habitants environ…et maintenant ?
La campagne avec champs de blé, de colza a disparu !!! et c’est depuis des années…béton…béton…béton.
La place de Carrefour-City est une horreur ! Je suis consciente qu’il faut des logements pour ceux qui en ont besoin !
Cependant, nous les anciens ??? J’ai 78 ans !!! Bien à vous et merci pour le reste. J’apprécie « le reste »
NB : Elle a joint à son observation la note suivante rédigée par l’ADVV :

AD VV Association de Défense de Villepreux et de son Voisinage
28 Mars 2017
ATTENTION, Villepreusiens, la RÉVISION DU PLU apporte des
MODIFICATIONS à notre CADRE de VIE.... Êtes-vous d’accord ?
L’enquête publique se termine le VENDREDI 7 AVRIL
Allez porter vos commentaires sur le registre d’observations, en mairie, ou sur
www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP17Q43
Notre association vous a annoncé cette enquête publique fin mars.
Aujourd’hui ce cadre de vie est menacé par les mesures contenues dans le projet de révision du PLU dont nous
avons donné un aperçu dans notre bulletin précédent :
UN PLAN DE SATURATION DES SOLS
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-

La poursuite des Hauts du Moulin, voulue par le SDRIF (Schéma Directeur de l’Ile de France) ;
L’urbanisation du vaste espace vert entre avenue du Tourne-Roue et quartier du Trianon ;
La surdensification du triangle de l’avenue de Versailles, qui passe à 15m de hauteur autorisée au lieu de 10
actuellement pour favoriser l’implantation d’immeubles de 5 niveaux;
Dans les autres quartiers, des mesures de détail permettent de densifier d’avantage.
UNE ATTEINTE AUX ESPACES VERTS
La disparition du seul espace vert du Centre-Ville (avenue du Tourne-Roue), déjà cité ;
L’escamotage de 2 des 3 Espaces Naturels Sensibles (ENS) destinés à devenir des espaces verts publics et qui ne
sont même plus mentionnés. Seule la Pépinière reste ... en bordure de déviation ;
L’ouverture à l’urbanisation du parc des Gondi sous réserve que les projets « valorisent le site classé de la Plaine de
Versailles, formule à laquelle on peut faire dire ce que l’on veut ;
- Aux Hauts du Moulin, où les 15% d’espaces verts publics promis dans le PLU 2011 ont été transformés en terrains à
bâtir par Kaufman & Broad avec l’aval de la mairie.
AVEC PEU DE CONSIDÉRATIONS D’URBANISME
Aucune mesure pour améliorer le stationnement ou le commerce de proximité
- Aucune analyse sur les besoins en infrastructures scolaires et autres ;
Un rattrapage insuffisant du retard des logements sociaux.
NOTRE ANALYSE A ÉTÉ RÉSUMÉE EN 13 FICHES, PAR THÈME OU PAR QUARTIER
Vous pouvez les consulter sur notre site www.advv.fr . Le dossier d’enquête complet est consultable en mairie et sur
www.saint-quentin-en-yvelines.fr . Vous pouvez déposer vos observations sur le registre en mairie ou en ligne sur le site
de St Quentin en Yvelines, au moyen du lien indiqué en haut de page.
Plus il y aura de commentaires, plus le Commissaire Enquêteur sera susceptible de percevoir les problèmes.
Après le vendredi 7 avril, il sera trop tard.
A.D.V.V. - Président: Jean JUBERT- 21, rue Amédée Brocard - 78450, VILLEPREUX
Site Web :http://www.advv.fr/ Adresse : contact@advv.fr
REGISTRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

X

Obs 1

Obs 2

X

X

X

M. JUBERT, président de l’ADVV : Je suis venu ce jour de clôture de l’enquête publique pour consulter le(s) document(s)
sur le(s)quel(s) devaient être imprimées sur papier les observations envoyées par internet à l’adresse
pludevillepreux@sqy.fr, ainsi qu’il est prévu à l’article 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête. Il m’a été répondu qu’aucun mail
n’avait été reçu sur cette adresse internet.
Mme LEROY-ROUDIER : Habitant à Villepreux depuis 30 ans, nous avons choisi cette ville pour ses équipements
culturels et sportifs, la proximité des écoles, des commerçants (à l'époque de notre installation, il y avait, en centre-ville, un
fromager, un maraîcher, un traiteur, une boucherie, plusieurs restaurants, un chausseur, deux boulangers, une supérette,
deux marchands de journaux, deux coiffeurs, deux pharmacies, un magasin de hi-fi, téléviseurs et réparations...je ne parle
pas de tous les commerçants installés au pont de biais). Aujourd'hui, bon nombre de commerçants n'existent plus et ont
été remplacés par des banques. Mais il y avait surtout une vie culturelle importante, portée par une équipe qui faisait vivre
un théâtre qui répondait aux besoins de toute la population, y compris les besoins des enfants des écoles, des collégiens
et des lycéens, pour un coût en rapport avec les moyens des habitants de la ville. Toutes ces commodités étaient
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accessibles à pied, dans un environnement sécurisé pour que les enfants y trouvent leur place sans danger. Les espaces
verts donnaient à la ville une impression d'espace. Les types de construction étaient diversifiés, des petites habitations
accessibles à des petits budgets jusqu’à des habitations de plus gros standing, ce qui donnait à la ville une mixité sociale
très équilibrée. Depuis quelques années, l'urbanisation galopante, d'un standing beaucoup plus élevé menace cette mixité,
alors qu'il aurait fallu privilégier des habitations pour des jeunes couples primo accédant ou des petits appartements pour
des étudiants, ce qui manque cruellement dans notre ville.
Continuer des constructions sur les seuls espaces verts restants disponibles retirerait à la ville tout son caractère et sa
qualité de vie, et compliquerait considérablement les déplacements routiers, les axes vers les grandes villes alentours
drainant non seulement les habitants de Villepreux, mais également tous ceux des villes limitrophes, Villepreux étant un
axe de passage quasi obligatoire. Compte-tenu d'un grave déficit de transports en commun, l'accroissement de la
population impacterait la qualité environnementale de toute la ville et de ses environs. Avant d'envisager un
agrandissement de la ville, réglons déjà les problèmes existants avec le nombre d'habitants actuels. Développons les
transports, les infrastructures, faisons vivre correctement nos commerçants et quand tout cela sera déjà au point, étudions
l'impact d'un nouvel accroissement d'habitants. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je veux garder une ville à taille
humaine, où il fait bon vivre pour tous ses habitants, de toutes générations et de tous milieux sociaux-culturels, c'est
pourquoi je ne désire pas de nouvelle révision du PLU dans un avenir proche. Ce serait prématuré, intégrons déjà l'apport
du nouveau quartier et tirons-en les conclusions qui n'apparaitront que d'ici quelques années.
REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ
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L’association ADVV (Association de Défense de Villepreux) a déposé la copie du bulletin qu’elle a distribué à la
population de Villepreux. (Identique à celui déposé sur le registre papier de Villepreux (Obs N°1).
L’association ADVV ajoute la fiche 1 contenant ses observations sur le secteur UD de l’avenue de Versailles, identique à
celle déposée sur le registre papier de Villepreux sous l’observation N°9..
ANONYME : S'il-vous-plait arrêtez la densification des personnes et des constructions. Pensez au calme et aux espaces
verts. C'est ça la qualité de vie.
Mme PLOMBAS : Je suis Villepreusienne depuis 2012. Je suis venue m'installer dans cette ville à la naissance de mon
premier enfant. Cette ville est un endroit idéal pour les familles. Les infrastructures comme le parc, la proximité des
commerces, les nombreux événements au cours de l'année en font une ville accueillante et adaptée à la vie de famille.
L'autre paramètre qui nous a décidés à venir s'installer ici est son cadre verdoyant.
L'île de France proche Paris et sa petite couronne sont des villes pleines de bétons, de monde et de bruit. Il me plait
chaque soir de rentrer dans ma "campagne" si apaisante et reposante.
Cet espace vert près de Tourne roue peut être exploité autrement que par de nouvelles habitations. Aménagez le pour en
faire un lieu de rencontre, de jeux pour les enfants et les ados vu que le collège est en face.
Vous avez réalisé déjà 2 projets de construction d'habitations neuves avec un nouveau quartier (Kaufmann) et les
résidences derrière la mairie. Laissez cet endroit vert et garder l'identité verte de votre ville qui fait sa force.
L’Association Démocratie et Solidarité à Villepreux a écrit : Le Plan local d’urbanisme est important car il détermine
notre cadre de vie dans l’avenir proche et lointain. Proche car il décide de ce qui peut être construit par chacun de nous, la
municipalité (terrains réservés pour équipements publics) et les promoteurs. Lointain car il encadre l’évolution de la ville
entre ce qui est souhaité et ce qui doit être évité : faire de Villepreux une ville dortoir sous équipée.
Mars 2017 –Cette nouvelle révision du plan local d’urbanisme de Villepreux n’apporte rien de nouveau dans la méthode.
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L’absence de choix d’aménagement sur cinq secteurs de la ville laisse les promoteurs libres de toutes contraintes avec le
risque d’une densification excessive des quartiers et d’un désordre croissant.
Cinq secteurs de Villepreux qui impactent l’ensemble de notre territoire, vont connaître un développement particulier. Ils
font chacun, l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Ces OAP devraient préciser les conditions d’aménagement des secteurs. Or Les documents mis à la disposition du public
pendant l’élaboration du PLU sont très insuffisants. Ils devraient définir les principes d’aménagement mais en restent à des
énoncés sommaires : « vocation d’habitat mixte, de commerces et services, équipements publics et bureaux ». Certains de
ces secteurs, nous dit-on, nécessitent « une réflexion globale pour en prévoir l’évolution »
Or ces opérations vont modifier de façon substantielle notre cadre de vie et l’activité économique de la Commune.
Le PLU a été adopté en 2011. Nous avions dénoncé alors l’absence de choix d’aménagement sur ces zones qui laisse les
promoteurs libres de toute contrainte notamment aux Hauts du Moulin comme le long de l’ex RD 98 et l’avenue de
Versailles.
Chacun a pu juger de l’aménagement de la première tranche des Hauts du Moulin : manque de parkings, voirie
insuffisante, absence d’école équipement public indispensable, manque d’espace vert autour des immeubles et de lieu de
convivialité.
Conséquence de ces imprécisions :
Par exemple, l’école du quartier Haut du Moulin, prévue depuis 2013 n’a pas été réalisée. Pourtant son financement a fait
l’objet de versement du promoteur, (soit 75% de son coût et apport du terrain). Cet apport financier des acquéreurs a été
recyclé dans la gestion de la dette de la Commune. Pour donner le change le Maire est passé d’une école de huit classes
à seize classes… mais pour plus tard. Peut-on qualifier la ville qui ne répond pas aux besoins de ses administrés
d’excellente gestionnaire ?
Autre exemple, en Mai 2016, une enquête publique était ouverte pour permettre à un promoteur l’urbanisation d’une
parcelle de quatre hectares prolongeant la première tranche des hauts du moulin. Le projet portait sur 200 logements et ne
répondait à aucun aménagement d’ensemble maîtrisé sur les 10 hectares de la zone restant à urbaniser. Cette procédure
a été arrêtée suite à un avis défavorable du commissaire enquêteur soulevant notamment l’absence de concertation avec
la population, l’absence d’école. Il conseillait la reprise de la procédure de révision du PLU en cours. Sa réalisation
technique a été reprise par la Communauté d’agglomération de Saint Quentin qui dispose d’ingénieurs et d’architectes
urbanistes ayant pour mission de concevoir des projets d’aménagement et de mettre en œuvre la phase opérationnelle,
contrôlant les réalisations. Le Maire de Villepreux conserve l’initiative du projet.
Chacun pourra prendre connaissance dans le détail du projet lors de l’enquête publique annoncée.
Notons comme un troisième exemple une modification majeure des objectifs de ce PLU: la disparition des zones réservées
à l’activité économique. L’emploi n’a guère intéressé cette équipe municipale qui est tenté par le tout habitat !
Raisonnement à court terme, sans prise en compte de l’intérêt général, rapprocher le domicile travail : intérêt
environnemental, économique et tout simplement celui des citoyens dans leur vie quotidienne.
Le règlement du PLU qui applique concrètement les orientations du projet n’a pas été mis en ligne, ni présenté à la
population. Or Le règlement fixe, en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs définis
préalablement.
Notons par exemple pour le prieuré zone Ubc, les constructions nouvelles hauteur limitée 11m avec un coefficient
d’emprise au sol de 55%. Sans doute s’agit-il de la zone occupée par le théâtre.
Refusons la méthode qui consiste à attendre les projets des promoteurs pour préciser le projet de la Commune, exemple
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encore les 120 logements du Val joyeux. Répondre aux besoins des habitants de Villepreux n’est pas la fonction du
promoteur. Le promoteur fait son travail et réalise ce qui est rentable pour lui. Il ne défend pas l’intérêt général qui est la
fonction du Conseil municipal.
Refusons de donner un chèque en blanc au Maire et à son équipe.
Refusons un chèque en blanc aux promoteurs qui ont déjà montré leur savoir-faire.
Quelles sont les informations dont nous disposons avant l’enquête publique sur les orientations des cinq OAP?
• Parc des Gondi l’orientation d’aménagement définit une emprise constructible avec intégration paysagère du projet,
…mais encore ?
• La Haie bergerie avec évolution sur deux axes structurant avenue des Clayes, avenue de Touraine, hauteur autorisée :
R+2+C, R+3+C, le Maire persiste et signe! Il y a mieux à faire l’objectif devrait être d’améliorer les performances
énergétiques de ce parc de logements privés.
• L’entrée de ville de la pointe à l’ange à la zone d’activité du Trianon : vocation d’habitat mixte, activités commerciales et
équipements publics, opération nécessitant un aménagement d’ensemble, principe de mutabilité de la zone économique.
On supprime l’activité économique. Et pourtant l’une des orientations d’urbanisme prévoit « le développement économique
pour un meilleur équilibre emploi/habitat ». Motif avoué : la contribution fiscale des entreprises est versée à
l’intercommunalité elle ne rapporte plus à la commune ! De même pour le secteur du Val joyeux.
• Le secteur de l’avenue de Versailles à la zone d’activités du Val joyeux : Un promoteur s’est inscrit pour réaliser une
opération de construction de 120 logements collectifs le long de la voie SNCF.. . douce France ! Les Villepreusiens
pourront-ils bénéficier d’un mur anti bruit ? La voirie du secteur n’est pas aménagée pour supporter une telle densification.
(information communiquée au CM du 15/12/16).
• Le secteur des Hauts du Moulin : vocation d’habitat mixte et équipements structurants (les quels et où) 410 à 430
logements. Notons que le schéma d’orientation d’aménagement, présenté lors de la réunion d’information, est peu détaillé
sur l’implantation des collectifs par ex… ce sera la surprise, les collectifs en périphérie et les jardins privés en cœur d’ilots?
Rappelons que les collectifs accueillent plutôt les jeunes et les seniors.
Les OAP devraient conformément à la loi porter entre autres sur des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés, d’emplacements réservés pour
équipements publics….
La révision du PLU n’avait-elle pas pour objet de préciser les intentions du conseil municipal sur ces cinq secteurs, en
concertation, c'est-à-dire comme le souligne la loi, en associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants
ANONYME : Bonjour, je suis un habitant depuis plusieurs années de Villepreux. Cette ville à la campagne me donne un
cadre de vie un peu privilégié. Malheureusement l'urbanisation voudrait encore dévorée cet endroit. Il y a plusieurs années
le quartier du Trianon devait être trois fois ce qu'il représente aujourd'hui, grâce aux habitants de cette ville ce projet a
retrouvé une taille humaine. Maintenant la floraison du quartier des "hauts du moulin" (dont je laisse les nombreuses
exaspérations à leurs occupants). Demain une résidence "Franco-Suisse" derrière le bâtiment de la mairie. Ensuite
prévision d'une deuxième tranche derrière le quartier des "hauts du moulin". Une autre prévision avenue de Versailles. Une
autre prévision au Val joyeux derrière carrefour Market à la place du garage et de l'ancien billard. Et encore pire la
suppression d'un poumon vert devant le Trianon côté collège et à l'endroit du Tourne roue pour encore des bâtiments.
Pour moi je dis STOP à cette escalade infernale de construction avant de vivre avec des murs en face de mes fenêtres.
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L’association ADVV ajoute la fiche 2 relative au nouveau et futur quartier des Hauts du Moulin identique à celle déposée
sur le registre papier de Villepreux sous l’observation N°9.
M. PHILIPPE : L’espace vert situé entre le collège et l’avenue du Tourne-Roue ne doit pas disparaître et être remplacé par
des immeubles de plusieurs étages. Cette politique d’urbanisation intensive n’a pas de sens, va nuire à la qualité de vie à
Villepreux et sérieusement dégrader l’environnement.
Pourquoi vouloir construire encore et encore alors qu’à proximité un nouveau quartier important - Les Hauts du Moulin vient d’être construit et qu’un autre à côté tout aussi important va bientôt voir le jour ?
Pourquoi vouloir développer à cet endroit un nouveau centre-ville avec de nouveaux commerces alors qu’un centre-ville
existe déjà et que plusieurs de ses commerces ont été obligés de fermer et alors qu’il existe déjà des commerces à
seulement 200 mètres de là à la Pointe à l’ange ?
Pourquoi vouloir construire une nouvelle mairie sur cet espace alors qu’une mairie moderne existe déjà à Villepreux non
loin de là ? Je suis totalement contre ce projet car d’autres choix plus cohérents, plus adaptés et plus respectueux de
l’environnement sont possibles.
M. MONGRENIER : La mairie veut détruire le bel espace vert situé entre l’avenue du Tourne-Roue, le quartier Trianon et le
collège pour le remplacer par un nouveau centre-ville bétonné avec des immeubles, de nouveaux commerces et une
nouvelle mairie. Je suis vraiment contre ce projet de densification urbaine. Cela va sérieusement nuire à la qualité de vie à
Villepreux. Villepreux est une ville où il fait bon vivre mais cet équilibre va être mis en danger avec ce projet.
Le centre-ville existe déjà et plusieurs de ses commerces ont dû fermer faute d’activité suffisante. Il est aberrant de vouloir
en construire d’autres. Il est tout aussi incohérent de vouloir construire une nouvelle mairie sur cet espace alors qu’il existe
déjà une mairie moderne amplement suffisante et juste à proximité. Ce projet est inutile, inadapté et nuisible tant à
l’environnement qu’à la qualité de vie.
Mme PHILIPPE : Ne bétonnez pas l’espace vert à proximité du collège de Villepreux ! Le remplacer par des immeubles et
des commerces c’est vouloir mettre la priorité sur la densification urbaine au détriment de la qualité de vie.
Selon plusieurs études scientifiques, la présence d’espaces verts est associée à plusieurs effets significativement positifs
sur l’environnement et sur la santé physique et mentale de la population. Les arbres réduisent les polluants, comme la
poussière, l’ozone, et les métaux lourds. Les espaces verts réduisent aussi le bruit, la température locale et l’effet d’îlots de
chaleur urbains. En outre, plusieurs études suggèrent que les espaces verts urbains sont associés à une meilleure santé
auto rapportée et diagnostiquée, un meilleur niveau d’activité physique, un moindre taux de mortalité, moins de symptômes
psychologiques, moins d’anxiété, de dépression et de stress, et un niveau de cohérence sociale plus important.
Pour toutes ces raisons, je suis contre ce projet.
ANONYME : Je suis choquée de tous les commentaires je ne reconnais pas ma ville (Villepreux).
J’espère que notre ville restera familiale et pas remplie d’immeubles comme j’ai lu sur les commentaires précédents. Je
souhaiterai des arbres au V Park mais pas des arbres ridicules qui ne protègent pas du soleil. Préparons-nous à un
changement de notre ville remplie d’immeubles et des écoles bondées. Des caméras au V Park car beaucoup de jeunes
viennent boire de l’alcool et perturbent l’ambiance familiale de ce beau parc. Reloger les villepreusiens avant de proposer
vos logements aux autres communes.
M. GARCIA : je déplore un certain nombre d'aspects de ce projet de PLU. C'est par exemple la possibilité d'avoir des
bâtiments jusqu'à 15m de hauteur pour le secteur de l'avenue de Versailles, 12 à 14m pour le secteur de la haie Bergerie,
ce en plus alignant les bâtiments sur les avenues des Clayes, de Touraine, d'Anjou, là où les immeubles existants sont en
retrait et où nombre de maisons actuellement figurent. le mail, le marché disparaitraient ? Il en est de même des écarts
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entre bâtiments qui apparaissent très faible (4m ?). C'est d'une très forte densification dont il s'agit : je ne comprends pas
bien pourquoi il est choisi de s'aligner vers le haut en terme de hauteur et de densité sur la base de certains cas, alors que
ceux-ci sont loin de représenter il me semble le caractère de ces zones, et de la ville en général.
La volonté affichée de désenclavement des quartiers exprimée est sans doute louable, idem sur la volonté de développer
les commerces ou les possibilités de circulation et de stationnement, mais au vu de ce qui a été fait dans la tranche 1 des
Hauts du Moulin, où visiblement ces mêmes objectifs ont été visiblement mis de côté, sans parler de l'absence
d'infrastructure et d'espaces initialement prévus, je ne suis pas convaincu de la prose explicative quant aux objectifs de
développement exprimés pour le secteur des Hauts du Moulin. Et j'ai un peu peur que les résultats soient loin des objectifs
ici affichés. Et finalement que se passerait-il si ces objectifs étaient ignorés ?
Les espaces verts vont par ailleurs semblent-ils être drastiquement réduits (Trianon, OAP n°3 notamment), ce qui est
largement regrettable là aussi. Oui pour l'aménagement de la pépinière, mais a-t-on besoin d'un PLU pour décider de la
nettoyer et d'y faire des sentes (comme proposé) ?
En guise d'introduction dans le document 1-2 relatif au PADD (Projet d'aménagement et de développement durable), il est
dit "La ville de Villepreux connaît depuis quelques années une évolution urbaine qui s’est ancrée dans une perspective de
développement de la mixité fonctionnelle et sociale, d’amélioration du parcours résidentiel et dans une volonté de proposer
des infrastructures publiques de qualité permettant de renforcer son attractivité urbaine et son cadre de vie en Plaine de
Versailles."
Pour les infrastructures publiques, ceci a été évoqué dans le cadre des Hauts du Moulin, où on y songe pour l'éventuelle
2ème tranche... les mêmes interrogations s'appliquent à la zone de l'avenue de Versailles (OAP n°4), notamment au vu de
l'étendue du périmètre d'étude qui est très important. Là encore, peu d'éléments sur lesquels s'appuyer, sans d'ailleurs être
surs si les objectifs seront respectés, mais dont peut redouter, à tort ou à raison, qu'ils soient ignorés, ce sans
conséquence. Quant au cadre de vie tient notamment au fait que l'espace urbain est ouvert, que les immeubles et maisons
restent relativement peu élevés et de taille raisonnable. Ce qui est décrit dans le document 1-3 OAP notamment ne semble
pas en tenir compte, du moins pas assez et de loin à ce qu'il me semble. Il serait bien préférable de considérer un
développement plus harmonieux, ce dans l'intérêt de tous les habitants de Villepreux.
M. COUDERC : Propriétaire d'un appartement avenue François Mitterrand au Trianon, je m'oppose absolument à toute
construction dans le vaste espace vert compris entre l'avenue du Tourne-Roue et le quartier Trianon. C'est l'un des seuls
espaces naturels de promenade et de jeux accessible à proximité du centre-ville. Le faire disparaître serait un affront aux
gestionnaires précédents qui ont su préserver ce poumon vert en cœur de ville. Sinon, où devront aller les mamans pour
promener à pied leurs bébés et leurs enfants?
L’association ADVV ajoute la fiche 3 relative aux atteintes aux espaces verts de Villepreux, identique à celle déposée sur
le registre papier de Villepreux sous l’observation N°8.
L’association ADVV ajoute la fiche 4 relative à l’insuffisance des mesures en faveur du logement social dans le projet de
PLU, identique à celle déposée sur le registre papier de Villepreux sous l’observation N°8.
M. PERIER de Villepreux : Je m'oppose à toute construction sur l'espace vert du Trianon. C'est un lieu convivial de
promenade, de jeux pour enfants, et un espace vert magnifique. Pourquoi réserver cet espace vert à la pépinière ?
Il est dommage de perdre un tel cadre, sans parler du fait que les appartements en face vont perdre de la valeur et que
notre patrimoine va diminuer. Si vous souhaitez préserver le cadre de vie et le bien-être des Villepreusiens, merci de ne
pas toucher à cet espace
M. CHRISTOPHE de Villepreux : Le développement du cadre de vie est important mais l'environnement dans lequel il se
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fait est à prendre en considération.
Je suis logé dans le quartier des Hauts du Moulin et nous sommes survolés par de très nombreux avions à très basse
altitude, des voltigeurs. Tous les nouveaux foyers sont impactés par les nuisances sonores. Je pense par ailleurs que cela
pose des questions de sécurité. Construire une seconde tranche dans ces conditions ne me semble pas approprié à moins
de vouloir accroître encore plus le nombre de personnes sujettes à ces nuisances et à cette insécurité.
De la même façon que l'on ne construit pas dans une zone inondable, peut-être ne faut-il pas construire si l'on sait que
cette zone est réservées aux avions et voltigeurs ?
L’association ADVV ajoute la fiche 5 relative aux écoles de Villepreux, identique à celle déposée sur le registre papier de
Villepreux sous l’observation N°9
L’association ADVV ajoute la fiche 6 relative au stationnement et aux commerces de proximité, identique à celle déposée
sur le registre papier de Villepreux sous l’observation N°9.
Mme. GRAVIER (Présidente de l’Association Syndicale du Parc de la Cavée) a écrit : Concernant l'article 12, peut-on
prendre en compte le caractère végétal et paysager des quartiers tel que le Parc de la Cavée ; un caractère qui serait à
préserver lors de la création de nouvelles places de stationnement. Cette unité de paysage était déjà mentionnée dans le
PLU de 2011. L'article 12 serait ainsi à compléter avec un traitement paysager à privilégier dans le cadre des nouvelles
places (ex. l'utilisation de l'Evergreen).
ANONYME : Nous sommes Villepreusiens depuis 2015. Parents de deux enfants, nous avons choisi cette ville pour sa
tranquillité, sa taille raisonnable, ses espaces verts, son emplacement privilégié, en somme, pour sa qualité de vie.
Je pense que la révision de PLU tend à dégrader sérieusement cet équilibre qui rend notre ville attractive.
Pourquoi vouloir construire toujours plus, plus haut, et ainsi étouffer les quelques espaces verts restants?
Alors que nous vivons une réelle prise de conscience écologique, quelle logique pousse à proposer, d'un côté des
véhicules électriques prochainement en auto partage, et de l'autre une destruction de l'espace vert en face du collège
(entre autres)? A-t-on envisagé d'autres aménagements pour cet espace que du béton?
Un potager collaboratif ne serait-il pas une meilleure idée et un vecteur social intergénérationnel intéressant?
L'arrivée tardive d'écoles élémentaire et maternelle pour absorber le flux supplémentaire engendré par la construction du
quartier des hauts du moulin, a eu pour effet de surcharger les classes. A-t-on bien réfléchi à cette problématique avant
d'envisager de nouveaux immeubles? Pourquoi ne pas donner la parole aux habitants pour la réhabilitation de certains
espaces dans le cadre d'un appel à projets ?
M. et Mme THILLET et CAIANO de Villepreux ont écrit : Nous sommes Villepreusiens et propriétaires de notre maison
depuis 2013. Nous nous sommes installés sur cette commune suite à la naissance de notre premier enfant.
Villepreux nous a séduit par son côté "campagne", la proximité de ses commerces et écoles, sa verdure...un endroit idéal,
propice à une vie de famille.
Nous n'adhérons pas à la révision de ce PLU qui va à l'encontre de la qualité de vie, de cet environnement qui nous a tant
séduits et que nous espérions voir perdurer...
Pourquoi vouloir bétonner ce si bel et vaste espace vert qui se trouve entre l'avenue du Tourne Roue et le collège?
Pourquoi vouloir le remplacer par des bâtiments et des commerces (qui sont en nombres suffisants et qui ont pour certains
du mal à se maintenir à flot, quel intérêt de leur créer une concurrence supplémentaire?).
Ce projet ternira l'image de notre belle commune où il fait bon vivre, et dégradera son paysage.
Nous sommes totalement contre ce projet.
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Nous pensons qu'il est plus important que nous puissions tous préserver notre qualité de vie. Pourquoi ne pas repenser
l'aménagement de cette espace par un lieu de détente, de jeux pour les enfants...
Laissez la parole aux villepreusiens qui sauront vous suggérer des idées bien plus intéressantes...
L’association ADVV ajoute la fiche 7 relative au secteur UA (Le Village), identique à celle déposée sur le registre papier
de Villepreux sous l’observation N°9
L’association ADVV ajoute la fiche 8 relative au secteur UB (La Hébergerie et le Prieuré), identique à celle déposée sur le
registre papier de Villepreux sous l’observation N°9
L’association ADVV ajoute la fiche 9 relative aux zones pavillonnaires de la Cavée, du Trianon et du Val Joyeux,
identique à celle déposée sur le registre papier de Villepreux sous l’observation N°9
ANONYME a écrit : Observations concernant la Haie Bergerie (OAP n°2)
Il y a reconduction du contenu du PLU 2011 qui avait été massivement contesté par les habitants de ce quartier. Persister
à vouloir densifier partiellement ce quartier (R+2 et R+3) détruirait la cohérence voulue par ses concepteurs et appréciée
par ses habitants.
L'argument de la mairie de "maîtriser les objectifs de consommation et de lutte contre l'étalement urbain" laisse sceptique
lorsqu'on voit la vaste zone pavillonnaire édifiée avec son accord dans le quartier des «Hauts du moulin".
Circulation dans Villepreux
Villepreux s'étire face à la plaine de Versailles et doit être traversé dans sa plus grande longueur pour aller d'un bout à
l'autre et rejoindre les directions de Versailles ou de Saint Germain. Pour réduire la circulation de transit, une voie de
circulation prise dans la zone A non constructible, en bordure de l'OAP n°2, permettrait de relier directement la RD 11 au
secteur de la mairie. D’'autre part, si la voie "chemin Michel Brunin", en bordure des terrains de sport, était aménagée en
double sens, cela faciliterait les échanges avec le quartier des "Hauts du moulin".
M. VAUTHIER a écrit : Habitant de Villepreux depuis ma naissance en 1982 (soit presque 35 ans), et propriétaire dans le
quartier du Trianon depuis 2016, notre choix d'acquisition s'est basé sur la décision de rester dans un lieu de vie "humain",
après avoir pris connaissance du PLU assurant un agrandissement de la commune de Villepreux respectant l'existant.
Nous apprenons aujourd'hui que les futures constructions grimperont plus haut qu'initialement prévu. Mais également que
le paysage urbain va fortement se transformer, passant de parcs verts, de maisons individuelles et familiales en immeubles
installés les uns sur les autres. La communauté d'agglomérations doit-elle ressembler à un immense centre commercial
noyé au milieu d'immeubles toujours plus grands? Etant directement concernés par les constructions des Hauts-duMoulins (vivant à proximité directe de la nouvelle tranche), le PLU indique des modifications de la voirie : création d'un
accès sur la route des Clayes et possible création d'un accès sur le chemin des Nourrices au niveau de la placette de
retournement.
Il ne semble cependant y avoir aucune précision concernant ces nouvelles routes, ni sur les études relatives à la hausse
du trafic dans la zone. Pour rappel, toutes les avenues du Trianon permettent le passage d'un seul véhicule dans un seul
sens à la fois en raison du stationnement alterné.
Nous nous interrogeons donc sur les conséquences de cette possibilité de "couper" à travers ce nouvel ensemble
immobilier pour rejoindre la nouvelle voie rapide sans passer par la D98?
La vitesse de certains conducteurs est déjà parfois inadaptée dans ce quartier, qu'en sera-t-il avec ces nouveaux accès?
N'y a-t-il pas contradiction avec l'idée de coulées vertes réservées aux piétons et assimilés?
Lors de la recherche d'un logement, nous avons vu une maison à vendre face à la Poste (OAP3), nous avons une pensée
pour ces nouveaux acquéreurs qui vont voir pousser un immeuble dans leur jardin...
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ANONYME a écrit : Nous avons fait le choix de Villepreux pour sa tranquillité et ses espaces verts. La résidence du
Trianon a été un coup de cœur et nous avons acheté : belle vue et calme. D'apprendre que le poumon vert du Trianon va
disparaitre est un vrai choc. Si nous l'avions appris avant nous n'aurions pas acheté. Avoir du vis-à-vis, du bruit perdre cet
espace de détente, n'est pas du tout l'avenir que nous avons envisagé pour notre famille.
Ce projet de suppression d'espace vert pour finalement bétonner, nous remplit de tristesse car Villepreux va perdre toutes
ses merveilleuses qualités qui nous ont fait nous installer ici. Nous sommes contre ce projet d'accroissement urbain qui
n'apportera que stress et laideur. Il faut que Villepreux reste cette belle ville équilibrée ou il fait bon vivre ou l’on peut
encore respirer a plein poumon de sa fenêtre loin des pots d’échappement !
Mme SALVIGNOL de Villepreux a écrit : Je suis scandalisée par ce projet qui vise à détruire le bel espace vert entre
l’avenue du Tourne-Roue, le quartier Trianon et le collège pour le remplacer par des immeubles de plusieurs étages !
Il n’y a eu aucune consultation, aucun débat à ce sujet. On veut nous imposer ce projet, mettre les villepreusiens devant le
fait accompli. Et pourtant, c’est tout l’équilibre urbain qui est menacé. C’est la qualité, le cadre de vie à Villepreux qui va
gravement en pâtir. C’est l’environnement qui une fois de plus n’est pas respecté. Il est pourtant si agréable de pouvoir se
promener dans cet espace vert situé en centre-ville, pouvoir y apprécier sa végétation, son calme. C’est un véritable lieu
de convivialité, lieu où il est possible d’organiser des festivités. C’est une des principales richesses de Villepreux.
Je ne veux pas de ce projet de destruction et de bétonnage
M. EDANGE de Villepreux a écrit : La réalisation de l’opération des Hauts du Moulin m’a permis d’acheter ma première
maison me permettant ainsi de loger ma famille.
Je suis particulièrement étonné des remarques négatives qui ont été formulées précédemment. L’aérodrome de Chavenay
existait avant la réalisation du programme et était mentionné dans l’acte de vente de tous les acquéreurs.
La Mairie ne m’a jamais indiqué que l’école serait réalisée à l’achèvement de la 1ère tranche du quartier mais que le
gymnase serait construit en premier en remplacement de celui du Trianon, l’école n’étant elle réalisée que lorsque la 2ème
tranche de logements serait construite. J’attends donc comme beaucoup de mes voisins que la 2ème tranche soit
démarrée pour que mes enfants puissent être scolarisés dans cette nouvelle école. N’oublions pas que c’est la 2ème
tranche qui financera la 2ème partie de l’école (en partie seulement financée la 1ère). Dans cet environnement
économique, je ne suis pas favorable à ce que la Commune s’endette mais profite des nouvelles constructions pour leur
faire supporter le cout des nouveaux équipements publics.
La réalisation de cette 2ème tranche à bref délai permettra également de s’assurer que l’esprit de quartier de la 1ère
tranche soit continué. L’équilibre entre collectifs et maisons de la 1ère tranche doit être continué et j’ai le sentiment que les
règles de l’OAP pour la 2ème tranche nous permettent d’être rassurés sur ce point.
L’association ADVV ajoute la fiche 10 relative au secteur UD (Les quartiers d’immeubles ou destinés à le devenir)
identique à celle déposée sur le registre papier de Villepreux sous l’observation N°9
L’association ADVV ajoute la fiche 11 relative à la zone UP (Les Hauts de Grisy), identique à celle déposée sur le
registre papier de Villepreux sous l’observation N°9
L’association ADVV ajoute la fiche 12 relative à la zone UX (Les zones d’activités), identique à celle déposée sur le
registre papier de Villepreux sous l’observation N°9
L’association ADVV ajoute la fiche 13 relative aux secteurs agricoles (A) et naturels (N), identique à celle déposée sur le
registre papier de Villepreux sous l’observation N°9
Mme SERRÉ : Nous ne sommes pas du tout favorables à ce projet!!! Villepreux est une ville à la campagne et doit rester
verte !! Plus de béton ! Plus de construction la ville est déjà bien assez peuplée! Pour ce qui est des commerces nous n'en
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n'avons pas besoin de plus! Plaisir s'en charge....
Par contre des écoles bien entretenu oui avec une chaudière qui fonctionne de beau espace vert oui, pour que les enfants
puisse jouer et s'épanouir dans une ville verte!!! Plus vous construirez monsieur le Maire pire sera notre ville qui doit garder
une dimension humaine! Savez-vous encore ce que veut dire ce mot! Et bienveillance !!
M. FABRE : L’espace vert situé entre le collège et l’avenue du Tourne-Roue ne doit pas disparaître et être remplacé par
des immeubles de plusieurs étages. Cette politique d’urbanisation intensive va nuire à la qualité de vie à Villepreux et
sérieusement dégrader l’environnement. Pourquoi vouloir construire encore et encore alors qu’à proximité un nouveau
quartier important - Les Hauts du Moulin - vient d’être construit et qu’un autre à côté tout aussi important va bientôt voir le
jour ? Pourquoi vouloir développer à cet endroit un nouveau centre-ville avec de nouveaux commerces alors qu’un centreville existe déjà et que plusieurs de ses commerces ont été obligés de fermer et alors qu’il existe déjà des commerces à
seulement 200 mètres de là à la Pointe à l’ange ? Pourquoi vouloir construire une nouvelle mairie ?
Je suis totalement contre ce projet !
M. SERRÉ : Habitant de Villepreux et les Clayes sous-bois depuis ma plus tendre enfance je souhaite que les espaces
verts existants soient conservés et améliorés. Que les projets de constructions soient stoppés pour une vraie remise en
état de notre patrimoine conforme aux espérances de nos enfants. Taille humaine ; équipements de santé et de loisirs
accessibles.
Cette observation a été modérée (suite à une erreur dans sa formulation à la demande du déposant)

Mail 38
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M. BOUDET : Je suis opposé au projet de révision du PLU à Villepreux concernant :
- la disparition des espaces verts entre l'avenue du Tourne Roue, le Trianon et le collège
- la disparition du forage du Crozatier et de ses zones de protection
M. PLOMBAS : Je souhaite que les espaces verts existants soient conservés et améliorés significativement sans ajout de
logements, commerces et autres structures en béton.
Faites de Villepreux une ville verdoyante, apaisante et agréable à vivre plutôt qu'une ville dortoir en périphérie des grandes
villes où le travail se trouve ! Merci par avance, Une famille de Villepreux
Mme VUILLEMIN : Du béton, encore du béton’ toujours du béton ! Pas de zone d’activité encore moins d’emploi, toujours
moins d’emploi!! Pour aller travailler des voitures, encore des voitures, toujours plus de voitures!!!
Et voilà, .moins d’espaces verts, encore moins d’espaces verts, toujours moins d’espaces verts!!!
Comment allons-nous respirer un peu d’air pur, comment nos enfants ont-ils courir en liberté et laisser courir leur
imagination en dehors de jeux tout prêts ? Quand s’arrêtera à Villepreux cette folie de construire ?
ANONYME : Je pense que Villepreux a séduit beaucoup de ses habitants par son côté "petite ville de campagne à taille
humaine". Aujourd’hui, je ne comprends pas la municipalité à vouloir construire à tout va, multipliant la population, la
circulation, et en faisant l'impasse sur les espaces verts.
Villepreux va vite devenir une cité dortoir ! Villepreux va ressembler à de nombreuses autres villes sans âme, avec
seulement des immeubles à tous les coins de rues...mais quel dommage ! Depuis la construction du nouveau quartier, la
circulation est de plus en plus dense, la pollution également. Je suis donc contre sur PLU. Gardons notre qualité de vie et
arrêtons de gagner de l'argent au détriment de l'environnement et à l'encontre de la population ! En revanche, il serait plus
urgent de rafraîchir le centre-ville et le rendre plus agréable ! cela me semble la priorité ! Pour ma part, je réfléchis
désormais à m'éloigner de cette urbanisation naissante !
L'ADVV ajoute au registre d'observations "en ligne" la lettre qu'elle a remise au Commissaire Enquêteur et inscrite sous
l’observation N° 17 du registre N°2.
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Mme GAUDINEAU (une Villepreusienne depuis avril 1971 fortement en colère) :
Je me permets de vous faire parvenir mes remarques concernant le PLU en cours sur Villepreux 2017.
Il est à déplorer qu'une enquête publique ne soit connue du public que par ouï-dire… "Un copain du voisin de l'amie de ma
voisine m'a dit"… ou par tracts interposés… Il ne vient pas forcément à l'idée d'aller consulter chaque jour les PLU en
devenir sur le site de la mairie. "J'appartiens" à la zone 1AUa : "seul" un programme habitation est possible (avec 30% de
logements sociaux obligatoires) =
- Maisons
- Immeubles
Mais aussi
- Mairie / centre administratif ; je trouve inconvenant de construire sur nos propres deniers une nouvelle mairie alors que
l'actuelle est en parfait état et que les tâches administratives qui lui sont attribuées vont aller en décroissant, les papiers
tels les renouvellements de cartes identité, passeports… ayant été transférés à Saint-Quentin-en-Yvelines, choix très
judicieux…, tout comme le projet de fermer La Poste de Villepreux (Pointe à l'Ange)… pour y construire là aussi des
immeubles ou autres… Il y a un irrespect total vis-à-vis des personnes âgées, ma maman en étant le meilleur exemple ;
elle est veuve et n'a pas de permis de conduire… Va-t-elle devoir se rendre à pied à La Poste des Clayes, à la mairie de
Saint-Quentin-en-Yvelines ? Monsieur le maire semble totalement dédaigner les personnes du 3ème âge… Or, il sera un
jour vieux lui aussi et peut-être invalide… Regrettera-t-il ses choix actuels ?
- Salle de spectacles (nuisances sonores)
- Commerces
- Etc.
Les codes d'implantation ont changé :
- Avant : du côté des fenêtres des pièces de vie (salle à manger, cuisine, chambre), il fallait un minimum de la hauteur de
l'immeuble construit entre cet immeuble construit et celui à construire / la moitié de cette même hauteur côté petites pièces
(toilettes, salle de bain) ;
- Aujourd'hui, il suffit d'une distance de 4 mètres côté pièces de vie et de 2 mètres côté petites pièces entre les mêmes 2
immeubles… Sympa ce nouveau petit vis-à-vis probable (vie à vie !). Si j'ai opté pour mon appartement, c'est qu'il était
merveilleusement situé, face à un bel espace vert, vue dégagée. Je ne me suis pas endettée sur 25 ans pour me retrouver
sur le balcon du voisin d'en face
- A ce jour, il serait envisagé de construire dans notre espace vert face à nos pièces de vie des immeubles d'une hauteur
de 15 mètres (= 5 niveaux = R+4)…
En termes de densité, il est à noter :
- Avant, il était question de ~35 logements au maximum par hectare ;
- Aujourd'hui, les règles ayant changé, il serait possible (en poussant certes les curseurs à leur maximum) d'obtenir 200
habitants par hectare sur notre zone rose… Villepreux risque de ne devenir que bêton… Or, nous sommes nombreux à
avoir choisi cette ville et plus spécifiquement ce Parc de Villepreux pour sa qualité de vie et d'espaces verts purs…
Il serait également envisagé de déplacer la RD actuelle. Mais où ?
- Sous nos fenêtres de vie ? Entre nos bâtiments et les nouveaux en face et "à portée" de balcons ? Alors qu'on nous
parlait de voies piétonnières ou cyclables…
- A l'intérieur (si on s'en réfère au plan) de la zone rose (= vaste esplanade englobant nos immeubles actuels, les futures
constructions dont nous ne savons finalement rien mais, par déduction des rares plans mis à notre disposition, que nous
"attendons" sous formes d'immeubles, de commerces en rez-de-chaussée, de locaux administratifs…) ? Ne serait-il pas
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dangereux d'implanter une route très fréquentée en pleine zone d'habitations notamment fréquentée par des enfants ?
- Au-delà de son emplacement actuel ? Vers le Clos Crozatier ? Se pose alors le problème de la présence d'une source
d'eau potable intouchable… En effet, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin SeineNormandie impose de préserver la ressource en eau potable. Malgré cela, le PLU 2017 prévoit de transformer le vaste
espace vert situé entre l'avenue du Tourne-Roue à l'est, le Collège et le Trianon à l'ouest afin de le couvrir de bâtiments en
tout genre : immeubles pouvant atteindre 15 mètre de haut, activités commerciales en rez-de-chaussée (pour mettre en
concurrence et en faillite potentielle les commerces de l'actuel centre-ville de la haie Bergerie ?), locaux administratifs (une
nouvelle mairie ? Voir mes commentaires à ce sujet ci-dessus référencés)… Alors, il devient simple de comprendre que le
changement du fournisseur d'eau sur Villepreux n'a pas été dans le sens du seul bien-être des Villepreusiens. Il visait à
également fermer le puits Crozatier appartenant à une zone protégée et rendant impossible l'urbanisation dans ce
secteur… Villepreux avait pourtant toute l'eau potable nécessaire pour satisfaire l'autosuffisance de ses habitants.
N'y-a-t-il donc pas assez d'emplacements encore vacants aux alentours sans être obligé de venir construire sous nos
fenêtres et friser ainsi la surdensification (surdensification d'impôts à empocher également…) ?
N'y-a-t-il pas d'autres priorités en termes de constructions ? Face à l'afflux de nombreux nouveaux Villepreusiens (quartiers
des Hauts du Moulin), l'aménagement de nouvelles école(s) et crèche(s) ne serait-il pas préférable aux projets
actuellement envisagés ? Car nulle trace de ce type de services publics pourtant indispensables, surtout lorsqu'on souhaite
accueillir toujours plus nombreuses les nouvelles familles tel que le prévoit l'actuel PLU…
De plus, certaines voiries sont actuellement dans un état déplorable sur Villepreux (je pense aux nombreux nids d'abeille
mettant nos amortisseurs à rude épreuve en entrant en ville du côté du pont de Biais). Ne serait-il pas urgent de refaire le
bitume, d'autant plus lorsque l'on souhaite donner une image irréprochable de sa ville ?
Il en est de même en terme d'éclairage public : de nombreux lampadaires n'ont à ce jour jamais été réparés/remplacés
depuis la dernière tempête. La route qui démarre sous le Pont de Biais en direction de Bois d'Arcy/St Cyr reste
désespérément dans le noir le plus absolu… Dangereux, non ?
Il reste beaucoup à réparer/finaliser au présent avant de penser à l'avenir.
M. TESSIER : Je représente les intérêts de Monsieur Murat Aksoy, propriétaire des parcelles ZB 88 et ZB89 dans la
commune de Villepreux. Je vous serais reconnaissant de prendre connaissance du courrier en pièce jointe, qui contient les
remarques de Monsieur Aksoy dans le cadre du projet de révision du PLU de Villepreux. Restant à votre disposition pour
m’en entretenir avec vous,
Je représente les intérêts de Monsieur Murât Aksoy, propriétaire des parcelles ZB 89 et ZB 88 situées dans la commune
de Villepreux depuis le 25 janvier 2006 (vente enregistrée le 15 mars 2006 à la conservation des hypothèques de
Versailles 2è Bureau).
Monsieur Aksoy réside régulièrement dans sa maison de Villepreux où il réunit sa famille, ses enfants et petits-enfants.
Pour des raisons familiales, il a souhaité construire une seconde maison sur les terrains dont il est le propriétaire.
Des autorisations de construction semblables ayant été accordées à ses proches voisins en 2006, il pensait que ce point
ne ferait pas difficulté. Or, vérification faite, il se trouve que la parcelle ZB 89 dont il est propriétaire se trouve en zone
agricole, ce qui n'est pas le cas de parcelles qui lui sont parallèles.
Les limites entre la Zone UP et la zone A dans ce secteur sont en dent de scie (plan ci-joint), ce qui, aux yeux de Monsieur
Aksoy, n'a pas d'explication en termes juridiques. C'est pourquoi, Monsieur Murât Aksoy sollicite de votre bienveillance
que les limitations entre la parcelle ZB 88 et la parcelle ZB 89 soient réexaminées, de manière à permettre une limitation
homogène et incontestable entre les parcelles UP et les parcelles A dans ce secteur.
Si ce réexamen n'était pas possible, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m’en préciser les raisons.
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Je suis bien évidemment à votre disposition pour m'en entretenir avec vous si vous le souhaitez, et à votre convenance.
Vous remerciant d'avance de la suite que vous donnerez à la présente requête,

Mail 46
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X

X

X

M. TESSIER : Je représente les intérêts de Monsieur Murat Aksoy, propriétaire des parcelles ZB 88 et ZB89 dans la
commune de Villepreux. Je vous serais reconnaissant de prendre connaissance du courrier en pièce jointe, qui contient les
remarques de Monsieur Aksoy dans le cadre du projet de révision du PLU de Villepreux. Restant à votre disposition pour
m’en entretenir avec vous, (Lettre identique à lettre du mail 45 et également reçue dans la boîte mail du PLU)
ANONYME : J'appuie l'avis de l'association "VILLEPREUX EN MOUVEMENT" afin de préserver l'espace de l'Ex- RD18 à
proximité du collège Léon Blum. C'est un espace vert dans lequel j'aime me rendre avec mes enfants.
Il y a déjà eu beaucoup de constructions sur Villepreux avec le lotissement des "Hauts moulins" et aujourd'hui les écoles
sont surchargées fautes de nouveaux établissements scolaires sur la commune. Stop au bétonnage, préservons le peu
d'espaces verts qu'il nous reste!
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M. GRECO : 'appuie moi aussi l'avis de l'association "VILLEPREUX EN MOUVEMENT" afin de préserver l'espace de l'ExRD98 à proximité du collège Léon Blum. (OAP numéro 3)
Je tiens tout de même à signaler que cette action semble être menée en 'sous-marin' afin de ne pas recevoir trop de
mécontentements dans ce registre. En effet, aucun tract n'a été distribué ni aucun autre canal d'informations (qu'on ne
vienne pas me parler du site de la mairie qu'il est impossible de consulter régulièrement car n'est pas le site que les gens
vont consulter tous les 4 matins). Alors pour fournir la liste des commerçants de Villepreux on trouve le budget pour
distribuer des tracts mais pour détruire un des derniers parcs de Villepreux et la source qui se trouve au même endroit
bizarrement il n'y a plus personne.
Il y a donc fort à parier qu'une grande partie des détracteurs de ce projet ne soient pas représentés car pas informés. Dans
tous les cas, pour le projet d'urbanisation de ce secteur, à la vue de l'espace en question (très exigu), en plus d'être
destructeur parait totalement inapproprié, à quoi va ressembler un immeuble sur une si petite parcelle très exigüe qu'il va
falloir coller à l'immeuble existant en privant le quartier de son parc et les habitants de l'immeuble de soleil (Je ne vois pas
comment on peut faire tenir un immeuble de plus de 3 étages sur ce plan sans détruire totalement la viabilité de l'immeuble
existant. Je ne suis pas contre le 'tout bêton' mais un peu de bon sens par pitié.
M. WAIBEL : J'habite actuellement un appartement donnant sur le grand espace vert le long de la RD98.
Et ça a été un des éléments qui m'ont fait prendre cet appartement et donc habiter à Villepreux.
C’est un endroit nécessaire pour les habitants du quartier. Il se situe entre le collège et le lycée, beaucoup d'élèves
profitent de cet espace et permet aussi le week end aux familles d'en profiter. Je le constate tous les jours.
Ainsi, s'il devait y avoir une construction de petits immeubles tels que décrit dans le PLU, cela chamboulerait tout ce petit
écosystème. De plus les propriétaires des appartements n'aurait pas une vue dégagée mais une vue directe sur ces
voisins, ou un mur. On vient dans les Yvelines pour avoir un peu d'espace, sinon autant aller dans une grande ville grise
avec plein de béton. Je pense donc qu'il est nécessaire de garder cet espace.
ANONYME : Je suis sidéré que ce genre de projets puisse encore être proposés aujourd'hui. Des immeubles, juste en
face d'un collège, ça mène souvent à des quartiers défavorisés, une chute du niveau de l'établissement, puis une
désaffection globale de la ville. Il suffit de se rendre en Essonne pour voir ce que cette politique à fait. Villepreux est une
petite ville qui n'a son charme que parce qu'elle reste petite. Vouloir l'agrandir est un premier faux pas, bétonner des
espaces verts est le dernier.
Famille LOUIS LEMÉNAGER : Monsieur le Maire,
Nous avons choisi d'emménager à Villepreux pour sa qualité de vie il y a 4 ans et demi.
En effet, propriétaire d'un appartement en rez-de-jardin situé au 6 Avenue François Mitterrand, nous avons la joie d'habiter
une ville où l'on respire. Nous avons un petit garçon de 4 ans qui profite régulièrement du parc situé devant notre
appartement, il est agréable de s'y promener, d'y entendre les oiseaux chanter... Cet espace nous apporte un vrai
dépaysement et c'est ce cadre qui nous à donner envie de construire notre famille à Villepreux plutôt qu'ailleurs.
Nous avons pris connaissance du PLU de Villepreux et notamment de vos projets devant notre jardin.
Ce projet va nous priver de lumière, de tranquillité, d'espaces verts. Ce qui fait la valeur ajouté de cette ville sont tous ces
côtés-là. Ce projet va à l'encontre des envies et des valeurs des villepreusiens, nous allons devenir comme toutes ces
villes pleines de barres d'immeubles sans âme. Nos espaces verts sont les poumons de nos quartiers nous avons tout
pourquoi vouloir plus? Ne serait-il pas mieux de favoriser l'éducation et la mise en place de moyens supplémentaires plutôt
que l'urbanisme à outrance? Dans un monde de plus en plus bétonné, vous avez été un Maire exemplaire jusque-là,
pourquoi vouloir entamer la confiance des électeurs et le travail accompli sur cette commune au profit d'encore plus de
logements qui vont créer plus de problèmes que de solutions.
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Nous adorons vivre ici et nous en faisons souvent les éloges mais un projet tel que celui-ci, si il aboutit, nous poussera à
vendre et à quitter Villepreux. Nous pensons sans nous tromper que nous ne serons pas les seuls.
Notre voix est toute petite, nous en sommes conscient, c'est pourquoi je vous laisse seul juge pour prendre la bonne
décision et espère sincèrement que ça ne sera pas celle de détruire notre quartier paisible et vert.
Merci à vous pour l'attention que vous porterez à ce courrier. En espérant que nos voix soient entendues, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
M. HERMENT : Bonjour, Je suis défavorable à ce projet de PLU, car c'est bien beau d'être 12000 à 15000 habitants, mais
lorsque : les routes, les stationnements, les assainissements, les garages, les éclairages, les écoles sont aujourd'hui pas
agrandis et pas entretenus et ne suffisent plus. D'autre part juste à côté de pavillon l'on va se retrouver avec des
immeubles trop haut et empêchant tout ensoleillement et provoquant des vis à vis. Il conviendrait de privilégier l'emploi à
l'habitation. En accueillant plus d'entreprises en sortie de ville : les impôts locaux seraient moins lourds pour les habitants
et il y aurait création d'emploi. Afin également de préserver nos espaces verts et de promenade, Villepreux est une ville de
Familles, il n'est pas nécessaire de faire une ville Béton comme beaucoup de communes, avec les inconvénients que tout
le monde connait. Remerciements.
Mme RUER :
- réintroduire la règle de distance entre bâtiments sur une même propriété, fonction de la hauteur des bâtiments en vis-àvis;
- aligner le pourcentage de surface perméable sur les autres secteurs, à 30% au lieu de 15% ;
- prouver par une étude complémentaire que les dispositions relatives à la zone Uba sont de nature à revitaliser le
commerce de centre-ville ;
- corriger l’ineptie signalée plus haut. la disparition de la règle de hauteur en ce qui concerne la distance entre des
bâtiments situés sur une même propriété,
- la règle de volumétrie qui demande à être formulée clairement.
Mme GAUDINEAU : De la part d'une Villepreusienne en détresse...
J'ai appris avec stupéfaction que de nouvelles constructions allaient (encore) voir le jour à Villepreux. Ne possédant pas
Internet, je l'ai appris par hasard lors d'une conversation anodine... Dommage niveau communication...
Je suis arrivée à Villepreux en 1971. A cette époque, nous vivions au milieu des champs. Je savais que l'urbanisation allait
gagner du terrain.
Pour preuve, la construction d'immeubles face à ma maison située avenue du Grand Parc. Nous nous étions alors
opposés au projet, ce, en pure perte, les choses étant "jouées" d'avance. Certes, ces immeubles n'ont que 3 niveaux mais,
à cause d'eux, notre vue en a été totalement obstruée.
Alors, je pense à certains Villepreusiens qui vont voir pousser sous leurs fenêtres des bâtiments à 5 niveaux et se voir ainsi
privés de leur belle vue ouverte sur la verdure (quartier du Trianon pour ne pas le citer). C'est pourtant ce même cadre de
vie qui avait été en grande partie à l'origine d'un gros coup de cœur vers l'accès à la propriété... Si un tel projet de
réaménagement tel que prévu sur le PLU devait voir le jour, ces logements, qui se verraient alors enclavés, bétonnés et
emmurés de toute part, risqueraient fort de perdre une grosse part de leur valeur immobilière, ce au-delà encore de la
perte du cadre de vie, d'une vraie sérénité qui s'en dégage, car nulle doute que bon nombre des habitants de ce quartier,
face à la sur-urbanisation, serait pousser à fuir Villepreux !Selon le plan que l'on m'a montré (plan imprimé émanant du site
de la mairie), je suis effrayée. Il est question d'urbanisation, de bétonisation à tout va, au moindre cm² disponible.
J'ai choisi de devenir Villepreusienne il y a 46 ans maintenant car je souhaitais vivre au vert. Aujourd'hui, ma belle
campagne, qui a déjà été bien abîmée au fil du temps, risque de se voir transformée en cité dortoir bétonnée de toute part.
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De cela, je ne veux pas. En espérant que cette fois, mon opposition sera entendue, reconnue et prise en compte.
J'ai transmis ce SOS à une amie afin qu'elle le publie sur votre site en espérant être cette fois entendue et écoutée.
ANONYME : Contre l'urbanisation du seul espace vert du Centre-ville entre avenue du Tourne-Roue et quartier du
Trianon.
Contre la surdensification du centre-ville et l'éventuelle construction d'immeubles à la place des pavillons notamment
avenue des Clayes.
Respect des vis-à-vis et donc des riverains en limitant la hauteur (10m) et les distances des constructions par rapport aux
pavillons existants.
Préservation des espaces verts. Les espaces verts prévus aux hauts du Moulin sont insuffisants.
Préservation de l'équilibre "un pavillon, un jardin, un arbre" dans le quartier de la Haie-Bergerie conformément au projet
initial. Cesser le bétonnage et l'urbanisation excessive (la construction des immeubles derrière le mairie privatise le
"théâtre de verdure" dont les habitants ne peuvent plus profiter!)
Les quelques quinze cahiers de doléances de la précédente consultation n'ont scandaleusement pas été pris en compte ni
par la mairie ni par le commissaire enquêteur!....
M. HUET : A propos du secteur OAP n°3 de l'entrée ville de la pointe à l'ange à la zone du Trianon (zone1AUa), nous
sommes complètement défavorables à ce projet.
L’espace vert situé entre le collège et l’avenue du Tourne-Roue ne doit pas disparaître et être remplacé par des immeubles
de plusieurs étages. Ces espaces verts sont un lieu de détente et de qualité de vie. Cette politique d’urbanisation intensive
va nuire à la qualité de vie à Villepreux et sérieusement dégrader l’environnement.
En plus les règles pour intensifier les constructions proposent de coller des bâtiments de plus en plus hauts. Les pavillons
et petits immeubles voisins seraient écrasés avec une vue bouchée.
Cette orientation serait en complète contradiction avec la protection globale de l'environnement et de la ceinture verte d'Ile
de France. Le forage Crozatier, même s'il n'est pas utilisé, doit garder ses zones de protection.
Le PLU indique des modifications de la voirie.
Il semble cependant n'y avoir aucune précision concernant ces nouvelles routes et la hausse du trafic qui serait provoquée
par la densification de population dans cette zone.
Le rondpoint des Droits de l'homme disparaît sur le plan. Et donc toute la zone du Trianon avec les rues Mitterrand,
Delaunay, Claudel, etc. serait enclavée.
M. (ou Mme) MARIN : Je m'oppose au projet de construction sur l'espace vert à proximité du collège.
Il y a suffisamment de commerces à Villepreux qui ne parviennent pas à subsister.
Egalement au projet de construire des immeubles à l'entrée de Villepreux.
Nous aimons Villepreux aussi pour cet esprit campagne-ville que nous risquons de perdre, sans compter les nuisances :
sonores, dégradations centre-ville et pointe à l'ange, scooter qui circule sur la zone piétonne en centre-ville au milieu des
enfants, agressions cagoulées à la sortie du collège le mois dernier sans que personne ne soit inquiété !!, dégradation du
chemin de la comtesse. Ces nuisances s'intensifient ces derniers temps et continueront si le nombre de logement
augmente. De plus les effectifs de police municipale n'ont pas été renforcés depuis la construction du nouveau quartier des
Moulins.
Je crains que ces projets, à l'encontre des raisons qui attirent les habitants à vivre à Villepreux, ne fassent l'effet inverse et
que vous constatiez des départs sur la commune. C'est regrettable.
ANONYME : Un des avantages de Villepreux est la faible densité et ses espaces verts. Pourquoi supprimer ce qui attire
dans cette ville? Si on densifie l'habitat, Villepreux deviendra une minable petite ville dortoir. Dommage !
61

N°E17000004/78

Mail 59

X

X

X

Mail 60

X

X

X

13

14
Les autres problématiques

12

Les infrastructures

11

Qualité de vie

10

Les erreurs constatées

9

Les zones agricoles

8

Les commerces de proximité

Espaces naturels sensibles (ENS)

7

Le stationnement et la circulation

6

Les zonages

5

Densification de l’habitat

4

Logements sociaux

3
Extensions des constructions

2
Circulations douces - maillage

1
Espaces verts et constructions

--Observations
ou courriers

THEMES

Annexe au rapport d’enquête publique relative au projet de révision du P.L.U. de Villepreux (78450)
Commentaires

Intégralité et/ou résumés des problématiques ou précisions intéressant l’enquête développés dans
les observations ou propositions recueillies sur les registres papier, reçues par courrier ou
déposées sur le registre dématérialisé .

M. GOUAS : Comme plusieurs personnes autour de moi, nous n'étions pas très emballés par le PLU 2011, mais il
promettait du bon pour Villepreux et les Villepreusiens, donc j'ai bien voulu attendre le résultat et laisser sa chance à la
cuvée 2011, soit...
Mais en parcourant ce nouveau PLU, je ne vois qu'une chose qui revient: DENSIFICATION des zones !
NON, NON et re NON, je me devais d'écrire le commentaire que voici.
Alors oui Villepreux conserve encore de belles zones vertes aux alentours, mais au quotidien ce n'est pas le long des rus
et champs que l'on vit, mais dans les quartiers du Trianon, du Village, de la Haie Bergerie ... et il semble que ce PLU a
pour principal objectif de vouloir densifier encore plus les zones de vie des habitants d'aujourd'hui, au lieu de rendre leur
environnement plus agréable et harmonieux.
Ce PLU veut encore agrandir le quartier des hauts du Moulin, qui est à mon sens une non-réussite complète ( difficulté de
circulation, places de stationnements trop rares, quartier enclavé, services scolaires et de loisirs de la ville débordés ...) ce
projet n'ayant eu pour seule réussite de faire loger de nombreuses familles à Villepreux sur une relative petite superficie de
terrain (étant loin des centres historiques de Villepreux, le PLU 2011 aurait pu offrir de l'espace entre les parcelles de
terrains...) et cette révision de PLU 2017 suit la même logique pour ce quartier des hauts du moulin, dommage.
Sinon, étant un utilisateur régulier du Transilien, j'ai pu, avec certaines de mes connaissances de trajet de la ligne N,
arriver au même constat depuis la fin des grands travaux des hauts du moulin et l'arrivée des nouveaux habitants: une
saturation du stationnement dans le quartier de la gare de "Villepreux-Les Clayes".
Déjà que le quartier de la gare était limite en capacité d’accueil des voitures, cela devient à ce jour un casse-tête pour
garer son véhicule à un emplacement respectueux du voisinage et de la circulation (l'envahissement des trottoirs est
devenu courant)
Est-ce qu'on se soucie des conséquences qu'aura l'arrivée de tous ces habitants (et leurs voitures) sur la gare ou alors le
PLU prévoit de laisser la ville des Clayes-sous-Bois se débrouiller avec les Villepreusiens ?
Pareil pour tous ceux qui prennent leur voiture et viennent congestionner la zone du village (où les bouchons et
énervements entre usagers sont quotidien à l'heure de la dépose des enfants dans les écoles du centre-ville) et la ville de
Rennemoulin qui a depuis des mois une circulation alternée due à l'effondrement d'un mur, laissons-les se débrouiller ?
Pourquoi ne pas avoir un PLU qui prenne comme orientation de valoriser les structures de ville existantes (écoles, routes,
espaces verts, centre sportifs et de loisirs...) en maintenant la qualité de l'existant. ça donnerait de la valeur à la ville, ça la
démarquerai de ces voisines.
Villepreux n'a pas l'obligation de devenir comme ses consœurs de SQY, Villepreux doit rester cette ville familiale, agréable,
à proximité des grands pôles d'empois de Paris et de l'ouest Parisien.
ANONYME : Propriétaire d'un appartement dans le quartier du Trianon depuis 2 ans, je suis très alarmé et en colère face
au projet du nouveau PLU.
J'ai acheté mon appartement pour son calme et sa vue dégagée sur l'espace vert compris entre le collège et l'avenue
François Mitterrand et non pour me retrouver avec de nouveaux immeubles juste en face de mes fenêtres. Villepreux est
une ville familiale, à taille humaine et c'est ce qui m'a conduit à réaliser ici et non ailleurs mon projet immobilier.
Aménager la pépinière pour en faire un espace de promenade me semble une excellente idée mais cet espace boisé situé
à l'extrême périphérie de la ville ne peut en aucun cas remplacer l'espace vert situé entre le collège et l'avenue François
Mitterrand ! Leurs fonctions sont différentes. Vouloir laisser la possibilité de bétonner le seul poumon vert au cœur de
Villepreux, idéalement situé entre le collège et le lycée, bien aménagé avec des jeux pour enfants, très fréquenté par les
familles et les adolescents au printemps et durant l'été est une aberration et un retour en arrière par rapport aux politiques
de la ville actuelles difficilement compréhensible. Vous me rétorquerez que rien n'est défini à ce jour et que des espaces
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verts seront peut-être laissés dans cette zone mais la simple possibilité de pouvoir construire sur une zone jusqu'ici
inconstructible est ouvrir une boîte de pandore qu'il sera bien compliqué de refermer ensuite. En espérant que les
nombreux avis qui s'expriment sur ce registre seront pris en compte...
Mme GAUDIN LARUE : On observe depuis 2008 une politique municipale essentiellement basée sur l’urbanisation
intensive au détriment du social et du lien social, de l’emploi, de l’enseignement et de la culture.
Plus d’habitants certes mais avec un manque flagrant de concertation avec les Villepreusiens.
Plus d’habitants certes mais en négligeant de prendre en compte tous les aspects de l’aménagement des nouveaux
quartiers : les Hauts du moulin privé d’école et soumis aux difficultés de circulation.
Plus d’habitants certes mais de moins en moins de subventions aux associations, un théâtre fermé, une piscine qui n’ouvre
plus que 2 mois au lieu de 5…
Ce PLU m’inquiète, et en voici les raisons :
- Zone captage d’eau du Clos Crozatier
Le captage d‘eau du Clos Crozatier a été fermé, ce qui pose la question de la gestion des ressources en eau de la ville sur
le long terme. Avec le réchauffement climatique, le climat de l’Ile de France va se modifier et devenir méditerranéen, avec
des besoins en eau accrus dans l’avenir. Tous les points de captages de la ville devraient être protégés pour servir si
nécessaire pendant les prochaines décennies. Cette question a été posée au conseil municipal. Monsieur Essling a
répondu que l’on pouvait capter cette eau à un autre endroit de la ville… Où trouvera-t-on un nouveau périmètre de
protection dans cette ville de plus en plus bétonnée ?
- Espace vert du Trianon
Il y a déjà très peu d’espaces verts dans cette ville et cette « respiration verte » au Trianon va disparaître, pour construire
mairie, immeubles, commerces !
- Secteur des Hauts du Moulin
Il semble urgent de prendre en compte les problèmes de circulation.
La nouvelle école des Hauts du Moulin, le projet retenu semble original mais le bâtiment est en forme d’arène : la cours de
récréation ne fera-t-elle pas caisse de résonance ?
- Quartier du Prieuré
Le parc de Gondi est indiqué comme « un espace qui pourra évoluer » : c’est très imprécis et plutôt préoccupant. Pour le
théâtre municipal qui se dégrade plus en plus, situé très proche des maisons, la municipalité reste vague et les habitants
sont inquiets.
Nous espérons que monsieur le commissaire enquêteur fera plus cas des avis des Villepreusiens que lors du dernier PLU.
Merci de votre attention.
Mme JOLY : J’habite au quartier TRIANON depuis ma naissance, il y a 14 ans. Je ne veux pas que soit détruire l’espace
vert ou j’ai appris a marcher, faire du vélo, du foot, des roulades sur les buttes, des piqueniques, jouer au badminton,
caresser les chiens, écouter nos mamans discuter, comme beaucoup de mes amis on a de bons souvenirs là. C’est un bel
espace ou encore aujourd’hui je me retrouve avec mes amis, il y a pas beaucoup d’endroit dans le quartier pour se
retrouver sans embêter le voisinage. Et puis aussi, on est déjà très nombreux au collège, pendant les récréations on ne
sait pas où se poser la cour est pleine. On est jeune mais on aime la tranquillité, on n’a pas envie de se retrouver dans les
centres commerciaux à trainer. Laissez-nous de la verdure dans notre quartier, il y a assez de monde dans ce quartier.
Pas envie d’avoir des immeubles à la place de la verdure. Merci de penser à préserver ce quartier que j’aime.
M. CHAMOURIN : Sujet : L'avenir de l'espace de l'ex RD98 à proximité du collège :
Villepreux s'est densifié depuis quelques années c'est bien mais maintenant STOP,
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Le projet sur l'espace vert à proximité du collège est inutile pour que Villepreux reste conviviale, de plus sauf erreur le
terrain est plus ou moins inondable, les appartements seront au bord d'une route à forte circulation et penser que des
petits commerces puissent vivre ce n'est pas réfléchi.
Villepreux ne doit pas devenir comme Plaisir où les Clayes-sous-Bois, Villepreux doit se distinguer comme le fait
Chavenay. Avant de parler de nouveaux commerçants sur Villepreux il faudrait déjà que les existants puissent vivres et
qu'ils ne ferment pas. Même notre marché souffre malgré le nouveau lotissement. Autre problème qui va s'agrandir le
souci des infrastructures, La crèche, Les écoles maternelles et primaires, le collège, le lycée, les cabinets médicaux,
aujourd'hui c'est saturé. Villepreux ne doit pas être bétonné mais doit rester avec ses espaces verts il en a déjà
suffisamment perdu.
M. KEAT : Je ne veux pas de vis à vis devant ma fenêtre. J'habite au RDC avec jardin sur le parc de Villepreux. J'ai acheté
cet appartement avec comme critère principal "vue sur le parc de Villepreux et sans vis-à-vis".
ANONYME : Projet aberrant avec une urbanisation effrénée. Après les Hauts du Moulin où les promesses n'ont pas été
tenues, les programmes voisins de l'actuelle Mairie, la disparition programmée des espaces verts restants est intolérable.
Le cadre de vie des Villepreusiens est durement affecté sans leur aval. Un projet de nouveaux commerces imbécile alors
que les quelques restants ont les plus grandes difficultés à survivre avec la proximité des centres commerciaux ! Même le
marché est souffreteux. Reconstruire une nouvelle mairie est tout aussi hallucinant, alors que l'actuelle est récente. Mieux
vaudrait la réhabiliter si elle est énergivore.
Je suis villepreusien depuis 1978, époque où les commerces étaient nombreux et fonctionnaient. Villepreux est une petite
ville et l'on ne peut que souhaiter son aménagement et un développement raisonné. Ce n'est pas ce que l'on nous propose
(Impose ?) aujourd'hui. Sont éludés ou repoussés tous les problèmes et aménagements liés à un accroissement rapide de
la population (écoles, transports, voirie, stationnement. assainissement..), alors que des carences graves existent déjà
(chaussées dégradées voire pourries, rapiécées après chaque hiver, assainissement...). Les Villepreusiens qui ont choisi
de vivre dans cette commune pour le cadre de vie sont floués par des décisions mégalomaniaques que rien ne peut
objectivement justifier, financièrement dangereuses, et surtout jamais annoncées en période préélectorale !
Une politique donc désastreuse pour l'environnement, une concentration de logements sans les entreprises et emplois
correspondants, la descente inéluctable vers l'état de ville dortoir (A quand les embouteillages ?)
J'invite à relire le projet d'aménagement du Quartier des Hauts du Moulin et à le comparer avec ce qui est aujourd'hui.
M. MAGNON-VERDIER : Je tiens à porter à votre connaissance mes remarques à propos de la révision du PLU
- En tant que Villepreusien :
Je m’inquiète de la disparition des Espaces verts en zone 1AUa et de la volonté affichée de faire disparaître le forage du
Clos Crozatier juste à des fins d’Urbanisme… Est-il nécessaire de déplacer la Mairie ?
L’eau qui nous parvient de la Seine n’est toujours pas à un indice de dureté de 20 degré comme promis mais plutôt entre
35 et 40 à ce jour en fonction des quartiers (36 à la Haie Bergerie actuellement)
Que se passerait-il si la Seine connaissait sa crue du siècle attendue dans les prochaines années ? Une eau polluée
pendant des mois impropre à la consommation ! Le forage du Clos Crozatier serait alors le bienvenu…
On se rend bien compte que seule la volonté d’urbaniser ce lieu encore vert est la cause de cet abandon.
Quid des ENS qui ont disparu de la révision du PLU…
Avons-nous besoin d’immeubles de 15 mètres de haut alors que justement l’originalité de notre ville est d’être
majoritairement pavillonnaire.
De plus où est la concertation promise par la Municipalité ? Nous avons de l’information, certes, mais en vrac, sans
méthode, sans cohérence… Les documents sont accessibles sur le site de la Mairie, encore faudrait-il le savoir et avoir la
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possibilité d’aller les consulter. Comment arriver à faire le tri dans cette compilation quand on est novice sur ce sujet ?
Les réunions publiques étaient une suite de monologues de la part de la Municipalité, de projection de graphiques, de
photos et de banalités…Certains opposants à ce projet ont même été interdits de parole. Où est la concertation ?
- En tant que Commerçant :
Je m’inquiète de la création d’un énième pôle commercial, il y en a déjà 4 : la Pointe à l’Ange, la Haie Bergerie et le Val
Joyeux... au Village ne subsiste qu’un Café-Restaurant…rien n’a pu y tenir (Pizzeria, Dépôts de pain, Pharmacie, Auberge
etc…)
Tous ont des difficultés à survivre face à la concurrence des grands centres commerciaux des villes voisines (les Clayes
Sous-Bois et Plaisir), à moins de 5 minutes d’accès depuis Villepreux.
Pour rappel ces centres commerciaux sont les 2èmes plus importants de l’Ile de France.
De plus aucune infrastructure n’est prévue pour améliorer la desserte de ces commerces (transports, parkings). Voir la
situation au Hauts du Moulin où la Police Municipale intervient quotidiennement pour y mettre des PV du fait de l’absence
de parkings. Avons-nous besoin de nouveaux commerces, dont le risque principal est de rester inoccupés. Nous avons
déjà 2 commerces fermés en centre-ville et un local disponible qui ne trouve pas preneur.
- En tant que Conseiller Municipal
Je m’inquiète de voir que les clés de l’urbanisme soient données aux promoteurs sans aucun contrôle apparent.
On voit la catastrophe de la construction de la 1ère tranche des Hauts du Moulin…Accès et circulation difficile, peu de
places de parking (voir remarque ci-dessus). Pour rappel, les pompiers cet été ont dû intervenir à pied faute de pouvoir
passer avec leur camion…Nombreuses malfaçons au niveau des habitations, disparition des espaces verts (15% prévus
au PLU de 2011) …Seule restera la Pépinière qui est protégée et n’entrait pas de le compte à l’origine
Absence de Communication (autre qu’à pied) entre les quartiers du Hauts du Moulin et le Trianon…
La création des Hauts du Moulin permet d’aller au-delà du schéma directeur préconisé par la Région Ile de France, soit
15% de densification dans le périmètre de 1Km autour des gares et de 10% au-delà…
Est-il donc nécessaire de bétonner pour les espaces verts restant, poumon de la ville et originalité de la plaine de
Versailles avec des immeubles de 15 m de haut et espacés de 4 Mètres même avec ouvertures…Les citoyens recherchent
en général une habitation sans vis-à-vis…Là c’est gagné.
Avons-nous besoin de cette densification extrême…De plus ce projet de Plu ne permet pas de rattraper le retard de
Villepreux en logements sociaux. Le PLU ne mentionne rien sur ces orientations et engagements.
Le triangle de l’avenue de Versailles et la Zone du Tourne Roue ont été déclarées « Zone avec sursis à statuer »,
pénalisant pendant au moins 10 ans les riverains au niveau des permis de construire et portant atteinte à la liberté
individuelle. Par ces 3 points de vue et multiples argumentations, je m’oppose formellement à la révision de ce PLU qui
représente un vrai danger pour la qualité, l’attractivité et le futur devenir de notre ville…
M. MAGNON-VERDIER : Je ne suis pas d'accord de perdre le seul espace vert de centre-ville entre Tourne Roue et
Trianon à Villepreux. Ça change complètement le caractère et le charme de la ville.
M. CHENARD : Je suis Villepreusien depuis 1976, année de ma naissance. J’ai grandi dans une ville pavillonnaire, où l’on
voit le ciel.
J’ai grandi au milieu dans espaces verts, dans cette « ville à la campagne » comme on l’appelait autrefois. Depuis cette
date Villepreux a grossi, mais pas grandi. Villepreux a récemment vu sa population augmenter, avec un objectif de +20%.
Aujourd’hui la mairie nous propose +40%. Adieu espaces verts (beaucoup d’arbres ont déjà été abattus et non remplacés),
adieu commerces du centre-ville (car c’est leur mort assurée), adieu vue dégagée et qualité de vie, bonjour
surdensification, bonjour béton, bonjour collège et lycée encastrés en zone urbaine entrainant une baisse de plaisir d’aller
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en classe, bonjour modification de la carte scolaire, bonjour problèmes humains et urbains liés à la densification, bonjour
nouvelle mairie (nous avons besoin du théâtre, pas d’une nouvelle mairie !)…
STOP ! STOP !! STOP !!!
Villepreux est essentiellement pavillonnaire, c’est ce qui fait son âme, la Haie Bergerie a été construite en ce sens,
Villepreux doit conserver ses espaces verts, sa vue dégagée, ses sources, son horizon dégagé qui permet au soleil de
s’installer dans Villepreux, ses écoles où les écolier(e)s ont plaisir à se rendre à pied au milieu d’un parc dégagé, sa qualité
d’habitation mais aussi sa qualité « de rue » : celle où le trafic est suffisamment léger pour pouvoir se balader à vélo, celle
où le centre-ville est le lieu des rendez-vous, celle où le soleil n’est pas caché par des immeubles…
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Veuillez prendre en compte que Villepreux s’est construit suivant la maxime suivante :
« Ce n’est pas en entassant des immeubles, c’est en aménageant l’espace que seront créées et développées des villes
harmonieuses ou les Hommes trouveront le bonheur de vivre auquel ils ont droit. » J.R. 1966
Ceci est tellement vrai que cela est gravé dans la pierre du parc de jeux situé entre l’avenue du Vexin et l’avenue des
Clayes (voir photo ci-jointe). Ce PLU est l’exacte antithèse de l’esprit de Villepreux
C’est pourquoi je vous demande en mon nom, celui de ma femme et pour la joie de vivre de mes enfants à Villepreux, de
stopper cette folie.
M. VALLET : Avant de poursuivre la densification de l'habitat de Villepreux il est urgent de régler le point noir de Villepreux
qui est le stationnement. il suffit de passer dans n'importe quelle rue le soir après 20 Heures pour le constater.
Etant voisin de l'avenue du tourne roue, en 1992 nous avions la vue sur les champs malheureusement celle-ci se trouve
caché par les immeubles du Trianon et nous ne souhaitons pas avoir des immeubles en plus... Le cadre de vie de
Villepreux est pour nous primordial c'est ce que M RIBOUD a voulu en aménageant la cité en respectant la dimension
humaine sans entassage démesuré.
La déviation vers Plaisir (passant derrière IKEA) est déjà .presque saturé et l'extension du nouveau quartier des hauts du
moulin n'est pas encore réalisée.
Merci de laisser à Villepreux sa qualité de vie sans supprimer les espaces verts
L’ACADEMIE ROUTIERE (AUTO-ECOLE) M. RICHARD : Bonjour, installés depuis 20 ans, nous sommes très inquiet des
conséquences du PLU sur le maintien à terme de notre entreprise sur le site de la Pointe à l'Ange, qui nous donne entière
satisfaction par sa situation géographique et du coût des loyers.
La construction d'un autre centre commercial vers le TRIANON, très discutable par ailleurs sur d'autres plans, signe à coup
sûr la mort de l'actuel parce que, notre bailleur "LOGIREP" ne manquera pas de construire des appartements en lieu et
place de nos commerces, l'occasion étant trop belle!
Et cela nous n'en voulons pas et préférons l'aménagement et le développement de l'actuel centre commercial, le maintien
de la poste et la réhabilitation des locaux vacants s'y rattachant .Ceci est certes moins ambitieux, mais plus réaliste et
certainement moins dispendieux...En clair, ne cherchez pas à faire notre bonheur malgré nous! Cordialement
Mme DARRAS : J'habite Villepreux depuis 1996. Nous avions choisi cette commune pour son cadre de verdure ; la
proximité des champs ; ses constructions à taille humaine et dont la densité nous paraissait propice à une certaine qualité
de vie. Depuis mon arrivée Villepreux a déjà bien changé .Et de nouvelles constructions semblent devoir s’annoncer
Le joli espace de verdure au niveau du Trianon risque de disparaître .Je suis contre cela .C'est un espace de vie où
beaucoup ont plaisir à se promener aux beaux jours, d'autres à jouer en famille. C’est aussi une vue bien agréable qui
"apaise" et nous fait oublier la proximité de Paris et des inconvénients liés aux grandes villes.
Pourquoi vouloir faire disparaître tout cela?
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Mr le Maire a indiqué plusieurs fois vouloir aménager un parc à l' endroit de l’ancienne pépinière .Quel en est le besoin? Il
y les champs tout près ; de belles balades à faire dans la nature avoisinante, la forêt à proximité .qui De plus un joli petit
espace a déjà été aménagé près des gymnases et si l'on se situe à l'endroit actuel de la pépinière t il suffit de traverser la
rue et de marcher quelques mètres pour arriver dans un espace "détente" extérieur propice aux sorties et permettant de
rejoindre très facilement des sentiers aménagés pour la balade.
Puisqu' on impose à la commune de densifier davantage et, qu'à priori il n'y a pas le choix pourquoi ne pas construire sur
le site de la pépinière, ce qui constituerait un nouvel ensemble de maisons intégré aux nouvelles constructions du Haut du
moulin ? Cela de dénaturerait pas le "paysage" et permettrait de ne pas "sacrifier " ce bel espace de verdure qui se trouve
au Trianon ? Je profite de ce message pour alerter, de nouveau, la municipalité sur le problème de stationnement qui
devient très critique pour qui n'a pas la chance d'avoir un garage deux voitures.
En effet s’il est agréable de se déplacer à pied dans Villepreux, grâce à tout ce qui a été mis en place ce serait nier
l’évidence que de ne pas reconnaître qu'aujourd'hui que beaucoup d de familles possèdent deux, voire trois voitures ?
Que compte faire la municipalité à ce sujet ? D'avance merci pour la réponse.
Mme OMOND : Tout en prenant en compte le fait que rien n’est figé que tout évolue, cela suffit-il pour imposer à toute une
population un cadre de vie où bétonnage et rentabilité sont le fil conducteur des projets proposés dans le PLU.
Villepreux a la chance d’être à la porte de la plaine de Versailles où rien ne peut se faire sans accord des bâtiments de
France mais hélas la ville elle-même ne l’est pas, donc précipitons là dans les bras des promoteurs qui attendent en
piaffant d’impatience de se faire des gros sous en détruisant, bâtissant à tout va, le moindre petit brin d’herbe en
immeuble. (voir Fontenay-le Fleury St Cyr l’école, Les Clayes sous-bois)
Cf. le théâtre de verdure derrière la mairie réduit à une peau de chagrin
Une ville se doit d’être multiculturelle, une ville se doit d’offrir à ses habitants outre le logis et le couvert une ouverture sur
le monde. Villepreux a eu la chance dans les années 70-80 d’être un lieu culturel reconnu, apprécié avec son adorable
théâtre à l’italienne où se produisaient représentations théâtrales, danses, cirque, chanteurs, où il accueillait débats divers,
où il fut longtemps salle de cinéma.
Cette culture qui refusait à Villepreux le nom de ville dortoir se retrouve réduite à peau de chagrin autour seulement de la
médiathèque. A ce jour élus et promoteurs sont en apnée dans l’attente de trouver une solution pour démolir ce théâtre qui
est sur une mine d’or (et qu’à ce jour ils n’ont pu détruire les défenseurs du théâtre ayant trouvé une loi interdisant de
détruire un théâtre sans une alternative culturelle viable) et qui permettrait après démolition et du théâtre et de la
bibliothèque une plus-value foncière juteuse.
Je ne parlerai pas de la réserve d’eau sur le triangle vert en face du collège qui est sensé d’après le PLU recevoir outre
une nouvelle mairie et autres logements (projets encore à l’étude !!!!!!!) L’eau est un bien qui va devenir rare qui doit être
absolument protégé. Une partie de la Haie-Bergerie qui a pour avenir sa densification ainsi que l’avenue de Versailles
promu a des immeubles autorisés jusqu’à 15m de hauteur. Et en finalité quid des logements sociaux ?
Quid dans le PLU d’un emplacement pour les gens du voyage ?
Quid d’une réelle concertation : les citoyens doivent pouvoir contrôler et décider les affaires de leur commune.
Mme LAFILOLIE : Je me suis installée à VILLEPREUX en 2010 pour sa qualité de vie et ses espaces verts, son calme et
son petit air de province. J'ai choisi l'appartement où je réside actuellement à TRIANON pour sa vue dégagée sans vis à
vis et son très bel espace vert. Les beaux jours arrivant, il est vraiment agréable de jouir du soleil et de cette vue dégagée.
Les enfants sont nombreux à venir jouer sur ce bel espace et les adultes s'y promènent bien souvent. Cet espace pourrait
être aménagé de façon différente sans construction aucune car les Hauts du Moulin sont bien suffisants à faire grandir la
population de Villepreux. Je suis tout à fait contre la construction d'immeubles qui gâcheraient l'âme de ce quartier.
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Mme CHAPPAT : Notre famille est Villepreusienne depuis 27 ans. Nous avions choisi d'y élire domicile pour un cadre de
vie agréable, mêlant commerces, quartiers résidentiels et verdure. Or, il s'avère aujourd'hui qu'un des rares poumons verts
qui subsistent encore après les diverses constructions que nous avons connues depuis notre arrivée, et qui ont bien
entendu été fort utiles, va lui aussi être sacrifié, défigurant ainsi le quartier du Trianon en le bétonnant de manière très
déraisonnable. Ne serait-il pas temps de cesser de construire de manière outrancière et de témoigner un peu plus de
respect au peu de nature dont nous disposons encore autour de nous ?
M. GAUDINEAU : Je me permets de vous soumettre quelques clichés de notre bel espace vert du Parc de Villepreux que
j'ai pris depuis mon balcon ce week-end. Comment pourrions-nous nous passer de ce magnifique lieu de rendez-vous pour
les familles de notre résidence et de ses alentours ? Il est le lieu de rencontres, d'échanges, de jeux, de loisirs qui
accueillent toutes les personnes souhaitant respirer à pleins poumons et profiter de cet endroit unique sur Villepreux. Il est
un lieu multiculturel, intergénérationnel et pluriethnique que chaque Villepreusien, chaque Clétien et bien au-delà aime à se
promener, se retrouver pour mieux se retrouver.
Ne gâchez pas cet endroit magique, ne le bétonnez pas au nom de la sur-urbanisation et du profit financier qu'il pourrait
vous rapporter en termes d'impôts locaux et fonciers que les nouveaux habitants pourraient engendrer ! Tenez compte des
multiples avis négatifs que nous, amoureux de notre belle ville, de notre bel espace, avons consignés sur vos registre et
mails ! Prenez d'abord soin des actuels Villepreusiens avant de vouloir en accueillir de nouveaux, toujours plus nombreux !
Car vous n'aurez pour simple réponse à vos projets les départs massifs des "anciens"...
Avez-vous pensé aux structures d'accueil (crèches, écoles...) afin de pourvoir à la venue de nouveaux trop nombreux
habitants ? Nos actuelles infrastructures d'accueil ne suffiront pas à tous les recevoir décemment !
Pourquoi ne pas optimiser notre parc face au Trianon en termes d'aires de jeux, l'actuelle étant laissée à l'abandon (jeu du
saut de mouton par exemple dégradé depuis 2 ans au moins et jamais réparé...) ?
J'espère que je trouverai / que nous trouverons une oreille bienveillante à mes / nos arguments.
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ANONYME : NON AU PLU DE VILLEPREUX
Il n'y a rien d'intéressant, que du bétonnage et une perte d'une vie agréable ! qui gagne à détruire Villepreux ?
M. VALLET : Je m'associe pleinement aux remarques et protestations de toutes les personnes qui se sont déjà
manifestées au sujet de la révision du PLU. Que peuvent les ''POTS DE TERRE'' contre les ''POTS DE FER'' ??
Votre tâche est loin d'être facile, je vous suggère seulement de PENSER EN HUMAIN.
Il est grand temps d'arrêter le pouvoir de l'argent et de permettre aux habitants que nous sommes de continuer à respirer
dans un cadre auquel ils ont déjà apporté de leurs soins depuis de nombreuses années. Merci.
ANONYME : Je me suis installée à VILLEPREUX en 2014 pour sa qualité de vie son calme et ses espaces verts et ces
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commerces à proximité. J'ai choisi l'appartement où je réside actuellement rue François Mitterrand pour sa vue dégagée
sans vis à vis et son très bel espace vert ou je me promène souvent et son calme. Je suis tout à fait contre la construction
d'immeubles cela nuirait énormément à la qualité de vie. Cordialement
ANONYME : Je me suis installé dans la commune de Villepreux en particulier pour sa situation calme et verdoyante, au
milieu des champs, sa qualité de vie. S’il est possible de contribuer à éviter une dégradation de cet environnement qui est
déjà malmené ces dernières années. La France est grande et vide. Laissez-nous un peu d’air et d’espace. Les
infrastructures ne suivent déjà plus (écoles, routes, parking, trains, bus…). Demandez-vous bien ce que vous allez faire et
surtout ce que vous allez laisser.
Mme GAUDINEAU : Monsieur le Maire,
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que, d'après le plan prévu sur le PLU et édité sur le site de la mairie de
Villepreux, le Rond-Point des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que la première moitié de l'avenue François Mitterrand
n'apparaissent plus. Je joins à votre intention une copie du dit plan.
Si cela s’avérait être exact, une telle décision aurait pour fâcheuses conséquences :
La disparition du parking de l'espace Petrucciani construit il y a 2 ans qui a contribué au désengorgement de l'avenue
François Mitterrand et à la réduction des stationnements sauvages sur les chaussées et trottoirs ainsi que la suppression
d'une quarantaine de places de parking située sur la 1ère moitié de l'avenue F. Mitterrand. Pourtant, ces places sont très
sollicitées tout au long de la journée : riverains et visiteurs des résidences alentour, local occupé par la Mairie et
ludothèque sise 2 av. F. Mitterrand, 2 cabinets médicaux sise 8 av. F. Mitterrand, personnels et visiteurs du CAT,
promeneurs du parc de verdure, personnels du « Centre de Protection Maternelle Infantile » sise 2 rue F. Mitterrand,
utilisateurs de la salle polyvalente Petrucciani (associations et particuliers en matinées, après-midis, soirées, samedis et
dimanches), desserte en camion de livraison des produits pour la restauration collective du CAT…
Certaines voies d’entrée / sortie du quartier du Trianon, qui se verrait alors totalement enclavé, apparaissent sur le plan
alors qu’elles n'existent en réalité pas… D’après ce que j’ai pu comprendre du plan, ces nouvelles infrastructures
passeraient sur le parking extérieur côté impasse appartenant à SCREG à l’arrière du collège sur l’actuelle sente piétonne
de 1,50 m longeant le bassin de rétention des eaux de pluie du quartier, bassin qui se verrait réduit, voire détruit (grave
problème en cas d’inondation ; nous avons durant l’hiver dernier subi de graves inondations qui ont totalement submergé
les parkings des bâtiments en regard du collège, ce malgré le bassin de rétention des eaux de pluie… Qu’en serait-il
aujourd’hui s’il était réduit en capacité, voire détruit ?), ce à travers des parkings récemment construits alors que les
communes ont vu leurs subventions très fortement chuter, avec sortie sur la rue de la Pépinière…
D’après mes études approfondies du dit plan, les "issues" existantes autre que celle de l'avenue F. Mitterrand
consisteraient à faire passer tout le trafic :
1) soit par la rue en sens unique séparant l'entrée du lycée Sonia Delaunay de celles des nombreuses crèches
avoisinantes (Halte-Garderie Fulpmes - 1 rue Sonia Delaunay, Babilou Créch'endo - 7 rue Sonia Delaunay, RAM
Villepreux - 1 rue Sonia Delaunay, Mairie - rue Sonia Delaunay). Ce périmètre serait alors ouvert à une circulation que je
juge trop dense au regard des personnes qui l’empruntent, à savoir une majorité d’adolescents se rendant en cours et
d’enfants séjournant en garderies. Il est également à noter que cette zone est parfois (malheureusement trop souvent)
soumise à des mesures VIGIPIRATE ;
2) soit par la rue contournant le lycée par l'arrière, ce à travers le quartier résidentiel de maisons.
Une bonne partie du trafic automobile serait alors reporté sur les petites rues du quartier résidentiel des Clayes-sous-Bois ;
nos mais Clétiens ont-ils été invités à prendre part à la consultation ?
Une autre question se pose : ce nouvel enclavement du Trianon, qui fait suite à celui des Hauts du Moulin, par déport des
70

N°E17000004/78

13

14
Les autres problématiques

12

Les infrastructures

11

Qualité de vie

10

Les erreurs constatées

9

Les zones agricoles

8

Les commerces de proximité

Espaces naturels sensibles (ENS)

7

Le stationnement et la circulation

6

Les zonages

5

Densification de l’habitat

4

Logements sociaux

3
Extensions des constructions

2
Circulations douces - maillage

1
Espaces verts et constructions

--Observations
ou courriers

THEMES

Annexe au rapport d’enquête publique relative au projet de révision du P.L.U. de Villepreux (78450)
Commentaires

Intégralité et/ou résumés des problématiques ou précisions intéressant l’enquête développés dans
les observations ou propositions recueillies sur les registres papier, reçues par courrier ou
déposées sur le registre dématérialisé .

voies de circulation vers un réseau secondaire de petites rues facilitera-t-il l'accès aux secours ?
Je me permets enfin de vous envoyer une copie des propos que vous avez tenus dans le SQYMAG n°26 d’avril courant : «
Nous devons composer ensemble, sans rien imposer aux uns ou aux autres ». J’espère qu’il en sera de même sur notre
belle ville de Villepreux que j’habite avec fierté depuis 1971.
Je vous remercie vivement pour l’intérêt que vous porterez aux questions que je me pose.

Mail 81

X

Mme GAUDINEAU : Je viens à l'instant de poster un message qui comportait une grosse faute d'orthographe... Il fallait
comprendre "nos AMIS Clétiens ont-ils été invités à prendre part à la consultation ?" et non "nos MAIS Clétiens ont-ils été
invités à prendre part à la consultation ?".Merci pour votre bienveillance,
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M. PREDIERI : Habitant à cette adresse depuis 1961, architecte urbaniste de la Haie Bergerie et du Prieuré de 1956 à
1971. Maire de Villepreux de 1971 à 1983, âgé de 90 ans, à mobilité réduite mais en pleine possession de toutes mes
facultés intellectuelles. Monsieur l'enquêteur publique, quand il s'agit d'intégrer des nouvelles populations à une ancienne
j'ai toujours cherché à faire une densité semblable à l'une comme à l'autre. L'identité de densité urbaine est favorable à
l'assimilation de 2 communautés malgré la différence formelle des deux quartiers. C'est cela que j'ai cherché à maintenir à
Villepreux. En incidente, les densifications que l'on trouvera dans le Grand Paris auprès des gares nouvelles de métro ou
vont s'élaborer des quartiers denses voir des villes nouvelles qui se distribueront dans la grappe du réseau métropolitain,
n'a rien à voir, grand Dieu, avec l'urbanisme de Villepreux. La passion densificatrice du maire actuel n'a aucun motif
raisonnable, fusse sociologique, fusse anthropologique ou simplement pour le bien-être des Villepreusiens, leur bonheur et
leur sociabilité. Le maire n'a d'ailleurs pas éclairé les Villepreusiens sur la justification de ses convictions d'urbanisme de
densification. Vous-même monsieur l'enquêteur public, vous les a-t-il expliquées ?
Je pense que de telles modifications du POS dans des quartiers sans problème c'est créer des sujets d'inquiétude, et des
causes de conflit entre voisins. Est-ce bien le rôle d'un maire d'être à l'origine de cela ?
Je souhaite que notre maire n'intervienne justement pas dans ces faux problèmes, surtout que la médiocrité urbaine de
ses réalisations des Hauts Moulins devrait l'amener à la modestie.
Au-delà du Clos Crozatier, l'espace vert ou se trouve le forage d'eau qui amène une nappe conséquente, même si son
utilité est moins actuelle, reste indispensable écologiquement et il faut la préserver. J'ai peur que la pathologique horreur
du vide de notre maire veuille la couvrir de béton. Mais les savants, les écologistes mondiaux, les écrivains tels Eric
Orsena ont prévu pour la fin du siècle un manque d'eau à cause de l'augmentation de la population et son accroissement
économique. Ils prévoient même des guerres de l'eau inévitables. Alors gardons nos réserves et dépassons les réflexions
de demain pour un plus grand avenir. Je vous demande, monsieur le commissaire enquêteur, d'empêcher les errements
de nos élus actuels en donnant un avis négatif à la révision du PLU.
M. DIAZ : Monsieur Le Maire,
Il est agréable de vivre dans notre ville de Villepreux. Les habitants qui se sont installés dans les divers quartiers s'y
trouvent bien. Une preuve en est le grand nombre d'associations qui gravitent autour de la mairie et l'engagement des
habitants à les faire progresser.
Chaque maire apporte ses idées qui entrainent des changements. De plus les directives qui viennent de l'état obligent le
maire et ses conseillers à développer de nouvelles orientations. C'est ce que vous annoncez à vos concitoyens quand
vous les informez sur une répartition réorganisée des espaces verts et sur la construction de nouveaux immeubles.
Monsieur Le Maire, vous ne pouvez pas enlever ce "bien vivre à Villepreux". Vous ne pouvez pas construire d'une manière
" malavisée " et détruire tout ce qui fait le charme de Villepreux... une ville à la campagne.
Nous sommes propriétaires d'un appartement sis au 6 avenue François Mitterrand. Aujourd'hui, quand nous regardons par
la fenêtre, notre vue porte jusqu'à la forêt au loin, au-delà des toits. Si vous construisez dans ce parc (qui est un poumon
végétal à l'entrée de Villepreux), des immeubles, notre champ de vue en sera bouleversé mais aussi l'idée positive des
personnes qui traversent notre ville et qui trouvent cet endroit entre le lycée, le collège et l'espace sportif, bienveillant.
Monsieur le Maire, vous avez tout pouvoir dans votre ville de Villepreux c'est vous seul qui avait la faculté de décider. Nous
savons que vous allez réfléchir encore et que vos décisions finales iront dans le sens d'une ville qui gardera ses espaces
verts. Dans cet espoir je vous prie d'accepter, Monsieur le Maire, l'expression de mon profond respect.
M. DEMESSENCE : Concertation: Mode d'administration ou de gouvernement dans lequel les administrés, les citoyens,
les salariés, etc., sont consultés, et les décisions élaborées en commun avec ceux qui auront à les appliquer ou à en
supporter les conséquences. source: Dictionnaire Gilbert.
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Selon la combinaison des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme, le conseil municipal doit, à l’occasion de la
prescription de l’élaboration d’un PLU, fixer les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation qui doit associer
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées. A Villepreux, la majorité municipale a agi de la sorte:
Après élaboration de son PLU elle a mis en place un cahier de doléance en mairie, (publicité minimale...) puis une
exposition lors du forum des associations pour présenter le projet et enfin une réunion d'information publique pour
présenter, informer sur le projet. Cette dernière a d'ailleurs été l'occasion de poser des questions mais le Maire a refusé
que toutes les questions soient posées, notamment par ce qu'il estimait que l'opposition à son projet avait suffisamment eu
la parole.
La majorité a-t-elle respecté les articles L 123-6 et 300-2? Et bien non définitivement non! car la concertation ne se limite
pas à dire: voilà notre projet, posez vos questions et nous corrigeront à la marge si bon nous chante!
Il apparaît clairement que la mairie aurait dû permettre à l'ensemble des villepreusiens qui le souhaitait de participer à
l'élaboration des décisions prises dans ce PLU.
La mairie souhaite clairement modifier l'environnement de Villepreux et ce de deux manières:
1. supprimer des espaces verts au profit du béton
2. supprimer les entreprises au Val Joyeux et au Trianon au profit des habitations.
D'ailleurs, concernant le point 2, la Mairie a déjà voté lors d'un récent conseil municipal, une taxe d'aménagement pour le
Val Joyeux en précisant qu'un promoteur avec un projet de 120 logements viendrait remplacer rapidement les entreprises
situées derrière le Carrefour Market. Bravo pour la volonté affichée de laisser les promoteurs maîtres dans notre paroisse.
Compte-tenu du défaut de concertation, révélé également par les nombreux appels dans cette enquête publique, je vous
demande Mr l'enquêteur publique de ne pas donner un avis favorable à ce projet de PLU.
Merci de l'attention que vous porterez à l'ensemble des remarques,
M. DRONIOU : Il est regrettable que l'espace vert entre l'avenue du Tourne-Roue et le quartier du Trianon disparaisse.
C'est un poumon vert dans la ville, un espace aéré, un lieu de passage agréable, un lieu de détente pour les enfants.
Il nous semble regrettable également de sur densifier certains quartiers de Villepreux
M. PELLERIN : a écrit : NON, NON et NON AUX PROJETS DU MAIRE.
M. MARTIN : Je suis contre le fait de pouvoir construire des immeubles de 5 étages en particulier dans le triangle de
l'avenue de Versailles. Ceci dénature le quartier dans lequel je vis.
M. SEVAL : veuillez trouver ci-joint un texte concernant le quartier des Hauts du Moulin.
Je suis actuellement conseiller municipal dans l'opposition et ai habité Villepreux de 2008 à 2015.
J'habite dorénavant aux Clayes-sous-Bois et suis riverain du quartier des Hauts du Moulin.
Je focaliserai ce texte sur la réalisation des travaux sur ce quartier, son aménagement actuel et les futurs travaux.
Les Hauts du Moulin, ce quartier avait tout pour devenir un succès commercial ce qu'il a été. Cependant la lettre a
fortement dérivé de l'esprit.
Effectivement où sont les 15% d’espaces verts annoncés dans cette 1ère tranche ?
Où sont les parcs pour les enfants ?
• Vous en trouverez deux enclavés entre immeubles et maisons à 30m l'un de l'autre
• Ils sont très (très) petits et dédiés uniquement pour les tout petits
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Je joins une photo pour illustrer le propos. La perspective
permet d’apprécier la taille du parc. Vous pouvez aussi
prendre comme corolaire à l’absence d’espace vert,
l’utilisation de leur faible quantité pour laisser les chiens faire
leur besoin dessus. Autre corolaire, les espaces verts étant
quasi inexistants, les toutous seront aussi amenés par leur
propriétaire à se laisser aller sur les chemins piétonniers.
Ensuite, Nous pouvons nous demander où jouent les
(nombreux) autres enfants ? Il suffit pour cela de faire un
tour à pied pour s’en rendre compte. Ils partagent la
chaussée avec les voitures quand ils veulent faire de la
trottinette, du roller ou du vélo ou tout autre jeux à plusieurs.
Un autre point me laisse perplexe : la proximité immeuble /
maison en pur vis à vis.
Je comprends que le dessein de la densité pilote l'aménagement subi. Mais c'est tout l'intérêt d'une vraie prise de décision
concertée et non laissée au bon vouloir du promoteur. Pour moi c'est un raté. Ce point aurait pu être anticipé et amélioré «
collectivement ».Nous avons beaucoup parlé des problèmes de stationnement. Encore une fois et afin d’illustrer ce
propos, je suis allé prendre quelques photos ce samedi 1er avril à 11h. Ce que j’ai pu voir est assez simple au demeurant :
Voitures garées complètement sur le trottoir, voitures garées sur
bande jaune proche du rond-point de la RD98.
J’ai compté une place libre proche des immeubles sur la rue du
Grand Canal. Je me suis stationné dessus avec mon véhicule
mais voyant un véhicule voulant s’y mettre, je l’ai laissée. Et
enfin véhicule de la poste forcée de se garer en double file sur la
route en sortie de virage sur chaussée à double sens avec
séparation par bande blanche continue. Nous avons donc beau
être dans le vallon du Ru de Gally, le gymnase en construction
et les immeubles en haut de la plaine et à environ 2km sont bien
visibles. C’est dommage. Cette nouvelle révision doit par
conséquent permettre de ne pas réitérer en laissant
l'aménagement de notre cadre de vie collectif au bon vouloir du
promoteur afin d’éviter toute nouvelle déception.
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J'ai souvent entendu M. Essling dire qu'il fallait les laisser faire car les promoteurs savaient mieux faire que nous.
"Faire" c'est possible mais réfléchir dans un cadre global concerté et discuté, je n'en suis pas sûr. Nos objectifs diffèrent et
c'est bien normal. Nous voyons clairement aujourd'hui les limites de l'exercice.
Nous ne devons pas laisser la réflexion de cette 2eme tranche au promoteur.
Ainsi, si j'extrapole, nous nous retrouverions avec des problèmes de stationnement et de circulation amplifiés, des enfants
continuant de jouer sur la route et qui devront faire plus de 1km à pied pour ceux vivant le plus à l'ouest (proche de
l’Avenue de Chavenay) avant de trouver un parc de jeux ou un parc arboré digne de ce nom. A ma connaissance, c’est
inédit et aucun autre lieu sur Villepreux n’est dans ce cas (Sauf sur les Hauts de Grisy peut être.).
Regarder les parcs villepreusiens de taille moyenne en centre-ville : Caisse d’épargne (avenue des Clayes), avenue de
Corse, parc de la Cavée, etc. Il y a toujours beaucoup de monde et d’animation. Ne privons pas nos enfants et ne privons
pas une partie de nos concitoyens de ces espaces de vie et de sociabilisation
Vous ne pouvez pas vous rencontrer et échanger si les seuls liens que vous pouvez tisser se résume à la lecture de la
plaque d'immatriculation du véhicule vous précédant quand vous sortez de votre quartier.
Les propositions que nous pouvons faire vont dans ce sens : Respect de la plaine de Neauphle, prévoir et imposer la
création de parcs de taille « moyenne », plus d’espaces vert et arborés pour les enfants et les plus âgés. Penser le
stationnement pour éviter la saturation directe des rues. Penser à des solutions dédiées aux toutous et leurs déjections
pour éviter que les espaces communs (chemin, parcs, espaces verts) se transforment en vaste parcs à crottes
M. DRADO : Nous nous opposons fortement à ce PLU, au vu de notre implantation à avenue François Mitterrand nous
sommes tout particulièrement touchés et impliqués par ce nouveau plan.
Ce nouveau plan entrainerait notamment avec la construction de cet horrible immeuble de 5 étages :
La disparition du parking de l'espace Petrucciani, qui construit il y a 2 ans, a contribué à désengorger quelque peu l'avenue
François Mitterrand et surtout réduire les stationnements sauvages sur chaussée ou trottoirs. La suppression d'une
quarantaine de places de parking sur la 1ère moitié de l'avenue F. Mitterrand. Nous avons déjà du mal a trouvé ou nous
garé le soir, je n’ose pas imaginer ce que cela pourrait devenir. La disparition de tout espace vert et de vie.
Le changement des accès aux voies principales. On peut déjà avoir une idée à quoi ressemblerait le trafic en constatant ce
qui existe déjà dans le quartier des Hauts Moulins : un vrai labyrinthe, peut-on être encore garant de la sécurité des
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citoyens, si l’accès au secours devient si compliqué. Nous refusons de faire grandir notre enfant dans du béton, quel
parent responsable le voudrait. Ce plan est la mort de Villepreux et qui entrainerait une perte de la valeur de nos
habitations et de vie de tous les jours : nous le considérons comme une expropriation. Nous disons NON très fortement.
Mme BEDOUET : Je suis à Villepreux depuis 1990 et je m’y trouve bien.
Mais notre cadre de vie va bien changer, avec vos constructions d’immeubles .plus de verdure que du béton. Il faut
préserver ce bel et unique espace vert. C’est pour cela que je me joins aux autres personnes pour vous dire aussi que je
ne suis pas d’accord. Je suis doublement concernée habitant au rez de de chaussée dans la résidence du PARC .En plus
du béton des vis à vis en ouvrant nos fenêtres. Et la circulation..... quel embouteillage.
Je suis bouleversée comme beaucoup de Villepreusiens.
M. PRAT : Je m'associe à toutes les personnes qui ont déclaré être contre le PLU tel que vous l'avez défini.
La densification d’habitations, au détriment d'espaces verts, ne fera que rendre invivable les quartiers touchés et de créer
des tensions sociales. Je regrette que vous n'ayez pas pris la peine d'expliquer vos motivations, autrement que par des
phrases trop généralistes pour avoir un sens véritable. J’aurais aimé comprendre ce qui vous pousse à vouloir augmenter
la densité de population au détriment de la qualité de vie. La ville de Villepreux dit-elle donc atteindre un certain seuil de
population ? Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
M. PELLERIN : Plusieurs remarques sur ce projet
1- Pourquoi construire ici alors qu'il y a des terrains dans le prolongement du Haut Moulin.
2- Pourquoi soudainement autoriser des hauteurs de construction à 5 étages.
3- Pourquoi pourrir la vue des immeubles actuellement sur le site.
4- Quelle est la place de locaux de commerce supplémentaires, alors que dans le centre-ville, il y a de moins en moins de
commerçants à Villepreux, les seules installations étant des banques et des agences immobilières. Et encore, la BRPOP
de Villepreux a fermé récemment.
5- .qu’en est-il de la proportion d'espaces verts dans la ville. En résumé, j'ai habité Asnières sur Seine pendant 5 ans, et la
vue que j'avais quand je rentrai chez moi était des barres d'immeuble de béton. Je suis venue à Villepreux, car la vue que
j'ai en rentrant chez moi est des champs à perte de vue.
Je ne sais pas si je resterai à Villepreux, avec tout le bétonnage que nous promet notre municipalité actuelle.
Je sais bien qu'il faut les gens se logent, mais pas dans n’importe quelles conditions. Il serait plus judicieux de s'occuper
de la ville même, car les route dans le village deviennent de plus en plus dégradées.
M. ZYLBERFAJN : Je suis contre votre PLU. Pourquoi vouloir plus d'habitants sur Villepreux quand vous avez déjà des
problèmes à gérer la situation actuelle? Votre police municipale ne sert à rien et ne fait même pas le minimum que les
habitants attendent d'eux alors que va-t-il se passer quand nous serons encore plus nombreux ? Les gens choisissent
d'habiter Villepreux pour sa verdure et sa grande zone pavillonnaire et non pour se trouver dans une cité dortoir avec
beaucoup d'immeubles Les habitants ne veulent pas plus de béton ! De plus avant de vouloir prendre de l'importance en
nombre d'habitants, commencez par faire en sorte que nous ayons la fibre... Il est impensable à ce jour de vouloir plus
d'habitants et d'être si en retard sur le développement économique et numérique et ce n'est pas votre bétonnage massif
qui va changer la chose, alors plutôt que de penser grandeur essayer pour une fois de penser au bien être des habitants
actuels !
M. ZYLBERFAJN : Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle mairie! La mairie actuelle est suffisante nous n'avons pas
besoin de cette dépense superflue
Mme. ZYLBERFAJN : Tout ce qui faisait le charme de Villepreux est en train de s'envoler en fumée. Une ville verdoyante,
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préservée, familiale, calme. Des parcs, des espaces verts.
Pas d'immeubles ou très peu. Tout va être bétonné, des immeubles dressés partout, Les espaces verts supprimés. Quel
gâchis, quel dommage. Tout cela pour atteindre un nombre d'habitants assez intéressant pour des fins personnelles et non
Pas collectives. J'entends déjà des personnes qui s'en vont et qui sont au vue de ce qui se prépare bien heureuses au final
de le faire. Je n'étais pas de Villepreux au départ, j'ai connu des Villepreusiens de souche de tous âges qui disaient, on y
revient toujours. Nous sommes nouvellement propriétaires et anciens locataires sur la commune.
Une chose est sûre, la tendance se perd et pour cause. Entre les squattages multiples, les nuisances grandissantes,
l'inaction totale à ce sujet de la municipalité, Et le bétonnage massif prévu, Villepreux aura perdu son cachet et son côté
préservé. De toutes façons, à partir du moment où l'on décide de construire un gymnase à la place d'une école qui aurait
pourtant été la priorité dans le nouveau quartier, on se doute bien que les priorités des habitants et de la municipalité ne
sont pas les mêmes! Raser le gymnase, construire une nouvelle mairie et gagner de nouveaux habitants est sûrement bien
plus important Que d'assurer le confort et la sécurité de ceux déjà Villepreusiens depuis des années.
M. et Mme CAUDOUX et leurs enfants : Nous sommes désabusés et outrés par le PLU de Villepreux. Etant riverains du
projet de construction, c'est pour cet espace dégagé et vert que nous avons orienté nos recherches d'investissement
immobilier. Refusez la dénaturation du paysage de Villepreux : le PLU ne fera que dégrader notre qualité vie, en nous
privant de ce qui nous a attiré ici.
Tous vous demandons de respecter l'opinion des riverains Villepreusiens, nous sommes contre le PLU => Pourquoi
n'envisageriez-vous pas d'aménager une promenade avec des bancs en face du collège Léon Blum plutôt que des
immeubles de 15 mètres de hauteurs ?
M. FEHR : Je suis contre cette révision du PLU pour des raisons de surpopulation dans un petit périmètre de manque de
commerces en rapport avec cet accroissement de population de disparition des espaces verts d'une circulation automobile
qui va devenir infernale alors qu'elle est déjà limite du fait du nouveau lotissement entre Villepreux et Chavenay. Au total
une diminution de la tranquillité de vie qui m'a fait choisir Villepreux et un risque de criminalité accrue par concentration des
habitants dans un petit espace. Quel peut être l’intérêt du maire à accepter un projet qui va obligatoirement déplaire à ses
électeurs
M. et Mme MENINO : Nous sommes villepreusiens et propriétaires d’un appartement au Trianon depuis 2011. Nous avons
choisi Villepreux pour sa qualité de vie, son calme, ses commerces à proximité et ses espaces verts.
Imaginez notre stupéfaction lorsque nous avons appris que tous ces éléments (en l’occurrence notre choix de vie et celles
des habitants de Villepreux) allaient être remis en cause ! Est-ce que l’objectif de ce plan est de faire partir les
villepreusiens ??
Selon le Code de l’urbanisme, le PLU doit permettre d’assurer, dans le respect des objectifs de développement durable, un
délicat équilibre entre l’urbanisation, le développement rural, l’utilisation économe des espaces naturels, la protection des
sites et du patrimoine bâti remarquable, la satisfaction des besoins en matière d’habitat, la mixité sociale et la protection de
l’environnement.
Est-ce que objectivement ces objectifs sont respectés ? Prenons uniquement la protection de l’environnement :
- Plus de monde engorgé dans la ville, signifie plus de voitures donc dégradation de la qualité de l’air, nuisance sonore…;
- Plus d’habitations dans la ville signifie donc moins d’espaces verts, et donc diminution ou voire disparition de la qualité de
vie tant recherchée par les villepreusiens en emménageant à Villepreux ;
- Plus de déchets également, est-ce que les déchetteries seront à même de suivre cet accroissement de population ?
- Etc…
La protection de l’environnement ne signifie-t-elle pas de prendre des mesures pour limiter ou supprimer l’impact des
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femmes et des hommes sur l’environnement ? Et donc limiter la pollution de l’air, protéger la biodiversité en gardant des
espaces verts (et les espèces végétales et animales)… J’ai pu lire une proposition d’un potager collaboratif, quelle bonne
idée (vecteur social intergénérationnel intéressant) !
Soyons réalistes, est-ce que des barres d’immeubles de 5 étages entre l'avenue du Tourne Roue et le collège seraient une
réponse favorable en termes environnemental et de bien-être des habitants ? Ou bien en d’autres termes, est-ce que
Villepreux survivrait sans poumon « vert » ??
On peut lire de nombreux commentaires, où l’on voit que les villepreusiens sont attachés à ces espaces verts, à ces
commerces de proximités, à cette qualité de vie choisie en aménageant ici… et on lit également que beaucoup d’entre eux
seraient prêts à partir ailleurs pour retrouver cette qualité de vie si Villepreux leur en priverait (nous en faisons partis)….
Est-ce l’objectif final ? Nous aimerions tous restez villepreusiens, être fiers de notre ville et de tout faire pour y rester !
Prenez en considération NOTRE bien-être et NOTRE avis.
MAIRIE DES CLAYES SOUS BOIS : Veuillez trouver ci-joint l'avis défavorable émis par la Ville des Clayes-sous-Bois à
l'encontre de la révision du PLU de la Commune de Villepreux.
Dans le cadre de l'enquête publique relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Villepreux, je
souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants qui impactent fortement la Ville des Clayes-sous-Bois :
OAP n°4 - SECTEUR DE L'AVENUE DE VERSAILLES A LA ZONE D'ACTIVITES DU VAL JOYEUX EN
PASSANT PAR LE PONT DE BIAIS.
Cette orientation d'aménagement et de programmation est la première raison pour laquelle nous sommes amenés à porter
un avis défavorable à la révision du PLU de la commune de Villepreux.
De nombreuses remarques doivent être formulées.
L'accès véhicule à la gare ne pourra se faire que par le parking de la gare des Clayes-Sous- Bois aujourd’hui
excessivement saturé. Il est donc nécessaire de prévoir des garanties en termes de réalisation de parkings publics.
De plus, il est prévu de faire muter ce quartier vers un tissu commercial et surtout vers de l’habitat de type collectif. Cet
objectif oublie de prendre en compte le fait que les réseaux ne sont pas, à ce jour, dimensionnés pour recevoir une telle
densification.
Par ailleurs il est à regretter l’absence totale de prise en compte de la capacité des équipements publics (écoles, crèches
...) à absorber une telle urbanisation.
Le règlement permet en effet une forte densification qui aura forcément des impacts importants à ce niveau.
Enfin l’objectif de 35 % de logement à caractère social sur cette zone va à l’encontre de l’objectif de mixité sociale. Cet
objectif est d’autant plus étonnant qu’il ne s’applique qu’à la partie de la zone UD qui fait l’objet de l’OAP. Si l’objectif est en
effet de favoriser le parcours résidentiel il aurait été plus utile de diminuer cet objectif tout en le généralisant à l’ensemble
de la zone.
OAP n ° 5 - SECTEUR DES HAUTS DU MOULIN
Pour cette orientation, la densité prévue est de 35 logements par hectare sur l’ensemble du secteur, soit une réalisation
d’environ 410 à 430 logements.
Les conséquences en terme de circulation est de stationnement seront donc importantes.
Deux accès impactent directement la commune des Clayes-sous-Bois, un accès est prévu sur l’avenue de Chavenay avec
forcément une affluence de trafic sur le quartier nord de la commune des Clayes et notamment sur l’avenue de Chavenay,
l’avenue de la Plaine, l’avenue du Bel Air et par conséquent, l’avenue de Saint-Germain et l’avenue de la Croix-Blanche.
Ces rues ne sont pas, à ce jour, dimensionnées pour recevoir une telle circulation et il n’est pas prévu de réhabilitation
dans les prochaines années.
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De plus, une aire de retournement au droit de l’avenue du Bel Air est prévue avec un raccordement « éventuel » sur ladite
avenue (page 17) non matérialisée correctement sur le plan (page 24).
Pour toutes ces raisons vous comprendrez que la commune ne peut qu'émettre un avis défavorable à la révision du PLU
de la commune de Villepreux. En effet, cette dernière révision entraîne globalement une très forte urbanisation qui n’est
pas accompagnée de la mise à niveau nécessaire des équipements publics et d'une réelle réflexion sur le trafic routier.
M. RICHARD : Ce PLU, me paraît aberrant et ne pas correspondre à la participation d'un cadre de vie agréable et
harmonieux qu'une commune comme VILLEPREUX est en droit de connaître.
En effet, le projet de densification des espaces déjà urbanisés va dégrader la qualité de vie des habitants. Certaines
communes qui ont dans les décennies passées connu une densification de leur urbanisation regrettent amèrement
aujourd'hui ce choix, car il s'en est suivi une dégradation de la qualité de vie des habitants, sans compter les problèmes de
pollution que cela a généré (pollution sonore, visuelle et environnementale).
VILLEPREUX est une commune qui jouit d'une situation privilégié: densité urbaine raisonnable, présence de nombreux
espaces verts, proximité de la plaine de VERSAILLES des forêts domaniales et terrains agricoles fertiles.
Il faut donc stopper l'extension de l'urbanisation de VILLEPREUX, que ce soit pour les zones déjà urbanisées qui vont être
densifiées, que pour les zones encore rurales qui vont être dévorées par une urbanisation galopante. De plus, comme on a
pu le voir avec le quartier des Hauts du Moulin, l'extension urbaine se fait sur des zones agricoles parmi les plus fertiles,
terres de qualité qui nourrit les êtres humains. C'est scandaleux de détruire ces espaces au profit de l'appétit des
promoteurs!
Concernant le projet de nouveau bâtiment pour la marie, il parait beaucoup plus judicieux de moderniser le bâtiment actuel
que de le détruire et de reconstruire un bâtiment ailleurs. Je sollicite une nouvelle étude pour statuer sur ce sujet.
Enfin, le quartier du village est délaissé alors qu'il constitue le cœur historique de VILLEPREUX. Il constitue un patrimoine
très riche. Il faut donc le réhabiliter. Ce serait plus utile que de mettre en place des projets pharaoniques de densification et
d'extension de VILLEPREUX.
Mme DA SILVA : Je suis contre ce PLU, la ville a besoin de verdure pensons au bien être des riverains et pas seulement
aux projets immobiliers. Les riverains sont contre faites un sondage dans les rues, les personnes âgées ne savent pas
utiliser internet. Merci d’écouter les riverains
ANONYME : Vouloir raser le seul espace vert conséquent de Villepreux situé entre le collège et l'avenue François
Mitterrand est aberrant. Quid de la qualité de vie des riverains qui ont acheté là POUR cet emplacement !? Quid des
familles et des adolescents du collège et du lycée qui viennent s'y promener et reposer dès les beaux jours venus?
Quand je constate à quel point le théâtre de verdure situé derrière la mairie s'est réduit à sa plus simple expression ces
derniers mois pour construire ENCORE une nouvelle résidence dans une ville qui n'arrête déjà pas de bâtir ! Je n'ai pas
envie de connaître la même chose dans mon quartier. Sans compter les problèmes de circulation, de stationnement,
d'entretien... qu'une surdensification de la population ne pourrait qu'aggraver.
Au lieu de cette fuite en avant vers une urbanisation toujours plus importante, songez à préserver la qualité de vie des
habitants actuels ! Si j'ai choisi d'habiter Villepreux et non les communes voisines, ce n'est pas pour me retrouver avec des
rangées d'immeubles à la place des espaces verts. Un habitant de Villepreux très mécontent du projet du nouveau PLU...
ANONYME : Dans tous les écoquartiers actuels qui préfigurent la ville de demain, l'heure est aux espaces verts, aux petits
immeubles, à des aménagements paysagers, aux circulations douces...
Pourquoi vouloir bâtir une ville du passé, en détruisant les espaces verts pour laisser la place à des immeubles toujours
plus hauts sans tenir compte du ressenti des habitants et non penser à la ville du futur? Laissez-nous nos espaces verts,
ne dénaturez pas s'il vous plaît la ville que nous aimons et où nous avons choisi d'habiter pour sa qualité de vie.
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ANONYME : Villepreusien depuis 32 ans J'aime VILLEPREUX pour ce qu'il est avec son histoire, ses (grandes) qualités et
ses (petits) défauts. Malheureusement, les projets qui se dessinent à l'horizon m'inquiètent beaucoup.
Sans rentrer dans les détails techniques de ce PLU qui ne sont pas de mes compétences, je vois bien qu'il relève
davantage de la folie de grandeurs que de l'intérêt collectif. Je m'en explique brièvement :
Le triangle du Tourne-roue ne sert pas à grand-chose mais il participe à l'identité de Villepreux, c'est un espace vert central
qui mériterait plutôt d'être aménagé que d'être bétonné.
Transfert de la Mairie vers le Trianon au motif qu'elle est énergivore est une mauvaise idée. Change-t-on de maison parce
qu’elle est mal isolée ? Non bien sûr ! Faites les travaux qui s'imposent et gardez là où elle est, superbe et bien placée.
Création de commerces : Ceux en place ont déjà du mal à exister alors à quoi bon en faire d'autres probablement à des
tarifs locatifs prohibitifs ? Là aussi rénovez, améliorez, aménagez l'existant comme le quartier de la Pointe à l'Ange qui
n'attend que ça.
Augmenter la population est une fuite en avant et ne réglera aucun problème mais en posera d'autres (infrastructure,
qualité de vie, coût)
Disparition programmée des entreprises du Trianon au motif que tout va être mutualisé par l'intercommunalité. Quid de la
taxe professionnelle quand nous quitterons un jour SQY quand vous vous serez rendu compte un jour à quel point c'est
ruineux ? Gardez er développez cette zone artisanale vers la Pépinière au lieu d'envisager un hypothétique espace vert
aussi mal placé. En un mot, gérez la commune en bon père de famille et non pas comme des technocrates parvenus !
Je ne veux pas que VILLEPREUX ressemble à SAINT CYR pour ne citer qu'elle.
M. LEBON : Demande du maintien et de la préservation des zones boisées et des espaces verts de type friches en zone
urbanisée. Ces espaces, laissés sans accès aux humains contribuent à l'équilibre écologique de la zone et préservent la
diversité des espèces; particulièrement insectes, oiseaux et petits mammifères.
Des espaces de ce type sont d'autant plus nécessaires pour le maintien d'un équilibre, du fait de l'augmentation de la
densité de l'habitat dans les zones dédiées et connexes. Merci de la prise en compte.
M. BOURSIER : Il est important de préserver les espaces verts de notre ville et les commerces de proximité pour
conserver une bonne qualité de vie à ses habitants et un dynamisme économique tout comme éviter une sur- densification
de l'espace urbain devrait être une préoccupation essentielle pour ces mêmes objectifs. La construction de bâtiments de
15m de haut changerait complètement le visage de la ville, surtout à l'entrée pour en faire une cité anarchique et sans
âme. Si les projets annoncés sont réalisés, notre ville perdrait son caractère de ville à dimension humaine et notre
environnement serait menacé. Conserver une bonne qualité de vie et préserver l'environnement devraient être une
préoccupation pour tous.
M. TRAVAILLARD : Nous souhaitons tout d’abord rappeler la délibération du conseil municipal du 22 mai 2014 portant sur
la mise en révision du PLU. Le conseil municipal a décidé de la révision du PLU en prenant comme objectifs de,
notamment, « désenclaver les zones d’activités qui se trouvent aujourd’hui intégrées à des zones d’habitat » et « permettre
l’interconnexion entre les quartiers afin de favoriser le commerce de proximité ». De plus, il a précisé que ces objectifs ne
devaient pas remettre en cause les fondamentaux et les grands équilibres de la ville, à savoir :
• « un tissu urbain qualitatif et vert,
• des logements majoritairement individuels,
• des infrastructures d’une ville où l’on vit,
• un environnement préservé au cœur de la plaine de Versailles,
• un territoire composé de zones agricoles, naturelles et boisées »
C’est pourquoi nous nous interrogeons sur la cohérence de certains choix faits lors de la révision du PLU, en contradiction
80

N°E17000004/78

13

14
Les autres problématiques

12

Les infrastructures

11

Qualité de vie

10

Les erreurs constatées

9

Les zones agricoles

8

Les commerces de proximité

Espaces naturels sensibles (ENS)

7

Le stationnement et la circulation

6

Les zonages

5

Densification de l’habitat

4

Logements sociaux

3
Extensions des constructions

2
Circulations douces - maillage

1
Espaces verts et constructions

--Observations
ou courriers

THEMES

Annexe au rapport d’enquête publique relative au projet de révision du P.L.U. de Villepreux (78450)
Commentaires

Intégralité et/ou résumés des problématiques ou précisions intéressant l’enquête développés dans
les observations ou propositions recueillies sur les registres papier, reçues par courrier ou
déposées sur le registre dématérialisé .

avec ces objectifs et cette préservation des fondamentaux, et que nous souhaitons porter à votre connaissance les points
suivants :
Nous souhaitons aborder plus précisément l’OAP n°5 concernant l’extension du quartier des Hauts du Moulin.
• Il conviendrait de prévoir une étude de trafic intégrant la création des nouveaux logements ainsi que du trafic généré par
la présence des écoles primaires et maternelles. En effet, les études précédentes ne prennent pas en compte ces écoles
et le fait que les quartiers alentours (Pointe à l’ange, Trianon, …) viendront déposer leurs enfants en voiture. De plus, les
habitants du quartier des Hauts du Moulin (tranche 1 et 2) déposeront également leurs enfants en voiture avant de se
rendre sur leur lieu de travail. Ainsi, nous estimons que la voierie existante et la connexion à la RD98 seront largement
insuffisantes pour absorber ce flux de véhicules concentré. Il n’y a aucune étude d’impact de cette école.
• La création d’un accès sur la petite route entre les Clayes sous-bois et Chavenay n’améliorera pas la situation puisque
cette route débouche d’un côté sur une impasse dans les Clayes sous-bois et de l’autre dans le centre-ville de Chavenay
et qu’il sera plus aisé de contourner par la RD98. Enfin, l’accès par la rue de la pépinière est déjà saturé tous les matins
aux heures de dépose des enfants au niveau du feu rouge. Le désenclavement routier du quartier n’est pas étudié, il n’y a
aucune connexion prévue vers Villepreux qui puisse permettre une amélioration.
• Il est envisagé la construction d’un parking au niveau de l’école. Cependant ce parking n’est pas dimensionné, il n’y a
donc pas de quantité de places déterminé. Nous souhaitons attirer votre attention sur 2 points liés à ce parking : il servira
dans un premier temps de résorber le très grand manque de places extérieures au niveau des collectifs ; il devra absorber
la dépose d’enfants d’une quinzaine de classes et des employés scolaires. Par expérience sur le parking devant l’école
maternelle du Prieuré, 40 places de parking pour 5 classes ne sont pas suffisantes. Il conviendrait donc de fixer un quota
minimum de 200 places pour ce parking (150 pour l’école et 50 servants de parking pour les collectifs). Ce parking est
prévu dans la lisière paysagère entre la RD98 et le front bâti. La création d’un parking de 200 places dans cette lisière
paysagère remet ainsi en cause la possibilité de création d’un aménagement paysager et végétal de qualité.
• L’OAP 5 précise que les voies ont été calibrées de manière à ralentir la circulation, c’est à dire qu’elles sont très étroites.
L’intention est louable dans un quartier résidentiel avec la présence d’une école, cependant, il est nécessaire de préciser
que des bus scolaires sont amenés à déposer des enfants tous les jours devant cette école. Il convient ainsi de
dimensionner une voie principale pour le passage de ces bus, avec une aire de retournement afin que l’on évite les
problèmes que le bus scolaire rencontre lors de la traversée du vieux Villepreux et de la dépose des enfants à Gérard
Philipe.
• Le principe de maillage des voiries ne met pas en lumière des voies principales plus larges et des voies secondaires plus
étroites, voire à sens unique. Il faudrait prévoir que la voie Est/Ouest au Nord du projet et longeant l’école soit une large
voie principale afin de desservir le parking de l’école, les entrées de garage des collectifs, les futurs locaux commerciaux et
la zone d’activité à créer. Cet axe principal complété par des axes Nord/Sud permettra aux futurs habitants de circuler
facilement sans passer par la place de la colonnade et par l’intersection rue du jeu de paume/rue des grandes écuries où il
est concrètement impossible de se croiser. Pour l’instant, la très grande majorité des véhicules empruntent ces
intersections pour rentrer dans le lotissement et il n’y a que les habitants de la rue des grandes écuries qui l’utilisent pour
en ressortir. Si dans le futur, les habitants de la tranche 2 doivent également utiliser ces intersections, elles devront être
revues pour faciliter les croisements. Nous proposons donc, dans le cadre de la création de la tranche 2, de transformer la
rue des grandes écuries en une voie à sens unique allant du Nord vers le Sud et de ressortir du lotissement par une voie
parallèle dans la tranche 2
• Le nouveau PLU intègre encore le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Chavenay datant de 1985. Ce plan
existant depuis plus de 30 ans nécessiterait sans aucun doute d’une révision. De plus, nous souhaitons attirer votre
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attention sur le fait que les aéronefs ne respectent pas du tout le tour de piste indiqué. Ces avions survolent sans gêne les
quartiers existants des Hauts du Moulin et du Trianon. L’OAP 5 prévoyant l’extension de la zone urbaine vers l’aérodrome,
la gêne occasionnée sera encore plus importante pour les nouvelles habitations et cela n’apparaît pas dans ce PEB daté
de 1985.
L’orientation n°4 du PLU actuellement en vigueur (voir pièce jointe) concerne le secteur d’extension du SDRIF, soit le
quartier des Hauts du Moulin. Cette orientation en page 12 de la pièce n°4 du PLU actuel définit un principe essentiel à nos
yeux et qui se retrouve dans les différentes études environnementales : la liaison végétale entre les différents quartiers,
aussi appelée trame verte. Ces liaisons depuis la pépinière traverse l’ensemble du quartier et rejoint la plaine de Versailles
’un côté et les Clayes sous-bois de l’autre. Nous ne pouvons pas dire que cette orientation a été respectée lors de la
création de la tranche 1, comme en atteste l’évaluation environnementale (pièce 1-1-4) en page 150: « La végétation
spontanée y est rare voire absente excepté pour deux bassins de rétention » Il conviendra alors d’imposer réellement la
mise en place des coulées vertes prévues dans l’OAP n°5. Et à ce titre, nous souhaitons que l’OAP n°5 intègre en partie la
rue des grandes écuries en qualifiant cette voie de coulée verte afin de respecter l’orientation d’aménagement n°4 du PLU
actuel qui n’a pas été respecté. Si nous suggérons cela c’est parce que les travaux rue des grandes écuries ne sont pas
terminés : une bande de 5m de terrain en friche appartenant à la mairie depuis leur cession en conseil municipal du 29
janvier 2015 (parcelle cadastrale ZK 1004). De plus, l’évaluation environnementale en page 68 considère que le meilleur
scénario est le scénario 3 où la coulée verte longe l’actuelle rue des grandes écuries pour amener jusqu’à la future école.
Ce scénario répond pleinement aux objectifs de la mairie concernant la révision du PLU avec l’utilisation de circulations
douces qui amènent directement aux équipements publics. Cet écran végétal mixé à une circulation douce serait la
meilleure façon d’aménager cet espace public car les futures habitations ne pourront pas être collées à la rue (appartenant
à la mairie). L’agrandissement de l’OAP n°5 en y ajoutant la bande de terre le long de la rue des grandes écuries permettra
ainsi de protéger et d’embellir cette espace.
Concernant le règlement UC, et notre remarque concerne également l’OAP 5, le nombre de places de stationnement
minimal est justement trop minimal ! Nous avons pu le constater sur la première tranche des Hauts du Moulin qui a
appliqué cette règle et qui se retrouve face à une réelle problématique de stationnement, notamment le week-end. En effet,
le très faible nombre de places visiteurs près des collectifs sont utilisées par les habitants et donc les visiteurs ne disposent
plus de places. De même, il n’y a quasiment aucune place de stationnement visiteurs dans la zone pavillonnaire alors que
le besoin est présent. Si nous voulons concevoir un cadre de vie agréable pour tous, il faut que l’on puisse recevoir des
invités chez nous. Il conviendrait de définir un % de places visiteurs plus élevé afin de prendre en compte que 100% des
places actuelles sont occupées par les habitants.
Mme MOLINIE : De nombreux points me paraissent critiquables dans ce projet, notamment le fait de ne pas tirer aucun
enseignement d’un passé récent : les orientations d’aménagement prises en 2011 étant restées sans grand effet (Haie
Bergerie, Parc des Gondi, avenue de Versailles, ...), celles de 2017 renforcent et aggravent les objectifs sans leur
apporter davantage de vision ou de sens, autre que la densification.
Plus spécifiquement, le quartier des Hauts du Moulin, a souffert dès ses premiers jours d’un défaut de conception lié au
fait que ceux qui l’ont pensé ne sont pas ceux qui auront à y vivre. Stationnement notoirement insuffisant, voies étroites où
les véhicules de transport un peu encombrants (tels ceux des transports publics, voire celui des pompiers !) ne peuvent
pas circuler, infrastructures publiques en retard, espaces verts décevants (pourtant prévus à hauteur de 15 % dans le PLU
2011), etc. Et malgré les discours, la liaison avec les autres quartiers n’est pas plus évidente ici que pour le reste de la
ville. Hélas, tout porte à croire que la suite sera de la même facture, parce qu’elle est signée du promoteur et non des
habitants, ceux-ci n’ayant pas été appelés à y contribuer mais, au mieux, à commenter des décisions déjà prises.
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En particulier la question des logements sociaux, est prégnante dans les décisions d’urbanisme de Villepreux ces
dernières années, mais le projet prévu n’apporte pas les réponses nécessaires.
En effet, la première tranche des Hauts du Moulin a été décidée fin 2012, alors même que la première loi Duflot parvenait
à l’Assemblée, prévoyant de porter à 25 % le taux minimal de logements sociaux. Il était donc déjà évident que le taux de
25 % prévu pour ce nouvel ensemble, ne permettrait nullement de rattraper le retard accumulé en la matière.
Evidemment confrontée à cette difficulté d’atteindre le nombre de logements sociaux requis à fin 2016, la municipalité a en
toute hâte combiné une « déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU » qui lui permettait, en ficelant a
posteriori les règles d’urbanisme, de pouvoir atteindre les objectifs attendus, en construisant à un taux de 40 % de
logements sociaux, une deuxième tranche de 200 logements sur les Hauts du Moulin. Hélas, retenant notamment le
manque de concertation de la démarche, le commissaire enquêteur a rendu un avis négatif.
Dans l’intervalle :
- 151840€ euros ont dû être dépensés pour acheter la parcelle sur laquelle doit être construite l’école, dont le chantier a
pris plus d’un an de retard (délibération votée lors du Conseil Municipal du 8/11/16) ;
- 60000 k€ seront réclamés par les services de l’état sur le budget 2017, comme pénalités pour n’avoir pas atteint le
taux de logements sociaux qui étaient exigés à fin 2016. Il en sera vraisemblablement de même pour les prochains
exercices, la ville n’étant plus éligible au titre de la DSU, et donc plus exonérée de ces pénalités. C’est donc là une
dépense nette, dont la ville n’avait nul besoin.
Or le présent projet de PLU propose à nouveau, pour la deuxième tranche du quartier des Hauts du Moulin, une densité
de 35 logements à l’hectare et un taux de logements sociaux (30 %), ce qui est d’ores et déjà clairement insuffisant. Une
nouvelle fois, il n’y aura pas de rattrapage significatif, ce qui va entraîner par la suite, une fois encore, une obligation de
construire dans les autres quartiers, au détriment de l’attrait de la ville et du souhait de ses habitants, et peut-être même
l’obligation de recréer une zone à très haut taux de logements sociaux, et dans l’intervalle une obligation de payer.
C’est donc bien évidemment à la fois un enjeu économique et un enjeu social pour la ville, où l’on assiste à la dégradation
de l’équilibre des quartiers et à l’aggravation des inégalités.
Pour finir, je me permets de souligner une nouvelle fois l’un des motifs qui a prévalu à l’avis défavorable du commissaire
enquêteur, dans la précédente enquête publique concernant la déclaration de projet : celui-ci, « considérant que
l’incorporation dans la procédure de révision du PLU offrira l’opportunité d’une réelle concertation qui a fait défaut dans
l’élaboration de la présente déclaration de projet. » a voulu donner une seconde chance à la municipalité d’associer les
habitants à son projet. Dans la réalité, la révision du PLU a été traitée en confondant une nouvelle fois information et
concertation. Les mêmes causes devant raisonnablement entraîner les mêmes effets, la présente enquête devrait, par
continuité et cohérence avec la précédente, se conclure par un avis défavorable
M. (ou Mme) HUBSCHMANN : L'esprit de Villepreux est vert et pavillonnaire majoritairement et aéré, un lieu où il fait bon
vivre. Le projet du PLU est tout autre : densification avec immeubles hauts, disparition des espaces verts.... Le précédent
PLU avait déjà programmé un développement de l’urbanisation qui ne se révèle pas toujours pratique au quotidien (les
hauts du moulin). et les axes de circulation pas simples.
L'espace vert près du collège ne peut devenir un espace très dense, avec en plus des commerces? qui ne survivent pas,
pourquoi ne pas améliorer plutôt le quartier de la pointe à l’ange ? et certainement pas une nouvelle mairie (des frais
inutiles de prestige ?)! Le quartier va changer de physionomie, perdre sa qualité de vie, et de plus il sera difficile de
circuler. Quelles écoles pour les enfants? Pourquoi avoir fermé le puits Crozatier? pour construire? Ce n'est pas une
amélioration de l'environnement! Le triangle du Tourne-roue pourrait être aménagé agréablement en proximité du lycée et
du collège. Le projet de densification générale pour les différents quartiers est excessif et fait perdre à notre ville son
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caractère et son identité auxquels les villepreusiens sont très attachés.

Mail 110

X

X

X

Mail 111

Mail 112

X

X

X

M. ARCHAMBEAUD : L'extension de la résidence KB des hauts du moulin est un projet qui doit respecter l'esprit de la
première tranche : maison basse dans un espace vert de qualité et bien entretenu; appartement disponible dans des
immeubles limités à 3 niveaux. Il est important de prévoir en extérieur des parkings supplémentaires pouvant accueillir les
visiteurs (cela fait cruellement défaut dans la première tranche et pourrait être corrigé en prévoyant plus largement des
parkings à la réalisation du gymnase).
En bref: belle résidence dans un cadre agréable et champêtre à préserver
M. DUHALDE :
En mai 2016 il y a eu des inondations dans le secteur du Trianon due au débordement du bassin de rétention de la rue de
la Pépinière :
Sous-sol et caves inondées jusqu’au plafond des immeubles du 14,16 et 18 rue Camille Claudel
Inondation d’une partie de la rue François Mitterrand
Inondation du Rondpoint des Droits de l’homme et du Citoyen
Inondation du chemin piéton qui va de la rue Camille Claudel à l’avenue du Lieutenant Maurice Herve
Qu’en sera-t-il avec la construction de nouveaux bâtiments prévu dans le futur PLU ?
Mme DUMONT :
Espaces verts ---La zone 1AUa correspond aujourd'hui à un vaste espace vert dont la situation géographique (aussi
centrale que possible pour Villepreux) permet l'accès au plus grand nombre.
Chaque jour, en semaine comme le week-end, à toutes les saisons, de nombreuses personnes de tous âges, de Villepreux
ou d'ailleurs profitent de ce cadre pour se détendre, se promener, se retrouver ou simplement flâner.
C'est également sur ce site que se sont déroulées les fêtes communales ces dernières années.
L'aménagement de la pépinière ne compensera pas la suppression de ce site verdoyant et n'offrira jamais de "clairière"
aussi grande que l'espace dégagé situé entre le collège et le lycée.
* Si les espaces verts disparaissent, que deviendront les employés municipaux qui sont aujourd'hui chargés de leur
entretien ?
Protection de la ressource en eau ---L'eau est une ressource d'une valeur inestimable. Sans elle, pas de vie. Villepreux a la
très grande chance de posséder plusieurs points de forage d'eau potable.
Depuis la mise en service en 2017 de l'usine de décarbonatation de Louveciennes, toutes les sources ne sont plus
systématiquement captées pour la fourniture d'eau potable.
Malgré tout, il est du devoir de la collectivité de maintenir la protection de TOUTES les sources : le SDAGE (Schéma
Directeur d'Aménagement et des Gestions des eaux) Seine Normandie et le SDAGE de la Mauldre reprennent les
dispositions de protection de la ressource en eau.
L'usine de Louveciennes capte l'eau de la Seine. Que se passera-t-il en cas de pollution importante? de crue centennale ?
d'attaque chimique ou bactériologique ?
En cas de catastrophe, le recours a d'anciens forages pourrait se révéler indispensable.
Comment la Mairie prévoit-elle de combiner la protection du captage du Crozatier qui se trouve sur la zone 1AUa avec la
construction d'immeubles ?
Accroissement du nombre de quartiers enclavés ---L'un des axes de révision du PLU est de permettre d'établir des
connexions entre les quartiers existants.
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Sur le plan joint à l'OAP n°3, le rondpoint des droits de l'Homme et du Citoyen n'apparaît plus du tout. Les flèches orange
précisent les sens de circulation. Pour aller vers Les Clayes Sous-Bois, je serai donc contrainte de passer devant le lycée
Sonia Delaunay (accroître le trafic devant un établissement scolaire augmente le risque d'accidents corporels). Pour sortir
de Villepreux du côté de la pépinière, il me faudra longer la zone industrielle et le gymnase (qui sera remplacé par un
immeuble d'habitation) pour arriver face à la caserne des pompiers.
Au final, ma résidence, tout comme le quartier du Trianon, deviendra complètement enclavé (comme c'est déjà le cas
d'autres quartiers de Villepreux : le Val Joyeux et les Hauts du Moulin).
* Pouvez-vous m'expliquer un tel écart entre l'annonce sur le papier et le résultat sur le terrain ?
Densification urbaine ---Le règlement pour la zone 1AUa laisse toute la latitude à des projets "démesurés" : il ne prévoit
aucune règle de densité ni d'espacement.
Les écarts/retraits par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives avec l'existant sont réduits au minimum.
En considérant la superficie de la zone 1AUa, l'application d'un taux d'occupation de 50%, la construction d'immeubles de
5 niveaux (tout ce que rend possible le règlement), la densité de logements battrait un bien triste record pour la commune :
Et tout cela au détriment des espaces verts
J'ai assisté à la réunion publique d'information qui s'est tenue en octobre 2016. L'équipe municipale semblait avoir une idée
déjà bien précise du futur aménagement de la zone 1AUa. Pourquoi vouloir cacher leur projet ? Pourquoi maintenir cette
zone "à statuer" ? Comment est-il possible de nous demander de valider un projet dont nous ne savons rien ?
Il semblerait tellement plus démocratique de soumettre à l'opinion un projet défini et concret. Je suis de plus en plus
écœurée par toutes ces pratiques de dissimulation. Si ce n'est que mon ressenti, cela montre que je ne suis ni un robot, ni
une machine. Je suis simplement humaine et j'aimerais pouvoir continuer à vivre dans une ville à taille humaine
Je sollicite l'abandon du projet actuel de révision du PLU pour la zone 1AUa.
M. (ou Mme) THILLET :
Nous résidons dans la commune de VILLEPREUX depuis 2013 suite à l'acquisition d'un bien immobilier dans le quartier de
la Haie bergerie.
Une chose est certaine, nous n'aurions pas acheté notre maison si nous étions informés de ce PLU.
Les conséquences du quartier du Hauts Moulin se sont déjà fait ressentir sur la commune. Le PLU en l'état aura des
conséquences non négligeables dans la vie quotidienne :
- scolaire : les infrastructures existantes ne sont pas dimensionnées pour accueillir une telle densité de population, ce
serait au détriment de la qualité d'éducation de nos enfants, chose que vous imaginez bien inconcevable ;
- routières : les infrastructures actuelles sont mal entretenues et les problèmes de stationnement récurrents, dans une
commune conçue à l'époque où chaque foyer ne disposait que d'un seul véhicule. L'augmentation du nombre de
véhicules et in fine des flux de circulation mettra à mal l'existant.
- économiques : quel est l'intérêt de construire de nouveaux commerces alors que ceux existant souffrent de la
concurrence et des projets du centre commercial de PLAISIR, construire de nouveaux commerces signifie des locaux
vides à pourvoir.
- écologiques : alors que les communes s'efforcent de préserver les espaces naturels, ce projet va en dépit du bon sens.
Epargnez-nous les "Grands Ensembles" et les conséquences qu'on leur connait en termes de sécurité et bien-être. Car
à l'échelle de la commune, on peut allègrement considérer des R+5 comme des GE.
- écologique : les seuls espaces verts disponibles pour les résidents de la commune seront sacrifiés et ceux existant de
la coulée verte seront engorgés et dignes d'une plage de côté d'azur estivale, ce n'est bien évidemment pas ce que
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nous souhaitons.

- immobilière : dans un marché fluctuant qui est le poste de dépense le plus important des ménages, les moins-values

Mail 114

X

X

X

X

seront nombreuses voire désastreuses pour les acquéreurs de pavillons bordés d'immeubles.
Merci de prendre en considération ces remarques qui se veulent avant tout constructives pour pérenniser le bien-être des
résidents actuels.
Il faut préserver les espaces verts d'autant plus que les conséquences du Grand Paris se feront inévitablement ressentir
sur la grande banlieue.
M. (ou Mme) HAAS :
Habitants de Villepreux nous souhaitons vous faire part de nos commentaires concernant la révision du PLU proposée:
Concernant l'extension du quartier des Hauts de Moulin dans lequel nous habitons (OAP n°5):
- nous nous interrogeons sur la circulation à venir avec l'extension de ce nouveau quartier et la construction de la
nouvelle école. Comme le sait la Mairie, la circulation est déjà assez compliquée entre la rue de l'orangerie et la rue du
jeu de paume et entre la rue du jeu de paume et la rue des Grandes Ecuries où l'étroitesse de la route ne permet pas un
passage à 2 voitures. On se demande ce qu'il se passera alors avec l'extension du quartier et l'école qui se situera
justement à ce niveau-là. Les places de parking manquent cruellement ce qui conduit les gens à se garer à des endroits
interdits rendant dangereuses la circulation et la visibilité des autres. Quelles sont les solutions de rattrapage de voirie
sur ces zones? On annonce un parking pour l'école, de quelle dimension exactement?
Il est en plus à imaginer que la construction d'un tel parking servira d'abord à absorber le manque de places et risque
donc de ne pas permettre aux parents d'aller chercher leurs enfants dans des bonnes conditions.
- Le PLU semble insister sur les liaisons végétales entre les quartiers, très bien on nous avait justement vendu un
quartier verdoyant sur la brochure de Kaufmann mais force est de constater que c'était seulement de la com et c'est
bien dommage. La végétation est assez rare dans notre première tranche et nous croyons que c'est un point qui a été
constaté par une évaluation sur l'environnement.
Il n'est pas trop tard et nous souhaitons que la coulée verte prévue puisse avoir lieu comme initialement prévu (et non
respecté!!!) au niveau de la rue des Grandes Ecuries. La mairie est d'ailleurs détentrice d'une bande de 5 mètres de terrain
(parcelle cadastrale ZK 1004) ce qui permettrait de créer sans difficulté cette bande afin d'en faire une coulée jusqu'à
l'école prévue en haut de la rue, rendant plus agréable pour tout le monde cette jonction entre les 2 tranches du quartier.
Dernier point concernant l’éventuelle implantation de commerces à la partie complètement à l'ouest de la nouvelle tranche,
nous comprenons l'envie de ne pas impacter plus une circulation déjà difficile mais allez mettre des boutiques à l'opposé
du quartier est ce que les gens vont se déplacer jusque-là? On aurait plus vu quelque chose de central avec une mini
supérette et éventuellement une boulangerie ce qui pourrait correspondre au besoin de la population mais maintenant si
c'est trop excentré cela risque d'être contreproductif car cela n'attirera pas grand monde.
Ensuite concernant le triangle du Tourne-roue, nous trouvons cela très dommage d'urbaniser cette bande verte qui donne
une sensation de ville aérée et à dimension humaine quand on arrive dans Villepreux, pour en faire quoi en plus encore
des immeubles? Avec des commerces alors qu'il y en a déjà à 500 mètres dans le centre-ville et à la pointe à l'ange à
l'ange. Pour construire une nouvelle mairie? Mais il en existe déjà une et a-t-on vraiment envisagé toutes les solutions de
réhabilitation thermique peut être moins onéreuses.
Nous nous sommes installés à Villepreux dans l'espoir d'y trouver un cadre de vie harmonieux et vert pour que nos enfants
grandissent paisiblement dans cette ville à dimension humaine, nous espérons vivement ne pas nous être trompés dans ce
choix.
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ANONYME : Tel que décrit dans le PLU, envisager les Hauts du Moulin en général comme un quartier reliant les Clayes
sous-bois et la RD98 serait un défaut de conception d’infrastructure du réseau. Aujourd’hui un nombre important de
véhicules viennent déjà effectuer leur demi-tour sur la placette de retournement au bout de l’impasse de la rue des
Grandes Ecuries. Ainsi la rigole, la sente piétonne et les quatre cailloux ne font qu’« inviter » les automobilistes à couper
par les champs et donc a fortiori à s’y retrouver embourbés dans la majorité des cas. Il convient donc de ne pas sousestimer l’affluence de trafic et d’établir au préalable une étude d’impact avec l’arrivée des logements des prochains lots des
Hauts du Moulin le cas échéant.
Par ailleurs les assainissements ont visiblement été sous-dimensionnés pour les riverains de la rue de Grandes Ecuries.
Les passages réguliers des camions Veolia après des périodes de pluies le prouvent.
Enfin l’arrivée tardive d’une école dans ce même quartier nécessitant la traversée en voiture de Villepreux pour rejoindre le
secteur Est sature la circulation quotidienne à l’heure de la dépose des enfants. De plus la densification prévisionnelle des
logements ne pourra pas se faire avec un réseau actuel de rues sous-dimensionnées.
Pour ces raisons, nous estimons que le PLU en l’état est bien trop ambitieux pour une commune qui en l’état n’est pas
prévue pour. Nous émettons donc un avis défavorable à la révision du PLU.
Après respectivement 37 et 16 années passées aux Clayes-sous-Bois pour femme et moi-même, nous avons choisi
d'emménager dans le quartier Les Hauts-du-Moulin à Villepreux depuis fin 2015, nous espérons toujours avoir fait le bon
choix
Mme JASMIN : Venir vivre à Villepreux était un choix : une qualité de vie, la verdure, une ville à dimension humaine...
Ce projet m’inquiète, la ville risque de perdre son identité, son charme. Je ne suis pas contre le changement, mais contre
les mauvaises idées. L'espace vert au Trianon est un lieu de promenade, de rencontres, d'espace... Il valorise les
immeubles alentour. Pensez-vous que les occupants de ces habitations seront satisfaits d'avoir des immeubles en face de
leurs fenêtres ainsi qu'une route au lieu de cet espace verdoyant? Certes, il est prévu de valoriser la pépinière, mais
pourquoi ne pas garder ce lieu familial? Ce projet va augmenter considérablement la population de la ville.
Une école est prévue. Le collège et le lycée ne pourront pas à terme accueillir tous nos enfants. La région est-elle
informée? Je suis contre ce projet, contre la bétonisation de la ville, contre le bon sens.
M. et Mme ROUDIER :
J'émets un avis très défavorable au futur aménagement des Hauts Moulins en particulier la construction du nouveau
lotissement et de sa desserte au sein du quartier déjà existant qui est déjà dense, avec problème de stationnement et
vitesse. Nous avons déjà assez de véhicules qui passent au pied nos fenêtres et qui créé une insécurité permanente pour
les piétons et nos enfants, une pollution auditive.
A vous de faire en sorte que ce nouveau quartier soit indépendant et prévoyez des sorties avec un rond-point sur la
déviation déjà existante et qui peut assumer les nombreux passages. Cette sortie sur les Clayes est absurde.
Cet aménagement n'avait pas du tout été annoncé comme tel lors de notre achat et nous sommes très surpris
désagréablement de cette proposition de PLU fait au dépit du bon sens.
Les logements sociaux vont tous être situés au même endroit : bonjour la mixité sociale !!
De plus, bravo pour ce bel espace vert qui va être éliminé en face du collège encore au détriment des habitants de
Villepreux qui vont devoir assumer plus de circulation sur une zone déjà bien encombrée le matin et le soir, une belle
pollution visuelle au détriment des végétaux.
On ne pense pas non plus à la pollution respiratoire qui va augmenter avec tous ces véhicules en plus...
Nous sommes très déçus par les propositions qui sont annoncées qui privilégie plus le côté financier que la qualité de vie
et de l'avis des habitants !! bien dommage.
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M. GUIDAL : Villepreusiens depuis 1963, nous avons vu la ville s'agrandir tout en préservant son caractère ' ville à la
campagne '. Il est vital qu'elle le conserve.
Nous sommes bien évidemment contre le projet du maire d'une extension massive de la ville sans concertation de la
population et notamment, du réaménagement de l'espace Trianon, quasi unique espace vert de la commune et lieu de
rencontre des Villepreusiens de tout âge.
M. BISSERIER : A la lecture du PLU, je vous propose de compléter l'annexe 5 du règlement du PLU éléments
remarquables du patrimoine bâti et naturels repérés.
Cet inventaire pourrait être compléter par les éléments suivants:
- La maison située au 23 rue Pierre Curie, se situant à l'alignement de la voie et constituant un ensemble bâti avec le
n°21 déjà signalé,
- L'ancienne usine électrique située parcelle AM0060 en bordure du ru de Gally datant de 1910. Pour rappel Villepreux
est le 1er village à bénéficier de ce progrès pour éclairer les rues du village,
- Les statuettes du village rue Pierre Curie: Saint Honoré, Saint Côme, Saint Damien,
- Les éléments de façades de l'ancienne boulangerie située rue Pierre Curie avec la statuette Saint Honoré et la poulie,
- L'ancienne mairie, du village, Maison de Fulpmes,
- Bâtiment du CEFP, 4 rue Amédée Brocard en raison de la qualité de la façade, ancienne école d'horticulture.
Vous en remerciant par avance.
ANONYME : Bientôt dix ans que nous habitons Villepreux. Nous nous sommes installés ici pour profiter d'un
environnement calme et protégé. Tout semble y évoluer dans le mauvais sens. Une dégradation continuelle de notre cadre
de vie. Ces nouvelles règles d'urbanisme sont une bien triste nouvelle, pour les Villepreusiens.
Nous sommes contre cette surdensification irraisonnée et non respectueuse du peu de charme qu'il reste à notre Ville.
Par-dessus tout, nous avons bien noté que cette refonte du PLU va venir diminuer le nombre d'espaces verts et permettre
aux promoteurs de défigurer le paysage au détriment des Villepreusiens.
Nous regrettons ces décisions qui vont dans le sens contraire d'une amélioration du cadre de vie générale.
M. GAUSSET : Je comprends bien la nécessité de densifier les communes de la région parisienne, surtout celles qui sont
à proximité des voies ferrées, pour éviter un étalement infini au détriment des espaces naturels et agricoles.
Construisons en hauteur là où c'est possible. Mais ne détruisons pas l'espace vert entre la rue du Tourne Roux le collège
et le lycée. Il ne faut pas que la pépinière serve d'alibi en tant qu'espace vert pour bétonner tout le reste. Cet espace
permet l'aération de la ville. Il faut le garder quitte à y construire des petits équipements publics de faible hauteur, comme
la crèche.
N'y reproduisons pas l'exploit des Hauts du Moulin où on a surexploité cet espace par des constructions partout. Résultat :
quartier étriqué avec rues étroites obligeant le recours systématique aux sens uniques, rendant le ramassage des ordures
difficile; le stationnement y est impossible, en particulier pour les visiteurs (avec amendes à la clé !), aucun espace vert
sauf chez les particuliers. Et c'est ce qui arrive quand on délègue totalement l'aménagement à un promoteur.
Il y est question aussi d'une nouvelle mairie. Envisageons plutôt la fusion des communes des Clayes et Villepreux, voire
Plaisir. Là on fera vraiment des économies. En plus on pourra construire à l'emplacement de l'actuelle mairie un immeuble
dans le prolongement des immeubles du Parc St Nicolas et de l'immeuble actuellement en construction. La hauteur, là ne
gênera personne.
On parle aussi de remplacer les zones d'activités économiques par des logements ! On a suffisamment reproché aux
municipalités successives à Villepreux de ne pas se préoccuper de l'accueil d'entreprises. Et là on veut faire l'inverse ! On
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compte peut être sur les autres communes ? alors pourquoi ne pas fusionner les communes !
D'une manière générale, ce projet de PLU parle beaucoup de construction de logements, mais rien de tout ce qui fait une
ville : enseignement, emploi, culture, vie associative, sport, protection de l'environnement. Ce PLU ne considère aucune
des implications pratiques de l'augmentation significative (et recherchée) de la population. Avis défavorable
M. MARTEL : Beaucoup de littérature sur le PLU, mais les descriptions exactes de l'évolution de chaque secteurs de projet
restent très vagues. Nous regrettons qu'avant de densifier Villepreux en habitations, il ne soit pas prévu dans le PLU un
développement d'infrastructures enrichissant la ville dans les domaines :
. sportif
. culturel (remise en état du théâtre)
. loisirs ...
Il est incompréhensible que les espaces verts en centre-ville, poumon de Villepreux, (secteur OAP 2 et OAP3) soient
programmés à être urbanisés.
Veiller à ne pas reproduire le laisser faire des entrepreneurs dans l'aménagement du secteur OAP 5 (Haut du Moulin) :
. Rues étroites, les camions ont du mal à manœuvrer.
. Manque de stationnements pour les voitures, et même suppression de certains stationnements du fait de l'étroitesse des
rues, pour pouvoir faciliter la circulation.
Ce qui a été solutionné par la mairie en verbalisant à tout va les automobilistes.
. Manque d'espaces verts ...
Du fait de l'augmentation de la population de Villepreux, le PLU ne fait pas remonter l'évolution des infrastructures qui
deviendront nécessaires : Ecoles, collèges, lycées. Transports urbains .Circulation douce ...
ANONYME : Nous avions choisi Villepreux pour son côté calme et préservé, son cadre de vie agréable et bien
dimensionné. Depuis, les politiques et actions qui ont été menées en terme de voirie et d'urbanisme nous donnent envie de
fuir cette ville. Conscients que la tâche est ardue mais là on tombe dans le non-sens.
Cette Ville est devenue une ville dortoir, constamment traversée par un nombre hallucinant de véhicules, avec les
désagréments que cela engendre.
L'appareil commercial en souffre également. Plus que tout, ces nouvelles règles vont encore noircir le tableau. En
favorisant la suppression d'espaces verts et en permettant aux promoteurs de faire n'importe quoi. Profondément déçus.
M. et Mme IANEZ : Zone 1 AUa. Monsieur le Maire,
En bordure de notre résidence (à côté du collège), se trouve un bel espace paysagé où il est agréable d'y voir jouer des
enfants, circuler des familles et des personnes âgées. En traversant cet espace, les habitants du Trianon, de la Pointe à
l'Ange peuvent se rendre au centre-ville en toute sécurité. il en est de même pour les enfants du quartier qui fréquentent le
collège. Un tel espace en plein centre-ville est une richesse que beaucoup de citoyens des communes environnantes nous
envient.
Dans l'OAP n°3, il est envisagé l'aménagement de cette zone par son urbanisation, la construction d'équipements publics
et de commerces :
1° une forte urbanisation est déjà en cours dans le quartier des Hauts du Moulin et près de l'hôtel de Ville. Est-ce vraiment
nécessaire de construire encore et encore !
2° quel type d'équipements publics est prévu ?
3° installation de commerces ? nous sommes favorable aux commerces de proximité mais qu'adviendront dans ce cas,
ceux du centre-ville et du quartier de la Pointe à l'Ange.
Nous ne sommes pas favorables à l'aménagement de ce secteur tel qu'il est envisagé pour l'avenir.
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M. GEBELIN : Je partage globalement l’ensemble des avis, commentaires, rappels à la réglementation déjà formulés par
d’autres avant moi dans ce registre dématérialisé, et m’associe bien volontiers à eux.
Il ne vous aura sans doute pas échappé qu’une telle levée de boucliers au projet d’urbanisme en l’état, semble témoigner
d’un défaut de concertation manifeste en amont et de l’absence de toute association des Villepreusiens pourtant au
premier plan concernés, à la construction d’une vision partagée de la ville et de son devenir.
J’ai moi-même pu assister à la réunion publique d’Octobre 2016 sur la révision du PLU 2017 : un format de réunion
plénière qui laisse la part belle à une information descendante des élus vers les habitants et n’autorise que quelques
questions de l’assistance en fin de séance. De telles réunions publiques d’information ou de concertation ne sauraient
remplacer des réunions de travail en comité ad ’hoc et participatifs seuls propices à mon avis, à concevoir et partager
ensemble et en amont, une vision commune d’un projet d’urbanisation digne de ce nom et encore, si tel il en était besoin !
Circonspect en apprenant à cette occasion de Mr Mirambeau, que la ville avait déjà refusé un projet de promoteur visant le
parc d’agrément du Trianon (secteur le long de l’ex-RD 98 entre la pointe à l’ange, le collège et le gymnase Alain Mimoun
correspondant au périmètre de sursis à statuer et à la surface en rose sur le plan de masse du PLU - chapitre 3) et
réfléchissait à l’implantation d’un nouveau centre municipal (Mairie), je lui ai proposé d’associer un comité de riverains à
l’étude des propositions reçues des promoteurs et plus largement à tout projet d’aménagement de ladite zone (cf. Emails
annexés).
N’ayant pas été sollicité depuis sa réponse du 16 novembre 2016, je pose de nouveau la question à Mr Stéphane
Mirambeau, Maire de Villepreux : est-il envisageable qu’un comité formé de riverains (ou de ses représentants) soit
associé en amont à l’étude des projets proposés par des promoteurs ou étudiés par la municipalité ?
Quant au PLU en l’état, j’y relèverais comme bien d’autres déjà et en synthèse, les quelques singularités suivantes :
• une « bétonisation » à outrance accompagnée d’une multiplication inconsidérée de la population (x 1.4) qui ne se justifie
pas au regard du seul objectif de densification par ailleurs déjà largement dépassé par le précédent PLU de 2011
(cf. . périmètre des 1000 m autour de la gare du schéma directeur de l’IDF)
• la disparition programmée des espaces verts et la non prise en compte des ENS
• l’oubli et l’abandon de la zone de captage en profondeur de l’eau du Clos Crozatier en contradiction avec les obligations
de protection de ses périmètres (préservation de l’eau essentielle à la vie pour le futur)
• après celui du Hauts des Moulins, l’enclavement du quartier du Trianon (disparition du rond-point d’accès / sortie du
quartier, de la 1ère moitié de l’avenue à double sens F. Mitterrand et de ses places de parking publique (27 places), du
parking publique (20 places) attenant à la salle Petrucciani, la crèche et au voisinage, report des accès / issues du
quartier par des petites rues vers les Hauts du Moulin ou entre crèche et lycée !
Question à Mr Stéphane Mirambeau, Maire de Villepreux : aux vues de l’intérêt des Villepreusiens pour le devenir de leur
ville, des fins de non-recevoir à ce qu’autorise dans un futur proche et en l’état le projet de PLU ainsi soumis à notre
appréciation, des suggestions et demandes faites par vos administrés et enfin, de l’effet multiplicateur nous semblant non
mesuré et non maîtrisé d’une telle urbanisation à venir ; seriez-vous disposé à faire marche arrière ? C'est-à-dire abroger
le PLU 2017 et vous appuyer sur vos concitoyens et administrés pour faire avancer la ville en co-construisant le PLU qui
nous conviendra à tous ?
Mme RICHARD : Villepreusienne (village) depuis ma naissance, j'ai vu les différents quartiers de Villepreux se créer et
fleurir avec succès !!!! Il est temps maintenant d'arrêter les projets immobiliers. Il faut que Villepreux conserve sa
dimension humaine avec des espaces verts ; c'est ce Villepreux là que ses habitants apprécient.
Pourquoi vouloir construire à tout va, alors qu'il existe des quartiers ayant besoin d'une rénovation et d'une réhabilitation
tels que le village, cœur historique de Villepreux et le quartier de la Pointe à l'Ange, par exemple.
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13

14
Les autres problématiques

12

Les infrastructures

11

Qualité de vie

10

Les erreurs constatées

9

Les zones agricoles

8

Les commerces de proximité

Espaces naturels sensibles (ENS)

7

Le stationnement et la circulation

6

Les zonages

5

Densification de l’habitat

4

Logements sociaux

3
Extensions des constructions

2
Circulations douces - maillage

1
Espaces verts et constructions

--Observations
ou courriers

THEMES

Annexe au rapport d’enquête publique relative au projet de révision du P.L.U. de Villepreux (78450)
Commentaires

Intégralité et/ou résumés des problématiques ou précisions intéressant l’enquête développés dans
les observations ou propositions recueillies sur les registres papier, reçues par courrier ou
déposées sur le registre dématérialisé .

Espérant qu'il sera tenu compte de toutes ces observations

Total
général

1
1
0

4

4

1
0

1
0
3

6

5

3
1

2
3

3

2

5
1

3
0

6
1

Total des occurrences relevées pour chacune des thèmes dans les observations
ou propositions recueillies au cours de l’enquête
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